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Lettre du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie du 21 janvier 2005 au conseil de la société 
Système U centrale régionale sud, relative à une 
concentration dans le secteur de la distribution 
alimentaire.

NOR : ECEC0771465S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 24 décembre 2004, vous 
avez notifié l’acquisition du contrôle exclusif, par la société Système 
U centrale régionale sud, de la totalité du capital de la société SA 
Jugremic qui exploite un hypermarché à l’enseigne « Hyper U » et 
de la SCI du Nouveau Prêche qui est propriétaire des locaux dans 
lesquels est exploité cet Hyper U. Cette acquisition a été formalisée 
par une convention de cession d’actions en date du 17 mars 2004.

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION

Système U est un groupement de 839 magasins détenus par des 
commerçants indépendants, chacun étant associé d’une des quatre 
centrales régionales. Ces centrales sont des coopératives ayant pour 
objet principal d’acheter des marchandises auprès de fournisseurs et 
de les revendre à leurs associés. La société Système U centrale régio-
nale sud, qui est une de ces quatre coopératives, a réalisé en 2003 
un chiffre d’affaires total de 1,6 milliard d’euros exclusivement en 
France. 

La société Jugremic et la société du Nouveau Prêche, entités cibles, 
appartiennent toutes deux à M. Marc Noury. La société Jugremic, 
qui exploite un fonds de commerce à enseigne Hyper U à Manosque 
(Alpes-de-Haute-Provence), a réalisé, en 2003 et en France exclusive-
ment, un chiffre d’affaires de 54 millions d’euros. Ces quatre sociétés 
sont déjà associées (*) de la coopérative Système U centrale régio-
nale sud. Il convient de remarquer que cette dernière n’a pas vocation 
à détenir des magasins Super U. L’opération notifiée au ministre 
consiste en l’acquisition temporaire de ces quatre supermarchés (**) 
par la coopérative, dans l’attente d’un nouvel acquéreur qui exploitera 
de manière durable ces magasins (***). Il n’en demeure pas moins 
que, la présente opération ayant pour effet d’entraîner le contrôle 
exclusif de la coopérative Système U centrale régionale sud sur les 
sociétés Jugremic et du Nouveau Prêche, elle constitue une concentra-
tion au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle 
ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispo-
sitions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs 
à la concentration économique.

II. – MARCHÉS CONCERNÉS

Selon la pratique constante des autorités nationale et communau-
taire de la concurrence (1), deux catégories de marchés peuvent être 
délimitées. Il s’agit, d’une part, des marchés « aval », de dimension 
locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail 
et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, 
d’autre part, des marchés « amont » de l’approvisionnement des entre-
prises de commerce de détail en biens de consommation courante, de 
dimension nationale. 

En ce qui concerne les marchés « aval » de la vente de biens de 
consommation, la Commission européenne, le Conseil de la concur-
rence et le ministre ont distingué six marchés en utilisant plusieurs 
critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, 
leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes 
de produits proposés: les hypermarchés (i), les supermarchés (ii), le 
commerce spécialisé (iii), le petit commerce de détail (iv), les maxi-
discompteurs (v), la vente par correspondance (vi). Aux termes de 
plusieurs décisions, les autorités françaises de concurrence ont estimé 
qu’il peut exister « une certaine concurrence entre des supermarchés 
ou supérettes et des hypermarchés ».

S’agissant de la dimension géographique de ces marchés « aval » de 
la vente au détail, la Commission européenne, le Conseil de la concur-
rence et le ministre définissent des marchés locaux, correspondant à 
la zone de chalandise associée à chaque magasin et dont l’étendue est 
fonction de la durée de transport nécessaire (2). 

L’opération notifiée au ministre sera donc analysée sur les marchés 
comprenant les hypermarchés et formes de commerce équivalentes 
situés dans la même zone de chalandise que l’hypermarché objet de 
l’opération. 

En ce qui concerne les marchés « amont » de l’approvisionnement, 
la Commission européenne a retenu l’existence de marchés de dimen-
sion nationale par grands groupes de produits (3). 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

1. Marchés « aval » de la vente au détail 

Si l’on retient une zone de chalandise correspondant à un temps 
de déplacement de 20 minutes à partir de l’hypermarché de la SA 
Jugremic, qui est un hypermarché de petite taille (4 000 m2), il 
convient de remarquer que l’opération ne se traduit par aucune addition 
de parts de marché dans la mesure où Système U centrale régionale 
sud ne détient, avant l’opération, aucune grande surface sur la zone de 
chalandise définie. En outre, aucune autre grande surface à l’enseigne 
« Super U » ou « Hyper U » n’est présente sur cette zone. Enfin, on y 
constate la présence de deux hypermarchés concurrents (Auchan et 
Leclerc, d’une surface de vente respective de 4 450 m2 et 4 000 m2), 
sept supermarchés pour une surface totale de vente de 7 800 m2, deux 
magasins hard discount (1 438 m2), huit supérettes (1 190 m2) et un 
magasin à l’enseigne Monoprix (1 700 m2).

Il ressort de ces éléments que les consommateurs disposent d’offres 
alternatives significatives sur la zone de chalandise identifiée.

2. Marchés « amont » de l’approvisionnement 

L’hypermarché objet de l’opération notifiée est déjà associé, avant 
cette dernière, à la centrale régionale Système U Sud. Il ne représente, 
en outre, qu’un poids limité au plan national. L’opération n’aura donc 
pas d’effet sur les marchés de l’approvisionnement.

En conclusion, compte tenu de ces éléments, l’opération n’est pas 
de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés 
concernés. Je vous informe donc que j’autorise cette concentration.

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de ma considération 
distinguée.

Pour le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie et par délégation :

Le directeur général de la concurrence de la consommation
et de la répression des fraudes,

GUILLAUME CERUTTI

(1) Voir notamment les décisions de la Commission M.946 Intermarché/Spar 
en date du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino en date du 30 octobre 1997 et 
M. 1684 Carrefour/Promodès en date du 25 janvier 2000. Voir également les avis 
du Conseil de la concurrence du 1er juillet 1997, dans l’affaire Carrefour/Cora, du 
5 mai 1998, dans l’affaire Casino Franprix/Leader Price et du 3 mai 2000, dans 
l’affaire Carrefour/Promodès. Voir, enfin, l’arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans 
l’opération Carrefour/Promodès.
(*) Erreur matérielle : lire « Cette société est déjà associée à » au lieu de « Ces 
quatre sociétés sont déjà associées de ».
(**) Erreur matérielle : lire « d’un hypermarché » au lieu de « de ces quatre super-
marchés ».
(***) Erreur matérielle : lire « ce magasin » au lieu de « ces magasins ».
(2) Les temps de déplacement en voiture généralement retenus, aux termes des déci-
sions de la Commission européenne, des avis du Conseil de la concurrence et des 
décisions ministérielles, sont de 15 à 20 minutes pour les petits hypermarchés et de 
30 minutes pour les grands. Ces temps de déplacement étant en moyenne plus courts 
en zone urbaine qu’en zone rurale. 
(3) Voir notamment les décisions de la Commission européenne M.1221 Rewe/Meinl 
en date du 3 février 1999 et M.1684 Carrefour/ Promodès en date du 25 janvier 
2000.

Lettre du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie du 4 avril 2005, au conseil de la société Gémy 
Distribution automobiles, relative à une concentration 
dans le secteur du commerce et de la réparation de 
véhicules automobiles.

NOR : ECEC0771463S

Maître,
Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 14 mars 2005, vous avez 

notifié l’acquisition de la société Marotzki Automobiles (ci-après 
« Marotzki ») par la société Gémy Distribution automobiles. Cette 
opération a été formalisée par une promesse synallagmatique de vente 
signée le 7 mars 2005.

I. – LES PARTIES ET L’OPÉRATION

La société Gémy Distribution automobiles, elle-même filiale à 
100 % de Gémy SARL (ci après « Gémy »), détenue à 95 % par 
M. Pascal Gérard, a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires consolidé 
de près de 190 millions d’euros, exclusivement en France. Gémy 
est à la tête de plusieurs sociétés exerçant, d’une part, des activités 
de commerce et de réparation de véhicules automobiles de marque 
Peugeot dans le cadre de concessions de marque Peugeot en régions 
Bretagne et Pays de la Loire et, d’autre part, des activités de location 
de véhicules sur les secteurs de Vitré (département d’Ille-et-Vilaine) 
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et Saint-Berthevin (département de la Mayenne). Gémy détient par 
ailleurs une participation de 28 % dans le capital de Gruau SA, société 
ayant pour activité la mise au point de véhicules spéciaux.

Marotzki, société cible, est à la tête de plusieurs sociétés exerçant 
des activités de commerce et de réparation de véhicules automobiles 
de marque Peugeot et BMW (*), dans le cadre de concessions de 
marque, dans le département du Var. Marotzki a réalisé en 2003 un 
chiffre d’affaires d’environ 126 millions d’euros, exclusivement en 
France. 

La présente opération, en ce qu’elle emporte l’acquisition du contrôle 
exclusif de Marotzki par Gémy, constitue une opération de concen-
tration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte 
tenu des chiffres d’affaires précités, elle ne revêt pas une dimension 
communautaire au sens du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 
2004 et relève des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du 
code de commerce relatives à la concentration économique.

II. – LA DÉFINITION DES MARCHÉS CONCERNÉS ET 
L’ANALYSE CONCURRENTIELLE

Il convient d’apprécier l’impact de la présente opération sur la 
concurrence à la lumière des analyses menées lors d’opérations 
similaires récemment autorisées dans les mêmes secteurs d’acti-
vités (1). A l’occasion de l’examen de ces opérations de concentra-
tion, les principaux éléments de définition des marchés concernés 
ont été précisés. Ces éléments demeurent applicables à la présente 
opération. 

Compte tenu de l’activité des parties, la concentration concerne les 
marchés de produits de la vente au détail de véhicules neufs (parti-
culiers et utilitaires légers), de la vente de véhicules d’occasion, de la 
réparation de véhicules, et de la vente de pièces de rechange. Eu égard 
à l’implantation géographique des entreprises concernées, l’opération 
n’entraîne aucun chevauchement sur les marchés locaux concernés. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération 
notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notam-
ment par création ou renforcement de position dominante. Je vous 
informe donc que je l’autorise.

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de ma considération 
distinguée.

Pour le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie et par délégation :

Le directeur général de la concurrence de la consommation
et de la répression des fraudes,

GUILLAUME CERUTTI

Nota. – Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la 
demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une four-
chette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en appli-
cation de l’article R. 430-7 fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

(*) Erreur matérielle : lire « Peugeot », au lieu de « Peugeot et BMW ».
(1) Voir notamment les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre 
le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, GGBA/SNAT autorisée 
par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA 
Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n° 4 du 
31 mars 2003, PSA/Ortelli autorisée par lettre du 12 décembre 2002 et publiée au 
BOCCRF n° 4 du 31 mars 2003.

Décision n° 07-D-09 du 14 mars 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre par le laboratoire GlaxoSmithKline 
France 

NOR : ECEC0769824S

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 21 juillet 2000, sous le numéro F 1257, 

par laquelle la société Flavelab a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par le laboratoire Glaxo Wellcome France ; 

Vu la saisine d’office du Conseil de la concurrence du 9 décembre 
2003, enregistrée sous le numéro 03/0097F, concernant les prati-
ques mises en œuvre par le laboratoire GlaxoSmithKline France sur 
le marché de certaines spécialités pharmaceutiques destinées aux 
hôpitaux et aux cliniques privées ; 

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence, le décret 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les condi-
tions d’application du livre IV du code de commerce ; 

Vu la décision de secret des affaires du 28 août 2000 ; 
Vu la décision  n° 00-MC-16 du 7 novembre 2000, par laquelle le 

Conseil de la concurrence a statué sur la demande de mesures conser-
vatoires de la société Flavelab ; 

Vu la décision n° 06-S-02 en date du 11 mai 2006, par laquelle le 
conseil a renvoyé le dossier à l’instruction ; 

Vu les observations présentées par la société Le Laboratoire Glaxo 
SmithKline France et par le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouver-

nement et les représentants du laboratoire GlaxosSmithKline France 
entendus lors de la séance du 17 novembre 2006, 

Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS 

A. – Le marché du médicament à l’hôpital 

1. Selon l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé (AFSSAPS), le montant total des achats de médicaments à 
l’hôpital s’élevait à 2,1 milliards d’euros en 1997 et à 3,7 milliards 
d’euros en 2002. 

2. Le rapport 2003 de l’AFSSAPS Analyse des ventes de médica-
ments aux officines et aux hôpitaux en France 1993-2003, publié en 
juillet 2005, indique que le marché des génériques à l’hôpital repré-
sentait 5,2 % des ventes en valeur de spécialités pharmaceutiques 
remboursables (contre 3,9 % en 2002), correspondant à une part de 
marché en volume de 10,8 % (contre 7,8 % en 2002). Les médica-
ments princeps représentent donc, et de très loin, l’essentiel des ventes 
à l’hôpital. Par ailleurs, selon le rapport Le Médicament à l’hôpital de 
Grall, Monier et Woronoff-Lemsi, publié le 12 juin 2003, l’ensemble 
des médicaments en monopole représente 75 % à 80 % des achats en 
valeur de l’hôpital. 

3. Cette situation s’explique certes par le coût unitaire très élevé 
de certaines spécialités pharmaceutiques essentiellement utilisées à 
l’hôpital, notamment les médicaments innovants qui pèsent sur les 
budgets globaux d’achats de médicaments. Mais elle trouve aussi son 
origine dans la relative faiblesse, jusqu’à une période récente, des 
mécanismes de substitution des médicaments princeps par les géné-
riques.  

4. Bien qu’il soit possible aux hôpitaux de lancer des appels 
d’offres pour s’approvisionner en médicaments, la plupart des spécia-
lités pharmaceutiques achetées font l’objet d’un marché négocié sans 
mise en concurrence. La Cour des comptes signale ainsi, dans son 
rapport annuel de 2002, que « la mise en concurrence pour les achats 
de médicaments par les hôpitaux demeure, en pratique, assez limitée, 
avec une majorité de marchés en monopole, qui permettent aux four-
nisseurs d’imposer leurs prix ».

B. – Les entreprises et les marchés concernés 

1. Les entreprises 

Le Laboratoire GlaxoSmithKline (France)

5. La société « Le Laboratoire Glaxo Wellcome », ainsi dénommée 
à l’époque des faits, est la filiale française du groupe Glaxo Well-
come PLC, qui résulte de la fusion, en 1995, de Glaxo PLC et Well-
come PLC. En janvier 2000, Glaxo Wellcome PLC a fusionné avec 
le groupe Smithkline Beecham pour constituer le deuxième groupe 
mondial pharmaceutique après Pfizer (USA), sous le nom de Glaxo-
SmithKline. Le groupe GlaxoSmithKline est essentiellement actif 
dans les neuf secteurs thérapeutiques suivants : gastro-entérologie, 
maladies des voies respiratoires, HIV, virologie, infectiologie, neuro-
logie, cancérologie, anesthésie et cardiologie. La filiale française du 
groupe, « Le Laboratoire Glaxo Wellcome » est donc devenue, le 
2 mai 2001, le « Laboratoire GlaxoSmithKline » (désigné ci-après 
comme « le laboratoire Glaxo »).  

6. Pour la commercialisation de ses produits, la société est organi-
sée en directions, dont la direction « hôpital » qui définit les condi-
tions de vente des produits hospitaliers. La détermination des prix 
des produits vendus aux hôpitaux s’appuie d’abord sur des « grilles de 
prix » [cadre général] qui aboutissent à des « prix tarifs », c’est-à-dire 
des prix affichés sans réduction, mais qui peuvent ensuite être modi-
fiés en fonction de « barèmes quantitatifs », proposant des réductions 
liées aux quantités vendues. Ces éléments sur la politique commer-
ciale du laboratoire Glaxo ont été décrits par sa directrice juridique 
qui précise : « Nous nous situons dans le cadre d’appels d’offres. 
Chaque marché est dans un cadre particulier, défini par un cahier 
des charges envoyé par chaque initiateur d’appel d’offres (établisse-
ment hospitalier ou groupement). Aussi les opérationnels se réfèrent 
à un tarif quantitatif à usage interne qui fixe les bornes prix/quantité 
en dessous desquelles ils ne peuvent pas aller, ceci leur permettant 
une flexibilité dans la réponse aux appels d’offres en tenant compte 
des spécificités de chaque marché » (courrier du 22 août 2000 à la 
rapporteure, cote 1115). 
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7. La direction hôpital définit aussi des « prix planchers », c’est-à-
dire des prix en deçà desquels il n’est pas possible de descendre. Les 
prix planchers sont fixés au début de la campagne. Mais ils peuvent 
être réajustés au cours de la campagne, en fonction de la situation du 
marché. Comme l’indique la directrice commerciale du laboratoire : 
« On assiste souvent, sur des classes thérapeutiques très concur-
rencées, à une diminution, au fur et à mesure de l’avancement de la 
campagne, des propositions de prix de Glaxo Wellcome imposée par 
la réalité du marché (alignement) » (PV d’audition du 3 avril 2001, 
cote 1094). Toutefois, le réajustement de ces « prix planchers » ne 
peut se faire qu’avec l’accord de la direction financière et juridique. 
Comme l’indique également la directrice commerciale, « ce seuil 
minimal de prix [prix plancher] m’a été communiqué par la direction 
juridique et la direction financière » (PV d’audition du 2 février 2001, 
cote 1035).

8. Le chiffre d’affaires du laboratoire Glaxo était, en 1999 (sous 
le nom de Laboratoire Glaxo Wellcome), de 1,1 Md€ (dont 0,7 Md€ 
réalisé en France) et, en 2004 (sous le nom de Laboratoire GlaxoSmith-
Kline), de 3,9 Md€ (dont 1,6 Md€ réalisé en France). Cette société 
détenait en France, à l’époque des faits, 7 % de parts de marché de 
la consommation de spécialités pharmaceutiques et était le premier 
fournisseur de médicaments à l’hôpital avec une part de marché de 
6 %, soit 214 M€ de ventes de médicaments à l’hôpital, en 2000. 

Le laboratoire Flavelab 

9. La société Flavelab, société anonyme au capital de 10 MF, a été 
créée en 1996. Elle a concentré ses activités en France (hors expor-
tation) sur la fabrication et la commercialisation de médicaments 
génériques injectables et notamment d’antibiotiques. Une partie de 
son activité développée vis-à-vis des hôpitaux et des cliniques privées 
était dédiée à la vente de quatre génériques : la céfazoline, le céfaman-
dole, le céfuroxime et le cloxacilline. Son chiffre d’affaires réalisé en 
France était de 2,6 M€ en 1998, de 2,6 M€ en 1999 et de 5,1 M€, en 
2000. Dans ce chiffre d’affaires, le montant correspondant aux ventes 
à l’hôpital et aux cliniques privées est passé de 106 950 € en 1998 à 
578 000 € en 1999 et à 542 502 € en 2000. Il peut être décomposé de 
la manière suivante : 

Tableau 1. – Chiffre d’affaires du laboratoire Flavelab 

Année 1998 1999 2000 2001 

CA total (y compris 
exportations) 

2 ,5 M€ 
15,9 MF 

2,55 M€ 
16,7 MF 

5,1 M€ 
33,9 MF 

Pas de 
chiffre 

d’affaires 
publié 

CA en France 401 840 € 
2,6 MF 

859 376 € 
5,6 MF 

966 984 € 
6,3 MF  

CA hôpital 106 950 € 578 000 € 542 502 €  

CA céfuroxime 51 924 €  192 890 € 76 976 € 
[environ 
16 000 € 
en 2001] 

% de son CA hôpital 
par rapport à son 
CA total 

50 % 33,4 % 14,2 %  

% du CA réalise 
avec le céfuroxime 
par rapport à son 
CA hopital 

8 % 22 % 8 %  

Source : cotes 79 à 86 et 407 à 409. 

10. Les ventes de céfuroxime sodique représentaient, en 1998, un 
chiffre d’affaires de 51 924 € (soit 8 % du CA total) et, en 1999, de 
192 890 € (soit 22 % du CA total). En revanche, en 2000, le céfu-
roxime ne représente plus que 76 976 €, les ventes ayant chuté de 60 % 
en un an pour ne représenter plus que 14,2 % des ventes aux hôpitaux 
alors que le céfamandole qui n’en représentait que 40,2 % progresse 
et passe à 51,8 % sur la même période. Le 26 avril 2002, la société 
Flavelab a fait l’objet d’un plan de cession au bénéfice de la société 
Panpharma.  

Tableau 2. – Comparatif des ventes de Flavelab aux hôpitaux 
en céfamandole et céfuroxime 

Année 1998 1999 2000 2001 

Céfamandole 4128 € 232 192 €  184 512 € 162 303 € 

Céfuroxime 56 509 € 192 890 € 76 976 € [16 000 €] 

Source : cote 3745, annexe 14. 

Le laboratoire Panpharma 

11. La société Panpharma est un laboratoire pharmaceutique créé 
sous la forme d’une société anonyme au capital de 3,5 M€. Elle a été 
créée en 1997, à la même époque que Flavelab, et ne fabrique et ne 
commercialise, comme ce dernier, que des médicaments génériques. 
Son chiffre d’affaires s’est élevé à 21,7 M€ en 2000,  24,1 M€ en 2001, 
30,8 M€ en 2002, et 28,4 M€ en 2003. 

2. Les produits concernés 

12. Les produits concernés par la présente affaire sont des spécia-
lités pharmaceutiques dont le principe actif est soit le céfuroxime, 
soit l’aciclovir. Ces produits ont été commercialisés par le laboratoire 
Glaxo puis sont devenus des génériques. Sera également présentée 
brièvement une autre spécialité pharmaceutique, dont le principe actif 
est le céfamandole et dont les données seront utilisées pour faire des 
comparaisons avec le céfuroxime. 

13. Le système de classification « Anatomical Therapeutical 
Chemical (ATC) » divise les produits pharmaceutiques en plusieurs 
groupes, en fonction de l’organe ou du système sur lequel ils agissent 
et de leurs propriétés chimiques, pharmacologiques et thérapeutiques. 
Ce système comporte cinq niveaux de classification. Le troisième 
niveau ATC permet de regrouper les médicaments en termes d’indi-
cations thérapeutiques, c’est-à-dire en fonction de l’usage auquel ils 
sont destinés. Ce niveau est souvent utilisé comme point de départ 
de l’analyse pour la définition du marché en droit de la concurrence, 
aussi bien au contentieux que pour les concentrations, car l’indication 
thérapeutique est un critère utile pour apprécier la demande, exprimée 
dans le cas des médicaments par le prescripteur. Or, la substituabilité 
du point de vue de la demande est le critère principal de définition du 
marché en droit de la concurrence. 

14. Mais ce niveau n’est qu’un point de départ et il convient d’exa-
miner les niveaux ATC 4 et ATC 5 lorsque le fonctionnement du 
marché montre que la plupart des spécialités du niveau 3 n’exercent 
pas les unes sur les autres de pression concurrentielle suffisamment 
forte, suggérant que le troisième niveau ATC ne permet pas de défi-
nir correctement le marché. Le quatrième niveau ATC repose sur un 
critère tiré du mode d’action du médicament et donne une approche 
plus étroite de la demande du point de vue du prescripteur, tandis que 
le cinquième niveau décrit les substances actives individuelles et défi-
nit donc des classes plus restreintes puisqu’il tend à réduire le marché 
au princeps et à ses génériques, considérés comme parfaitement subs-
tituables du point de vue de la demande des prescripteurs. 

Le céfuroxime 

15. Le céfuroxime est un antibiotique, faisant partie des anti-infec-
tieux généraux à usage systémique, classe thérapeutique obéissant à la 
lettre J dans la classification ATC.  

16. Le céfuroxime est répertorié au 3e niveau de la classification 
ATC dans la famille des « autres bétalactamines », sous le sigle 
J01D. A ce même niveau sont classées les bétalactamines-pénicilli-
nes (J01C) et les sulfamides (J01E). Toutes ces familles de produits 
appartiennent à la classe des antibactériens à usage systémique, c’est-
à-dire des antibiotiques. Plusieurs décennies après leur découverte, 
les pénicillines et les céphalosporines constituent encore l’essentiel de 
la thérapie anti-infectieuse. 

17. Les « autres bétalactamines » (J01D) regroupent en majo-
rité les céphalosporines, qui sont apparentées aux pénicillines. Les 
céphalosporines sont classées en « générations » selon leur ancien-
neté, leur spectre et surtout leur comportement vis-à-vis des enzymes 
(bétalactamases : pénicillinases ou céphalosporinases) produits par 
les bactéries devenues résistantes. Le céfuroxime est classé parmi les 
céphalosporines de 2e génération. 

18. Le céfuroxime se présente sous différentes formes. Le céfu-
roxime axétil, administré par voie orale, est efficace contre les espè-
ces colonisant le rhinopharynx et l’oreille et sur les germes respon-
sables des infections pulmonaires. Du fait de sa très bonne diffusion 
dans les tissus de l’appareil respiratoire et de la sphère ORL, il permet 
de lutter efficacement contre les germes responsables des infections 
respiratoires, hautes ou basses. C’est pourquoi une de ses indications 
est celle de l’otite moyenne aiguë, notamment chez l’enfant. Selon les 
données IMS/DOREMA relatives à l’hiver 1999-2000 « les prescrip-
tions de Zinnat 125 mg granulé (céfuroxime) se font à 50,9 % pour 
des affections de l’oreille moyenne et apophyse mastoïdienne dont 
45,1 % pour les otites moyennes ». Il faut noter à cet égard que l’otite 
moyenne aiguë est la première infection bactérienne de l’enfant et la 
première indication à une prescription d’antibiotiques dans les pays 
occidentaux. Le céfuroxime axétil est vendu depuis 1987 par le labo-
ratoire Glaxo sous le nom de Zinnat® comprimés (125 mg, 250 mg ou 
500 mg) ou par les laboratoires Novaxo, filiale du groupe Glaxo, sous 
le nom de Cépazine® comprimé (125 mg et 250 mg).  



1058 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 24 décembre 2007

19. Le céfuroxime sodique se présente sous forme injectable 
pour une utilisation exclusivement en milieu hospitalier. Il n’a pas 
les mêmes indications que le céfuroxime axétil. En effet, ses indi-
cations thérapeutiques sont celles de la prophylaxie des infections 
pouvant survenir lors d’interventions chirurgicales (chirurgie 
thoracique, vasculaire, urologique, orthopédique). Il a été commer-
cialisé pour la première fois en France en janvier 1980, et vendu 
sous la forme de poudre pour perfusion conditionnée en f lacon par 
les laboratoires Glaxo, d’abord sous le nom de Curoxime® puis 
sous le nom de Zinnat® injectable (1,5 g, 750 mg, 250 mg). En 
1999, Glaxo a commercialisé le céfuroxime sodique sous la forme 
d’ampoules de solution à usage injectable, vendue sous le nom de 
Zinnat® 750 mg IM. 

Le céfamandole 

20. Le céfamandole (J0DA07) est également une céphalosporine 
de 2e génération. Il n’existe que sous forme injectable à dosage unique 
de 750 mg. Ce produit, commercialisé par le laboratoire Lilly France 
sous le nom de Kéfandol®, a été produit sous forme de générique à 
partir de 1998. Il est utilisé exclusivement à l’hôpital. Ses indications 
sont celles de la prophylaxie des infections pouvant survenir lors 
d’interventions chirurgicales. 

21. Selon les praticiens hospitaliers dont les déclarations ont été 
recueillies lors de l’enquête administrative, le céfamandole injecta-
ble et le céfuroxime injectable ont les mêmes indications et le même 
spectre d’action. Ils sont donc substituables d’un point de vue théra-
peutique. 

L’aciclovir 

22. Comme le céfuroxime, l’aciclovir (J05AB01) fait partie des 
anti-infectieux généraux à usage systémique, classe thérapeutique 
obéissant à la lettre J dans la classification ATC.  

23. L’aciclovir est classé au 3e niveau de la classification ATC dans 
la famille des antiviraux à action directe (J05A). A ce même niveau 
figurent tous les antiviraux, par exemple les inhibiteurs de protéase 
(J05AD) actifs contre le virus HIV ou les dérivés de l’acide phospho-
nique actifs contre le cytomégalovirus (J05AC).

24. Au 4e niveau de la classification ATC, l’aciclovir est réperto-
rié dans la famille des « nucléosides et nucléotides, inhibiteurs de la 
transcriptase exclus » (J05AB). Dans cette famille figurent d’autres 

antiviraux contre l’hépatite (Ribavirine et Vidarabine) ou des anti-
viraux utilisés dans le traitement de certaines manifestations du cyto-
mégalovirus, comme la rétinite.  

25. L’aciclovir est actif contre le virus de l’herpès simplex [HSV] ou 
celui de la varicelle-zona [VZV]. En France, on estime à 10 millions 
le nombre de personnes qui seraient touchées par le virus de l’herpès. 
L’aciclovir est donc une molécule d’une grande importance thérapeu-
tique qui a valu à ses découvreurs, Hitchings et Elion, de recevoir le 
prix Nobel de médecine en 1988. 

26. L’aciclovir peut être administré par voie parentérale (injection 
à travers la peau à l’aide d’une seringue) et par voie orale. 

27. L’aciclovir injectable est utilisé à l’hôpital pour traiter des 
infections à virus varicelle-zona ou à herpès et les méningo-encépha-
lites herpétiques. Il est commercialisé par le laboratoire Glaxo depuis 
1983 sous la forme de poudre pour solution pour perfusion et flacons, 
sous le nom de Zovirax® IV 250 mg et Zovirax® IV 500 mg. 

28. Depuis 1995, a été développée la prodrogue estérifiée de l’aci-
clovir, le « valaciclovir » ou « aciclovir de seconde génération » 
commercialisé en France par le laboratoire Glaxo sous le nom de Zéli-
trex®. De même, a été commercialisée par SmithKline la prodrogue 
du penciclovir, le famciclovir, uniquement disponible sous forme de 
comprimé, qui a les mêmes indications que le valaciclovir.  

Les marchés 

Les offreurs sur le marché du céfuroxime sodique (ou injectable)  

29. Jusqu’en 1998, le laboratoire Glaxo était le seul offreur de céfu-
roxime sodique sur le marché, le Zinnat® injectable étant protégé par 
un certificat complémentaire de protection, qui expirait en mai 1999. 

30. En 1998, Flavelab lance un premier générique mais ne vend que 
de faibles quantités pour un chiffre d’affaires réalisé de 52 000 €, soit 
2,7 % du marché en valeur, le laboratoire Glaxo couvrant les 97,3 % 
restants, soit un chiffre d’affaires de 1,86 million d’euros. Cette entrée 
anticipée d’un an sur le marché déclenche un contentieux en contrefa-
çon du laboratoire Glaxo. 

31. En 1999, trois laboratoires sont présents sur le marché du céfu-
roxime sodique : le laboratoire Glaxo et deux fabricants de généri-
ques, Flavelab et Panpharma. Toutefois c’est le laboratoire Glaxo qui 
réalise toujours l’essentiel du chiffre d’affaires du marché du céfu-
roxime sodique avec un CA de 1,1 M €, contre 192 000 € pour Flave-
lab et de 24 668 € pour Panpharma.  

Tableau 3. – Marché du céfuroxime injectable en valeur (en euros) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

CA total  2 158 751 1 911 402 1 345 564 876 984 1 162 337 1 198 925 1 023 407 971 764 903 574

Flavelab  51 879 192 890 157 851 [16 000]   

Panpharma - - 24 668 80 875 311 385 584 250 663 719 756 361 740 443

GGAM   35   

Glaxo 2 158 751 1 859 523 1 128 006 719 133 850 952 614 675 359 388 215 403  162 744

Part de marché Glaxo 100 % 97,3 % 83,8 % 82 % 73 % 51 % 35 % 22 % 18 %

Source : Glaxo et AFSSAPS. Les chiffres d’affaires de Glaxo jusqu’en 2002 sont ceux qu’il a fournis en annexe à ses observations à la notification de griefs (cote 
2697). Les chiffres d’affaires de l’ensemble du marché ont été construits à partir des CA de Glaxo et de ses concurrents communiqués à l’enquêtrice et repris 
dans le tableau n° 31 du rapport administratif (cote 501) ou calculés (pour 2001) à partir des marchés gagnés par Flavelab, dans la mesure où les statistiques 
de vente de l’AFSSAPS n’avaient pas pris en compte les ventes de Flavelab en 1998, en 1999, ni en 2001. En revanche, pour les années 2002 à 2005, les données 
proviennent toutes de l’AFSSAPS, mais ont été recoupées avec celles de Glaxo et Panpharma. 

32. En 2000, en dépit de l’arrivée des génériques, le laboratoire Glaxo reste le principal opérateur sur le marché du céfuroxime injectable. Il 
détient en effet une part de marché en valeur de 82 %, largement supérieure à celle des laboratoires Flavelab (8,8 %) et Panpharma (9,2 %). Il 
réussit même à regagner trois points de part de marché en volume, comme l’indique le tableau ci-dessous : 

Tableau 4. – Marché du céfuroxime injectable en volume 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 1 040 188 1 113 915 1 252471 1 278 140 567 459 841 137 890 459 957 698 880 277

Flavelab  33 963 199 740 85 880 0   

Panpharma   32 814 161 812 109 695 577 086 594 009 802 040 769 330

GGAM   35   

Glaxo 1 040 188 1 079 952 1 019 917 1082 565 457 764 264 051 296 450 155 658 110 947

Part de marché Gaxo 100 % 97 % 81,4 % 84,7 % 81 % 31 % 33 % 16 % 13 %

Source : rapport administratif, p. 114, cote 507 et source AFSSAPS
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33. En 2001, le laboratoire Glaxo conserve également une forte 
part de marché (81 %). Flavelab dépose le bilan et sort du marché. 
Un nouveau fabricant de génériques, la société GGAM, arrive sur 
le marché mais n’y restera qu’un an. C’est Panpharma qui devient le 
principal concurrent du laboratoire Glaxo. 

34. En 2002, soit quatre ans après l’apparition du premier généri-
que et trois ans après l’expiration du brevet, Glaxo conserve encore 
51 % de part de marché en valeur et 31 % en volume. 

Les offreurs sur le marché du céfamandole 

35. Sur le marché du céfamandole, sont présents le laboratoire Lilly 
puis, à partir de 1998, Flavelab et Panpharma. Les tableaux présen-
tés ci-dessous donnent un récapitulatif du marché de 1997 à 2005, 
en valeur et en volume pour le conditionnement en 750 mg, unique 
présentation du produit. 

Tableau 5. – Marché du céfamandole injectable en valeur (en €) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

CA total 3 197 153 2 154 456 1 532 962 946 832 1 047 278 951 263 879 372 889 173

Flavelab  4 128 232 192   

Panpharma  168 280 273 471 373 091 761 154 950 876 879 372 889 173

Lilly  3 197 153 1 982 048 1 027 299 292 817 125 662 387  

Part de marché Lilly 100 % 92 % 67 % 34 % 12 % 0,1 % 0 % 0 %

 Source : rapport administratif, p. 114, cote 507 et source AFSSAPS.

Tableau 6. – Marché du céfamandole injectable en volume 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total 1 496 353 1 461 173 1 479 164 1 026 544 1 255 599 1 251 302 1 231 720 1 193 530

Flavelab  2 960 373 630 212 263   

Panpharma  262 820 427 108 574 487 965 910 1 251 140 1 231 720 1 193 530

Lilly  1 496 353 1 195 393 785 936 78 427 77 426 162  

Part de marché Lilly 100 % 82 % 53 % 7,6 % 6,1 % 0,1 % 0 0

 Source : rapport administratif, p. 114, cote 507 et source AFSSAPS.

36. On constate que dès 1999, soit l’année suivant celle de leur 
première commercialisation (1998), les deux génériques prennent 
50 % du marché en volume et 33 % en valeur, avec des positions équi-
valentes. En 2000, deux ans après l’apparition des génériques, Lilly 
n’a plus qu’une part résiduelle en volume (8 %) tout en conservant un 
tiers du marché en valeur, Panpharma prenant l’avantage sur Flavelab. 
En 2002, Lilly et Flavelab sont sortis du marché désormais détenu à 
100 % par le laboratoire Panpharma. 

Les offreurs sur le marché du céfuroxime axétil (Zinnat® oral)  

37. Le Zinnat® administré par voie orale est un médicament 
essentiellement vendu en ville : en 2000, les ventes en pharmacies 
ont représenté un chiffre d’affaires de 38 M€. Par comparaison, les 
ventes de Zinnat® comprimé du laboratoire Glaxo à l’hôpital restent 
de montants limités sur la période : d’environ 300 k€ en 1998 à envi-
ron 200 k€ en 2004.  

38. Jusqu’en 2005, date d’échéance du brevet, les fabricants de 
génériques ne pouvaient concurrencer le produit princeps et Glaxo 
était seul sur le marché. A partir de 2005, les statistiques de ventes 
de l’AFSSAPS indiquent que des fabricants de génériques sont entrés 
sur le marché de ville, notamment Merck, Biogaran et GNR, alors 
qu’on ne relève aucune vente de produit générique sur le marché 
hospitalier. 

Les offreurs sur le marché de l’aciclovir injectable
(Zovirax injectable) 

39. Le marché de l’aciclovir injectable, essentiellement hospitalier, 
représentait 12 M€ en 1998. Outre Glaxo, en monopole jusqu’en 1999, 
les acteurs présents sur ce marché sont : Merck, entré de manière 
anticipée sur le marché en septembre 1999 et, à partir de septembre 
2002, Arrow, Dakota-Pharm et GGAM. Le laboratoire Panpharma a 
obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) mais les statis-
tiques de ventes de l’AFSSAPS ne font apparaître aucune vente de ce 
laboratoire, qui a d’ailleurs cédé son autorisation avant 2002. On note 
que beaucoup d’autres laboratoires qui avaient également demandé 
et obtenu une AMM pour commercialiser le générique du Zovirax® 
injectable (13 laboratoires au total) ne sont finalement pas entrés sur 
ce marché. 

40. L’arrivée des génériques entre 2002 et 2005 ne touche que 
faiblement la position du laboratoire Glaxo qui conserve la moitié du 
marché en valeur, alors que Merck subit l’essentiel du choc de l’arri-
vée des nouveaux génériques avec une part de marché en valeur qui 
passe de 43 % en 2002 à 25 % en 2005.  

41. L’évolution détaillée des ventes figure dans les tableaux récapi-
tulatifs ci-dessous en valeur et en volume : 

Tableau 7. – Marché de l’aciclovir injectable en valeur (en euros) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 11 917 212  11 662 368 10 001745 6 756 734 3 652 351 2 947 016 2 475 632 1 950 320 

Merck – 60 375 951 188 1 287 335 1 555 643 989 870 1 099 926 496 016 

Aguettant      14 842 43 592 212 666 

Arrow – – – – – 3 120 61 356 117 095 

GGAM – – – – – – 1 403 –

Dakota-Pharm – – – – – 24 576 140 507 119 276 

Glaxo 11 917 212 
 

11 601 992 
11 707 305* 

9 050 557 
9 414 418* 

5 469 399 
5 675 498 

2 096 708 
2 265 211* 

19 146 
2 035 134* 1 128 848 1 005 267 

Part de marché Glaxo 100 % 99,5 % 90,5 % 80,9 % 57,4 % 65 % 46 % 52 % 

 Source : AFSSAPS, cote 733 (sauf * chiffres Glaxo). 
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42. En septembre 1999 est apparu le premier générique du Zovi-
rax® injectable, commercialisé par le laboratoire Merck. Les condi-
tions de cette entrée sont marquées par une controverse sur les effets 
du certificat complémentaire de protection détenu par le laboratoire 
Glaxo et qui devait lui assurer trois ans de protection supplémentaire 
entre septembre 1999 et septembre 2002. 

43. Interrogé sur ses relations avec Merck à propos de la commer-
cialisation des génériques de l’aciclovir injectable, le laboratoire 
Glaxo a donné successivement plusieurs réponses au cours de la 
procédure. Ainsi, dans ses observations du 17 septembre 2004, il 
indique que : « L’aciclovir injectable était un médicament protégé 
par (…) un CCP expirant le 2 septembre 2002. Le laboratoire Glaxo 
a toutefois consenti à la commercialisation par Merck Génériques 
de génériques de l’aciclovir injectable, avant l’expiration des droits 
de propriété intellectuelle… Merck Génériques a déclaré auprès de 
l’AFSSAPS, le 19 septembre 1999, le début de la commercialisation 
de l’aciclovir 250 mg et 500 mg, poudre pour solution injectable » 
(soulignement ajouté). 

44.  Cette position a été confirmée le 28 avril 2006, dans un cour-
rier de transmission indiquant : « Vous trouverez ci après le contrat 
signé entre GSK et la société Merck Génériques » (contrat du 23 juin 
1998). La rapporteure ayant fait remarquer, dans une lettre de rappel 
du 9 juin 2006, qu’il s’agissait du contrat pour les médicaments de 
ville (aciclovir administré par voie orale) et que la convention relative 
à l’aciclovir injectable (hôpital) n’avait pas été transmise, le labora-
toire Glaxo a maintenu sa réponse précédente sans pour autant fournir 
le contrat.  

45. Les conseils du laboratoire Glaxo ont finalement indiqué, 
dans une lettre du 4 août 2006 : « Après vérifications, il s’avère qu’en 
réalité aucun contrat n’a été conclu entre notre cliente, le laboratoire 
GSK (France), et le laboratoire Merck Génériques concernant la 
commercialisation de l’aciclovir injectable et que celle-ci s’est ainsi 
effectuée sans l’accord de notre cliente, contrairement à ce que nous 
pensions. » 

46. Cette position a été confirmée dans les observations du 
25 octobre 2006 dans lesquelles le laboratoire Glaxo précise, dans 
une note au bas de la page 13, les circonstances qui expliquent 
les variations dans les réponses successives : « … Il est vrai que 
l’assertion introduite par les conseils du Laboratoire GlaxoSmi-
thKline (France) dans les observations en réponse à la notification 
des griefs, selon laquelle ce dernier avait “consenti contractuel-
lement la commercialisation anticipée par le Laboratoire Merck 
Génériques, dès 1999, de médicaments génériques de l’aciclovir 
injectable” était erronée, puisque le seul contrat conclu entre ces 
deux sociétés a pour objet l’aciclovir comprimé. Le malentendu 
qui s’est installé et qui a conduit Mme la rapporteure à adresser 
un courrier le soulignant, le 13 juillet 2006, provient du fait que 
les stipulations et l’objet précis du contrat conclu entre le Labo-
ratoire GlaxoSmith Kline (France) et le Laboratoire Merck Géné-
riques n’ont fait l’objet d’un examen par les conseils du Labora-
toire GlaxoSmithKline (France), ni avant l’introduction de cette 
assertion dans lesdites observations, ni lors de la communication 
à Mme la rapporteure. le 28 avril 2006, du contrat conclu entre 
le Laboratoire GlaxoSmith Kline (France) et le Laboratoire Merck 
Génériques » (soulignement ajouté). 

47. Indépendamment de ces explications, le laboratoire Glaxo a 
fourni une description circonstanciée de ses relations avec Merck 
pour la commercialisation de l’aciclovir injectable :

« Informé de ce que le Laboratoire Merck Génériques avait initié la 
vente de médicaments génériques ayant pour principe actif l’aciclovir 
injectable, le Laboratoire GlaxoSmithKline (France) a immédiate-
ment alerté cette société, par courrier du 15 septembre 1999, de ce 
que ce principe actif et son procédé de préparation étaient protégés 
par un CCP n° 92 C 0153, délivré le 10 novembre 1992, et dont les 
effets demeuraient jusqu’au 2 septembre 2002. 

Le Laboratoire GlaxoSmithKline (France) a donc alerté le 
Laboratoire Merck Génériques sur le fait qu’en application 
de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, la 
fabrication, l’ importation, la vente, l’offre, l’usage, la déten-
tion et la commercialisation de médicaments composés d’aci-
clovir injectable, avant l’expiration de ses droits de propriété 
intellectuelle, et sans autorisation, constituaient des actes de 
contrefaçon. Le Laboratoire GlaxoSmithKline (France) lui a 
par conséquent demandé de mettre f in à ces actes, en retirant 
les produits déjà mis sur le marché, et de lui confirmer par écrit 
qu’ il n’enfreindrait pas ses droits de propriété intellectuelle 
avant leur expiration. (…) 

Par courrier du 29 septembre 1999, le conseil du Laboratoire 
Glaxo SmithKline (France) confirmait au Laboratoire Merck 
Génériques la position du Laboratoire GlaxoSmithKline (France), 
lequel considérait que la commercialisation d’un produit à base 
d’aciclovir injectable constituait une contrefaçon de son CCP 
n° 92 C 0153, et le mettait par conséquent en demeure d’avoir à 
cesser toute commercialisation d’un tel produit dans un délai de 
8 jours, à défaut de quoi le Laboratoire GlaxoSmithKline (France) 
mettrait en œuvre les voies et moyens de droit de nature à défendre 
ses intérêts. Par courrier du 8 octobre 1999. Le Laboratoire Merck 
Génériques a répondu au conseil du Laboratoire GlaxoSmithKline 
(France) qu’il confirmait ne pas enfreindre les droits résultant du 
CCP n° 92 C 0153, dont le Laboratoire GlaxoSmithKline (France) 
était titulaire.

Le Laboratoire Merck Génériques explicitait sa position en 
indiquant que son “affirmation” était fondée, d’une part, sur 
le fait que le principe actif de référence du CCP est désormais 
dans le domaine public et, d’autre part, que les droits résultant 
du procédé de fabrication du produit revendiqué par le titulaire 
sont aujourd’hui soit épuisés par une mise sur le marché soit 
inopérants par l’utilisation de procédés distincts (…). Le Labora-
toire Merck Génériques précisait toutefois qu’il restait ouvert à 
des discussions éventuelles avec les représentants du Laboratoire 
GlaxoSmithKline (France) afin de solutionner le litige ainsi créé. 
Il proposait ainsi implicitement, mais clairement, au laboratoire 
GlaxoSmithKline (France), de conclure un accord de licence 
autorisant contractuellement la mise sur le marché des médica-
ments génériques de l’aciclovir injectable, initiée par le Labora-
toire Merck Génériques, dans des conditions de prix et de volumes 
protégeant les intérêts commerciaux des deux parties.  

Cette “passe d’armes” s’est clôturée par l’envoi d’un ultime 
courrier, en date du 2 novembre 1999, dans lequel le Labora-
toire Glaxo SmithKline (France) a rappelé que le contrat daté 
du 23 juin 1998 – lequel correspond au document communiqué 
à Mme la rapporteure – était strictement limité aux produits et 
formes pharmaceutiques décrites en son annexe – à savoir, préci-
sément, à la formulation en comprimés de l’aciclovir – et qu’il ne 
lui conférait donc aucun droit sur les autres formes galéniques. Le 
Laboratoire GlaxoSmithKline (France) indiquait également que 
“les propositions d’entente” formulées par le Laboratoire Merck 
Génériques étaient inacceptables. (…)  

Tableau 8. – Marché de l’aciclovir  injectable en volume 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total [719 408]
768 263 

[762 603] 
685 697

 [707 302]
673 406

[687 919]
655 872

[669 452]
644 146 

[647 581]  656 149 629 368

Merck – 5340 71 140 146 950 320 305 345 225 313 205 179 620

Arrow – – – – – 249 4 510 119 740

GGAM – – – – – – 395 –

Dakota-Pharm – – – – – 4 160 41 950 47 460

Glaxo 719 408 692 387 
[706 275*] 

614 557
[636 162*]

526 456
[540 769*]

335 567
[352 147*]

290 207 
[297 947*] 283 134 273 138

Part de marché Glaxo 100 % 99,9 % 90 % 78 % 51 à 53 % 45 à 46 % 43 % 43 %

 Source : AFSSAPS, cote 733 (sauf * chiffres Glaxo).
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Le Laboratoire GlaxoSmithKline (France) concluait en indiquant 
qu’à défaut de la transmission de documents démontrant que le 
produit, composé d’aciclovir injectable, commercialisé par le Labora-
toire Merck Génériques, était fabriqué avec un procédé autre que 
celui-ci couvert par le CCP n° 92 C 0153, il se réservait le droit de 
faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes. »

48. Sans préciser si Merck Génériques avait ou non fourni les justi-
fications demandées, le laboratoire Glaxo indique avoir choisi de ne pas 
mettre sa menace à exécution et a justifié sa décision de ne pas défendre 
ses droits de propriété intellectuelle en indiquant que « la décision du 
Laboratoire Glaxo de ne finalement pas intenter d’action relative à sa 
propriété intellectuelle contre Merck Génériques est intervenue (…) en 
tenant compte d’une appréciation de ses chances de succès d’une éven-
tuelle action en contrefaçon et du risque juridique qui pouvait éven-
tuellement affecter les droits de propriété intellectuelle de Glaxo et du 
caractère très limité des volumes d’aciclovir injectable qui étaient alors 
vendus en 1999 par le laboratoire Merck Génériques ». 

49. Dans les faits, Merck est entré sur le marché en considérant que 
la protection du brevet ne lui était pas opposable et que le médicament 
était susceptible d’être produit et commercialisé sous la forme d’un 
générique. Après avoir contesté auprès de Merck cette arrivée du géné-
rique, le laboratoire Glaxo a finalement considéré, comme on l’a vu, 
qu’il n’était pas dans son intérêt de s’engager dans une défense de ses 
droits de propriété industrielle devant un tribunal et s’est accommodé 
de la fin de son monopole, trois ans avant son expiration juridique.  

50. Cette position accommodante n’a toutefois pas été rendue publi-
que. Elle a été d’autant moins décelable par les autres opérateurs sur le 
marché que Merck et le laboratoire Glaxo avaient, par ailleurs, passé un 
accord de licence en 1998 pour la vente des autres préparations de l’aci-
clovir en officine, dont le périmètre n’était pas connu des concurrents.  

La demande concernant ces produits 

51. Les produits administrés sous forme injectable sont vendus 
majoritairement, voire exclusivement à l’hôpital. C’est le cas du 
Zinnat® sous forme injectable qui n’est vendu qu’à l’hôpital et du 
Zovirax® sous forme injectable qui l’est très majoritairement, les 
ventes en ville représentant des quantités négligeables. 

52. C’est, en revanche, l’inverse pour le Zinnat® administré par 
voie orale qui est vendu en petites quantités à l’hôpital et majoritai-
rement en ville, ce dernier marché étant beaucoup plus important en 
termes de quantités vendues et de chiffre d’affaires (38,8 M€ en 2000 
en ville, contre 255 000 € à l’hôpital). 

Les prix du céfuroxime injectable 

53. Selon les statistiques de l’AFSSAPS (confirmées par les chif-
fres fournis par le laboratoire Glaxo, cf. cote 2697), le prix moyen de 
vente à l’hôpital, par le laboratoire Glaxo, du Zinnat® injectable de 
1,5 g (poudre pour usage parentéral pour perfusion) était en 1996 de 
71,75 F (10,95 €) et de 28,71 F (4,38 €) en 1997. 

54. En 1998, date de l’apparition du générique commercialisé 
par Flavelab, le prix pratiqué par le laboratoire Glaxo tombe à 23 F 
(3,5 €). En 1999, année de l’arrivée du générique de Panpharma, ce 
prix moyen passe à 14,50 F (2,2 €) avant de baisser, en 2000, à 9 F 
(1,36 €). Mais, en 2001, il remonte brutalement à 12 F (1,85 €) puis 
à 15 F (2,25 €) en 2002. On observe ensuite une certaine stabilisa-
tion : 2,11 € en 2003, 2,21 € en 2004 et 2,33 € en 2005, soit un niveau 
comparable à celui pratiqué par le laboratoire Glaxo en 2001. 

Tableau 9. – Prix du Zinnat® 1,5 g injectable  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

71,75 F 
10,95 € 

28,71 F 
4,38 € 

23,00 F 
3,51 € 

14,50 F 
2,20 € 

9,00 F
1,36 €

12,00 F 
1,85 € 

15,00 F 
2,25 € 

14,00 F 
2,11 € 

14,50 F 
2,21 € 

15,28 F 
2,33 € 

Source : AFSSAPS, cote 2173. 

55. Le prix moyen de vente à l’hôpital du Zinnat® injectable de 
750 mg (poudre pour usage parentéral pour perfusion) était, en début 
de période avant l’arrivée des génériques, de 39,78 F (6,06 €) en 1996 
et de 13,27 F (2,02 €) en 1997. 

56. Les années suivantes, il suit une évolution comparable à celui 
du Zinnat® injectable 1,5 g, ce qui correspond au fait que le rapport 
de un à deux du prix du dosage 750 mg avec le prix du dosage 1,5 g 
est globalement pertinent. En 1998, date de l’apparition du générique 
de Flavelab, le prix est de 11,50 F (1,71 €) et, en 1999, à l’arrivée du 
second générique, il passe à 7 F (1,1 €). En 2000, il baisse brusque-
ment à 4,20 F (0,65  €). Mais, en 2001, il remonte tout aussi brusque-
ment à 7 F (1,09 €) puis en 2002 à 7,10 F (1,16 €). En 2003, il s’établit 
à 1,22 € et se stabilise à 1,14 € en 2004 et en 2005.

Tableau 10. – Prix du Zinnat® 750 g injectable

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

39,78 F 
6,06 € 

13,27 F 
2,02 € 

11,50 F 
1,71 € 

7,00 F 
1,09 € 

4,20 F 
0,65 € 

7,00 F 
1,09 €

7,10 F 
1,16 €

8,00 F 
1,22 €

9,18 F 
1,14 € 

7,53 F 
1,14 € 

Source : AFSSAPS, cote 2173. 

Le prix du Zovirax® injectable 

57. Le prix moyen de vente à l’hôpital du Zovirax® (IV lyoph 
500  g) sous forme injectable a suivi l’évolution suivante : en 1998, 
il est de 21,2 €, il baisse légèrement en 2000 et passe à 19, 2 €, puis 
à 13,4 € en 2001 et à 8,47 € en 2002. Il remonte en 2003 à 9,5 € puis 
baisse de nouveau en 2004 à 5 €, prix qui se maintient globalement 
en 2005 (5,1 €). 

Tableau 11. – Prix du zovirax injectable 500 mg  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

137,75 F 
21,20 € 

137,75 F 
21,20 € 

124,63 F 
19,19 € 

85,27 F 
13,41 € 

52,48 F 
8,37 € 

62,38 F 
9,51 € 

32,93 F 
5,02 € 

33,26 F 
5,07 € 

 Source : AFSSAPS, cote 733. 

Le prix du Zinnat® en comprimés 

58. Le prix moyen de vente aux hôpitaux du Zinnat® (comprimés 
pelliculés) 250 mg a suivi une augmentation régulière au cours de la 
période considérée : en 1999, il était à 3,77 € et en 2005 il est à 4,85 €. 
On ne constate donc pas de baisse les années précédant l’expiration 
du brevet. 

Tableau 12. – Prix du Zinnat® en comprimé 250 mg 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

3,77 € 3,56 € 3,69 € 4,52 € 4,49 € 4,02 € 4,89 € 

 Source : AFSSAPS, cote 2697.

C.  –  L’historique de l’affaire 

59. Le laboratoire Cooper (Meram) a obtenu, en 1997, une autori-
sation de mise sur le marché d’un générique du médicament princeps 
du Zinnat® injectable (céfuroxime sodique) mais n’a pu commercia-
liser son produit car il a immédiatement été assigné en contrefaçon de 
brevet le 14 août 1997, par le laboratoire Glaxo (cf. cote 2685). Celui-
ci considérait, en effet, être titulaire d’un certificat complémentaire 
de protection valide jusqu’au 15 mai 1999, alors que le laboratoire 
Cooper estimait que la protection du Zinnat® injectable expirait en 
février 1996. 

60. La société Panpharma a obtenu une autorisation de mise sur le 
marché le 24 février 1998 mais elle ne commencera à fabriquer puis à 
commercialiser le céfuroxime sodique qu’en mai 1999.  

61. Le laboratoire Flavelab a obtenu, en décembre 1997, l’auto-
risation de mise sur le marché puis, en mars 1998, l’agrément pour 
la vente aux collectivités par l’Agence du médicament (aujourd’hui 
AFSSAPS), tous deux nécessaires à la vente aux hôpitaux du géné-
rique du céfuroxime sodique. Dès le mois de mars 1998, le labora-
toire Flavelab commence à répondre aux demandes des hôpitaux et 
propose plus largement son générique lors de la campagne d’appels 
d’offres lancée fin 1998 par les hôpitaux pour leur consommation 
de l’année 1999. Le 5 octobre 1998, il soumissionne notamment 
pour celui de l’AP-HP à Paris (pour le marché débutant le 1er janvier 
1999). 

62. Le laboratoire Glaxo estime alors qu’une réaction devient 
nécessaire, comme l’indique la directrice commerciale du labo-
ratoire Glaxo : « En 1998, Flavelab a commencé à répondre aux 
appels d’offres sur le céfuroxime, de façon surprenante pour Glaxo 
Wellcome dont les droits de propriété intellectuelle se terminaient 
en mai 1999. C’est ainsi qu’au milieu de l’année 1998, nous avons 
perdu le marché de l’AP-HP et j’ai appris que les prix de Flavelab 
étaient très inférieurs aux nôtres. Il fallait réagir (…). » 

63. Au plan contentieux, le laboratoire Glaxo assigne en référé 
Flavelab d’une demande de saisie-contrefaçon, comme il l’avait fait 
l’année précédente pour le laboratoire Cooper. Toutefois le tribunal 
de grande instance de Paris, dans une décision du 30 octobre 1998, 
déboute le laboratoire Glaxo. Ce jugement est confirmé par la cour 
d’appel de Paris, le 26 mars 1999. Ce n’est qu’en mars 2000, par un 
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jugement du TGI de Paris, puis en 2004, dans le cadre du contentieux 
avec Cooper, que la position du laboratoire Glaxo sera confirmée par 
la cour d’appel. 

64. Parallèlement à ces actions contentieuses, sur le plan commer-
cial, le laboratoire Glaxo réagit en baissant ses prix. Comme l’indi-
que la directrice commerciale « Il fallait réagir (…) et adapter notre 
niveau de prix à l’offre de Flavelab. Cette adaptation s’est faite 
progressivement et au cas par cas. » 

65. Ainsi, pour la campagne 1999, le laboratoire Glaxo propose 
aux hôpitaux de Marseille, à la Centrale d’achat de l’hospitalisation 
privée (CAHP), à la Centrale d’achat, de conseil et d’information des 
cliniques (CACIC), et à la Générale de santé du Zinnat® 750 mg à 5 F 
(0,76 €) et le dosage de 1,5 g à 10 F (1,52 €). 

66. Pour la campagne de 2000, la baisse de prix est étendue à tous 
les hôpitaux pour lesquels deux fabricants de génériques, Flavelab et 
Panpharma, sont désormais présents. Le laboratoire Glaxo propose 
notamment à la Centrale d’achat de l’hospitalisation privée (CAHP) à 
la Centrale d’achat, de conseil et d’information des cliniques (CACIC) 
à la Générale de santé, aux groupements d’achat de Seine-et-Marne, 
d’Eure-et-Loir, de Seine-et-Marne, le Zinnat® 750 mg à 4 F (0,61 €) 
et à 8 F (1,22 €). Les mêmes prix sont fixés à 3 F et 6 F pour l’hôpi-
tal d’Epernay, le CHRU de Lille, le groupement d’achat de l’Aisne et 
celui des Vosges. 

67. En 2000, les prix très bas pratiqués par le laboratoire Glaxo à 
l’occasion des appels d’offres conduisent à des prix moyens de vente 
du médicament princeps (Zinnat® de Glaxo) inférieurs à ceux des 
produits génériques. Le laboratoire Glaxo remporte ainsi la quasi-
totalité des appels d’offres de la campagne 2000 (29 marchés contre 3 
pour Flavelab et un seul pour Panpharma). 

68. Le 21 juillet 2000, le laboratoire Flavelab saisit le Conseil de la 
concurrence d’une saisine au fond, assortie d’une demande de mesu-
res conservatoires, à l’encontre du laboratoire Glaxo en alléguant des 
pratiques de prix anormalement bas, ainsi que des ventes liées. 

69. Par ailleurs, également en 2000, le laboratoire Glaxo saisit 
le Conseil d’Etat d’une requête dirigé contre une décision de 
l’AFSSAPS qui avait inscrit, le 28 juillet 1999, au répertoire des géné-
riques, deux produits génériques du Zovirax® comprimé, commercia-
lisés par les sociétés Merck Génériques, GNR pharma, et Biogalénique 
sous les noms d’Aciclovir 200 mg, et d’Aciclovir 800 mg. Le Conseil 
d’Etat annule, le 31 mai 2000, la décision du directeur général de 

l’AFSSAPS, mais un accord entre le laboratoire Glaxo et Merck Géné-
riques permet à ce dernier de continuer à commercialiser le générique 
en comprimé. 

70. Le 18 décembre 2001, la société Flavelab est déclarée en cessa-
tion de paiements. Le lendemain, elle fait l’objet d’un redressement 
judiciaire. Le 26 avril 2002, le tribunal de commerce de Vannes agrée 
un plan de cession au bénéfice de la société Panpharma.

D. – Les pratiques relevées 

1.  Les pratiques de fixation de prix de vente
en dessous des coûts d’achat

71. A l’occasion de l’instruction de la demande de mesures conser-
vatoires formulée par la société Flavelab, ayant conduit à la décision 
du conseil n° 00-MC-16, le laboratoire Glaxo avait indiqué dans un 
courrier, daté du 22 août 2000, quel était son coût d’achat du Zinnat 
injectable. Il précisait : « Le laboratoire Glaxo Wellcome ne fabri-
que pas lui-même le Zinnat® injectable 1,5 g et 750 mg mais achète 
le produit fini à une société dénommée Adechsa. Vous trouverez ci-
après le prix auquel les produits nous ont été facturés, toute réduction 
de prix prise en compte, pour les années que vous nous avez indi-
quées (…) » (décision n° 00-MC-16 du 7 novembre 2000). Le labo-
ratoire Glaxo a communiqué pour l’année 1999 puis pour les années 
suivantes ces prix d’achat. 

72. En 1999, ces prix d’achat étaient respectivement de 5,85 F 
(0,89 €) pour le dosage 750 mg et de 12,80 F (1,84 €) pour le dosage 
1,5 g. Or, comme l’avait constaté la décision de mesures conserva-
toires précitée, le laboratoire Glaxo a pratiqué des prix inférieurs 
à ses prix d’achat à l’occasion de divers appels d’offres passés par 
des hôpitaux ou des groupements d’achat pour la campagne 1999 : 
« Si l’on compare ce coût d’achat du produit aux prix de vente propo-
sés par Glaxo Wellcome à l’occasion de divers appels d’offres, comme 
celui passé avec la Générale de santé qui regroupe les cliniques de 
Paris, pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, ou les appels 
d’offres passés avec le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et 
avec celui de Tours (portant sur les mêmes périodes)…, on constate 
que les prix de vente ont été inférieurs au coût d’achat du produit 
et donc à son coût variable » (décision n° 00-MC-16 du 7 novembre 
2000).  

73. Le tableau ci-après résume le déroulement des marchés 
contestés avec l’indication du prix d’achat des prix, et des quantités 
vendues : 

Tableau 13. – Marchés du Zinnat® injectable, année 1999 

Etablissement concerné Prix d’achat 
Prix proposés 
par GW à cet 

établissement 
Prix du concurrent Quantités Résultat 

Hôpitaux de Marseille 

750 mg 

5,85 F 5,00 F (après 
négociation)

Infructueux puis 
marché négocié

2 700, soit 13 500 F 
ou 2 058 € Choix de Glaxo

1,5 g

12,10 F 10 F (après 
négociation) 

Infructueux puis 
marché négocié 

2 300, soit 23 000 F 
ou 3 506 € Choix de Glaxo 

CHU de Bordeaux – 750 mg 
(avril 1999 à mars 2000)  proposition de 
remise de 30 % sur prix de départ de 7 F 

5,85 F 4,90 F 5,55 F – Flavelab 25 000, soit 122 500 F 
ou 1 867 € 

Choix de Glaxo en 
raison de la remise 

GA Indre-et-Loire 

750 mg 

5,85 F 0,10 F 6,06 F – Flavelab 7 050, soit 705 F 
ou 107 € Choix de Glaxo 

1,5 g 

12,10 F 0,20 F 12,15 F 1 700, soit 340 F 
ou 51€ Choix de  Glaxo

GA du Loiret – 750 mg 

750 mg 

5,85 F 5,00 F 7,00 F- Flavelab 6 850, soit 34 250 F 
ou 5 221 € Choix de Glaxo 
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Etablissement concerné Prix d’achat 
Prix proposés 
par GW à cet 

établissement 
Prix du concurrent Quantités Résultat 

CAHP

750 mg 

5,85 F 5 F 5 F

Glaxo 175 928, 
soit 879 640 F
ou 134 100 € 

Flavelab : 26 180

Glaxo référencé 
pour quantités 

7 fois plus 
importantes

1,5 g

12,10 F 10,00 F 10 ,90 F 45 861, soit 458 861 F  
ou 69 952 €

Seul Glaxo est 
référencé

CACIC

750 mg

5,85 F 5,00  F 5,05 F - Flavelab Non précisé

1,5 g

12,10 F 10 F 10,20 F Non précisé

Générale de santé

750 mg 

5,85 F 5,00 F 16 440 , soit 82 200 F, 
ou 12 531 € Idem que CACIC

1,5 g 

12,10 F 10 F 4 282, soit 42 820 F 
ou 6 527 € Idem que CACIC

74. Pour l’année 2000, le prix d’achat auprès de la société Adechsa a été de 3,40 F (0,52 €) pour la formule dosée à 750 mg et de 8,40 F 
(1,28 €) pour celle dosée à 1,5 g. Cette même année, à l’occasion de divers appels d’offres passés par des hôpitaux ou des groupements d’achat, 
le laboratoire Glaxo a, comme l’année précédente, pratiqué des prix inférieurs à ses prix d’achat. Au total, en 2000, le laboratoire Glaxo a vendu 
à 19 établissements ou groupements d’achat du Zinnat® 750 mg ou du Zinnat® 1,5 g en dessous de son prix d’achat. Pour ces 19 établissements, 
le laboratoire Glaxo a remporté 29 marchés, le laboratoire Flavelab trois et Panpharma un seul. 

75. Le tableau ci-après résume la situation pour les marchés de l’année 2000 : 

Tableau 14. – Marchés du Zinnat® injectable, année 2000 

Etablissement concerné Prix d’achat Prix proposés par 
GW  Prix du concurrent Quantités Résultat 

CHU de Bordeaux 

750 mg 

3,40 F 3,40 F 2 300 soit 7 820 F 
ou 350 € Choix  de Glaxo

1,5 g 

8,40 F 6,80 F  Choix de Glaxo 

GA du Rhône 

750 mg 

3,60 F 3,50 F 4,80 F 8 770 ,soit 30 695 F 
ou 4679 € Choix de Glaxo 

1,5 g 

8 ,40 F 7 ,00 F 9,30 F Panpharma 7 770, soit 54 390 F 
ou  8 291 € Choix de Glaxo 

Hôpital de Dax 
750 mg 

3,40 F 0 ,10 F 6 ,10 F Panpharma 1 600, soit 160 F 
ou 25 € Choix de Glaxo 

Hôpital d’Epernay 

750 mg 

3,40 F 3,00 F Pas d’indication 800, soit 2 400 F 
ou 366 € Choix de Glaxo 

1,5 g 

8,40 F 6,00 F Pas d’indication 400, soit 2 400 F 
ou 365 € Choix de Glaxo 

CHRU de Lille

750 mg 

3,40 F 3,00 F 4,90 F Panpharma 4 500, soit 13 500 F 
ou 2058 € Choix de Glaxo 

1,5 g 

8,40 F 6,00 F 10 F Flavelab 100 ,soit 600 F ou 92 € Choix de Glaxo 
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Etablissement concerné Prix d’achat Prix proposés par 
GW  Prix du concurrent Quantités Résultat 

Hôpital de Périgueux
(avec vente liée sur le Zovirax) 

750 mg 

3,40 F 2,00 F* avec Zovirax 
injectable 

Pour marché 
négocié 

450, soit 900 F
 ou 137 € Choix de Glaxo 

1,5 g 

8,40 F 4,00 F Marché négocié 650, soit 2 600 F 
ou 396 € Choix de Glaxo 

GA de l’Aisne  

750 mg 

3,40 F 3 ,00 F 4,95 F Flavelab 1 200, soit 3 600 F 
ou 549 € Choix de Glaxo 

1,5 g 

8,40 F 6,00 F  1 200, soit 7 200 F 
ou 1097 € Choix de Glaxo 

Hôpital de Besançon
1,5 g 

8,40 F 8,00 F 10,00 F Flavelab 3 000, soit 24 000 F 
ou 3658 € Choix de Glaxo 

GA Alsace

750 mg 

3,40 F 3,00 F 4,97 F Flavelab 4 000, soit 12 000 F 
ou 1829 € Choix de Glaxo 

1,5 g 

8,40 F 8,00 F 10,00 F 7 020, soit 54 160 F 
ou 8 561€ Choix de Glaxo 

GA des Vosges

750 mg 

3,40F 3,00 F 4,90 F Panpharma 8 420, soit 25 260 F 
ou 3 850 € Choix de Glaxo 

1,5 g 

8,40 F 6,00 F 10,00 F Panpharma 1 300, soit 7 800 F 
ou 1 189  € Choix de Glaxo 

GA des hôpitaux charentais 
1,5 g 

8,40 F 7,80 F 10,00 F Flavelab 1 900, soit 14 820 F 
ou 2 259 € Choix de Glaxo 

GA Indre-et-Loire

750 mg 

3,40 F 0,10 F 4,87 F Flavelab 7 500, soit 750 F 
ou 114€ Choix de Glaxo 

1,5 g 

8,40 F 0,20 F 7,00 F  Flavelab 1 500, soit 300 F 
ou 45 € Choix de Glaxo 

GA de Seine-et-Marne 
1,5 g 

8,40 F 8,00 F 11,00 F Flavelab 650, soit 5 200 F
 ou 792 € Choix de Glaxo 

GA d’Eure-et-Loir
1,5 g 

8,40 F 8,00 F 11,00 F Flavelab 1 051, soit 8 408 F ou 
1 281 € Choix de Glaxo

GA de l’Essonne 
1,5 g 

8,40 F 8,00 F Pas de document 870, soit 6 960 F 
ou 1 061 € Choix de Glaxo

Polyclinique de la Grande-Synthe 

50 mg 

3,40 F 3,00 F Pas de document 1 000, soit 3 000 F 
ou 457 € Choix de Glaxo

1,5 g 

8,40 F 6,00 F Pas de document 500, soit 3 000 F
ou 457 € Choix de Glaxo 

CACIC 
1,5 g 

8,40 F 8,00 F 9 F Flavelab Non connu Choix de Glaxo 

CAHP 

1,5 g 

8,40 F 8,00 F 9 F Flavelab 
84 790, soit  
508 740 F 

ou 77 557 €
Choix de Glaxo

Générale de santé 
1,5 g 

8,40 F 8,00 F 9F Flavelab 4 282, soit 34 254 F 
ou 5 222€ Choix de Glaxo

Source : enquête administrative, cotes 742 à 812. 

76. De surcroît, les éléments recueillis à l’occasion de l’en-
quête indiquent que cette politique de prix bas en 1999 et 2000 a 
été « ciblée » sur les établissements ou groupements d’achat qui 
avaient fait appel à la concurrence. Dans le cas où l’établissement 
hospitalier ou le groupement d’achat n’avait fait appel qu’à Glaxo, 
les prix du Zinnat® 750 mg ou du Zinnat® 1,5 g ont été beaucoup 
plus élevés, comme l’indique par exemple le tableau 15 ci-après 
(relatif au Zinnat® 1,5g) et concernant l’année 1999. Ces prix sont 
à comparer à ceux pratiqués, la même année, lorsque Glaxo est 
en concurrence avec des génériques, présentés dans le tableau 14 
ci-dessus. 

77. De cette comparaison il ressort qu’à quantités comparables, les 
prix proposés par le laboratoire Glaxo sont totalement différents d’un 
établissement hospitalier (ou d’un groupement d’achat) à l’autre. Ainsi, 
l’hôpital de Bordeaux se voit proposer, en 1999, un prix de 10 F pour le 
Zinnat® injectable 1,5 g pour 2750 unités achetées, alors que l’hôpital 
de Meaux doit payer un prix de 16 F par unité pour 7680 unités ache-
tées ; un autre exemple illustre la même pratique pour le même médi-
cament : alors que la Cacic se voit proposer un prix de 8 F, celui qui est 
offert aux hospices civils de Lyon est de 16 F. Dans le premier cas Glaxo 
est en concurrence, tandis que dans le second il ne l’est pas. D’autres 
illustrations de prix élevés sont présentés dans le tableau suivant :  
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Tableau 15. – Prix pratiqués en 1999 par Glaxo à l’égard de certains établissements 

Etablissement concerné (en 1999) Prix GW à cet établissement Quantités Observations 

Hôpital de Meaux (1999), cotes 355 et 368 16 F 7680 Marché négocié 

Hospices civils de Lyon (1999), cote 525 16 F Non communiqué Seule offre (marché négocié) 

CHR Rennes (1999), cote 524 18 F 700 Marché négocié 

GA Seine-et-Marne 1999), cote 526 16 F 600 Marché négocié 

CHU de Besançon, cote 523 16 F 2300 Seule offre (Flavelab non conforme) 

78. Enfin, le tableau ci-après indique, pour chacune des présentations du Zinnat® injectable, les augmentations des prix moyens enregistrées 
après 2000, c’est-à-dire après la sortie du marché de Flavelab, et les quantités totales vendues. On constate une hausse des prix de 50 % en 2001 
qui se poursuit de manière plus modérée, en 2002. Au total, après le point bas de l’année 2000, la hausse des prix sera de près de 70 %, 
dans les deux ans qui suivent. On constate que le chiffre d’affaires global augmente en 2001 par rapport à 2000 et ne baisse de manière signifi-
cative qu’à partir de 2003. 

Tableau 16. – Prix moyen du Zinnat® injectable 1,5 g vendu aux hôpitaux de 1998 à 2003 

Année Nom Chiffre d’affaires 
à l’hôpital en € 

Unités vendues 
à l’hôpital PMP en € 

1998 Zinnat® 1,5 g, poudre pour usage parentéral pour perfusion 595 371 170 226 3,50 

1999 Zinnat® 1,5 g, poudre pour usage parentéral pour perfusion 356 728 161 992 2,20 

2000 Zinnat® 1,5 g, poudre pour usage parentéral pour perfusion 224 679 164 703 1,36 

2001 Zinnat® 1,5 g, poudre pour usage parentéral pour perfusion 223 161 120 947 1,85 

2002 Zinnat® 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion 184 084 81 846 2,25 

2003 Zinnat® 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion 107 397 50 784 2,11 

2004 Zinnat® 1,5 g, poudre pour usage parentéral (IM,IV) 72 457 32 796 2,21 

2005 Zinnat® 1,5 g, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 94 491 26 518 2,33 

Source : AFSSAPS, cote 2173. 

Tableau 17. – Prix moyen du Zinnat® injectable 750 mg vendu aux hôpitaux de 1998 à 2003 

Année Nom Chiffre d’affaires
à l’hôpital en € 

Unités vendues  à 
l’hôpital PMP en € 

1998 Zinnat® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 1 259 550 738 161 1,71 

1999 Zinnat® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 762 929 694 415 1,10 

2000 Zinnat® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 490 479 752 371 0,65 

2001 Zinnat® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 623 445 572 407 1,09 

2002 Zinnat® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 424 346 365 715 1,16 

2003 Zinnat® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 248 415 202 895 1,22 

2004 Zinnat® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 136 907 120 039 1,14 

2005 Zinnat® 750 mg, poudre pour préparation injectable (IM,IV) 91 055 81 446 1,14 

Source : AFSSAPS, cote 2173. 

2. Les remises conditionnées à l’achat
 d’une ou plusieurs autres spécialités 

Les remises liant le Zinnat® en comprimés et le Zinnat® injectable 

79. Le 6 décembre 1999, pour le marché prévu pour l’année 2000, 
Glaxo Wellcome propose au CHU de Clermont-Ferrand une remise de 
10 % « sur les prix des lots 87 à 90, si celui-ci retient et commande 
tous les lots de céfuroxime ». Cette proposition intègre à la fois le 
Zinnat injectable et le Zinnat en comprimés vendu par Glaxo, pour 
lequel il n’existe aucun générique.  

80. Le procès-verbal de la commission d’appel d’offres fait appa-
raître que Glaxo Wellcome a effectivement été retenu pour tous ces 
lots : le lot 87 (Zinnat® 1,5 g) ; le lot 88 (Zinnat® 250 mg); le lot 89 
(Zinnat® 750 mg) ; le lot 90 (Zinnat® 250 mg comprimé). Cette 
remise a donc permis à Glaxo Wellcome de se voir attribuer le lot 88 
pour lequel il n’est pas moins disant et ceci au détriment de la société 
Panpharma qui proposait un prix de 4,50 F pour le céfuroxime injec-
table, au lieu de 4,80 F pour Glaxo (4,32 F avec la remise). 

Les remises liant le Zovirax® injectable et le Zinnat® injectable 

81. Des remises liées entre l’achat du Zovirax® et du Zinnat® 
injectable ont été proposées par la société Glaxo, lors des marchés 
publics passés pour l’année 2000, aux hôpitaux et groupements 
d’achats suivants : 

Hôpital de Dax
82. Le 27 septembre 1999, le directeur des services économiques 

du centre hospitalier de Dax reçoit une lettre dont l’intitulé est « clau-
ses particulières sur appel d’offre [pour la fourniture en médicament 
pour l’année 2000] du centre hospitalier de Dax ». La lettre émane 
du directeur commercial des Laboratoires Glaxo Wellcome et elle 
indique : « Clause de regroupement des lots : Si les lots 543 et 546 
Zovirax® IV 250 et 500 mg lyoph sont retenus et commandés, les prix 
suivants vous seront appliqués : Zinnat® 750 Inject sera à 0,10 F pour 
une quantité de 1 600 unités, au-delà le prix sera de 4 F ; Zovirax® 
POM OPH sera à 42,48 pour une quantité de 30 unités avec 30 % de 
remise des unités gratuites à la commande ; Zovirax® Crème dermi-
que 10 GR sera à 97,85 F pour une quantité de 50 unités avec 30 % 
d’unités gratuites à la commande. » 

83. L’hôpital de Dax a profité de cette offre et a commandé 1600 
unités de Zinnat® 750 mg injectable, écartant les propositions des 
fabricants de génériques. 

Hôpital de Périgueux

84. Le 29 novembre 1999, le service pharmacie du centre hospita-
lier de Périgueux reçoit une lettre dont l’intitulé est « Offre de prix ». 
Cette lettre est accompagnée d’une liste de prix accompagnant diffé-
rentes références de spécialités pharmaceutiques commercialisées par 
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Glaxo. A côté du Zinnat® injectable 750 mg, figure le prix unitaire 
hors taxe de 4,00 F. Le Zinnat® injectable 1,5 mg est proposé à 8,00 F. 
Toutefois, une seconde offre de prix, datée du 18 février 2000 et inti-
tulée « Conditions particulières » parvient à l’hôpital. Elle indique: 
« Dans le cadre du marché, dans le cas où Zovirax® IV 250 & 500 
sont retenus et commandés, les nouvelles conditions suivantes vous 
seront appliquées : “Zinnat® injectable 750 mg, quantité prévue : 
450 ; prix 2,00 F ; Zinnat® injectable 1,5 g ; quantités prévues 650 ; 
prix : 4,00 F”. » Une clause mentionne également : « Dans le cadre 
des quantités appelées» « Au-delà de ces quantités, les prix seront 
respectivement de 4 F et 8 F HT, soit une économie de 3 500 HT à 
déduire du lot Zovirax® IV. » 

85. Le centre hospitalier de Périgueux a effectivement commandé 
450 unités de Zinnat® injectable 750 mg et 650 unités de Zinnat® 
injectable 1,5 g, aux prix respectifs de 2 F et 4 F l’unité et il a égale-
ment commandé du Zovirax® IV 250 mg pour 19 909F.

Groupement d’achat des hôpitaux charentais

86. Un document daté du 23 novembre 1999, et concernant le 
marché 2000, rédigé par le groupement d’achat des hôpitaux charen-
tais, établit le « Classement des offres » des différents laboratoires 
pour le choix des spécialités pharmaceutiques. Or, dans ce classe-
ment, la proposition de Glaxo Wellcome, concernant le lot 8 « Céfu-
roxime injectable » (4,00 F pour le Zinnat® 750 mg pour une quan-
tité de 6 270 et 8,00 F pour le Zinnat® 1,5 g, avec une quantité de 
1 900) est assorti de la mention suivante: « Remise proposée de 2,5 % 
pour regroupement : lots 6, 8, 37, sous-lots 34-3, 34-4, 34. » Outre le 
lot n° 8, qui correspond au céfuroxime injectable (750 mg et 1,5 g), 
les autres lots concernés par cette remise de regroupement sont : le 
lot n° 6, correspondant au Ceftazidime (commercialisé par Glaxo 
sous le nom de Fortum®) ; le lot n° 37, correspondant au Valaciclo-
vir, commercialisé par Glaxo sous le nom de Zelitrex®; le lot n° 34, 
correspondant à l’Aciclovir, crème dermique et solution injectable, 
commercialisés par Glaxo sous le nom de Zovirax®. 

87. Le groupement d’achat des hôpitaux charentais choisit Glaxo 
(qui proposait le Zinnat® 750 mg à 4 F et le 1,5 g à 8 F) pour l’ensem-
ble des lots. 

Groupement d’achat d’Indre-et-Loire

88. Un document relatif au résultat de la première consultation 
organisée par le CHRU de Tours, au nom du groupement d’achat 
d’Indre-et-Loire (qui regroupe les commandes de différents établis-
sements hospitaliers à Amboise, Chinon, Loches, Châtillon-sur-
Indre…), pour un appel d’offres sur différentes spécialités pharma-
ceutiques et notamment le céfuroxime 750 mg et 1,5 g injectable, fait 
apparaître la proposition de Glaxo Wellcome. Celle-ci est ainsi rédi-
gée : « Si les lots 27-1 et 27-2 (Zovirax® IV 250 mg et 500 mg) sont 
retenus : le prix du Zinnat® IV 1,5 g du lot 67.2 sera de 0,20 F pour 
une quantité de 1 700 ampoules ; au delà, le prix sera de 7 F ;  le prix 
du Zinnat® 750 mg, lot 67.3 sera de 0,10 F pour une quantité de 8 220 
ampoules ; au-delà, le prix sera de 3,50 F. » 

89. Au vu des prix proposés cumulés avec la clause de regrou-
pement des lots, le groupement d’achat d’Indre-et-Loire retient le 
céfuroxime injectable (Zinnat® 750 mg injectable et Zinnat® 1,5 g). 
Il écarte l’offre de Flavelab qui proposait du céfuroxime injectable 
750 mg au prix de 4,87 F et 1,5 g au prix de 7,00 F. 

E. –  Les griefs notifiés 

90. Compte tenu de ces constatations, les griefs suivants ont été 
notifiés le 17 juillet 2004 :  

« Il est fait grief au Laboratoire GlaxoWellcome, devenu, en 2001, 
le Laboratoire GlaxoSmithKline, qui détenait une position dominante 
sur le marché de l’aciclovir injectable, commercialisé sous le nom de 
Zovirax® injectable, d’avoir abusé de cette position sur le marché du 
céfuroxime sodique, sur lequel il était présent avec son médicament, 
le Zinnat® injectable. Les pratiques abusives ont consisté à utiliser un 
système de remises, qui liait l’achat du Zovirax® injectable à l’achat 
du Zinnat® injectable, concurrencé par des génériques. Ces prati-
ques, qui se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour 
effet l’éviction des concurrents sur le marché du céfuroxime sodique. 
Elles sont prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce et 
l’article 82 du traité [grief 1] ; 

Il est fait grief au Laboratoire GlaxoWellcome, devenu, en 2001, 
le Laboratoire GlaxoSmithKline qui détenait une position dominante 
sur le marché du céfuroxime axétil, commercialisé sous le nom de 
Zinnat® comprimé, d’avoir abusé de cette position sur le marché du 
céfuroxime sodique, sur lequel il était présent avec son médicament, 
le Zinnat® injectable. Les pratiques abusives ont consisté à pratiquer 
une politique de prix de prédation sur les prix du Zinnat® injectable 
proposés à différents hôpitaux et groupements d’achats. Ces prati-
ques, qui se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour 

effet l’éviction des concurrents sur le marché du céfuroxime sodique. 
Elles sont prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce et 
l’article 82 du traité [grief 2] ; 

Il est fait grief au Laboratoire Glaxo Wellcome, devenu, en 2001, 
le Laboratoire GlaxoSmithKline, qui détenait une position dominante 
sur le marché du céfuroxime axétil, commercialisé sous le nom de 
Zinnat® comprimé, d’avoir abusé de cette position sur le marché du 
céfuroxime sodique sur lequel il était présent avec son médicament, 
le Zinnat® injectable. Les pratiques abusives ont consisté à utiliser 
un système de remises, qui liait l’achat du Zinnat® comprimé au 
Zinnat® injectable, concur  rencé par les génériques. Ces pratiques, 
qui se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour effet 
l’éviction des concurrents sur le marché du céfuroxime sodique. Elles 
sont prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 
82 du traité » [grief 3]. 

91. Un grief complémentaire a été notifié le 24 mai 2006. Il est 
ainsi rédigé : 

« Il est fait grief au Laboratoire Glaxo Wellcome, devenu, en 2001, 
le Laboratoire GlaxoSmithKline, qui détenait une position dominante 
sur le marché de l’aciclovir injectable, commercialisé sous le nom de 
Zovirax® injectable, d’avoir abusé de cette position sur le marché du 
céfuroxime sodique, sur lequel il était présent avec son médicament 
Zinnat® injectable. Les pratiques abusives ont consisté en la mise en 
œuvre d’une politique de prix de prédation sur le Zinnat® injectable 
proposé à différents hôpitaux et groupements d’achats. Ces prati-
ques, qui se sont déroulées en 1999 et 2000 sont prohibées par l’arti-
cle L. 420-2 du code de commerce et l’article 82 du traité » [grief 4.] 

92. Ce grief n’a pas remis en cause les trois griefs déjà notifiés qui 
ont été maintenus dans leur intégralité. 

II. – DISCUSSION 

A. – Sur la procédure 

En ce qui concerne le désistement de la société Flavelab
et la prescription 

93. Le laboratoire Glaxo dénonce « le stratagème procédural » qui 
aurait été mis en œuvre pour prolonger artificiellement la saisine de la 
société Flavelab, mise en liquidation judiciaire en décembre 2001. Il 
estime, en premier lieu, que le conseil devait prendre acte de la lettre 
de désistement adressée le 14 mai 2003 par l’administrateur judiciaire 
au nom de la société Flavelab puis, en deuxième lieu, que ce désiste-
ment devait conduire le conseil à clore la procédure, et enfin, en troi-
sième lieu, que cette clôture privait d’effet utile les actes d’instruction 
accomplis précédemment. Il en déduit que les faits à l’origine de la 
saisine de Flavelab et visés par les griefs se trouvaient prescrits à la 
date du 9 décembre 2003 à laquelle le conseil a décidé de s’autosaisir, 
une telle saisine d’office ne pouvant avoir pour effet de « recycler » 
des faits prescrits.  

94. Mais, en premier lieu, contrairement à ce qu’indique le labo-
ratoire Glaxo, à la date de la saisine d’office soit le 9 décembre 2003, 
les faits examinés dans le cadre de la saisine de la société Flavelab en 
date du 21 juillet 2000 n’étaient pas prescrits, puisque plusieurs actes 
d’enquête avaient interrompu la prescription : c’est notamment le cas 
de la transmission du rapport administratif d’enquête au conseil le 
31 octobre 2001. Un tel acte, tendant à la recherche et à la constatation 
des faits dénoncés, a bien un tel effet interruptif quelle que soit la 
validité débattue ci-après du désistement adressé au nom de la société 
Flavelab. 

95. En second lieu, contrairement à ce que soutient le laboratoire 
Glaxo, aucun texte ni aucun principe n’interdit au conseil de verser 
au dossier d’une saisine d’office des pièces obtenues dans le cadre 
d’une autre saisine, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris, dans un 
arrêt du 27 mai 2003 : « Considérant qu’entre la date de la saisine du 
Conseil de la concurrence par les sociétés AGS Paris, AGS Nouméa, 
AGS Tarbes, AGS Lorraine et AGS Papeete et le retrait de cette 
saisine, une demande d’enquête, portant sur les pratiques de la CSD 
et de l’AFDI, a été adressée à la DGCCRF le 21 janvier 1997 ; que 
cet acte n’a pas perdu le fondement qu’il puisait dans la dénoncia-
tion des faits, qu’il a pu être versé au dossier de la saisine d’office et 
qu’il a, dès lors, un effet interruptif de la prescription ; qu’il s’ensuit 
que doivent être pris en compte, dans le cadre de la saisine d’office, 
les faits remontant jusqu’au 21 janvier 1994. » Au cas d’espèce, ce 
versement d’une pièce d’un dossier à l’autre était en tout état de cause 
superfétatoire puisque la saisine initiale et la saisine d’office ont été 
jointes le 27 janvier 2004. 

96. Au surplus et bien que ces points soient sans conséquence sur 
une acquisition de la prescription que la motivation retenue aux para-
graphes 94 et 95 ci-dessus suffit à écarter, il convient de rappeler quel-
les sont les conditions de validité du désistement de la partie saisis-
sante et les conséquences de ce désistement lorsqu’il est accepté. 

97. En premier lieu, la demande de désistement de mai 2003 n’a 
pas été formulée par la société plaignante Flavelab mais par son 
administrateur judiciaire. Or, il est bien établi que l’action devant le 
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Conseil de la concurrence n’est pas une action patrimoniale (déci-
sions nos 99-D-25 et 00-D-91, 04-D-26), de sorte qu’un administra-
teur ou un liquidateur, mandaté dans une procédure collective, n’a pas 
qualité pour retirer une plainte devant le conseil. Seule Flavelab, dont 
la personnalité a subsisté après l’adoption du plan de cession de ses 
actifs pour les besoins de sa liquidation, était en mesure de faire cette 
demande. La transaction conclue en juillet 2002 entre l’administrateur 
judiciaire, la société Flavelab et la société Glaxo Operation UK Ltd, 
qui a eu pour objet l’abandon de la créance de Glaxo en contrepartie 
du désistement d’un appel formé par Flavelab contestant cette créance 
dans la procédure collective, et qui prévoyait en outre l’abandon de 
la plainte devant le conseil sous réserve du consentement exprès de 
Flavelab ainsi que l’homologation de cette transaction par le tribu-
nal de commerce de Vannes, sont sans effet sur l’appréciation de la 
validité du désistement de l’action devant le conseil. Le désistement 
personnel de Flavelab n’ayant pas été attesté, la présidente du conseil 
n’a pas jugé recevable la demande de désistement présentée par l’ad-
ministrateur judiciaire et n’en a pas donné acte. 

98. En second lieu, dans l’hypothèse où il aurait été valide, le 
désistement n’aurait pas interrompu l’action devant le conseil, dans 
la mesure où le retrait d’une plainte, même accompli par l’auteur de 
celle-ci, demeure sans effet sur la saisine. Les affaires portées devant 
le Conseil de la concurrence relèvent d’un contentieux objectif visant 
à protéger l’ordre public économique qui n’est pas soumis aux deman-
des des parties. Aussi, la disparition ou le désistement d’une plai-
gnante n’a pas d’effet sur la procédure, l’autorité de concurrence, qui 
est saisie in rem, pouvant examiner tous les faits non prescrits portés 
à sa connaissance indépendamment de la position du plaignant. Une 
fois la saisine déposée, son auteur n’a pas la maîtrise de la procédure 
engagée devant le conseil, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris 
dans son arrêt du 8 septembre 1998 (Coca-Cola c/Orangina). Selon 
une décision n° 06-D-18 du conseil, après la saisine, la procédure 
n’appartient plus au saisissant et le conseil peut poursuivre celle-ci, 
même en l’absence de saisine d’office. 

99. Contrairement à ce que soutient le laboratoire Glaxo, cette 
jurisprudence de la cour d’appel n’a pas été remise en cause par la loi 
du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (ci-après : 
loi NRE). Lors des débats parlementaires qui ont précédé cette 
dernière, le rapporteur du projet de loi pour la commission des finances 
de l’Assemblée nationale a au contraire indiqué que la proposition de 
confier au seul président du conseil le soin de donner acte des désis-
tements poursuivait le but de simplifier le traitement des dossiers et 
« que cette nouvelle disposition ne doit pas être interprétée comme 
remettant en cause la jurisprudence du Conseil de la concurrence 
selon laquelle un désistement ne met pas obligatoirement fin à la 
procédure si le conseil estime devoir s’autosaisir » (rapport n° 2327 
du 6 avril 2000, p. 157, examen de l’article 39).  

100. L’affirmation du laboratoire Glaxo selon laquelle les débats 
parlementaires tenus lors de l’examen du projet de loi NRE condui-
raient à remettre en cause la jurisprudence de la cour d’appel de Paris 
précitée (8 septembre 1998 Coca-Cola c/Orangina) est donc dénuée 
de tout fondement.  

101. Enfin, le laboratoire Glaxo conteste la régularité de la saisine 
d’office du Conseil de la concurrence, au motif qu’elle ne serait pas 
intervenue immédiatement après la demande de désistement et qu’elle 
n’aurait eu d’autre motivation que de « régulariser » la poursuite de 
l’instruction. 

102. Mais la cour d’appel de Paris a jugé qu’aucune disposition du 
code de commerce n’impose au conseil de rendre compte des circons-
tances dans lesquelles il estime opportun d’utiliser le pouvoir de se 
saisir d’office que la loi lui reconnaît (CA de Paris novembre 2001) et, 
a fortiori, de justifier du moment où il le fait, dès lors que les faits en 
cause ne sont pas prescrits. 

Sur le renvoi à l’instruction et la notification d’un grief 
complémentaire 

103. Le laboratoire Glaxo conteste la possibilité pour le conseil de 
surseoir à statuer avant d’avoir examiné le fond du dossier et constaté, 
à cette occasion, que l’instruction n’est pas complète. Il fait valoir que, 
dans le cas d’espèce, l’instruction était suffisante et qu’il n’y avait 
donc pas lieu de surseoir à statuer. Il soutient enfin qu’il n’existe pas 
de « troisième tour » de contradictoire dans la procédure devant le 
conseil et qu’il n’est pas possible de rouvrir l’instruction pour répon-
dre à des observations des parties en réponse au rapport.

104. Mais l’article 33 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modi-
fié, qui définit le renvoi à l’instruction, ne fixe aucune condition pour 
décider de ce renvoi. Le texte dispose que « lorsqu’il estime que l’ins-
truction est incomplète, le Conseil de la concurrence peut décider 
de renvoyer l’affaire en tout ou partie à l’instruction. Cette décision 
n’est pas susceptible de recours ». 

105. Après avoir entendu, au cours de l’audience du 9 mai 2006 à 
laquelle il avait été régulièrement convoqué, le laboratoire Glaxo, qui 
a pu faire valoir son point de vue, opposé au renvoi à l’instruction, 

et le rapporteur général – en charge des services d’instruction – qui 
estimait ce renvoi nécessaire, le conseil pouvait valablement décider 
d’un renvoi à l’instruction dès lors que ni la loi, ni le règlement ne 
limitent les situations dans lesquelles ce renvoi est possible. En tout 
état de cause, un tel renvoi, qui n’a fait que permettre la poursuite de 
la procédure contradictoire dans le respect des droits de la défense, 
n’a pas fait grief à la partie mise en cause.  

106. Enfin, le laboratoire Glaxo considère que le renvoi à l’ins-
truction aurait été décidé pour élargir artificiellement le champ de 
la saisine et conteste la possibilité de notifier un grief complémen-
taire après ce renvoi. Il soutient en outre que le conseil ne pouvait 
renvoyer à l’instruction « qu’une partie de l’affaire », celle concernant 
les réponses à l’étude économique qu’il avait fournie et non le dossier 
en son entier. 

107. Mais la décision de renvoi à l’instruction, prise le 11 mai 2006 
après une séance tenue le 9 mai 2006, n’a nullement limité le champ 
de l’instruction complémentaire, indiquant seulement, dans son arti-
cle unique : « Le dossier enregistré sous les numéros joints F 1257 et 
03/0097 F est renvoyé à l’instruction. » Elle ne fixe aucune limite au 
complément d’instruction à mener. Le paragraphe 3 de la décision de 
renvoi est aussi général et indique que « le dossier doit être renvoyé 
à l’instruction afin que cette dernière soit complétée ou poursuivie » 
(soulignement ajouté). 

108. Par ailleurs, la possibilité de notifier des griefs complémentai-
res postérieurement à l’envoi du rapport a été admise par la Cour d’ap-
pel dans un arrêt « Bosch France, Black & Decker et Castorama » du 
23 mai 1995 : « Aucune disposition de l’ordonnance du 1er décembre 
1986 ni de son décret d’application du 29 décembre 1986, seuls textes 
applicables à la procédure suivie devant lui [le Conseil de la concur-
rence] , n’interdit (…) d’adresser une notification de griefs complé-
mentaires, même après envoi du rapport. » 

109. Quant au grief complémentaire lui-même, il n’a pas excédé le 
champ de la saisine tel qu’il a été rappelé plus haut.  

110. Le laboratoire Glaxo est d’autant moins fondé à soutenir le 
contraire qu’il avait lui-même fait valoir dans ses observations du 
16 décembre 2005, en réponse au rapport, que pour lever toute ambi-
guïté sur le lien entre la position dominante et le grief de prédation, 
il convenait « soit d’abandonner le grief, pour défaut de base légale, 
soit, le cas échéant, d’en notifier un nouveau » (observations du 
16 décembre 2005, points 119 à 125, pages 33 et 34, soulignement 
ajouté).

111. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que la notifica-
tion d’un grief complémentaire aurait violé les droits de la défense. 

112. Le laboratoire Glaxo soutient enfin que ce grief complémen-
taire serait « nul » car fondé sur des pièces qu’il avait transmises le 
28 avril 2006 et qui auraient donc été obtenues irrégulièrement entre 
le report de la séance, initialement prévue le 15 mars 2006, et la déci-
sion de renvoi à l’instruction du 11 mai 2006. 

113. Mais cet argument manque en fait puisque les documents 
communiqués par le laboratoire Glaxo le 28 avril 2006 après le report 
de la séance lui ont été retournés par la rapporteure le 4 mai 2006, 
dès leur réception, en indiquant que cette transmission était inutile 
dans l’attente de la position que le conseil était appelé à prendre sur 
un éventuel sursis à statuer lors de la séance du 9 mai. A fortiori, il 
n’est pas démontré en quoi ces documents, qui n’ont pas été versés au 
dossier mais retournés à leur auteur, auraient pu influencer les débats 
lors de la séance du 9 mai 2006. 

Sur le non-respect des droits de la défense 

114. Le laboratoire Glaxo considère que les droits de la défense 
auraient été violés car la rapporteure aurait mené une instruction 
déloyale et partiale, et parce qu’une personne tierce à la procédure se 
serait immiscée dans l’instruction. 

En ce qui concerne le caractère prétendument partial
et déloyal de l’instruction

115. En premier lieu, le laboratoire Glaxo soutient que la rappor-
teure aurait violé les droits de la défense en assistant au délibéré de la 
mesure conservatoire, comme le prouverait le fait qu’elle a envoyé une 
première demande d’enquête à la DGCCRF avant la notification de la 
décision statuant sur les mesures conservatoires demandées. 

116. Mais, contrairement à ce qui est soutenu, la rapporteure n’a 
pas assisté à ce délibéré, qui n’a associé que les membres de la forma-
tion du collège ayant statué sur la demande de mesure conservatoire, 
et la demande d’enquête envoyée à la DGCCRF n’atteste nullement 
du contraire. 

117. En effet, dans la mesure où le conseil était régulièrement saisi 
d’une plainte sur le fond, aucun texte ni aucun principe n’interdisait à 
la rapporteure, régulièrement nommée pour instruire cette saisine au 
fond, de rédiger et de transmettre à la DGCCRF une demande d’en-
quête, sans attendre la notification de la décision du conseil relative à 
la demande de mesures conservatoires. 
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118. En second lieu, le laboratoire Glaxo souligne la partialité de 
l’instruction en se fondant sur le fait que la rapporteure se serait écar-
tée des conclusions du rapport d’enquête sur plusieurs points qu’il 
estime lui être plus favorables. 

119. Mais le rapporteur n’est nullement tenu par les positions prises par 
le rapport d’enquête, de même que le conseil lui-même n’est nullement 
tenu par le raisonnement et les positions de son rapporteur. Dès lors que 
les pièces sur lesquelles il se fonde sont soumises au débat contradictoire, 
dans des conditions permettant à l’entreprise mise en cause d’exercer ses 
droits de la défense, ces derniers ne sont pas méconnus. 

En ce qui concerne l’avis donné sur l’étude économique 
mentionnée par Microéconomix

120. Le laboratoire Glaxo soutient que le fait, pour les services 
d’instruction du conseil, d’avoir demandé à une économiste, recrutée 
à titre temporaire en qualité d’agent contractuel, de donner un avis sur 
une étude italienne publiée dans la Revue d’économie industrielle, 
et citée par la propre étude économique fournie à l’appui des obser-
vations du laboratoire Glaxo du 16 décembre 2005, constituerait un 
détournement de procédure. Il considère que cette personne, tierce à 
la procédure, était partiale du fait de ses publications antérieures sur 
le secteur pharmaceutique et qu’elle s’est irrégulièrement  immiscée 
dans la procédure. 

121. Mais le laboratoire Glaxo ne démontre pas en quoi l’opinion 
émise par de cette économiste au sein des services d’instruction du 
Conseil de la concurrence, dont le travail s’est limité à donner un avis 
sur une étude publique, sans commenter en aucune manière les pièces 
du dossier puisqu’elle n’y a pas eu accès, se serait « immiscée dans la 
procédure ». Dès lors que les échanges de courriels avec les auteurs 
italiens de l’article en cause sur lesquels la rapporteure s’est fondée 
pour arrêter sa position ont été régulièrement soumis au contradic-
toire, il est sans intérêt pour les débats de savoir si ces échanges ont 
été tenus personnellement avec la rapporteure ou avec une personne 
salariée par le conseil, dont la seule tâche était de clarifier le contenu 
d’un article économique publié, en 2002, dans une revue accessible 
à tous. 

122. Cette contestation est d’autant moins recevable que le labo-
ratoire Glaxo insiste lui-même sur la disponibilité publique de ce 
document non lié au dossier et en minimise la portée au fond : « Pour 
autant, la disponibilité sur internet d’une étude italienne sur l’inten-
sité de la concurrence après l’expiration des brevets dans le secteur 
pharmaceutique est apparu comme un élément de référence pertinent. 
(…) Pour autant, l’intérêt de cette étude était presque anecdotique 
par rapport à l’enjeu réel du débat… » (observations, point 472, 
soulignement ajouté).  

B.  –  Sur le fond 

1. La définition des marches pertinents
et la position qu’y occupe le laboratoire Glaxo

123. Selon le neuvième rapport du Conseil de la concurrence, 
« le marché est défini comme le lieu où se rencontrent l’offre et la 
demande pour un produit ou un service spécifique. (…) Une substi-
tuabilité parfaite s’obtenant rarement, le conseil considère que sont 
substituables, et par conséquent se situent sur un même marché, les 
produits ou les services dont on peut raisonnablement penser que 
les demandeurs les regardent comme des moyens entre lesquels ils 
peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande ». 

124. Par ailleurs, selon le rapport annuel du conseil pour l’année 
2001 : « L’objectif poursuivi in fine par les autorités de concurrence 
à travers la notion de marché pertinent est d’apprécier le pouvoir 
de marché d’une entreprise, c’est-à-dire sa capacité à augmenter ses 
prix au-delà du prix concurrentiel sans que la baisse des ventes qui 
en résulte annule la hausse des profits escomptés. » 

125. S’agissant des spécialités pharmaceutiques, la jurisprudence, 
tant nationale que communautaire, considère que les possibilités de 
substitution entre les médicaments sont limitées par leurs indications 
et contre-indications thérapeutiques respectives, qui dépendent elles-
mêmes des propriétés pharmacologiques des produits, mais aussi par 
l’avis des médecins prescripteurs, ainsi que par d’éventuels écarts de 
prix. La Cour de cassation a approuvé, dans son arrêt « Lilly France » 
du 15 juin 1999, la cour d’appel qui avait considéré que : « L’inter-
changeabilité des médicaments ne dépend pas fondamentalement de 
leur identité physique ou chimique, mais de leur interchangeabilité 
fonctionnelle du point de vue du dispensateur, et donc, dans le cas 
des médicaments soumis à prescription, également du point de vue 
des médecins établis. » Dans le même arrêt, la Cour de cassation a 
considéré que « si, pour délimiter le marché de référence d’un médi-
cament le troisième niveau [de la classification ATC] est utile, cette 
classification peut être trop étroite ou trop vaste pour certains médi-
caments ». 

126. L’application de cette jurisprudence fondée, à titre principal, 
sur l’usage thérapeutique, suppose néanmoins la combinaison de 
plusieurs critères convergents lorsque les limites des marchés et la 
substituabilité des produits ne ressortent pas immédiatement des avis 
ou des recommandations des autorités sanitaires et des pratiques des 
prescripteurs. La définition du marché pertinent du médicament ne 
diffère néanmoins pas fondamentalement de l’approche économique 
générale qui prévaut pour les autres secteurs et produits, nonobstant 
les particularités de la demande à visée thérapeutique. 

127. Comme l’indique la Commission européenne dans la décision 
« Astra Zeneca » du 15 juin 2005 : « Le marché en cause [des médi-
caments] n’est pas déterminé en tenant compte du fait que certains 
produits se sont concurrencés l’un l’autre au sens large, mais bien 
que ces produits sont suffisamment interchangeables pour exercer une 
pression sensible sur le pouvoir de marché de l’autre produit, notam-
ment en termes de fixation des prix. En outre, un marché correctement 
défini ne doit pas comprendre tous les produits interchangeables d’un 
point de vue fonctionnel ; en effet, une telle interchangeabilité entre 
produits ne définit normalement que les frontières extérieures d’un 
marché de produits, mais peut ne pas constituer un critère détermi-
nant. Lorsque des produits, tels que les médicaments, peuvent être 
largement utilisés dans un même but mais diffèrent en termes de prix, 
de qualité, de préférences du consommateur ou d’autres caractéristi-
ques clés, ils sont considérés comme distincts. Bien que des produits 
distincts puissent “se concurrencer” dans une certaine mesure, un 
marché en cause dans les affaires de concurrence ne devrait inclure 
que les produits à même d’exercer une pression considérable sur le 
comportement d’une entreprise et d’empêcher celle-ci de se comporter 
indépendamment de toute pression concurrentielle effective. » 

Sur la définition du marché des céphalosporines de deuxième 
génération injectables et la position du laboratoire Glaxo

sur ce marché 

128. Les débats n’ont pas fait apparaître de divergences quant à 
la définition du marché sur lequel les pratiques de prédation ont été 
dénoncées. L’ensemble des opinions recueillies au cours de l’instruc-
tion et l’examen de la rédaction des appels d’offres des hôpitaux et 
cliniques pour leurs achats conduisent à définir un marché hospita-
lier des céphalosporines de deuxième génération administrables par 
injection. Ce marché comprend le céfuroxime sodique, le céfaman-
dole sodique et les génériques de ces deux spécialités.

129. Il n’est pas non plus contesté que, à l’époque des faits, c’est-à-
dire avant 2001, aucun laboratoire ne détenait une position dominante 
sur ce marché. 

130. Dans la suite de cette décision, nous pourrons utiliser, pour 
alléger la rédaction, les expressions de « marché du céfuroxime » ou 
« marché du céfamandole » pour désigner les transactions sur ces 
produits, et sans référence au caractère « pertinent » de ces marchés, 
les deux produits appartenant au même marché pertinent qui vient 
d’être défini. 

Sur la définition du marché des céphalosporines de deuxième 
génération administrables par voie orale

 et la position du laboratoire Glaxo sur ce marché 

131. Le laboratoire Glaxo conteste la définition du marché du céfu-
roxime axétil retenue dans le rapport, qui est celle des céphalospori-
nes de deuxième génération administrables par voie orale, et considère 
qu’il existe de nombreux médicaments substituables au Zinnat® ou 
à la Cépazine® (noms commerciaux du céfuroxime axétil commer-
cialisé par Glaxo). Il se réfère d’abord à la classification ATC pour 
déclarer que le Zinnat® est substituable à toutes les autres céphalos-
porines orales. Puis, il précise qu’il faut ainsi examiner l’usage théra-
peutique du médicament et formule deux hypothèses. En se fondant 
sur les recommandations de bonnes pratiques de l’antibiothérapie de 
l’AFSSAPS les plus récentes (8 novembre 2005), il envisage d’abord 
la substituabilité du céfuroxime axétil avec une céphalosporine de 
1re génération, le céfotiam héxetil, et avec les céphalosporines de 
3e génération, dont le cefpodoxime proxétil. A titre subsidiaire, il ne 
retient in fine que le cefpodoxime proxétil, notamment vendu sous la 
marque commerciale Orélox®, comme alternative thérapeutique au 
Zinnat®. Il conteste l’utilisation du critère de prix pour distinguer le 
marché des céphalosporines de 3e génération comme le fait le rapport. 
Il conclut que la comparaison des parts de marché du Zinnat® à celles 
de l’Orélox® ne permet pas de conclure à l’existence d’une position 
dominante du laboratoire Glaxo. 

132. S’agissant, tout d’abord, de la substituabilité avec les céphalospo-
rines de 1re génération, il faut relever que le céfiotiam héxetil (commer-
cialisé sous les noms de Takediam® et Texodil®), cité par le laboratoire 
Glaxo, est une spécialité assez ancienne qui n’était, à l’époque des faits, 
presque plus vendue à l’hôpital, comme l’indiquent les statistiques de 
vente de l’AFSSAPS (cote 2173). En 1999, on dénombre en effet seule-
ment 1 105 unités vendues de Texodil® et 203 unités pour l’année 2000. 
Quant au Taketiam®, 8 780 unités ont été vendues en 1999 et encore 9 932 
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en 2000, grâce à une forte baisse du prix moyen de vente (de 2 euros en 
1999, le prix passe à 1,3 euro en 2000), mais ces volumes restent très 
modestes en comparaison des volumes de Zinnat® vendus à l’hôpital : 
73 645 unités (tous dosages) vendues en 1999 et 63 469 en 2000, malgré 
un prix bien supérieur à celui du céfotiam héxetil. 

133. De surcroît, le laboratoire Glaxo précise dans ses observations 
au rapport que le céfotiam héxetil n’est pas recommandé dans le trai-
tement de l’otite moyenne aiguë, l’une des prescriptions principales du 
Zinnat® chez l’enfant. Il en résulte que cette molécule, commerciali-
sée sous les noms de Texodil® et Taketiam®, n’est pas substituable au 
céfuroxime axétil (Zinnat®), comme semble l’indiquer d’ailleurs le 
laboratoire Glaxo lui-même, en formulant l’hypothèse d’une substi-
tuabilité unique avec le cefpodoxime proxétil.  

134. Le laboratoire Glaxo estime que le cefpodoxime proxétil est 
l’équivalent thérapeutique parfait du céfuroxime axétil et donc le seul 
produit in fine réellement substituable, mais conteste l’argument de 
l’écart de prix qui déterminerait un marché distinct. Il précise, à cet 
égard, qu’il ne faut pas confondre coût d’un comprimé et coût du trai-
tement : il convient selon lui de tenir compte de la durée du traite-
ment, pour évaluer la différence de prix.  

135. Le cefpodoxime proxétil (Orelox®) et le céfuroxime axétil 
(Zinnat®) ont des indications thérapeutiques très proches qui concer-
nent le traitement des affections respiratoires. Mais le laboratoire Glaxo 

relève néanmoins que l’Orelox® n’a pas le même spectre d’action que le 
Zinnat® et que « l’Orelox étend son spectre au Branhamella cattarha-
lis en lieu et place, pour le céfuroxime axétil des corynibactéries sauf 
J, K, Moraxella cattarhalis et Haemophilus para-influenzae ». Cette 
différence de spectre d’action conduit d’ailleurs à une différence de 
classification, puisque le céfuroxime axétil est classé parmi les cépha-
losporines de 2e génération, tandis que le cefpodoxime proxétil est une 
céphalosporine de 3ème génération.  

136. Cette différence de classification (2e ou 3e génération) induit 
d’ailleurs une différence dans les coûts des traitements. Ces diffé-
rences sont pertinentes pour définir un marché, comme le conseil l’a 
rappelé à plusieurs reprises, et récemment dans sa décision 04-D-13 
du 8 avril 2004, confirmée par la Cour d’appel, qu’un « écart de prix 
substantiel durable entre produits est un indice de non-substituabilité 
entre ces derniers et donc de non-appartenance au même marché ». 
Ce test de prix ne saurait être écarté par principe de l’analyse des 
marchés pharmaceutiques, comme l’a rappelé la Commission euro-
péenne dans sa décision Astra Zeneca mentionnée ci-dessus (para-
graphe 127 ci-dessus). 

137. Les prix moyen par gramme des deux spécialités sont donnés 
dans les tableaux ci-après : 

Tableau 18. – Données relatives au Zinnat® 

Nom  de la 
spécialité Nom de la molécule Présentation Unités 

vendues 
Chiffre 

d’affaires 
Prix moyen 

par boîte 
Prix moyen 
par gramme 

Zinnat 
Céfuroxime axétil 
(céphalosporine 
de 2e génération) 

8 comprimés de 250 mg, 
soit 2 g 

 

En 1999 : 
70 500 

En 1999 : 
262 692 € 3,73 € 1,87 € 

En 2000 : 
61 493 

En 2000 : 
216 245 € 3,52 € 1,76 € 

Source : AFSSAPS, cote 2169. 

Tableau 19. – Données relatives à l’Orelox® 

Nom de la 
spécialité Nom de la molécule Présentation Unités 

vendues 
Chiffre 

d’affaires 
Prix moyen  

par boite 
Prix moyen 
par gramme

Orelox 
Cefpodoxime  proxétil 

(céphalosporine 
de 3e génération) 

10 comprimés à 100 mg, 
soit 1g 

en 1999 : 
6 7800 

en 1999 : 
356 122 € 5,25 € 5,25 € 

En 2000 :  
63 844 

En 2000 : 
327 424 € 5,18 € 5,18 € 

Source : AFSSAPS, cote 2169. 

138. En tenant compte des durées de traitement, le rapport montre 
que, pour l’angine et la sinusite aiguë, le coût du traitement est nette-
ment plus élevé pour l’Orelox® : le surcoût est de 40 % à 50 % pour 
l’angine récidivante et de 130 % pour la sinusite aiguë (voir ci-après 
tableaux comparatifs des coûts du traitement avec ces deux médica-
ments). Or, selon les données figurant au dossier, les quantités d’Oré-
lox® et de Zinnat® vendues à l’hôpital sont très proches en 1999 et 2000 
et les quantités achetées d’Orelox® sont même supérieures en 2000, 
malgré une baisse de prix de 6 % du Zinnat®. L’élasticité croisée des 
deux produits apparaît donc assez faible, ce qui est un indice de la faible 
substituabilité entre eux et de l’existence de deux marchés distincts. 

Tableau 20. – Comparaison du coût d’un traitement
par le Zinnat® et l’Orelox®  pour deux indications

Angine récidivante Sinusite aiguë 

Zinnat Orelox Zinnat Orelox 
4 jours de 
traitement 

5 jours de 
traitement 

5 jours de 
traitement 

5 jours de 
traitement 

500 mg par jour, 
soit 2 g 

2 × 100 mg, 
soit 1 g 

500 mg par jour, 
soit 2,5 g 

2 × 200 mg, 
soit 2 g 

Coût en 1999 : 
3,74 € 

Coût en 1999 : 
5,25 € 

Coût en 1999 : 
4,68 € 

Coût en 1999 : 
10,50 € 

Coût en 2000 : 
3,52 € 

Coût en 2000 : 
5,18 € 

Coût en 2000 : 
4,4 € 

Coût en 2000 : 
10,36 € 

139. Dans ses observations, le laboratoire Glaxo relève que le coût 
total du traitement de l’otite moyenne aiguë chez l’enfant (qui devrait 
résulter du produit du coût journalier par le nombre de jours de traite-
ment) n’a pas été calculé et que l’instruction se borne à constater que 
ce calcul n’a pas été possible car les données détaillées sur la durée 
de traitement n’étaient pas disponibles dans les documents sanitaires 
officiels.  

140. Le conseil relève qu’il n’est pas contesté que le traitement de 
l’otite moyenne aiguë chez l’enfant est une des prescriptions principales 
du Zinnat® (environ la moitié des indications de cette spécialité, 
pourcentage qui détermine donc une part importante de la demande). 
En l’absence d’indications fournies par les documents officiels sur la 
durée de traitement standard de cette pathologie pour chaque médica-
ment, et compte tenu des indications thérapeutiques qui apparaissent 
très proches, il n’est pas possible d’établir la différence de coût de trai-
tement entre l’Orélox® et le Zinnat® pour une part significative de la 
demande, ce qui empêche de démontrer de manière incontestable que 
l’écart de coût de traitement pour les usagers permet de distinguer un 
marché des céphalosporines de 2e génération administrables par voie 
orale et un marché des céphalosporines de 3e génération administra-
bles par voie orale.  

141. En l’état du dossier, il n’est pas possible de se prononcer sur 
l’existence d’un marché pertinent réduit aux seules céphalosporines 
de 2e génération administrables par voie orale, c’est-à-dire au seul 
céfuroxime axétil. Par conséquent, la position dominante du labora-
toire Glaxo sur ce marché ne peut non plus être établie. 

142. Il y a lieu, en conséquence, d’écarter les griefs 2 et 3 fondés 
sur la position dominante du laboratoire Glaxo sur le marché du céfu-
roxime axétil.  
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Sur la définition du marché de l’aciclovir injectable
 et la position du laboratoire Glaxo sur ce marché 

143. Concernant la définition du marché de l’aciclovir injectable, 
marché retenu par le rapport, le laboratoire Glaxo considère que la 
substituabilité de l’aciclovir injectable avec d’autres produits n’a pas 
été suffisamment recherchée lors de l’instruction. Il ajoute qu’il aurait 
été nécessaire, pour définir le marché, d’avoir recours au critère de 
« l’usage thérapeutique identique », afin de vérifier si d’autres médi-
caments étaient susceptibles de se substituer à l’aciclovir injectable 
dans ses indications principales, à savoir les infections à varicelle 
zona et à herpès simple. 

144. Mais la recherche de spécialités pharmaceutiques à usage 
thérapeutique identique est justement effectuée par l’AFSSAPS lors-
qu’elle établit ses « fiches de transparence » à l’usage des médecins, 
qui donnent le nom de toutes les spécialités équivalentes à un produit 
donné pour permettre aux médecins de faire un choix éclairé. Or, la 
« fiche de transparence » du Zovirax injectable (cote 646) indique 
précisément « qu’il n’existe pas de médicament à même visée théra-
peutique en première intention », c’est-à-dire qu’il n’existe pas de 
médicament à usage thérapeutique identique, qui serait substitua-
ble au Zovirax injectable, nom commercial de l’aciclovir injectable 
princeps vendu par le laboratoire Glaxo.  

145. Cette absence de substituabilité de l’aciclovir injectable 
est corroborée par les déclarations des pharmaciens hospitaliers 
recueillies au cours de l’enquête. Ces pharmaciens ont déclaré : « Le 
Zovirax est une molécule de référence, notamment sous sa forme 
injectable. (…) Il n’existe pas de molécules équivalentes » (audition 
de Mme X…, praticien hospitalier, et de M. Y…, chef de service phar-
macie du CHRU de Tours, du 7 mars 2001, cote 1063). « L’aciclovir 
est une molécule sans alternative thérapeutique. Elle est essentielle-
ment utilisée à l’hôpital sous sa forme injectable. Il s’agit du premier 
poste antiviral de l’hôpital universitaire de Strasbourg (pour les 
consommations d’hospitalisation) » (PV de déclaration de M. Z…, 
pharmacien de l’hôpital universitaire de Strasbourg, du 21 mars 2001, 
cote 1084).  

146. L’absence de substituabilité de l’aciclovir avait d’ailleurs été 
affirmée par les parties elles-mêmes lors de l’examen de la fusion de 
GlaxoWellcome avec SmithKlineBeecham par la Commission euro-
péenne, comme l’indique le paragraphe 21 de la décision d’autorisation 
du 8 mai 2000 de cette opération, qui précise que « le traitement de réfé-
rence de l’herpès était, depuis le début des années 1980, l’aciclovir, qui 
était le premier agent antiviral à empêcher de manière sélective et spéci-
fique la reproduction du virus. L’aciclovir a été introduit initialement par 
GW sous le nom de Zovirax®, et a depuis été utilisé pour traiter toutes 
les manifestations cliniques dues à l’herpès-simplex et à l’herpès-zona. 
Les parties allèguent que la protection du brevet du Zovirax® est tombée 
dans de nombreux pays et, qu’en conséquence, le Zovirax® doit affronter 
la concurrence des génériques de l’aciclovir ». 

147. Une telle affirmation des parties notifiantes signifie bien 
qu’elles considèrent qu’avant l’arrivée des génériques, il n’existait pas 
d’autres molécules susceptibles de concurrencer le Zovirax® et donc 
qu’il n’existait pas d’équivalent thérapeutique à l’aciclovir. 

148. Le laboratoire Glaxo soutient également que l’analyse 
complète de la substituabilité à partir des niveaux de la classification 
ATC n’a pas été développée dans le rapport et que, faute d’une telle 
analyse, la limitation du marché à la molécule, c’est-à-dire la prise en 
compte du niveau 5 de la classification ATC, n’est pas justifiée. 

149. Mais si l’on part du 4e niveau de classification ATC, niveau 
considéré par les parties notifiantes, c’est-à-dire les laboratoires 
GlaxoWellcome et SmithklineBeecham, comme étant pertinent pour 
effectuer l’analyse de la dominance lors de la fusion de 2000 (décision 
de concentration de la Commission du 8 mai 2000, paragraphe 86), on 
constate qu’il n’existe pas de molécules ayant les mêmes indications 
thérapeutiques sous forme injectable. Le valaciclovir (prodrogue de 
l’aciclovir) et le famvir (prodrogue du penciclovir) ne sont vendus que 
sous forme de comprimé ou de pommade. Toutes les autres molécules 
de cette classe (idoxurine, vidarabine, ribavirine, ganciclovir, cidofi-
vir, valganciclovir) traitent d’autres pathologies. L’aciclovir injectable 
n’est donc concurrencé que par ses génériques. 

150. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, à savoir notamment 
les caractéristiques du médicament, ses nombreuses indications 
thérapeutiques liées à sa forme injectable, la spécificité de la forme 
galénique injectable étant soulignée par les parties elles-même, et le 
comportement des médecins prescripteurs, qu’il existe un marché 
pertinent de l’aciclovir injectable.  

151. Le marché géographique est le marché national, puisque l’aci-
clovir injectable est vendu sur l’ensemble du territoire national. 

152. Jusqu’en septembre 1999, le laboratoire Glaxo était en mono-
pole sur ce marché, la molécule étant protégée par un brevet. En 
2000, un premier générique est apparu sur le marché hospitalier mais 
avec des quantités relativement faibles, de l’ordre de 10 %. Selon 
les données communiquées par l’AFSSAPS, les parts de marché du 
laboratoire Glaxo sur le marché de l’aciclovir injectable (Zovirax® 

injectable et génériques), sont restées très élevées : environ 90 % en 
2000 et 80 % en 2001, aussi bien en valeur qu’en volume. Il faut ajou-
ter que la protection du médicament princeps était revendiquée par le 
laboratoire Glaxo jusqu’en septembre 2002 et qu’aucun autre généri-
que que celui de Merck n’est entré sur le marché jusqu’à cette date. 
Conformément à une jurisprudence constante, l’importance de telles 
parts de marché et la faiblesse de la concurrence réelle ou potentielle 
permettent de retenir l’existence d’une position dominante du labora-
toire Glaxo, au moins jusqu’en 2002.  

153. Le laboratoire Glaxo conteste cependant sa position dominante 
sur ce marché en affirmant que la décision de la Commission euro-
péenne du 8 mai 2000, relative à la concentration Glaxo Wellcome-
SmithKline contredirait une telle situation. Il vise notamment le 
paragraphe 84 de cette décision (cote 685) qui indique : « Bien que 
l’augmentation des parts de marché [par SmithKline] soit inférieure à 
10 %, en France, Belgique, Luxembourg, Danemark et Suède, l’aug-
mentation est suffisante pour mener à une position dominante étant 
donné les très hautes parts de marché dans ces Etats membres » et 
soutient que l’expression « mener à une position dominante » suppose 
que cette position résulte de la concentration et qu’elle ne préexistait pas 
avant la concentration pour le laboratoire GlaxoWellcome.  

154. Mais cette interprétation est erronée en fait comme en droit. 
155. En fait, tout d’abord, puisque la Commission utilise l’expres-

sion « mener à une position dominante » dans une analyse du niveau 
ATC 3 et de manière très générale en visant plusieurs pays européens, 
alors même que les situations avant et après la concentration sont 
assez différentes dans ces pays en termes de parts de marchés. Ainsi, 
au paragraphe 83 de la décision (cote 685), la position dominante est 
considérée comme acquise au Danemark avec une part de marché 
comprise entre 50 % et 60 % après concentration, alors que, selon 
la lecture du laboratoire Glaxo, elle ne le serait pas en France avec 
une part de marché comprise entre 60 % et 70 % avant concentration 
qui reste quasi inchangée après l’opération. De même, les positions 
initiales de Glaxo avant l’opération de fusion en Grèce et au Luxem-
bourg, environ 80 % de part de marché, seraient insuffisantes, selon 
l’interprétation du laboratoire Glaxo, pour considérer que la situation 
de dominance préexistait à la concentration. 

156. Ces chiffres montrent à l’évidence que la position dominante 
était nécessairement acquise avant la concentration pour plusieurs 
pays, dont la France, et que l’interprétation du laboratoire Glaxo, 
consistant à affirmer que la concentration a nécessairement entraîné 
un changement de la position dominante dans tous les pays visés ne 
peut être retenue.  

157. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, contrairement à 
la présente affaire, la Commission n’examine pas, dans les passages 
cités par le laboratoire Glaxo (paragraphes 83 et 84), le marché de 
l’aciclovir injectable sur les marchés hospitaliers, notamment le 
marché hospitalier français, mais se limite, pour les besoins de la 
décision d’autorisation de concentration, à une analyse générale du 
niveau 3 de la classification ATC, celui des antiviraux, dans la plupart 
des pays européens. 

158. En outre, le laboratoire Glaxo s’abstient de mentionner la suite 
de l’analyse de la Commission, aux paragraphes 86 à 90 de sa décision 
(cote 686), qui examine plus particulièrement le niveau ATC 4. 

159. Il est notamment indiqué au paragraphe 87 que : « Selon les 
parties notifiantes [GlaxoWellcome et SmithKlineBeecham], les 
génériques de l’aciclovir concurrencent le Zovirax, le Valtex et le 
Famvir dans la plupart des pays de l’Union ». Cette mention montre 
que le laboratoire Glaxo considère lui-même que le niveau ATC 3 
n’est pas pertinent pour l’analyse de la substituabilité et que le marché 
pertinent doit être appréhendé au moins au niveau ATC 4.  

160. Il est également mentionné au paragraphe 90 que : « Les 
concurrents et les clients ont indiqué que, malgré une certaine baisse 
de prix du Zovirax provoquée par la concurrence des génériques de 
l’aciclovir, les médicaments génériques n’ont pas été en mesure de 
rééquilibrer la position dominante que détient le Zovirax dans de 
nombreux Etats membres » (soulignement ajouté). A fortiori, cette 
position dominante est encore plus évidente en France puisque, à 
l’époque des faits, aucun générique n’était encore arrivé de manière 
significative sur le marché, comme cela est rappelé au paragraphe 86 
de la décision de la Commission : « Les parties notifiantes indiquent 
que GlaxoWellcome a perdu la protection de son brevet pour l’aci-
clovir sur tous les marchés européens sauf la France, où le brevet 
n’expirera qu’en [septembre 2002] » . 

161. C’est donc à tort que le laboratoire Glaxo soutient que la 
lecture de la décision communautaire de concentration du 8 mai 2000 
s’opposerait à ce que le Conseil de la concurrence retienne une posi-
tion dominante du laboratoire Glaxo sur le marché de l’aciclovir injec-
table. 

162. Mais l’argument est également erroné en droit puisque, 
comme le conseil l’a rappelé dans sa décision n° 05-D-32 du 22 juin 
2005, Royal Canin, les analyses de marché en matière de contrôle des 
concentrations revêtent nécessairement un caractère prospectif, alors 
qu’en matière de pratiques anticoncurrentielles, elles s’attachent à 
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décrire un marché contemporain des pratiques. Il en résulte que l’ana-
lyse que mène le conseil en matière d’abus de position dominante peut 
conduire à retenir des marchés plus étroits que ceux examinés par la 
Commission à l’occasion d’une fusion qui lui est notifiée. On peut 
noter, en particulier, que la Commission n’a pas isolé le marché hospi-
talier de l’ensemble du marché du médicament en France et qu’elle 
n’a pas non plus étudié de manière spécifique le marché de l’aciclovir 
sous forme injectable. 

163. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, au moins 
jusqu’en 2002, le laboratoire Glaxo était en position dominante sur le 
marché de l’aciclovir injectable pour les ventes au secteur hospitalier 
en France. 

2. La qualification des pratiques de prédation (grief n° 4) 

2.1. Méthodologie et jurisprudence pertinentes 

164. La prédation peut être définie comme la pratique par laquelle 
une entreprise en position dominante fixe ses prix à un niveau tel 
qu’elle subit des pertes ou renonce à des profits à court terme dans le 
but d’évincer ou de discipliner un ou plusieurs concurrents, ou encore 
de rendre plus difficile l’entrée de futurs compétiteurs sur le marché, 
afin ultérieurement de remonter ses prix pour récupérer ses pertes. 

165. Elle se distingue donc d’une simple politique unilatérale de 
prix bas ou d’une situation de « guerre des prix » que l’on peut observer 
sur certains marchés, qui traduisent simplement un fonctionnement 
de la concurrence favorable aux consommateurs. Plus généralement, 
toute stratégie reposant sur l’acceptation temporaire de pertes n’est 
pas non plus nécessairement anticoncurrentielle, comme par exemple 
lorsque les sacrifices financiers consentis par une entreprise sont 
nécessaires pour pouvoir pénétrer un nouveau marché, déclencher un 
abaissement des coûts de production par le biais d’un effet d’appren-
tissage, ou encore accroître sa base installée de clients pour engendrer 
un effet de réseau. 

166. Ce qui caractérise la prédation dans une pratique de prix bas 
proposés à l’ensemble ou à certains consommateurs du marché, c’est 
l’existence d’un sacrifice volontairement consenti par l’entreprise 
dominante qui va décider de subir des pertes à court terme dans le 
but d’évincer ou de discipliner des concurrents ou encore d’empêcher 
leur entrée sur le marché. Comme pour tout abus allégué de position 
dominante, cet effet escompté d’éviction est central dans l’examen de 
la pratique : le sacrifice consenti n’a, en effet, de sens que si l’entre-
prise prédatrice considère qu’il est possible pour elle de récupérer à 
plus long terme, sur le marché dominé, les pertes ou les moindres 
profits subis, une fois que l’éviction recherchée aura produit son effet, 
c’est-à-dire la capacité à exploiter son pouvoir de marché grâce à une 
situation devenue plus favorable après la sortie de concurrents. C’est 
cette récupération – possible – des pertes après disparition ou affai-
blissement des concurrents qui explique pourquoi les autorités de 
concurrence, dont le but est de protéger le bien-être du consommateur 
final, prohibent la prédation : le consommateur souffrira en effet de 
prix plus élevés ou d’un choix moins large dans la période suivant la 
prédation.  

167. Quelle que soit la forme prise par la stratégie mise en œuvre, 
il faut admettre qu’elle comporte un risque : celui d’exposer des pertes 
sans atteindre l’effet escompté. Il faut donc que l’entreprise prédatrice 
ait un intérêt à mener une telle politique (la défense d’une situation 
acquise qui pourrait être menacée par la concurrence) et la capa-
cité financière de supporter les pertes initiales. C’est la raison pour 
laquelle une politique de prédation ne peut être raisonnablement pour-
suivie que par des entreprises financièrement puissantes et disposant 
d’un pouvoir de marché tel qu’elles peuvent, en réalité, dominer ce 
dernier. 

168. La protection d’une telle position dominante peut conduire 
l’entreprise qui la détient à pratiquer des prix prédateurs soit sur 
le marché dominé, cas le plus simple mais qui peut s’avérer le plus 
coûteux pour le dominant, soit sur un marché connexe à celui-ci, 
notamment un marché plus étroit, ce qui permettra, par exemple, 
d’envoyer des signaux aux concurrents potentiels sur le marché 
dominé ou de se forger une réputation d’entreprise agressive à un 
coût moindre que celui qui serait exposé s’il fallait baisser les prix sur 
le marché dominé, sur lequel les quantités vendues sont plus impor-
tantes. 

169. Cette dernière situation était d’ailleurs celle constatée dans 
l’arrêt Akzo (CJCE, 3 juillet 1991, aff. C-62/86) qui a conduit le juge 
communautaire à définir le standard de preuve requis pour qualifier 
des prix prédateurs au sens de l’article 82 du traité CE. Dans un tel 
cas, l’autorité de concurrence doit démontrer, comme cela avait été 
fait dans l’affaire Akzo, en quoi la pratique constatée sur le marché 
connexe était de nature à protéger ou renforcer la position de l’auteur 
de la pratique sur le marché dominé. 

170. Lorsque l’entreprise n’est active que sur le marché d’un seul 
produit, elle ne peut évidemment choisir un marché de produit plus 
étroit sur lequel faire porter sa pratique de prix prédateurs. Mais il lui 

est loisible de discriminer, en déterminant des segments de marché 
ou des clients (ceux qui pourraient devenir clients d’un concurrent) 
auxquels offrir des prix particulièrement bas. 

171. Ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes, la preuve de la prédation peut être 
apportée dans différents cas de figure, selon la position des prix de 
vente par rapport à différents niveaux envisageables de coûts (coût 
variable moyen, coût total moyen et, dans des cas plus complexes, 
coût incrémental). 

172. Dans un premier cas, l’objet anticoncurrentiel de la politique 
de prix est présumé si les prix de vente sur le marché où l’éviction des 
concurrents est recherchée sont inférieurs au coût moyen variable de 
l’entreprise en cause, sauf pour cette dernière à apporter une preuve 
contraire, compatible avec les faits de l’espèce et étayée par une expli-
cation convaincante de son comportement. 

173. Dans un second cas, si les prix de vente en cause sont infé-
rieurs aux coûts moyens totaux de l’entreprise mais supérieurs à ses 
coûts variables, une telle constatation constitue un simple indice 
que cette politique de prix a un objet anticoncurrentiel. La pratique 
de prédation n’est établie que si l’autorité de concurrence apporte la 
preuve que le comportement de l’entreprise adopté en matière de prix 
s’inscrit dans une stratégie de prédation, c’est-à-dire une stratégie 
visant le découragement des concurrents et la récupération ultérieure 
des pertes initialement subies. En effet, dans la mesure où une prati-
que de prédation engendre des pertes pour l’entreprise qui la met en 
œuvre, sa rationalité doit être recherchée avec soin par l’autorité de 
concurrence. 

174. En s’appuyant sur l’arrêt Akzo précité, et en tenant compte 
de la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, que vient 
renforcer l’analyse économique la plus récente, il est possible de 
détailler les différentes étapes du raisonnement général à suivre pour 
pouvoir qualifier de prédation une pratique de prix bas. 

175. Il convient en premier lieu d’effectuer une comparaison entre 
les prix pratiqués pendant la période alléguée de prédation et les coûts 
exposés par l’entreprise pour fournir le produit ou le service vendu 
(« test de coût »). Ce test exige que l’entreprise communique ses 
données de coût au Conseil de la concurrence, de manière sincère et 
vérifiable, au risque – si elle ne le fait pas – que ce dernier utilise toute 
autre donnée qui lui paraîtrait appropriée. 

176. Si le test de coût conduit à constater que le prix pratiqué 
par l’entreprise dominante est inférieur au coût moyen variable (ou 
« évitable », c’est-à-dire pouvant être évité en ne fournissant pas 
l’unité supplémentaire du produit ou du service en cause), il révèle 
que l’entreprise a accepté de faire des pertes qui auraient pu être 
évitées si elle avait eu un comportement économique différent. Le 
test apporte donc, dans la ligne de l’arrêt Akzo, la présomption que 
l’entreprise dominante a fait ce sacrifice en vue d’évincer le ou les 
concurrents qu’elle cherchait à éliminer. C’est le premier cas envisagé 
par l’arrêt Akzo. 

177. Cette présomption peut, toutefois, être combattue par l’entre-
prise mise en cause par tout argument qu’elle juge pertinent, notam-
ment en donnant une explication alternative à son comportement, qui 
doit être appuyée par des données vérifiables et non contredites par 
les observations factuelles de l’espèce, mais il lui incombe alors de 
supporter la charge de la preuve de cette explication alternative. 

178. L’entreprise mise en cause peut ainsi soutenir qu’il lui est, 
en tout état de cause, impossible de récupérer les pertes engendrées 
par la pratique de prix, pour des raisons qu’elle doit expliquer. Elle 
peut aussi invoquer une situation concrète de marché dans laquelle il 
peut exister une rationalité économique à pratiquer – pour un temps 
limité – des prix inférieurs aux coûts, y compris variables, comme 
la nécessité de supporter des coûts d’apprentissage indispensables à 
la pénétration d’un nouveau marché ou au lancement d’un nouveau 
produit ou encore l’obligation de s’adapter à un changement brutal des 
conditions du marché (crise de la demande, nécessité d’écouler des 
stocks périssables, etc.). 

179. Dans certains cas, l’entreprise peut se prévaloir d’une « obli-
gation d’alignement » sur les prix du ou des concurrents, en expli-
quant que la baisse des prix pratiquée est la seule réponse possible 
pour minimiser des pertes qui pourraient être plus importantes 
en l’absence d’un tel alignement. Il faut néanmoins noter qu’un tel 
comportement doit être proportionné à l’objectif poursuivi pour être 
crédible et que la jurisprudence considère que l’argument de l’aligne-
ment n’est, en principe, pas recevable pour une entreprise en position 
dominante. 

180. Lorsque le test de coût conduit à constater que le prix pratiqué 
est compris entre le coût variable et le coût moyen complet – situation 
envisagée en second lieu par l’arrêt Akzo –, il incombe à l’autorité 
de concurrence de démontrer que la politique de prix de l’entreprise 
s’inscrit dans une stratégie d’éviction, c’est-à-dire un plan destiné à 
éliminer, discipliner ou décourager un concurrent. 

181. Une telle preuve peut ressortir de documents, de notes ou 
encore d’éléments matériels démontrant de manière claire une telle 
intention prédatrice, qui peut être corroborée par les caractéristiques 
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de la pratique, comme la restriction de la mise en œuvre des prix 
prédateurs aux seuls clients susceptibles de choisir un fournisseur 
concurrent, ou encore par l’existence de pratiques annexes qui sont de 
nature à accentuer l’effet d’éviction, comme des ventes liées ou des 
remises de couplage ou de fidélité. 

182. Elle peut aussi être apportée par un faisceau d’indices tirés de 
l’absence d’autre rationalité économique de la pratique, de sa durée, 
de la possibilité qu’a l’entreprise de récupérer les pertes, des caracté-
ristiques de l’entreprise visée par la pratique qui peut, de manière plus 
ou moins vraisemblable, constituer une proie vulnérable (dépendance 
financière, taille, connaissance du marché, etc.). 

183. C’est en mettant en balance les indices recueillis avec les 
explications, plus ou moins plausibles, données par l’entreprise mise 
en cause à propos du comportement qu’elle a adopté que le conseil 
formera, au cas par cas, sa conviction sur l’existence ou non d’un 
effet, constaté ou potentiel, d’éviction des concurrents. Il est en tout 
cas possible à l’entreprise de faire état dans le débat contradictoire, 
et sans doute avec plus d’efficacité que dans le cas où le test de coût 
conduit à constater des prix inférieurs aux coûts variables, des argu-
ments en défense analogues à ceux mentionnés plus haut.  

184. La spécificité de certaines industries peut conduire le conseil 
à utiliser un test de coût différent, plus adapté à la nature des activités 
économiques en cause ou des structures de marché : le coût incrémen-
tal. C’est le cas des entreprises menant à la fois des activités protégées 
par un monopole légal – ou qui l’étaient dans un passé récent – et des 
activités en concurrence pour lesquelles les risques de subventions 
croisées sont plus importants. C’est aussi le cas des entreprises où les 
coûts fixes sont très importants et les coûts variables presque nuls. Il 
peut alors être justifié de comparer les prix non pas aux coûts variables 
mais aux coûts incrémentaux de long terme. Ainsi, dans la décision 
n° 04-D-79 (Vedettes vendéennes), le Conseil a considéré que le coût 
pertinent pour comparer les prix de vente était le coût incrémental lié 
à l’activité de la compagnie de vedettes pendant la saison touristique, 
les coûts fixes liés aux investissements (achat d’une vedette rapide) 
étant le résultat d’une obligation de service public s’imposant à la 
compagnie été comme hiver. 

185. Enfin, il est clair qu’un test de coût démontrant que les prix 
sont supérieurs aux coûts totaux moyens suffit, à lui seul, à écarter la 
qualification de prédation, sauf circonstances exceptionnelles. 

186. Afin de statuer sur le grief de prédation notifié au laboratoire 
Glaxo, il convient de suivre les différentes étapes du raisonnement 
décrit plus haut. 

187. Pour procéder au test de coût, il y a lieu en première analyse 
de se prononcer sur : 

– les coûts à retenir ; 
– les prix à prendre en compte ;  
– la conclusion du test et sa robustesse. 
188. Tenant compte du résultat du test de coût, il y a lieu ensuite 

d’examiner le comportement de l’entreprise, tel qu’il ressort des faits 
réunis au dossier, et en particulier : 

–  la nature de la stratégie à l’œuvre ; 
–  la connexité des marchés concernés et les mécanismes permettant 

la protection de la dominance par la pratique sur le marché 
connexe ; 

–  la rationalité de la prédation au cas d’espèce. 
189.  Enfin, il est nécessaire de répondre aux moyens de défense, 

qui sont tirés en l’espèce par le laboratoire Glaxo : 
–  de l’exception d’alignement ; 
–  de l’impossibilité de récupérer les pertes ; 
–   du caractère naturel de la sortie du marché d’une entreprise 

inefficace. 

2.2. Mise en œuvre du test de coût 

190. La réalisation d’un test de coût suppose que soient déterminés 
les coûts pertinents pour le cas considéré et les prix de vente auxquels 
il convient de les comparer. Il faut ensuite, répondant en cela aux 
observations du défendeur, démontrer le caractère positif du test ainsi 
réalisé et sa significativité pour présumer d’une pratique de préda-
tion.  

191. Afin de mettre en œuvre la méthode énoncée par l’arrêt Akzo, 
il faut d’abord déterminer, en l’espèce, les coûts moyens variables. En 
effet, la notification des griefs s’est placée dans la première hypothèse 
évoquée par cette jurisprudence, pour laquelle l’intention d’éviction 
est présumée dès lors que le prix de vente d’un produit est inférieur à 
la moyenne des coûts relatifs à ce produit. 

Sur les coûts à prendre en compte

192. Dans l’avis n° 97-A-18 relatif à l’application de l’article 10-1 
au secteur du disque, le conseil a rappelé que « le coût variable est un 
coût dont le montant varie en proportion directe de l’activité » tandis 
que « les coûts fixes représentent des consommations de ressources 
qui contribuent à créer la structure dans laquelle s’exercent les acti-

vités de l’entreprise ». Il a souligné que « le coût variable est donc 
établi à partir de tous les coûts qui ont une relation directe avec les 
quantités vendues et qui évoluent en fonction des quantités ». Enfin, 
il a ajouté que « le premier de ces coûts (variables) est le coût d’achat 
du produit ». 

193. Partant de cette analyse et des indications figurant dans la 
décision du 7 novembre 2000 statuant sur la demande de mesures 
conservatoires, la notification de griefs a relevé que le laboratoire 
Glaxo a fourni le coût d’achat des deux produits en cause, le Zinnat® 
injectable 750 mg et 1,5 g qu’il achète auprès de la société Adechsa 
GmbH (ci-après Adechsa). Puis elle a constaté qu’il ressort des pièces 
du dossier que, pour les campagnes 1999-2000, le laboratoire Glaxo 
a vendu ces deux produits à des hôpitaux, à des groupements d’achat 
ou à des centrales d’achat de cliniques privées (voir tableaux récapitu-
latifs), à des prix inférieurs à leurs coûts d’achat. Elle en a déduit que, 
conformément à l’arrêt Akzo, l’intention d’éviction de ses concurrents 
du marché peut être présumée. Quant aux effets de cette pratique, 
ils peuvent être aisément observés en constatant l’élimination des 
concurrents sur chacun des marchés hospitaliers où ont été pratiqués 
ces prix bas par le laboratoire Glaxo, c’est-à-dire, pour l’année 1999, 
sur quatorze marchés (750 mg et 1,5 g) et, pour l’année 2000, sur 
vingt-neuf marchés (750 mg et 1,5 g) soit, au total, sur quarante-trois 
marchés.  

194. Mais le laboratoire Glaxo conteste l’utilisation du prix d’achat 
à la société Adechsa pour mener le « test de coût » requis par la juris-
prudence, en indiquant que, selon lui, lorsque ce test avait été retenu 
comme pertinent par le conseil dans sa décision de mesures conser-
vatoires, celui-ci ignorait que le vendeur, la société Adechsa, était 
une société sœur du laboratoire Glaxo. Cette contestation du test de 
coût est développée à deux niveaux : une contestation de principe de 
l’utilisation d’un coût de transfert dans une analyse économique puis 
une contestation, propre au cas d’espèce, de la possibilité de qualifier 
ce prix d’achat de coût variable au regard du processus industriel de 
fabrication des médicaments. 

En ce qui concerne l’utilisation du prix d’achat du produit à une 
société sœur comme coût pertinent dans le test de coût 

195. Le laboratoire Glaxo déduit du fait que la société suisse 
Adechsa, à laquelle le Zinnat® injectable est acheté, est une « société 
sœur » que le prix d’achat en cause est un « prix de cession intra-
groupe », qui ne saurait, par principe, servir de base à un calcul pour 
établir un prix prédateur. Il soutient, en effet, que ce coût n’est pas 
l’équivalent de la rémunération d’un fournisseur ou d’un sous-traitant, 
laquelle obéit à une logique de marge positive, alors qu’un prix de 
transfert est « appelé à remplir une fonction exclusivement monétaire, 
fiscale et comptable dans le cadre d’un groupe de sociétés » (obser-
vations du 17 septembre 2004, p. 117, cote 2512). Il cite, à cet égard, 
les recommandations de l’OCDE pour la fixation d’un tel prix (idem, 
cotes 2514 à 2516). Ces arguments sont également repris dans l’étude 
économique versée à l’appui des observations en réponse au rapport. 

196. Mais qualifier un prix de cession de marchandises entre des 
filiales d’un même groupe de « prix de transfert » n’emporte aucune 
conséquence particulière en droit de la concurrence, dès lors que ce 
prix sanctionne une transaction marchande réelle. Seules échappent 
à ce constat des situations économiques que l’on pourrait qualifier 
d’artificielles : par exemple, le cas où le prix de transfert entre filia-
les n’est qu’une convention administrative destinée à inscrire dans 
des comptes des opérations « pour ordre » hors de toute transaction 
commerciale réelle, ou bien le cas où l’acheteur du bien n’est qu’un 
intermédiaire transparent et ne dispose d’aucune autonomie commer-
ciale au sein du groupe pour fixer ses prix et opérer sur le marché. 

197. Or, il ressort des constations faites au cours de l’instruction 
que le laboratoire Glaxo dispose d’une direction commerciale chargée 
des ventes aux hôpitaux, laquelle détermine librement sa politique de 
vente, comme l’attestent les déclarations de M. Laurent A…, directeur 
juridique, lors de son audition du 10 janvier 2001 (cote 993) : « La 
société Laboratoire Glaxo Wellcome est organisée, pour la commer-
cialisation, en 3 grandes directions (“business units”) : une business 
unit respiratoire, en charge de la commercialisation des produits 
respiratoires pour la ville, une business unit qui s’appelle “médecine 
interne”, qui traite pour la ville tous les autres produits (migraine, 
gastro-entérologie, cardiologie, herpès), une business unit qui traite 
les produits “hôpital” et les produits qui, initialement vendus à 
l’hôpital, sont sortis de la réserve hospitalière (médicaments contre 
le SIDA, virologie). Dans chaque business unit, il y a une partie 
marketing et une partie vente. Le marketing conçoit les documents 
promotionnels, le positionnement marketing et médical des produits 
notamment dans la stratégie thérapeutique mise à disposition des 
médecins. Dans la partie vente “hôpital”, il y a des personnes qui 
répondent aux marchés publics et des délégués hospitaliers. » 

198. Il n’est pas non plus contesté par le laboratoire Glaxo que les 
prix de vente des médicaments vendus aux hôpitaux en France relè-
vent d’une compétence partagée entre sa direction commerciale et les 
responsables des relations hospitalières (RRH) de la filiale française. 
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Comme l’indique Mme Martine B…, directeur commercial « hôpi-
tal »: « L’unité commerciale “hôpital” est constituée de 6 responsa-
bles des relations hospitalières (RRH) qui sont présents sur le terrain 
(…). Les offres de prix sont établies par les RRH qui les transmettent 
au service administratif. Chaque RRH a à sa disposition une brochure 
qui comporte la liste exhaustive de tous les produits Glaxo Wellcome 
susceptibles d’être achetés à l’hôpital avec leur prix tarif et des four-
chettes de quantités avec des prix proposés pour cette fourchette de 
quantités et un prix plancher. Les prix à l’hôpital étant libres, il ne 
s’agit que de prix indicatifs » (cf. PV du 2 février 2001, cote 1035).

199. Par ailleurs, M. Laurent A…, directeur juridique du labora-
toire Glaxo, a indiqué : « Le Zinnat est acheté à la société Adechsa 
qui appartient au même groupe que le laboratoire Glaxo Wellcome 
mais n’a pas de dirigeant commun. Le prix d’achat peut varier en 
fonction des quantités. Le contrat-cadre est révisé chaque année » 
(PV de déclaration du 2 février 2001, cote 1032).  

200. Il ressort de l’ensemble des éléments exposés que le labora-
toire Glaxo détermine ses prix de manière autonome en tenant compte 
de la situation de concurrence locale, puisqu’il peut diminuer ses prix 
de vente pour tenir compte de la réalité du marché.  

201. Ainsi, conformément à la jurisprudence, le laboratoire Glaxo 
France dispose bien d’une autonomie significative pour la fixation 
de son prix de vente, notamment par rapport aux autres sociétés du 
groupe ou par rapport à la société mère. Ses coûts d’achat, payés à ses 
fournisseurs quels qu’ils soient, sont bien des coûts pertinents pour 
mener le test de coût. 

202. Le laboratoire Glaxo a toutefois entretenu un doute sur cette 
autonomie tout au long de la procédure, en dépit des éléments contrai-
res figurant au dossier, pour finalement indiquer dans ses dernières 
observations que « s’agissant de filiales intégralement contrôlées, 
comme le Laboratoire GlaxoSmithKline (France), la présomption 
est évidemment qu’elles n’ont aucune autonomie commerciale. Cette 
présomption n’est certes pas ainsi irréfragable, et elle peut céder 
dans certains cas, mais, si les services de l’instruction entendent 
postuler l’existence d’une “autonomie commerciale” du Laboratoire 
GlaxoSmithKline (France), il leur appartient de le démontrer et non 
de l’affirmer au stade d’un rapport complémentaire pour les besoins 
d’une nouvelle démonstration » (observations du 25 octobre 2006, 
point 428). 

203. Mais, tout en exposant cette position, il n’explique pas pour-
quoi il a répondu des pratiques lors de la séance relative à la demande 
de mesures conservatoires, comme en réponse aux notifications de 
griefs et aux rapports, et n’a jamais indiqué qu’il convenait de déga-
ger sa responsabilité et d’imputer les pratiques à sa maison mère ou à 
d’autres sociétés du groupe. Sur ce point, les dernières observations 
du défendeur, loin de clarifier sa position, ne font que la rendre plus 
confuse puisqu’au sujet de sa participation à la présente procédure, il 
affirme que : « Le Laboratoire GlaxoSmithKline(France) a accepté, 
de fait, de jouer vis-à-vis du Conseil de la concurrence le rôle qui 
est habituellement attribué aux filiales de groupes intégrés » (obser-
vations du 25 octobre 2006, point 439). La nature de ce « rôle » n’a 
pas été précisée comme cela a été le cas lors de l’instruction, malgré 
les demandes répétées de la rapporteure pour sortir de l’ambiguïté 
entretenue sur la personne morale présente devant le Conseil de la 
concurrence.

204. Finalement, à nouveau interrogé sur ce point lors de la séance, 
le laboratoire Glaxo a encore déclaré qu’il entendait répondre de 
la totalité des griefs et « qu’aucune autre société du groupe n’était 
concernée par les pratiques ».

205. Cette déclaration, inscrite au procès-verbal, met fin au débat 
entretenu par la partie mise en cause sur l’entreprise à laquelle doivent 
être imputées les pratiques : le groupe Glaxo ou la société Le Labo-
ratoire GlaxoSmithKline (France). Cette dernière, qui n’avait pas 
contesté, en réponse aux actes de l’instruction, devoir répondre elle-
même des comportements dénoncés, et ne le conteste pas davantage 
aujourd’hui est bien la société à qui les pratiques sont imputables. 

En ce qui concerne la valeur économique de ce prix d’achat
à une société sœur  

206. Dès lors que l’autonomie dans la fixation des prix de vente 
est constatée, le prix de transfert doit correspondre, selon la conven-
tion OCDE (Principes applicables en matière de prix de transfert 
à l’intention des entreprises multinationales et des administrations 
fiscales, 1995) citée par le laboratoire Glaxo, à « un prix de pleine 
concurrence ». Ce principe central de la convention de l’OCDE est, 
en effet, rappelé dès le préambule qui affirme que « les pays membres 
de l’OCDE demeurent attachés au principe de pleine concurrence, tel 
qu’il est exprimé dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE » 
(document OCDE, préface, point 15). 

207. Ce principe de pleine concurrence consiste à refléter des 
conditions de marché, c’est-à-dire à fixer des prix de transfert comme 
si les deux sociétés (celle qui achète et celle qui vend) étaient autono-
mes et confrontées à la réalité économique, ainsi que le rappelle expli-

citement le texte : « En se référant, pour procéder à un ajustement des 
bénéfices, aux conditions qui prévaudraient entre entreprises indépen-
dantes pour des transactions et dans des circonstances comparables, 
le principe de pleine concurrence adopte la démarche consistant à 
traiter les membres d’un groupe multinational comme des entités 
distinctes et non comme des sous-ensembles indissociables d’une 
entreprise unifiée » (document OCDE, partie B, point i, p. I-3). 

208. Il en résulte que l’argument avancé par le laboratoire Glaxo, 
selon lequel ce « prix de transfert » n’aurait, par principe, aucune 
valeur économique et ne pourrait être utilisé comme coût pertinent est 
contraire aux recommandations de l’OCDE pourtant invoquées par 
le défendeur lui-même. Bien au contraire, ce prix, quelle que soit la 
méthode utilisée pour le fixer, est considéré comme devant être aussi 
proche que possible d’un prix de marché.  

209. Pour estimer que le prix de transfert ne peut pas être utilisé 
dans le test de coût, il faudrait admettre que les prix de vente pratiqués 
entres les filiales du laboratoire Glaxo n’ont pas respecté les principes 
de l’OCDE, mettre en doute la sincérité de ses déclarations fiscales et, 
accessoirement, celles du groupe tout entier lui-même.  

210. Or, dans son mémoire en réplique au rapport complémen-
taire le laboratoire Glaxo a précisé que « d’un point de vue factuel, 
il convient de relever que les prix de transfert ont fait l’objet d’un 
contrôle fiscal pour les années considérées sans que les services 
des impôts ne relèvent d’anomalie ». Cette déclaration conforte la 
sincérité du prix de transfert, qui est donc réputé refléter un prix de 
pleine concurrence. Ce prix pratiqué à l’occasion d’une transaction 
commerciale réelle, appuyée sur un contrat d’achat entre deux person-
nes morales distinctes et attestée par des factures figurant au dossier, 
correspond ainsi à un prix d’achat à un fournisseur, et peut donc être 
utilisé dans le test de coût. 

En ce qui concerne le caractère de coût variable pertinent
des prix d’achat 

211. Au-delà de la contestation de principe à laquelle il vient d’être 
répondu, le laboratoire Glaxo soutient que le coût moyen variable réel 
est différent du coût d’achat, ce qui ne permettrait pas de conclure à 
une revente au-dessous de ce coût moyen variable. 

212. Mais, il faut à cet égard relever, au contraire, que le prix 
d’achat n’est, en toute hypothèse, qu’un minorant du coût moyen 
variable, ce dernier pouvant inclure d’autres charges supportées en 
France une fois les médicaments achetés. Le laboratoire Glaxo n’a 
pourtant fourni aucun autre élément de coût.  

213. En effet, malgré une demande effectuée lors de l’instruction 
à propos de l’existence d’une différence entre le coût moyen variable 
et le prix d’achat, le laboratoire Glaxo n’a jamais fourni d’autres coûts 
que ce coût d’achat des médicaments. Il a répondu : « Nous avons pris 
bonne note de votre souhait de pouvoir disposer d’éléments précis 
des sociétés appartenant au groupe GlaxoSmithKline sur le prix de 
cession interne. Nous avons le sentiment de vous avoir fourni toutes 
les preuves “intellectuelles” et juridiques qu’il nous était possible 
de vous communiquer dans le cadre du délai initial en réponse à la 
notification de griefs, que Mme la Présidente avait refusé d’étendre 
en dépit pourtant du volume conséquent du dossier. S’agissant d’élé-
ments plus directement économiques, le groupe GlaxoSmithKline 
ne dispose pas d’une comptabilité analytique, ni d’un système de 
prix interne établi aux fins de l’application de concepts du droit de 
la concurrence, qui permettraient une extraction directe des infor-
mations nécessaires. Ne sachant si vous accepteriez d’appréhender 
notre argumentation, nous n’avons pas engagé par anticipation cette 
analyse » (courrier du 17 février 2005). 

214. Le laboratoire Glaxo indique néanmoins qu’il était prêt à 
donner des informations sur ses coûts moyens variables, sans viser sa 
propre comptabilité analytique mais celle du groupe : « Pour autant, à 
la suite de votre demande, le laboratoire GlaxoSmithKline peut deman-
der aux services comptables et financiers du groupe de se préparer à 
effectuer ce travail et de réfléchir aux correspondances qui pourraient 
être établies entre les concepts de prix de transfert interne, de coût 
moyen variable et de coût total des produits considérés. C’est un travail 
comptable et intellectuel important, et donc coûteux, qui ne peut être 
réalisé en quelques jours. Il suppose un délai de plusieurs semaines et 
le recours à des consultants. Nous sommes disposés à l’engager si vous 
nous en confirmez l’intérêt et la pertinence pour votre travail d’ins-
truction » (courrier du 17 février 2005). 

215. Ces déclarations sont hors de propos puisque seuls sont ici en 
cause les coûts du laboratoire Glaxo, et de nulle autre société, dès 
lors qu’il s’agit de qualifier son comportement en tant qu’offreur sur 
les marchés publics de médicaments à l’hôpital. Il n’a été, à aucun 
moment, demandé à l’entreprise mise en cause de fournir une analyse 
des coûts globaux du groupe GlaxoSmithKline ou des coûts particu-
liers de ses filiales étrangères intervenant dans le circuit de fabrica-
tion et de commercialisation du Zinnat®, mais seulement d’indiquer 
ses propres coûts.  
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216. Le « test de coût » utilisant le prix d’achat à la société Adechsa 
a également été contesté par l’étude économique produite par la partie 
mise en cause. Cette étude utilise d’autres coûts, qui seraient ceux de 
la matière première et du conditionnement. Les conclusions de l’étude 
sont reprises dans les observations du laboratoire Glaxo en réponse au 
rapport (points 421 à 426, p. 91-92 des observations du 16 décembre 
2005).  

217. Toutefois, l’étude produite entretient la même confusion que 
les observations du laboratoire Glaxo sur la personne morale en cause. 
Ainsi au point 421, il est indiqué que « Le laboratoire Glaxo (France) 
s’est employé, avec l’aide d’un cabinet d’économistes de France, 
à tenter d’apprécier quel pouvait être son niveau de coût variable 
de production » (soulignement ajouté). On parle donc bien ici des 
coûts du laboratoire Glaxo (France), partie à la procédure. Mais au 
point 425, il est indiqué « les données fournies au laboratoire Glaxo 
(France) révèlent que les coûts variables de production (…) » (souli-
gnement ajouté). Il ne s’agit donc plus des coûts du laboratoire Glaxo 
(France), partie à la procédure, mais des coûts de la société italienne 
auprès de laquelle s’approvisionne le laboratoire.  

218. L’argumentation ainsi avancée est sans pertinence puisqu’elle 
revient à invoquer les coûts d’une société, en l’occurrence étrangère, 
qui n’est pas intervenue sur le marché hospitalier en France et qui 
n’a donc aucune responsabilité dans la politique de prix menée par le 
laboratoire Glaxo sur le marché hospitalier français. 

219. Au surplus, les coûts évoqués dans l’étude Microéconomix, 
déclarés comme étant ceux de la matière première et du conditionne-
ment, sont en contradiction avec la réponse de la directrice juridique 
du laboratoire Glaxo. En effet, celle-ci, dans un courrier du 22 août 
2000 (cote 1114), avait indiqué: « Etant donné que nous recevons 
un produit fini au prix indiqué ci dessus [prix d’achat à Adechsa] la 
question sur le prix détaillé du prix d’achat du principe actif et du 
conditionnement ne se pose pas ». Le laboratoire Glaxo ne supporte ni 
coûts de matière première, ni coûts de conditionnement : c’est bien le 
prix d’achat acquitté auprès de la société Adechsa pour se fournir en 
médicaments revendus aux hôpitaux qui doit être utilisé pour recher-
cher le coût moyen variable à comparer, dans le test de coût, avec les 
prix de vente pratiqués. 

Sur les prix de vente à prendre en compte

220. Le laboratoire Glaxo conteste l’utilisation des prix réellement 
pratiqués à l’occasion des appels d’offres passés par les hôpitaux et 
préconise, pour le test de coût, l’usage de la moyenne de tous ses 
prix de vente afin de comparer cette moyenne au prix d’achat. Cette 
démarche échouerait alors, selon lui, à démontrer une quelconque 
prédation. A l’appui de son argument, il ajoute que les hôpitaux eux-
mêmes ne raisonnent pas par appel d’offres mais par fournisseur. Il 
soutient également que le fait de constater une position dominante sur 
un marché national devrait conduire à retenir les prix moyens consta-
tés sur ce marché et à écarter une approche marché par marché. 

221. Mais contrairement à ce qu’affirme le laboratoire Glaxo, et 
comme l’indiquent les documents versés au dossier, les hôpitaux 
pratiquent des comparaisons de prix entre les différents fournisseurs 
d’une même molécule, par exemple entre un médicament princeps et 
ses génériques, pour retenir le moins cher en élaborant des tableaux 
de classement des offres (voir par exemple celle effectuée par le grou-
pement d’achat du Loiret, cote 780). De manière générale, pour la très 
grande majorité des marchés examinés par l’enquête, et sauf problème 
de conformité des offres, c’est bien « le moins disant » qui a été choisi 
pour chaque marché. 

222. Dès lors, l’éviction d’un concurrent ne peut pas résulter du 
niveau du prix moyen, qui n’est qu’une grandeur construite ex post à 
partir d’agrégats décrivant les résultats commerciaux globaux enre-
gistrés dans l’année (nombre d’unités vendues et chiffre d’affaires 
total), mais seulement du prix observé par le demandeur lorsqu’il doit 
effectuer son choix entre plusieurs fournisseurs, c’est-à-dire le prix 
offert lors de chaque appel d’offres. 

223. Cette méthode est d’autant plus légitime que les pratiques de 
prix prédateurs sont souvent des pratiques de prix ciblées sur certains 
marchés où se trouvent les concurrents, le prédateur n’ayant aucun 
intérêt à pratiquer des prix bas entraînant des pertes en l’absence d’of-
fre concurrente. Dans ces conditions, substituer un prix moyen au 
prix réellement pratiqué dans le test de coût n’a pas de sens.  

224. De même, le fait de détenir une position dominante sur un 
marché national ou régional n’empêche nullement le Conseil de la 
concurrence de constater un abus de cette dominance sur des marchés 
publics instantanés, dont l’observation peut servir de cadre à l’analyse 
des pratiques anticoncurrentielles. 

225. Ainsi, dans sa décision n° 05-D-58 du 3 novembre 2005, rela-
tive à des pratiques relevées dans le secteur de l’eau potable en Ile-
de-France, le conseil a constaté que la société Lyonnaise des eaux, 
en monopole sur le marché de la production d’eau dans le sud de 
l’Essonne, avait abusé de cette position en proposant à ses concur-
rents un prix discriminatoire de l’eau sur certains marchés publics et a 
conclu au non-lieu pour d’autres marchés. De même, dans sa décision 

n° 04-D-32, du 8 juillet 2004, More Group/JC Decaux, le conseil a 
condamné la société JC Decaux, dominante sur le marché national du 
mobilier urbain, pour avoir commis des pratiques anticoncurrentielles 
à l’occasion de l’attribution du marché de la ville de Rennes.

226. Il s’ensuit que chaque appel d’offres peut utilement être 
observé pour vérifier d’éventuelles pratiques d’abus de position domi-
nante, bien que cette dernière soit constatée sur un marché national.

Sur le résultat et le caractère probant du test de coût

227. Après avoir contesté la détermination des coûts et des prix 
à utiliser dans le test de coût, le laboratoire Glaxo fait valoir que le 
test de coût ne prouverait pas la prédation en raison du nombre réduit 
des prix qui se révèlent être effectivement en dessous des coûts et du 
caractère non sélectif des offres à prix bas.  

En ce qui concerne le nombre réduit des prix prédateurs  

228. Le laboratoire Glaxo fait valoir que les prix anormalement 
bas sont en nombre réduit puisque ne peuvent être pris en compte les 
appels d’offres antérieurs au 15 mai 1999, date à laquelle le brevet 
sur le céfuroxime sodique a expiré. Avant cette date, le laboratoire 
Glaxo n’aurait fait que répondre à une entreprise qui pratiquait de la 
contrefaçon. Il faudrait donc éliminer en premier lieu tous les marchés 
passés antérieurement à cette date, soit 7 marchés. En deuxième lieu, 
il conviendrait d’exclure également les marchés passés par les centra-
les d’achat telles que la CACIC, le CHU de Périgueux, et le groupe-
ment d’achat de Seine-et-Marne en 2000 parce que les pratiques de 
prix prédateurs n’auraient pas eu d’effet. En troisième lieu, un prix de 
vente tout juste égal au prix d’achat ne serait pas prédateur, comme 
dans le cas du CHU de Bordeaux, en 2000. 

229. Mais s’agissant de la date à partir de laquelle il convient de 
prendre en compte les appels d’offres pour qualifier les pratiques en 
cause, en raison du litige, premier point évoqué par la société Glaxo, 
il faut, d’une part, rappeler que, aux termes de la décision relative aux 
mesures conservatoires, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il ne 
lui appartient pas « de se prononcer sur la conformité de la commer-
cialisation des produits génériques de la société Flavelab au code 
de la propriété intellectuelle ; si une entreprise, même en position 
dominante, peut défendre les droits qu’elle tire de la détention d’un 
brevet, elle ne peut le faire qu’en recourant aux voies légales et non à 
des pratiques anticoncurrentielles ». L’appréciation de ces pratiques 
et leur qualification juridique n’a pas de lien avec l’éventuelle consta-
tation de l’existence d’une contrefaçon. 

230. Sur le deuxième point, concernant les marchés négociés 
conclus par le CHU de Périgueux et le groupement d’achat de Seine-
et-Marne, l’argument – qui se limite d’ailleurs à contester l’effet et 
non l’objet anticoncurrentiel des pratiques – ne peut non plus être 
retenu. Il est en effet inexact de soutenir que ces pratiques n’ont pas 
eu d’effet puisque le signal de prix prédateur a bel et bien été envoyé 
et a informé les concurrents des pertes que le laboratoire Glaxo était 
prêt à consentir sur ce marché. Le signal ainsi convoyé par des prix 
très faibles a nécessairement été interprété et a influencé la réaction 
des concurrents fabricants de génériques. Cet aspect sera explicité par 
la suite. 

231. Quant au cas de la centrale de référencement CACIC, si les 
fabricants de génériques ont pu être référencés, aucun élément au 
dossier n’indique que les cliniques ou les hôpitaux aient acheté à ces 
derniers, qui proposaient des prix plus élevés. Bien que référencés, 
ces fabricants de génériques n’ont pas vendu, ou ont vendu en quanti-
tés négligeables, comme dans le cas de la CAHP en 1999 où le labora-
toire Glaxo a vendu des quantités 7 fois plus importantes que Flavelab 
(voir tableau, cote 803).  

232. Enfin, s’agissant du cas du CHU de Bordeaux, une offre de 
prix de vente égale au prix d’achat peut être présumée prédatrice dans 
la mesure où le prix d’achat est un minorant des coûts variables. 

233. Au surplus, il est apparu en séance que les prix d’achat sur 
lesquels s’est fondée la direction « hôpital » du laboratoire Glaxo pour 
établir ses réponses aux appels d’offres, généralement entre les mois 
de septembre et décembre de l’année n pour les livraisons de l’année 
n + 1, sont les prix d’achat connus l’année n et non les prix de n + 1 
constatés ex post. Or, ces prix d’achat sont décroissants d’une année 
sur l’autre sur la période considérée, entre 1998 et 2001, si bien que 
les prix d’achat sur lesquels on applique ex post le test de coût pour 
rechercher une pratique prédatrice sont inférieurs à ceux réellement 
connus par la direction « hôpital » au moment de ses réponses aux 
appels d’offres. Le test appliqué par la notification de griefs donne 
donc un standard de preuve plus élevé que ce qui est requis pour 
établir l’objet de la pratique si on la considère au moment de sa mise 
en oeuvre. Cette circonstance renforce donc le caractère prédateur des 
prix contenus dans les réponses aux appels d’offres.  

234. Ainsi, le document interne portant la mention « Strictement 
confidentiel », élaboré par la direction commerciale de l’unité hôpital 
le 24 août 1998 et qui fixe la politique commerciale pour la campagne 
d’appels d’offres de l’année 1999, mentionne un prix « plancher » de 
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14 F pour le Zinnat® injectable 1,5 g et de 7 F pour le 750 mg (cote 
236). Or, au moment où le laboratoire Glaxo fixe ces prix planchers, 
les seuls prix d’achat connus de la direction commerciale sont ceux de 
1998 qui sont respectivement de 14,20 F pour le 1,5 g et de 7,13 F pour 
le 750 mg, prix communiqués par le vendeur Adechsa le 23 janvier 
1998 (cote 683). Ce n’est que le 18 juin 1999 qu’Adechsa fera connaî-
tre sa remise de prix pour l’année 1999, applicable rétroactivement au 
1er janvier 1999, qui aboutira au prix de vente de 12,10 F pour le 1,5 g 
et 5,85 F pour le 750 mg (cote 687). 

35. Les prix pratiqués sur certains appels d’offres ont été non 
seulement inférieurs aux prix d’achat en vigueur lorsqu’ils ont été 
fixés, mais sont restés inférieurs aux prix d’achat finalement facturés 
malgré l’application d’une remise rétroactive qui ne pouvait être anti-
cipée par les services commerciaux. 

236. Par exemple, fin 1998, le laboratoire Glaxo a commencé à 
répondre à des appels d’offres en proposant des prix de 10 F et 5 F 
pour les deux dosages du Zinnat® injectable alors qu’il les achetait à 
l’époque 14,20 F et 7,13 F. Ces prix d’achat seront finalement ramenés 
à 12,10 F et 5,85 F, par application de la remise rétroactive de juin 
1999. 

237. De même, le document élaboré par la direction commer-
ciale de l’unité hôpital le 20 septembre 1999 et qui fixe la politique 
commerciale pour la campagne d’appels d’offres de l’année 2000, 
mentionne un prix « plancher » de 8 F pour le Zinnat® injectable 
1,5 g et de 4 F pour le 750 mg (cotes 244 et 245). Or, à cette date les 
seuls prix d’achat connus par la direction commerciale sont ceux de 
1999 qui sont respectivement de 12,10 F pour le 1,5 g et de 5,85 F 
pour le 750 mg, prix communiqués par le vendeur Adechsa le 18 juin 
1999 (cote 687). Ce n’est que le 31 août 2000 qu’Adechsa transmettra 
sa réduction de prix pour l’année 2000, applicable rétroactivement au 
1er janvier 2000, soit 8,40 F pour le 1,5 g et 3,40 F pour le 750 mg. On 
constate ainsi que, dans la totalité des soumissions effectuées à partir 
d’octobre 1999, le laboratoire Glaxo a répondu aux appels d’offres en 
proposant des prix inférieurs à ceux connus en 1999, une grande part 
d’entre eux demeurant inférieure au coût d’achat malgré la remise 
rétroactive accordée en août 2000. 

238. Interrogés en séance sur la manière dont étaient fixés les prix 
planchers en l’absence d’information sur le niveau d’éventuelles remi-
ses futures, les représentants du laboratoire Glaxo n’ont fourni aucune 
explication. 

239. Ainsi, en tenant compte des conditions d’achat réellement 
connues par les services commerciaux du laboratoire Glaxo au 
moment où ils déterminaient leurs réponses aux appels d’offres des 
hôpitaux, c’est la totalité des offres qui a été faite en dessous du prix 
d’achat. 

En ce qui concerne l’absence de sélectivité des offres  

240. Le laboratoire Glaxo conteste ensuite le caractère sélectif de 
ses offres à bas prix qui constitue, selon la notification des griefs, 
un indice supplémentaire de l’intention d’éviction. Il s’appuie pour 
ce faire sur des conclusions contraires qu’il aurait relevées dans le 
rapport administratif.  

241. Il faut d’abord rappeler que la sélectivité des offres, c’est-à-
dire la faculté pour l’entreprise de discriminer en offrant des prix 
prédateurs aux seuls clients susceptibles de choisir un fournisseur 
concurrent, facilite la prédation en la rendant moins coûteuse, mais 
ne constitue en aucun cas à elle seule un élément de qualification de 
la pratique. 

242. En outre, le laboratoire Glaxo méconnaît le sens du rapport 
administratif. En effet, d’une part, celui-ci indique seulement que la 
forme juridique (marché négocié ou appel d’offres) n’a pas eu d’in-
fluence sur les prix pratiqués. Or, marché négocié ne signifie pas 
absence de concurrence. Une telle concurrence a pu exister à l’occa-
sion d’un appel d’offres précédent, déclaré infructueux. Inversement, 
un appel d’offres apparemment ouvert peut ne voir qu’un seul soumis-
sionnaire se présenter. 

243. D’autre part, le rapport administratif ne donne pour les années 
1999 et 2000 que deux exemples à l’appui de cette affirmation. Il s’agit 
en premier lieu du CH de Périgueux, pour lequel les marchés passés 
pour l’année en 1999 étaient des marchés négociés, avec d’ailleurs 
des prix élevés (7 F et 14 F) comparativement à ceux pratiqués par 
le laboratoire Glaxo en présence de concurrents (en moyenne 4 F et 
8 F) ou à ceux des concurrents eux-mêmes (Flavelab était à 5 F et 
10 F). Ce cas n’est donc pas pertinent. En 2000, le CH de Périgueux 
a accepté les ventes liées avec le Zovirax® injectable et les prix bas 
sont la conséquence de ces ventes liées (cote 882). Il s’agit, en second 
lieu, du groupement d’achat de Seine-et-Marne (annexe 103, cotes 
9755 à 9781) qui a conclu un marché négocié parce que le laboratoire 
Flavelab présentait des offres non conformes au cahier des charges. 
Il existait donc bien un concurrent, d’où des prix bas proposés par le 
laboratoire Glaxo (4 F et 8 F) contre 4,80 F et 10 F pour Flavelab. Cet 
exemple n’est donc pas plus probant. 

244. Enfin, ont été relevées d’importantes différences de prix, selon 
la présence ou l’absence de concurrents. Ainsi, par exemple, peut être 
cité le cas de l’hôpital de Meaux (pour les marchés du 1er janvier au 
31 décembre 1999) pour lequel le laboratoire Glaxo est sans concur-
rent et propose le Zinnat® 1,5 g à 2,44 € (16 F) (pour une quantité 
de 7 680), comparé au cas de l’hôpital de Tours, désigné coordonna-
teur pour le groupement d’achat d’Indre-et-Loire (marché du 1er avril 
1999 au 31 mars 2000) où le laboratoire Glaxo est en présence de son 
concurrent, et propose le Zinnat® 1,5 g à 0,03 € pour 1 500 unités. 

245. Pour faire clairement apparaître la sélectivité des offres du 
laboratoire Glaxo, il n’est pas nécessaire d’examiner les offres une 
par une et il suffit de constituer deux groupes de réponses aux appels 
d’offres, selon que les ventes sont au dessus du prix d’achat effectif ou 
en dessous de ce prix, comme on le voit dans les tableaux ci-après : 

Tableau 21. – Comparaison des prix moyens suivant que Glaxo 
vend à perte ou avec une marge 

Zinnat® 750 mg 

 1998 1999 2000 2001 

Prix moyen des ventes à perte  0,74 € 0,38 €  

Prix moyen des ventes avec marge 1,70 € 1,28 € 0,67 € 1,10 € 

Prix d’achat connu 
au moment des offres (n – 1) 1,19 € 1,09 € 0,89 € 0,52 € 

Prix d’achat constaté ex post (année n ) 1,09 € 0,89 € 0,52 € 0,52 € 

Zinnat® 1,5 g 

 1998 1999 2000 2001 

Prix moyen des ventes à perte  1,48 € 1,14 €  

Prix moyen des ventes avec marge 3,50 € 2,57 € 1,86 € 1,85 € 

Prix d’achat connu 
au moment des offres (n – 1) 2.44 € 2,16 € 1,85 € 1,28 € 

Prix d’achat constaté ex post (année n ) 2,16 € 1,85 € 1,28 € 1,28 € 

246. Deux conclusions peuvent être tirées des tableaux ci-dessus. 
En premier lieu, le prix moyen des ventes sans perte comptable, c’est-
à-dire réalisées au-dessus du prix moyen d’achat constaté ex post sur 
facture, est très supérieur au prix moyen des ventes à perte pour les 
deux années en cause, 1999 et 2000, et cela pour les deux condition-
nements, 750 mg et 1,5 g. Cet écart est d’environ 75 % pour le 750 mg 
(1,28 € contre 0,74 € en 1999 et 0,67 € contre 0,38 € en 2000) et de 
50 % pour le 1,5 g (2,57 € contre 1,48 € en 1999 et 1,86 € contre 1,14 € 
en 2000). 

247. En second lieu, le prix moyen de vente sans perte comptable, 
qui est par construction supérieur au prix d’achat sur facture constaté 
ex post, est néanmoins inférieur au prix d’achat connu au moment de 
l’offre aussi bien pour 1999 que pour 2000 et pour les deux condition-
nements, il est donc bien un prix potentiellement générateur de pertes 
au moment où il est fixé, c’est-à-dire pour les deux années de préda-
tion. Le contraste est d’autant plus net avec la période sans prédation 
puisque ce prix moyen de vente est supérieur au prix d’achat connu au 
moment des offres pour les années 1998 et 2001. 

248. Il a donc bien existé une discrimination par les prix entre les 
établissements. Cette discrimination ne s’explique pas par l’impor-
tance des quantités vendues, les baisses de prix octroyées étant sans 
lien avec les volumes achetés, mais trouve son explication dans le fait 
que des concurrents sont présents dans le premier cas et absents dans 
le second. De façon générale, il est normal que la présence de concur-
rents aboutisse du fait du jeu concurrentiel à des prix plus bas que sur 
les marchés non disputés, mais non à des prix prédateurs engendrant 
des pertes pour celui qui les met en œuvre.  

249. La matérialité de cette pratique discriminatoire, telle qu’elle 
vient d’être exposée, est en outre prouvée par les décrochages ciblés 
des prix indiqués ci-dessus. Or, la vraisemblance d’une politique 
de prédation est renforcée lorsqu’il est démontré que le prédateur 
ne pratique des prix anormalement bas qu’en faveur des clients que 
visent également les concurrents qu’il cherche à éliminer. En effet, 
la discrimination rend la pratique de prédation moins coûteuse puis-
qu’elle permet de limiter l’ampleur des pertes tout en ayant l’effet 
d’éviction recherché.  

250. Ainsi, la Commission européenne indique-t-elle dans la déci-
sion « Irish Sugar » que, pour une société en position dominante, le 
fait « d’offrir de manière sélective des prix peu élevés aux clients d’un 
petit concurrent, tout en maintenant des prix sensiblement plus élevés 
pour ses clients existants, constitue un abus de position dominante ». 
De même, la Commission de la concurrence a précisé dans l’avis du 
29 mai 1986 que si une entreprise peut vendre ses productions à un 
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prix inférieur à ses coûts de revient, et que ce comportement n’est 
pas toujours anticoncurrentiel, il l’est en revanche « lorsqu’une telle 
politique émane d’une entreprise en position dominante et qu’elle est 
conduite de façon sélective afin d’éliminer des concurrents détermi-
nés ». 

251. Le Conseil de la concurrence a rappelé ces principes dans sa 
décision n° 98-MC-16 où il précise que « la pratique consistant, pour 
des entreprises présentes sur un même marché, à mettre en œuvre 
une politique sélective de prix de prédation les conduisant à accu-
muler artificiellement les pertes de façon à contraindre leurs concur-
rents à cesser leur activité sur le marché, constitue manifestement 
une atteinte grave et immédiate à l’économie du secteur concerné en 
réduisant le nombre d’opérateurs et en décourageant toute volonté 
ultérieure d’entrer sur le marché ». 

Conclusion sur le test de coût  

252. Les arguments présentés par le laboratoire Glaxo pour contes-
ter la pertinence du test de coût doivent donc être écartés. Il est établi 
que ce dernier a vendu le Zinnat injectable aux hôpitaux en dessous 
de ses coûts d’achat, qui sont un minorant des coûts variables perti-
nents, et de manière sélective, en présence de concurrents, fabricants 
de génériques. 

2.3. L’identification de la stratégie de prédation au cas d’espèce 

253. Le laboratoire Glaxo conteste la qualification de prix préda-
teurs en soutenant que la connexité des marchés de l’aciclovir et du 
céfuroxime n’est pas démontrée, que la position dominante éven-
tuelle sur le marché de l’aciclovir ne peut créer un effet de levier pour 
lui permettre de commettre un abus sur le marché du céfuroxime, 
marché non dominé, et, inversement, que la politique de prix bas sur 
le marché du céfuroxime ne peut lui apporter aucun bénéfice sur celui 
du l’aciclovir. 

254. Il soutient également que la situation du marché du médica-
ment rend invraisemblable une politique de prix prédateurs. En effet, 
une fois le brevet du médicament princeps expiré, il n’existerait plus 
de barrière à l’entrée pour les génériques et il deviendrait impossible 
de dissuader les concurrents d’entrer sur le marché, a fortiori en cas 
de hausse des prix après une période de prix bas. 

255. Mais, comme cela était le cas dans l’affaire Akzo (CJCE 
3 juillet 1991, aff C-62/86), la jurisprudence a reconnu que, si l’en-
treprise dominante peut chercher à protéger sa position en appliquant 
des prix prédateurs sur le marché dominé, elle peut aussi le faire sur 
un marché connexe si ce comportement a pour effet de protéger ou de 
renforcer sa dominance sur le marché d’origine. Par ailleurs, loin de 
se limiter à un test de coût, l’arrêt Akzo a également examiné l’ana-
lyse globale du fonctionnement du marché avancée par les parties. Il 
convient donc, au-delà du test de coût et comme l’a déjà fait le conseil 
dans des décisions antérieures en matière d’abus de position domi-
nante, de caractériser, au regard des faits de l’espèce, la stratégie de 
prédation imputée au laboratoire Glaxo. 

Sur l’analyse des stratégies de prédation en général

256. Comme cela a été rappelé aux points 164 à 170 ci-dessus et 
précisé par la jurisprudence communautaire et interne, la pratique de 
prix prédateurs se définit comme une politique de prix par laquelle 
une entreprise dominante baisse ses prix et, de ce fait, subit délibé-
rément des pertes ou réduit ses profits à court terme, pour éliminer 
ou discipliner un ou plusieurs concurrents ou pour bloquer l’entrée 
sur le marché de concurrents potentiels dans le but de protéger ou de 
renforcer sa position dominante. 

257. L’analyse économique distingue trois types de stratégies 
possibles en matière de prédation : 

− la première, dénommée prédation financière, correspond 
à la situation dans laquelle la proie (c’est-à-dire l’entreprise 
victime de la prédation) dépend pour son maintien sur le marché 
d’un financement extérieur. Les investisseurs observent les 
performances de la proie et conditionnent la poursuite de leur 
financement aux bons résultats obtenus par celle-ci. Le prédateur 
cherche à influencer la perception que les investisseurs ont de 
l’entreprise financée en poussant celle-ci, par des prix bas, à 
faire des pertes, ce qui doit amener l’investisseur à arrêter son 
financement. La proie sort alors du marché ; 
− la deuxième, dénommée prédation par signal, est celle dans 
laquelle le prédateur cherche à influencer la perception qu’a la 
proie des conditions de rentabilité du marché. Le fait d’accumuler 
des pertes est une façon de dissuader l’entrée des concurrents, en 
les convaincant que l’activité n’est pas rentable. Si le message est 
perçu (c’est-à-dire si les entrants potentiels attribuent les pertes 
du prédateur à un défaut de rentabilité de l’activité plutôt qu’à 
une stratégie anticoncurrentielle), les concurrents resteront en 
dehors du marché ; 
− la troisième stratégie, dite de prédation par construction d’une 
réputation, est celle dans laquelle le prédateur cherche à se 

bâtir une réputation d’agressivité. Typiquement, il s’agit d’une 
situation dans laquelle le prédateur est soumis à la menace 
d’entrée de plusieurs concurrents sur des marchés différents (soit 
des marchés successifs, soit des marchés de produits distincts). 
Il choisit l’un d’entre eux et se comporte sur celui-ci de manière 
très agressive en tarifant en dessous de ses coûts. Observant cette 
agressivité, et pourvu, là encore, que la crédibilité du message 
soit assurée, les concurrents potentiels s’abstiendront d’entrer sur 
les autres marchés, redoutant un comportement identiquement 
agressif du prédateur.  

258. Le comité de la concurrence de l’Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE) décrit ainsi cette troisième 
stratégie dans son rapport sur la prédation : « Le fait, pour une entre-
prise, qui cherche à évincer ses concurrents, d’avoir la réputation 
d’être prête à supporter des pertes pendant un certain temps pour 
éliminer ses rivaux et décourager des candidats potentiels à l’entrée 
sur le marché peut sensiblement améliorer ses chances de récupérer 
les pertes consenties. Une telle réputation peut avoir des effets dura-
bles sur le marché sur lequel elle met en œuvre sa stratégie d’évic-
tion, mais elle peut aussi se révéler productive lorsque l’entreprise 
exerce son activité sur plusieurs marchés à la fois. Dans ce cas, les 
retombées de la réputation acquise sur un marché sont parfois ressen-
ties sur les autres marchés sur lesquels l’entreprise est présente, lui 
permettant ainsi de recueillir les fruits de sa politique d’éviction par 
les prix sur plusieurs marchés en même temps qu’elle ne supporte les 
pertes que sur un seul marché » (Rapport DAF/COMP du 15 mars 
2005, p. 13).  

259. Les trois schémas comportementaux précédemment décrits 
reposent tous sur une manipulation de l’information par le préda-
teur. Par exemple, la prédation par réputation, consistant à signaler 
aux rivaux actuels ou potentiels le type de réponse que l’entreprise 
dominante est prête à apporter aux tentatives d’entrée sur le marché 
dominé, n’a pas nécessairement pour objectif d’éliminer un concur-
rent. Elle peut préférer discipliner un concurrent sans l’éliminer, 
c’est-à-dire l’amener à cesser une compétition trop vigoureuse, dès 
lors que le but général est de freiner le développement de la concur-
rence sur le marché. Cet aspect préventif est relevé aussi bien par la 
théorie économique que par la jurisprudence. Ainsi, le point 146 de 
l’arrêt Akzo constate que : « En maintenant des prix inférieurs à la 
moyenne des coûts totaux durant une période prolongée sans justifi-
cation objective, Akzo a pu nuire à ECS en la dissuadant de s’attaquer 
à sa clientèle » (CJCE, 3 juillet 1991, aff. C-62/86, point 146, souli-
gnement ajouté). 

260. Ces stratégies de prédation, qui s’appuient sur des méca-
nismes différents, ne constituent pas des catégories étanches. Elles 
peuvent se renforcer lorsqu’elles sont mises en œuvre simultanément. 
Ainsi, peuvent coexister une prédation par réputation et une prédation 
financière. Ce type de prédation est possible et vraisemblable lorsque 
existe une asymétrie des moyens financiers entre le prédateur et le 
nouvel entrant. 

261. C’est en puisant dans sa « poche profonde » qu’une entreprise 
prédatrice peut supporter les pertes que lui fait subir son comporte-
ment, comme le relève le point 131 de l’arrêt Akzo lorsqu’il rappelle 
que la Commission avait considéré que la politique de prix artificiel-
lement bas pratiquée par la société Akzo avait créé une situation de 
marché « qu’elle pouvait supporter en raison de ses moyens finan-
ciers supérieurs à ceux d’ECS » (CJCE, 3 juillet 1991, aff. C-62/86, 
point 131).  

Sur la stratégie à l’œuvre au cas d’espèce

262. Dans l’affaire en cause, il s’agit bien, pour le laboratoire 
Glaxo, de la même stratégie que celle décrite dans l’affaire Akzo, 
consistant à se bâtir une réputation d’agressivité en pratiquant des prix 
très bas sur le marché du céfuroxime injectable pour retarder l’arrivée 
des génériques sur le marché de l’aciclovir injectable mais également 
sur d’autres marchés menacés par l’expiration du brevet.  

263. D’un point de vue économique, le caractère praticable d’une 
telle stratégie dans le secteur pharmaceutique doit être admis, des 
pratiques comparables visant à retarder l’apparition des génériques 
ayant d’ailleurs déjà été condamnées par les autorités de concurrence 
américaines, européennes ou françaises : affaire BristolMeyerSquibb 
du 14 avril 2003, affaires Biovail du 2 octobre 2002 et Astra Zeneca 
du 15 juin 2005, affaires Lilly-France (générique de la Vancocine) 
et Sandoz-Novartis (trois génériques en cause : celui du Parlodel, du 
Miocalcic et du Vepeside). 

264. Il est, en outre, reconnu que, depuis le milieu des années 1990, 
un grand nombre de brevets protégeant des médicaments « phares » 
c’est-à-dire assurant une grande partie des ventes des laboratoires 
pharmaceutiques, sont tombés dans le domaine public. Ce phéno-
mène se poursuit d’ailleurs : selon Datamonitor, institut de statistique 
britannique, entre 2005 et 2010, 140 milliards de dollars de revenus 
seront perdus par les grands groupes pharmaceutiques en raison de 
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l’expiration de leurs brevets (source : Financial Times, 22 novembre 
2005). Cela rend vraisemblables les stratégies de défense des labora-
toires dont les brevets arrivent à expiration.  

265. Au cas d’espèce, la politique de prix bas pratiqués sur le 
marché du céfuroxime sodique pouvait être un signal destiné à décou-
rager les petits génériqueurs d’entrer sur le marché des spécialités 
hospitalières, et notamment sur celui de l’aciclovir injectable dont 
le monopole était menacé dès 1999, c’est-à-dire à l’époque des prati-
ques en cause, ou pour lequel était anticipée une arrivée massive des 
génériques en 2002. Ce signal, constitué par ces prix en dessous des 
coûts maintenus pendant deux ans, a permis au laboratoire Glaxo de 
se forger une réputation d’agressivité. 

266. Cette stratégie a produit des effets puisqu’elle a conduit non 
seulement à éliminer le laboratoire Flavelab du marché hospitalier (le 
céfuroxime constituait 50 % des ventes hospitalières de ce dernier) 
mais aussi à décourager les laboratoires Panpharma et GGAM, 
présents sur le marché du céfuroxime sodique, d’orienter leur produc-
tion vers d’autres génériques des spécialités du laboratoire Glaxo. Ces 
deux laboratoires ont pu observer le comportement du laboratoire 
Glaxo sur le marché du céfuroxime sodique, notamment Panpharma 
qui a été évincé en 2000 de nombreux appels d’offres pour la livraison 
de cette spécialité aux hôpitaux, avant d’adapter leur comportement 
sur d’autres marchés : ils ont renoncé à entrer sur le marché de l’aci-
clovir injectable, dans le cas de Panpharma, ou n’y sont entrés que 
pour en sortir l’année suivante, dans celui du laboratoire GGAM. 

267. Panpharma a notamment déclaré avoir renoncé à utiliser 
l’AMM qu’il détenait sur l’aciclovir en raison de l’anticipation qu’il 
faisait de l’évolution des prix sur ce marché : « Si le prix est trop bas, 
il est dissuasif. Bien évidemment nous anticipons sur les évolutions de 
ce prix » (soulignement ajouté, annexe 6 du rapport complémentaire). 
Or, cette anticipation d’un prix bas ne pouvait résulter de l’observa-
tion, entre 1999 et 2001, du marché de l’aciclovir injectable sur lequel 
il n’y avait pas de concurrence agressive en prix entre le laboratoire 
Glaxo et Merck, comme l’a reconnu le laboratoire Glaxo lui-même, 
mais pouvait logiquement être déduite du comportement agressif du 
laboratoire Glaxo sur le marché du céfuroxime injectable en 1999 et 
2000. 

268. Quant à la possibilité financière de la prédation, elle ressort 
également de l’asymétrie des moyens financiers entre le laboratoire 
Glaxo et le laboratoire Flavelab. En effet, le chiffre d’affaires du labo-
ratoire Glaxo à l’hôpital, qui ne représente au surplus qu’une part 
mineure du CA global du laboratoire Glaxo, est 400 fois plus impor-
tant que celui du laboratoire Flavelab (214 millions d’euros en 2000 
contre 542 000 euros). Au surplus, le laboratoire Glaxo ne pouvait 
ignorer que le laboratoire Flavelab, qui n’avait que deux ans d’exis-
tence, était un fabricant de génériques fragile sur le plan financier. 

269. Or, un fabricant de génériques, qui ne peut bénéficier de 
prix de monopole sur des médicaments protégés, a une rentabilité 
qui dépend fortement du nombre d’unités vendues sur les marchés 
en concurrence. S’il n’obtient pas de marchés en nombre suffisant 
(comme cela a été le cas en 2000 où Flavelab a gagné trois marchés 
contre 29 pour le laboratoire Glaxo), il ne peut couvrir ses coûts fixes 
même si ceux-ci sont beaucoup moins élevés que ceux d’un labora-
toire supportant des coûts de recherche, et il est condamné à dispa-
raître. En 2001, le laboratoire Flavelab se déclarait en cessation de 
paiement avant d’être soumis à l’ouverture d’une procédure collec-
tive qui devait aboutir à la cession totale de ses actifs au laboratoire 
Panpharma. 

Sur l’absence, alléguée par Glaxo, de lien de connexité
entre les marchés

270. Le laboratoire Glaxo soutient que la connexité des marchés 
de l’aciclovir et du céfuroxime n’est pas démontrée, alors qu’il s’agit 
d’une condition exigée par la jurisprudence pour qualifier un abus 
de dominance consistant en la mise en œuvre d’une pratique sur un 
marché non dominé. 

271. Cependant, les marchés concernés sont tous des marchés 
hospitaliers, avec en conséquence, une identité de demandeurs, une 
identité d’offreur (GSK France), celui-ci gérant de façon unique toutes 
les ventes à l’hôpital par l’« unité hôpital », une identité de fonction-
nement des marchés, puisque ce sont des marchés concurrentiels et 
non administrés, où les prix sont libres. La constatation de l’ensemble 
de ces éléments permet de déduire l’existence d’un lien de connexité 
suffisant au regard des critères posés par l’arrêt de la Cour de justice 
des Communautés européennes Tetra Pack du 14 novembre 1996. 
Cet arrêt précise d’ailleurs qu’un tel lien peut être également prouvé 
par la simple démonstration d’effets anticoncurrentiels sur le marché 
connexe, du fait d’une ou de plusieurs positions dominantes. Ainsi 
qu’il est précisé au point 29 de la décision (cote 1772) : « La perti-
nence des liens de connexité ainsi retenus par le tribunal ne saurait 
être contestée. Le fait que les différents matériels soient utilisés pour 
le conditionnement des mêmes produits liquides de base fait apparaî-
tre que les clients de Tetra Pak dans un secteur sont aussi des clients 
potentiels dans l’autre. Cette possibilité est corroborée par des statis-

tiques desquelles il ressort que, en 1987, environ 35 % des clients de 
Tetra Pak achetaient à la fois des aseptiques et des non aseptiques. 
A cet égard il est également pertinent de relever que Tetra Pak et son 
concurrent le plus important, PKL, étaient présents sur les quatre 
marchés. Etant donné sa domination presque totale des marchés 
aseptiques, Tetra Pak pouvait aussi compter sur un statut privilégié 
sur les marchés non aseptiques. Grâce à sa position sur les premiers 
marchés, Tetra Pak pouvait concentrer ses efforts sur les seconds en 
agissant indépendamment des opérateurs économiques ». 

272. En l’espèce, les clients du laboratoire Glaxo, c’est-à-dire les 
hôpitaux et les cliniques privées, achètent à la fois du Zinnat® injec-
table (qui n’est pas vendu en ville), du Zovirax® injectable (qui n’est 
pas non plus vendu en ville), produits pour lesquels le laboratoire 
Glaxo est en position dominante et qui représentaient un chiffre d’af-
faires de plus de 10 M€. Le fait que la dépense totale relative à tous 
les produits achetés au laboratoire Glaxo est supportée par le même 
acheteur  (l’hôpital ou le groupement d’achat) qui s’approvisionne en 
médicaments est un indice de cette connexité. 

273. Le conseil relève encore le lien opéré par laboratoire Glaxo 
lui-même entre les deux médicaments lorsqu’il a proposé des remi-
ses liant les prix du Zinnat® injectable à l’achat du Zovirax® injec-
table. Ce constat vient en renfort des observations précédentes sur la 
connexité des deux marchés par le fait des acheteurs communs. 

274. Enfin, les explications tardives fournies par le laboratoire 
Glaxo sur la solidité de la protection du brevet du Zovirax® injectable 
face à l’arrivée des génériques montrent qu’il y avait bien un intérêt 
à défendre cette spécialité en monopole contre une arrivée prochaine 
des génériques. Ainsi le défendeur indique avoir décidé, en novembre 
1999, de ne finalement pas intenter d’action pour défendre ses droits 
de propriété intellectuelle contre la société Merck Génériques en 
« tenant compte d’une appréciation de ses chances de succès d’une 
éventuelle action en contrefaçon et du risque juridique qui pouvait 
éventuellement affecter les droits de propriété intellectuelle de Glaxo 
et du caractère très limité des volumes d’aciclovir injectable qui 
étaient alors vendus en 1999 par le laboratoire Merck Génériques ». 

275. Cette explication mêle un argument juridique, le problème de 
la réalité de la protection apportée par le CPP, et un argument écono-
mique, la faiblesse des pertes liées à l’arrivée sur le marché de l’aci-
clovir injectable d’un premier fabricant de génériques. 

276. Sur le premier argument, la déclaration du laboratoire Glaxo 
ne permet pas de connaître sa position, à l’époque des faits, sur la soli-
dité du brevet sur l’aciclovir et montre surtout qu’une incertitude forte 
pesait sur l’issue d’un éventuel procès en contrefaçon. Elle montre 
également que, au moment même où il engageait sa politique de prix 
bas à l’encontre de Flavelab sur le marché du céfuroxime injectable 
dont le brevet venait d’expirer, en mai 1999, le laboratoire Glaxo se 
sentait menacé par l’arrivée des génériques sur le marché de l’aciclo-
vir injectable sur lequel il disposait d’une position dominante. 

277. De fait, sept fabricants de génériques disposaient d’une AMM 
sur l’aciclovir injectable dès le début de la période de prédation : Teva 
(1997), GGAM (1997), Arrow (1997), Gonnon (1997), Abbott (1998), 
Merck (1998), Panpharma (1999). Par ailleurs, Merck, GGAM et 
Panpharma disposaient également d’une AMM sur le marché du céfu-
roxime injectable. La menace d’une entrée massive des génériques sur 
le marché de l’aciclovir était donc réelle. 

278. Le second argument du laboratoire Glaxo consiste à soutenir 
qu’il n’était pas utile d’engager un contentieux pour s’opposer à de très 
faibles ventes. 

279. Mais la faiblesse des ventes de Merck sur le marché de l’aci-
clovir n’est pas démontrée puisque le chiffre d’affaires constaté en 
1999 (60 000 €) était du même ordre de grandeur que celui de Flavelab 
en 1998 (52 000 €) sur le céfuroxime, sans que cela conduise Glaxo 
à renoncer à défendre ses droits de propriété intellectuelle. En outre, 
dès l’année suivante, en 2000, Merck a réalisé à l’hôpital un chiffre 
d’affaires d’environ 1 M€ sur l’aciclovir injectable, montant qui ne 
peut être qualifié de « très limité », puisqu’il est équivalent à la tota-
lité du marché du céfuroxime injectable. Pour autant, le laboratoire 
Glaxo n’a pas révisé sa position et n’a pas engagé de contentieux, alors 
qu’il poursuivait celui introduit contre Flavelab, malgré l’expiration 
du brevet du céfuroxime depuis mai 1999. La rationalité économique 
d’un tel comportement n’est pas démontrée. 

280. Au surplus, l’arrivée de Flavelab ne s’est produite qu’un an 
avant l’expiration certaine du brevet selon le laboratoire Glaxo et sur 
un petit marché de 1 M €. Le dommage final que le laboratoire Glaxo 
pouvait anticiper sur ses recettes était donc nécessairement limité, 
alors que l’entrée irrégulière, selon le laboratoire Glaxo, de Merck est 
intervenue trois ans avant l’expiration du brevet et sur un marché de 
11 M € : le dommage prévisible était donc très important. La rationa-
lité économique aurait donc dû conduire à défendre ce gros marché 
plutôt que le petit contre une éventuelle contrefaçon. 

281. Il est donc paradoxal que le laboratoire Glaxo ait choisi d’être 
agressif sur le marché à faible enjeu financier et accommodant sur 
celui à fort enjeu financier. Ce paradoxe apparent est toutefois résolu 
si l’on explique le comportement du laboratoire Glaxo par la mise en 
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œuvre d’une politique de prédation par réputation. La dissuasion, 
peu coûteuse, exercée sur le marché du céfuroxime, était de nature à 
dissuader les six fabricants de génériques disposant d’une autorisation 
sur l’aciclovir injectable d’emboîter le pas à Merck Génériques et de 
commencer à vendre à l’hôpital. 

2.4. Les autres moyens de défense présentés par Glaxo 

282. Le laboratoire Glaxo avance encore trois arguments pour 
justifier son comportement qui serait exclusif de toute mise en œuvre 
d’une politique de prix prédateurs  : (1) il se serait aligné sur les prix 
agressifs pratiqués par ses différents concurrents (Panpharma et 
Flavelab) ; (2) il ne pouvait récupérer ses pertes, ce qui exclut la thèse 
de la prédation ; (3) la disparition du laboratoire Flavelab serait la 
conséquence de son manque d’efficacité sur un marché du céfuroxime 
fonctionnant en pleine concurrence et ne saurait donc être imputée au 
comportement de Glaxo. 

Sur l’argument relatif à l’alignement  sur les prix des concurrents

En ce qui concerne l’alignement sur les prix de Flavelab 

283. Le laboratoire Glaxo soutient qu’il n’a pas voulu mener une 
politique de prédation, mais simplement réagir aux prix bas des géné-
riques sur le marché du céfuroxime et qu’une telle attitude « d’ali-
gnement » sur les prix des concurrents n’est pas répréhensible, même 
pour une entreprise en position dominante. 

284. Mais, contrairement à ce qu’affirme le laboratoire Glaxo 
dans ses observations et ainsi que l’indique le tableau figurant dans 
le rapport administratif, p. 43 (cote 436), reproduit ci-après, les prix 
moyens de vente du céfuroxime pratiqués par le laboratoire Flavelab 
étaient supérieurs aux prix bas pratiqués par le laboratoire Glaxo lors 
des appels d’offres en cause et même nettement supérieurs à l’ensem-
ble des prix pratiqués par le laboratoire Glaxo en 2000, prix dont il 
faut rappeler qu’ils ont été décidés à l’automne 1999. Ce n’est qu’en 
2001, après que le conseil a refusé les mesures conservatoires deman-
dées par Flavelab, que les prix des génériques proposés par Flavelab 
ont été fortement abaissés et se sont rapprochés de ceux pratiqués par 
le laboratoire Glaxo en 2000 (voir tableau figurant à la fin du rapport 
administratif intitulé « appendice »). Mais ces ventes n’ont jamais 
été réalisées du fait du dépôt de bilan de Flavelab et de sa sortie du 
marché. 

Tableaux 22. – Comparaison des prix moyens
de vente de Glaxo et Flavelab

Zinnat® 750 mg 1998 1999 2000 

Prix moyen des ventes à perte de Glaxo  0,74 € 0,38 € 

Prix moyen des ventes avec marge de Glaxo 1,70 € 1,28 € 0,67 € 

Prix moyen de vente de Flavelab 1,59 € 0,95 € 0,85 € 

Zinnat® 1,5 g 1998 1999 2000 

Prix moyen des ventes à perte de Glaxo  1,48 € 1,14 € 

Prix moyen des ventes avec marge de Glaxo 3,50 € 2,57 € 1,86 € 

Prix moyen de vente de Flavelab 2,77 € 1,98 € 2,06 € 

285. Il faut, au surplus, relever que le système des appels d’offres 
ne permet qu’un alignement ex post pour les marchés futurs, une fois 
connus les résultats des marchés passés. Il faudrait donc, pour démon-
trer un alignement, expliquer les modalités du recueil des informa-
tions sur les prix passés et la chronologie de prise en compte de ces 
prix pour les marchés suivants compatible avec la thèse de l’aligne-
ment. Aucun de ces éléments n’a été produit par le laboratoire Glaxo 
auquel incombe la charge de la preuve sur ce point. 

286. Il n’y a donc pas eu « alignement » des prix du laboratoire 
Glaxo sur ceux de Flavelab pour l’année 2000, mais bien une pratique 
de prix très bas cette année là, en-dessous des prix pratiqués par les 
concurrents pour des produits génériques. Cette spirale de baisse de 
prix a d’ailleurs conduit le laboratoire Flavelab à sortir du marché du 
céfuroxime injectable et les commandes des hôpitaux en 2001 passées 
à Flavelab aux prix proposés par cette entreprise pour « suivre » le 
laboratoire Glaxo ne seront finalement pas honorées. 

287. Accessoirement, il ne saurait être reproché à la société Flave-
lab, qui n’est pas en position dominante, d’avoir pratiqué une politique 
de prix inférieurs au prix du médicament princeps pour entrer sur 
un marché sur lequel elle était en concurrence avec les génériques de 
Panpharma qui pratiquait des prix comparables. Il faut, à cet égard, 
rappeler que Flavelab a pratiqué les mêmes prix pour le céfuroxime 
et le céfamandole, médicament directement concurrents, avec des 

résultats très différents, puisque pour la demande en céfamandole des 
hôpitaux, il a gagné d’importantes parts de marché sans perte, ce qui 
démontre que sa politique de prix en 1999 et 2000 n’était pas dérai-
sonnable. 

En ce qui concerne l’alignement sur les prix 
du céfamandole de Panpharma 

288. Dans ses dernières observations, le laboratoire Glaxo avance 
une explication nouvelle de son comportement en affirmant qu’il avait 
constaté que Panpharma, arrivant sur le marché du céfuroxime en 
1999, proposait ce médicament au même niveau de prix que le céfa-
mandole, c’est-à-dire entre 0,64 € et 0,74 €, et qu’il aurait été contraint, 
en 2000, de baisser les prix du Zinnat® injectable pour les aligner sur 
ceux du céfamandole commercialisé par Panpharma.  

289. Mais cette explication, qui n’avait pas été évoquée auparavant au 
cours de la procédure, ni lors de l’examen des mesures conservatoires, 
pour lequel seul le comportement de Flavelab avait été mentionné 
comme étant la cause des prix bas, est en contradiction avec la thèse 
du même laboratoire Glaxo qui a soutenu que sa décision de baisser 
ses prix en 1999 était justifiée par le fait que l’entrée précoce sur le 
marché de Flavelab, en violation des droits de propriété intellectuelle 
de Glaxo, était illégale. Dans ce raisonnement, les prix de Panpharma 
ne sont pas en cause.  

290. Qui plus est, ce raisonnement repose sur une confusion entre 
le prix moyen, impossible à connaître en début de campagne, et les 
prix marché par marché, qui ne peuvent être connus qu’après le résul-
tat de chaque appel d’offres en interrogeant l’hôpital sur les conditions 
offertes par le titulaire du marché. 

291. Le laboratoire Glaxo n’indique pas comment il a pu connaître 
ce prix moyen sur lequel il prétend aujourd’hui s’être aligné. Soit il 
en eu une connaissance directe, mais il faut préciser la source d’in-
formation, soit il a réussi à la reconstituer, mais il faut préciser par 
quelle méthode. 

292. S’agissant de la première hypothèse, il faut relever que, dans 
ses observations écrites, le laboratoire Glaxo a produit des relevés 
de prix d’une étude IMS (cotes 3080 à 3091) dans laquelle les prix 
moyens de vente du céfamandole 750 mg de Panpharma sont mention-
nés avec les valeurs suivantes : 1,32 € en 1998 et 1,57 € en 1999 
(cote 3088). Ces prix moyens sont très supérieurs à ceux pratiqués 
par Glaxo sur le céfuroxime 750 mg sur les marchés en cause aussi 
bien en 1999 (0,74€) qu’en 2000 (0,38€), comme cela est rappelé dans 
le tableau 22 ci-dessus. Or, ces prix moyens de l’étude IMS étaient 
les seuls accessibles aux laboratoires pharmaceutiques puisque les 
données AFSSAPS, qui ont été versées au dossier par la rapporteure 
en cours d’instruction, sont confidentielles et, de plus, établies à partir 
des déclarations des entreprises plusieurs mois après la clôture des 
exercices. 

293. L’hypothèse de la reconstitution de ce prix moyen à partir 
de prix instantanés n’est pas plus convaincante. Pour des raisons 
chronologiques incontestables, ce ne sont pas les prix de Panpharma 
sur les appels d’offres qui ont pu inciter Glaxo à baisser les siens, 
puisque les marchés de 1999 pour lesquels Glaxo a pratiqué des prix 
inférieurs aux coûts d’achat ne sont justement pas ceux où il se trou-
vait en concurrence avec le céfamandole de Panpharma (Marseille 
1999, Bordeaux 1999, Indre-et-Loire 1999, CACIC 1999, CAHP 1999, 
Générale de santé 1999). On ne voit donc pas à quel moment, ni par 
quel moyen, le laboratoire Glaxo aurait pu observer sur le marché un 
prix bas du céfamandole en 1999 qui l’aurait obligé à un alignement 
en 2000. 

294. Au surplus, il peut être constaté que, sur d’autres marchés de 
1999, pour lesquels Glaxo aurait pu observer les prix de Panpharma 
pour le céfamandole 750 mg, ces derniers sont supérieurs au niveau 
des prix prédateurs de Glaxo sur le céfuroxime 750 mg. Ces prix 
prédateurs ne peuvent donc s’expliquer par la nécessité d’un aligne-
ment. C’est le cas, par exemple, des appels d’offres des hôpitaux 
d’Aquitaine en 1999 (Panpharma à 1 €), de l’Aisne en 1999 (1 €) ; de 
Nantes en 1999 (1 €) ; du Loiret en 1999 (1,07 €) ; de Poitiers en 1999 
(1,04 €) ; de Toulouse en 1999 (0,87 €), prix très supérieurs aux prix 
bas pratiqués par le laboratoire Glaxo, qui ont été de 0,74€ en 1999 et 
0,38€ en 2000. 

295. Quant aux prix de 2000, ils ne pouvaient par principe être 
observés par laboratoire Glaxo pour fixer ses propres prix de la 
campagne 2000 puisque ceux-ci ont été décidés, à l’automne 1999, 
dans l’ignorance des prix que Panpharma allait pratiquer en 2000, ces 
derniers ne pouvant être connus qu’après le dépouillement des procé-
dures de marchés publics. 

296. A titre subsidiaire, on constate également que ces prix de 
2000 n’ont pas été inférieurs à ceux du laboratoire Glaxo puisque ce 
dernier a gagné la quasi-totalité des marchés du céfuroxime en 2000, 
Panpharma n’étant retenu que dans deux cas : il était donc nécessai-
rement plus cher.  
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Conclusion 

297. L’argument tiré de l’alignement sur les prix du concur-
rent manque donc en fait : il peut être écarté sans qu’il soit besoin 
de rechercher si, dans l’hypothèse où il aurait été démontré, un tel 
alignement aurait pu justifier la politique de prix pratiquée par le 
laboratoire Glaxo. 

Sur la possibilité de récupération des pertes

298. Le laboratoire Glaxo conteste la possibilité qu’il aurait eu de 
récupérer ses pertes en invoquant trois arguments. Tout d’abord, il 
soutient qu’un marché de médicaments ne se prête pas à une telle récu-
pération puisque, à l’expiration du brevet, il n’existerait plus de barrières 
à l’entrée et qu’il serait impossible au prédateur de relever ses prix 
de manière profitable. Il observe ensuite que, sur le marché du céfu-
roxime, la hausse des prix du Zinnat® injectable à partir de 2001 fait 
suite à la décision de mesures conservatoires du conseil en date du 
7 novembre 2000 et résulte de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé 
de remonter ses prix pour échapper à l’accusation de prédation. Enfin, 
il considère plus largement qu’il ne pouvait compenser ses pertes en 
effectuant des transferts financiers à partir de marchés protégés.  

299. Avant de répondre à ces objections, il faut rappeler qu’il 
n’incombe pas en l’espèce à l’autorité de concurrence de démontrer 
comment la récupération des pertes pouvait être réalisée et encore 
moins qu’elle a effectivement eu lieu, mais simplement de répondre 
aux arguments du défendeur tirés de ce qu’une telle récupération était 
en fait impossible. 

300. En effet, et comme le relève d’ailleurs le laboratoire Glaxo, 
l’intervention de l’autorité de concurrence modifie nécessairement les 
conditions du marché, surtout si elle se produit au début du processus 
comme c’est le cas lorsque la saisine est accompagnée d’une demande 
de mesures conservatoires. Le mis en cause ne saurait tirer prétexte 
de l’intervention de l’autorité de concurrence, qui perturbe néces-
sairement la stratégie en cours d’exécution, par exemple la récupé-
ration des pertes, pour s’exonérer de ses responsabilités. Comme l’a 
indiqué le conseil dans la décision n° 05-D-13 TPS/Canal Plus, au 
point 83, l’objet et les effets potentiels de la pratique abusive doivent 
être évalués au moment de sa mise en œuvre. 

301. Au cas d’espèce, cette position est tout à fait logique puisque 
l’intervention de l’autorité de concurrence, si elle se produit assez tôt, 
ce qui est souhaitable, peut fort bien avoir lieu avant la phase de récu-
pération des pertes. A contrario, si la récupération des pertes a eu lieu 
au moment où l’affaire est examinée, il est inacceptable que l’entre-
prise cherche à démontrer que cette récupération était impossible au 
moment de la mise en œuvre de la stratégie prédatrice. 

302.  S’agissant des barrières à l’entrée et de la possibilité 
d’empêcher les fabricants de génériques de pénétrer sur le marché à 
l’issue de la période de prédation, il convient de remarquer que, dans 
le cadre d’une prédation par réputation ou par signal dont l’objectif est 
de retarder l’arrivée des génériques ou de la cantonner à un nombre 
réduit d’opérateurs, de manière à atténuer la pression à la baisse sur 
les prix, toutes les périodes de répit gagnées pour le maintien des 
ventes du médicament princeps sont des périodes de « récupération » 
des pertes utiles, puisque les revenus de l’entreprise prédatrice sont 
supérieurs à ceux qu’elle pouvait anticiper en l’absence de prédation.  

303. La théorie économique ne soutient d’ailleurs pas que, pour être 
efficace, une politique de prédation doit évincer définitivement les 
concurrents du marché, mais simplement que cette éviction ménage 

au prédateur une période suffisante d’atténuation de la pression 
concurrentielle sans qu’il soit obligé d’engager trop rapidement et de 
manière répétée des politiques de prix bas génératrices de pertes pour 
tirer bénéfice de l’éviction de ses concurrents ou de leur discipline. 

304. Dans le cas du marché des médicaments, cette période de répit 
face à l’arrivée des génériques peut être profitable même lorsqu’elle 
reste très limitée dans le temps du fait des écarts de prix considérables 
qui peuvent être pratiqués selon qu’une spécialité est protégée par son 
brevet ou qu’elle est soumise à la pression concurrentielle des généri-
ques. Dans les années qui précèdent l’expiration du brevet, l’essentiel 
des coûts fixes de recherche et développement sont amortis et le prix 
de vente du médicament encore protégé génère des marges élevées. 
La prolongation artificielle de cette période, pendant laquelle un prix 
plus élevé que le prix de concurrence peut être pratiqué de manière 
profitable (c’est-à-dire sans perte immédiate et massive de parts de 
marché au profit des génériques), peut être financièrement bénéfique. 
Ce constat est valable même si cette stratégie n’est que transitoire, 
sachant que l’entrée des génériques sur le marché est généralement 
inéluctable à terme. 

305. En l’espèce, l’argument invoqué comprend deux volets 
auxquels il faut répondre successivement. Dans le premier, il faut 
montrer que la stratégie de prédation a réussi sur le marché sur lequel 
elle s’est appliquée. Le laboratoire Glaxo a pratiqué des prix préda-
teurs sur le marché du céfuroxime sodique, a fait sortir Flavelab de 
ce marché, a récupéré ses pertes sur ce même marché, et a utilisé ce 
comportement comme signal d’agressivité sur d’autres marchés dont 
celui de l’aciclovir. Dans le second, il faut montrer que la protection 
du marché dominé, celui de l’aciclovir injectable, permettait de récu-
pérer les pertes encourues du fait de la prédation.  

En ce qui concerne la récupération des pertes sur le marché du 
céfuroxime injectable 

306. Sur le marché du céfuroxime injectable, il suffit de démon-
trer que le laboratoire Glaxo était en mesure de faire croire par son 
comportement à sa réputation de laboratoire agressif, dès lors que 
l’objectif principal était la défense des marchés dominés, comme celui 
de l’aciclovir. 

307. Il faut, dans un premier temps, faire le bilan financier des 
baisses de prix portant sur les quantités vendues à un prix prédateur 
sur le marché du Zinnat® injectable à l’hôpital, et des hausses de prix 
qui ont suivi, afin de voir s’il est positif ou négatif pour le laboratoire 
Glaxo, sachant que ce dernier conteste que les pertes puissent être 
récupérées sur le seul marché du Zinnat® injectable. 

308. Pour établir le bilan financier de la période pour le labora-
toire Glaxo, il convient, tout d’abord, d’évaluer les pertes subies sur 
les quantités vendues à un prix inférieur au coût d’achat pendant les 
deux années consécutives au cours desquelles ont été commises les 
pratiques. Plusieurs méthodes sont possibles, mais la plus favorable 
au laboratoire Glaxo (celle qui minore les pertes) consiste à se limiter 
aux pertes comptables, autrement dit à calculer un chiffre d’affaires 
théorique qui aurait été celui réalisé « sans marge », c’est-à-dire 
obtenu en prenant un prix de vente égal au prix d’achat, et à le compa-
rer au chiffre d’affaires effectivement réalisé sur les unités vendues à 
un prix prédateur. La différence entre les deux chiffres obtenus donne 
un minorant du montant des pertes subies. 

309. Cette méthode a été retenue et les résultats figurent dans le 
tableau suivant : 

Tableau 23. – Calcul de la perte subie en 1999 et 2000 

1999 2000 

 750 mg 1,5 g 750 mg 1,5 g

Quantités 233 968 unités 54 143 unités 43 560 unités 116 583 unités 

Chiffre d’affaires 172 682 € 79 995 € 16 639 € 135 262 € 

Chiffre d’affaires si prix de vente = prix d’achat 233 968 × 0,89 = 
208 231 € 

54 143 × 1,84= 
99 623 € 

43 560 × 0,52= 
22 651 € 

116 583 x 1,28= 
149 226 € 

Différence = perte – 35 549 € – 19 628 € – 6 012 € – 13 964 € 

 – 75 153 €

310. Il ressort de ce tableau que, sur un total d’unités achetées 
480 000 € et qui auraient pu être revendues « à prix coûtant » avec ce 
montant de recettes, les ventes réalisées ont été de 405 000 € seule-
ment soit une perte comptable certaine de 75 000 €. Comme cela a été 
dit, ce chiffre est un minorant des pertes, puisque le coût d’achat est 
lui-même un minorant du coût moyen variable. 

311. Ce montant de perte est relativement modeste pour une entre-
prise comme le laboratoire Glaxo et il va de soi que cette somme a pu 
être facilement récupérée par les hausses de prix qui ont suivi la sortie 

de Flavelab du marché. Ainsi, le prix moyen du Zinnat® 750 mg injec-
table passe de 0,65 € en 2000 à 1,09 € en 2001, et celui du Zinnat® 
1,5 g injectable passe, pour la même période, 1,36 € à 1,85 €. Cette 
hausse se poursuivra l’année suivante. 

312. A partir de 2002, les prix moyens s’établissent à un niveau 
encore supérieur à ceux de 2001 et légèrement au-dessus de ceux de 
1999. 

313. Le gain financier apporté par la hausse des prix compense 
la baisse de part de marché en volume dès 2001. Ainsi, les chiffres 
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d’affaires des ventes pour le conditionnement en 1,5 g, pour les années 
2000 et 2001, sont quasiment identiques (224 679 € en 2000 contre 
223 161 € en 2001), alors que les quantités ont baissé de près d’un 
tiers (120 947 unités vendues en 2001 contre 164 703 en 2000). Pour 
le 750 mg, le chiffre d’affaires passe de 490 479 € en 2000 à 623 445 € 
(soit 27 % d’augmentation) alors que les quantités diminuent de 24 % 
(de 752 371 à 572 407). 

314. L’estimation sommaire de ces gains directs (ceux résultant de 
la seule possibilité d’augmenter ses prix au-dessus du niveau concur-
rentiel) est possible, simplement en considérant le chiffre d’affaires 

qui aurait été réalisé par le laboratoire Glaxo en remontant son prix 
après 2000, mais seulement au niveau des prix des génériques sur 
cette période, que l’on peut considérer comme une bonne estimation 
du prix d’équilibre de moyen terme, soit 0,80 € pour le conditionne-
ment 750 mg et 1,40 € pour le conditionnement 1,5 g.

315. Il ressort du tableau ci-après que l’augmentation des prix du 
Zinnat®, même en se limitant aux deux années qui ont suivi l’année 
principale de prédation, a engendré des recettes que l’on peut évaluer 
à 420 000 €, soit un montant bien supérieur aux pertes antérieures. 

Tableau 24. – Calcul de la récupération des pertes après 2000  

  2001 2002 

 750 mg 1,5 g 750 mg 1,5 g 

Quantités 572 407 unités 120 947 unités 365 715 unités 81 846 unités 

Chiffre d’affaires  623 445 € 223 161 € 424 346 € 184 084 € 

Chiffre d’affaires si prix de vente = prix 
concurrentiel 

572 407 × 0,8 = 
457 926 € 

120 947 × 1,4= 
169 326 € 

365 715 × 0,8 = 
292 572 € 

81 846 × 1,4 = 
114 584 € 

Différence = gain 165 520 € 53 835 € 131 774 € 69 500 € 

Total environ 220 000 € environ 200 000 € 

316. L’analyse peut être poursuivie sur la période où le laboratoire 
Glaxo est resté sur le marché avec des ventes significatives par rapport 
aux génériques malgré un prix plus élevé, situation qui a engendré un 
surcoût pour les hôpitaux. Calculés pour la même méthode, les gains 
s’établissent pour les années suivantes 2003-2005, à des montants 
cumulés non négligeables, puisqu’ils s’élèvent à environ 250 000 € 
(environ 155 000 € pour le 750 mg et 95 000 € pour le 1,5 g). 

317. Il ressort de ce qui vient d’être exposé que, contrairement à ce 
que soutient l’entreprise mise en cause, la politique de prix bas prati-
quée sur le marché de prédation pouvait atteindre son but et donc être 
crédible. Les fabricants de génériques ont pu constater, à la fois, la 
sortie du marché de Flavelab et le caractère relativement indolore des 
moyens utilisés par le laboratoire Glaxo pour obtenir ce résultat.  

318. Toutefois, le laboratoire Glaxo, pour expliquer la remontée 
brutale des prix après une période de baisse, soutient qu’il a dû, à titre 
préventif, relever ses prix à partir de 2001 par crainte d’être accusé de 
revente à perte dans le cadre de la présente procédure, engagée par le 
plaignant en juillet 2000, qui a donné lieu à une première décision, du 
7 novembre 2000, jugeant la plainte recevable au fond. De ce fait, il 

soutient que cette remontée des prix ne peut être utilisée comme un 
argument à charge pour démontrer une pratique de prédation. 

319. Mais cet argument est contradictoire avec celui, également 
avancé par le laboratoire Glaxo, tiré de l’impossibilité de récupérer 
des pertes, puisque la remontée des prix, quel qu’en ait été le motif, 
s’est faite de manière profitable pour le laboratoire Glaxo, c’est-à-dire 
avec un gain de chiffre d’affaires et de marge par rapport à la situation 
concurrentielle. Or, il appartenait au laboratoire Glaxo de démontrer 
l’impossibilité d’une telle récupération. 

320. Au surplus, et bien que ce point ne soit pas nécessaire à la 
démonstration du conseil, auquel n’incombe pas la charge de démon-
trer une récupération effective des pertes dans le cadre de la prédation, 
le conseil relève que l’explication donnée par le laboratoire Glaxo sur 
la nécessité de relever les prix de vente du Zinnat® injectable pour 
garantir « une marge suffisante » n’est pas cohérente avec les évolu-
tions constatées du prix de vente et du prix d’achat de ce médicament. 
En observant la variation des prix d’achat du Zinnat® 750 mg et 1,5 g, 
sur l’ensemble de la période 1997-2003, on constate qu’après une forte 
baisse en 2000 et 2001, ces prix remontent en 2002 et 2003, comme le 
montre le tableau 25 : 

Tableau 25. – Evolution des prix d’achat du Zinnat® injectable de 1997 à 2003

 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 
(semestre 1) 

2002* 
(semestre 2) 2003 

Zinnat® injectable 750 mg 7,80 F 
1,19 € 

7,13 F 
1,09 € 

5,85 F 
0,89 € 

3,40 F 
0,52 € 

3,40 F 
0,52 € 

3,40 F 
0,52 € 

6,90 F 
1,05 € 

6,90 F 
1,05 € 

Zinnat® injectable 1,5 g 16,00 F 
2,44 € 

14,60 F 
2,23 € 

12,10 F 
1,84 € 

8,40 F 
1,28 € 

8,40 F 
1,28 € 

8,40 F 
1,28 € 

13,60 F 
2,07 € 

13,60 F 
2,07 € 

* En 2002, les prix changent au second semestre. 

321. Comme le montre le tableau 26 ci-après, les prix de ventes n’ont pas suivi la même évolution et la marge a donc fortement varié après 
2000 : 

Tableau 26. – Prix moyen de vente du Zinnat injectable de 1997 à 2003 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Zinnat® injectable 750 mg BT 1 13,27 F 
2,02 € 

11,50 F 
1,71 € 

7,00 F 
1,09 € 

4,20 F 
0,65 € 

7,15 F 
1,09 € 

7,61 F 
1,16 € 

8,00 F 
1,22 € 

Zinnat® injectable 1,5 BT 1 28,71F 
4,38 € 

23,00 F 
3,51 € 

14,50 F 
2,20 € 

9,00 F 
1,36 € 

12,00 F 
1,85 € 

15,00 F 
2,25 € 

14,00 F 
2,11 € 

322. En se plaçant dans l’hypothèse où tous les prix de vente 
seraient égaux au prix moyen, il est possible de donner une estimation 
de cette marge : sur le 750 mg la marge, qui était tombée à 0,13 € en 
2000, a été relevée à 0,57 € en 2001 mais est retombée à 0,11 € en 
2002 et à 0,17 € en 2003, la hausse du prix d’achat n’ayant pas été 
répercutée sur le prix de vente. De même, la marge en valeur absolue 
sur le 1,5 mg, qui était tombée à 0,08 € en 2000, a été relevée à 0,57 € 
en 2001, mais est retombée à 0,18 € en 2002 et à 0,03 € en 2003. Il est 
donc légitime de s’interroger sur ce que le laboratoire Glaxo considère 
comme une marge suffisante pour couvrir l’ensemble de ses coûts. 

323. L’explication selon laquelle la remontée des prix de vente 
aurait été nécessaire pour assurer une marge suffisante par rapport 
aux coûts, en comparaison de la situation de 2000 qui avait été la 
cause de la saisine du conseil, ne peut s’appliquer aux années 2002 
et 2003 pour lesquelles la marge est du même ordre de grandeur que 
celle de 2000 et très inférieure à celle de 2001, qui a permis l’essentiel 
de la récupération des pertes. En effet, le prix d’achat ayant doublé, 
il aurait fallu que le prix de vente enregistre une forte augmentation 
pour conserver cette marge : or ce prix est quasiment constant et 
enregistre même une légère baisse en 2003 pour le Zinnat® 1,5 g. 
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Il n’est donc pas possible de soutenir que la remontée des prix entre 
2001 et 2003 était uniquement destinée à s’assurer que le prix de vente 
couvrait l’ensemble des coûts.  

324. En conclusion, les développements précédents montrent que le 
laboratoire Glaxo a pu mettre en œuvre avec succès, sur le marché des 
céphalosporines de 2e génération injectables, une politique de préda-
tion suivie de la sortie de son concurrent et d’une phase de récupéra-
tion des pertes. Ce comportement prédateur, observé par les autres 
concurrents effectifs ou potentiels du laboratoire Glaxo, lui a servi 
à se forger une réputation d’agressivité décourageant l’entrée de ces 
rivaux potentiels. 

En ce qui concerne la récupération des pertes sur le marché 
de l’aciclovir injectable 

325.  Plus généralement, le laboratoire Glaxo conteste la possibilité 
de récupérer des pertes temporaires supportées sur un marché limité, 
en les compensant par des gains sur d’autres marchés protégés, en 
estimant qu’il ne bénéficie pas d’un pouvoir de marché suffisant pour 
le faire. 

326. Mais cet argument ne résiste pas à l’examen lorsque l’on 
constate l’asymétrie dans l’étendue de la gamme des spécialités entre 
le laboratoire Glaxo et les fabricants de génériques. Les marchés 
concernés sont, en effet, tous des marchés hospitaliers, gérés de façon 
unique par l’« unité hôpital » du laboratoire Glaxo. Ce sont également 
des marchés où les prix sont libres. Dans de telles conditions, des 
transferts financiers entre secteurs protégés et secteurs soumis à la 
concurrence peuvent être envisagés et le coût limité d’une politique 
de prédation ciblée peut être facilement absorbé.  

327. En effet, outre sa position dominante sur le marché de l’aciclovir, 
le laboratoire Glaxo dispose, vis-à-vis des hôpitaux, d’un pouvoir 
de marché très important, puisqu’il est leur premier fournisseur en 
médicaments parmi lesquels figurent les antiviraux utilisés dans le 
traitement du virus HIV (Combivir®, Epivir® et Retrovir®), repré-
sentant un chiffre d’affaires de 15,8 millions d’euros et considérés 
comme incontournables pour les hôpitaux, comme l’indiquent les 
déclarations de M. C… (CHRU de Lille, cote 1117) : « Glaxo Well-
come détient dans sa gamme un certain nombre de produits indispen-
sables à l’hôpital et pour lesquels il n’existe pas d’équivalent » ou 
de Mme D… (AP-HP, Paris) : « Glaxo Wellcome est le premier four-
nisseur de l’AP-HP ; les produits de lutte contre le SIDA constituent 
environ 60 % de nos achats auprès de Glaxo Wellcome en marchés 
négociés » (cote 1001) ;de M. E… (CHRU de Rouen, déclaration du 
6 février 2001, cote 1060) : « Le laboratoire Glaxo Wellcome détient 
une réserve importante de molécules de haute technologie (…) On 
peut citer le Zovirax® qui commence à être génériqué. Enfin, concer-
nant le traitement du SIDA, nous n’avons pas d’autre choix que de 
prendre toutes les spécialités et ceci en raison de problèmes de résis-
tance de tolérance et d’observance » ; de Mme X… (CHU de Tours, 
cote 1066) : « Glaxo commercialise dans le domaine des anti-infec-
tieux des molécules indispensables. (…) Le Zovirax est une molécule 
de référence, notamment sous sa forme injectable » ; de M. F… (CHU 
de Nantes, cote 1073) : « Nous passons avec Glaxo Wellcome de 
nombreux marchés négociés pour des produits sous brevet, qui nous 
sont indispensables dans la mesure où il n’existe pas sur le marché de 
produits équivalents » ; de M. Z… (CHRU de Strasbourg, cote 1088) : 
« L’aciclovir est une molécule sans équivalent thérapeutique. Elle est 
essentiellement utilisée à l’hôpital sous sa forme injectable, il s’agit 
du premier poste de dépense à l’hôpital. » 

328. Contrairement à ce que soutient l’entreprise mise en cause, les 
pertes subies du fait de la politique de prix prédateurs pouvaient donc 
être facilement compensées sur d’autres marchés. 

329. Il ressort de tout ce qui précède que le laboratoire Glaxo n’est 
pas parvenu à démontrer que la récupération des pertes était impossi-
ble, et cela d’autant plus que cette récupération a été, au cas d’espèce, 
mise en oeuvre à bref délai.  

Sur le caractère « naturel » de la sortie du marché de Flavelab
 par le jeu de la concurrence

330. A titre liminaire, le conseil relève que cet argument n’est pas 
de nature à donner une explication alternative à la politique de prix 
en dessous des coûts d’achat pratiquée par le laboratoire Glaxo sur le 
Zinnat® injectable en 1999 et 2000. Il est donc inopérant au regard de 
la jurisprudence rappelée aux points 164 et suivants. 

331. L’entreprise mise en cause se borne, en effet, à affirmer, d’une 
part, que la situation des prix constatée sur le marché des céphalos-
porines de 2e génération injectables était conforme à ce qu’on pouvait 
attendre à l’occasion de l’arrivée des génériques puis à soutenir, d’autre 
part, que la sortie de Flavelab du marché s’explique par son manque 
d’efficacité, mais elle ne justifie pas son propre comportement. 

332. Il sera néanmoins répondu successivement à ces deux argu-
ments. 

En ce qui concerne l’absence d’évolution anormale des prix 
sur le marché des céphalosporines de 2e génération injectables 

333. Le laboratoire Glaxo, s’appuyant sur l’étude économique qu’il 
a versée au dossier, soutient que la pratique de prix bas menée sur le 
marché du céfuroxime injectable peut résulter d’un équilibre concur-
rentiel dans un oligopole au sein duquel les entreprises se font concur-
rence par les prix, situation dont la représentation est connue sous 
le nom de modèle de Bertrand (étude, p. 11). A partir de certaines 
hypothèses économiques, l’étude propose de distinguer trois périodes 
à partir de l’arrivée des génériques : une période de concurrence fron-
tale caractérisée par un ajustement plus marqué des prix à la baisse, 
une période d’élimination des concurrents les moins efficaces et une 
période de stabilisation concurrentielle avec des prix proches du coût 
marginal (étude, p. 12). 

334. Cette étude mentionne un article économique de Fabio G…, 
Laura H… et Luigi I…, « The intensity of competition after patent 
expiry in pharmaceuticals », Revue d’économie industrielle, n° 99, 
p. 107-131 (cf. annexe 7), qui validerait cette hypothèse et arrive à la 
conclusion que, du fait d’une différence d’efficacité entre Flavelab et 
Glaxo, on ne peut conclure à l’existence d’une pratique anticoncur-
rentielle puisque les prix constatés valident l’hypothèse de l’oligopole 
concurrentiel. 

335. Mais les recherches complémentaires effectuées pour appré-
cier la pertinence de l’étude évoquée au paragraphe précédent contre-
disent ce raisonnement. 

336. Interrogé sur la composition de l’échantillon de 77 médica-
ments soumis à la concurrence des génériques entre 1988 et 1998 sur le 
marché français et retenu dans son étude, l’un des auteurs, Mme H…, 
a indiqué qu’un seul des médicaments étudiés relevait du marché 
hospitalier et que, pour tous les autres, les séries de prix étaient celles 
observées en officine, si bien que l’étude, citée en défense, n’est pas 
représentative des marchés en cause mais plutôt de celui des médi-
caments vendus en officine : « Notre échantillon de médicaments 
n’a pas été sélectionné pour être représentatif des évolutions sur le 
marché hospitalier, c’est pourquoi nous ne pouvons affirmer que les 
évolutions décrites dans notre article sont représentatives du compor-
tement des médicaments princeps à l’hôpital. » 

337. Or, l’étude produite par le laboratoire Glaxo fonde son raison-
nement sur un modèle de concurrence en prix « à la Bertrand », consi-
déré par elle comme particulièrement pertinent pour des marchés par 
appel d’offres (p. 11 et 13). Un tel modèle ne peut naturellement pas 
être confirmé par la courbe type tirée de l’étude publiée dans la Revue 
d’économie industrielle puisque celle-ci s’appuie quasi exclusivement 
sur des relevés de prix des médicaments en officine, qui sont vendus à 
des prix réglementés et non pas résultant d’appels d’offres. La valeur 
probante du rapprochement entre le modèle de concurrence « en 
prix » développé pour les besoins de la cause et la courbe empirique 
de l’étude italienne n’est donc pas démontrée. 

En ce qui concerne l’argument selon lequel le concurrent éliminé 
n’a pas été capable de baisser ses prix car il était moins efficace 

338. Le laboratoire Glaxo fait également valoir que, parmi ses deux 
concurrents, le laboratoire Flavelab n’était pas efficace, et que c’est 
à cause d’une mauvaise gestion et de l’incapacité de ses dirigeants 
qu’il a disparu du marché. Il considère également que les pratiques 
en cause n’ont pu affecter l’activité du laboratoire Flavelab, puisque 
le chiffre d’affaires du céfuroxime ne représentait que 1,7 % de son 
chiffre d’affaires global.  

339. Au préalable, il faut préciser qu’il est au contraire admis que 
les fabricants de génériques ont des coûts moindres que les grands 
laboratoires du fait qu’ils ne supportent ni des coûts de recherche et de 
développement, ni des coûts significatifs de démarchage commercial 
et que c’est pour ces raisons qu’ils sont capables de proposer des prix 
très inférieurs à ceux des grands laboratoires.  

340. Au cas d’espèce, et contrairement à ce qu’indique le labora-
toire Glaxo, il résulte des éléments au dossier que le laboratoire Flave-
lab pouvait dégager une marge sur le céfuroxime en 1998 puisque 
son coût de revient (voir réponse à la rapporteure, cote 1128) était de 
3,32 F et 6,63 F et son prix moyen de vente de 10,50 F et 18,17 F. De 
la même façon en 1999, son prix de vente était supérieur à son prix de 
revient. En effet ses prix de revient étaient de 3,10 F et 6,19 F et ses 
prix moyens de vente de 6,23 F et 12,99 F. 

341. Au surplus, les résultats acquis par Flavelab avec le céfaman-
dole injectable démontrent qu’il était capable de développer une acti-
vité commerciale normale et de gagner des parts de marché avec un 
produit comparable au céfuroxime injectable.  

342. Par ailleurs, il a été précédemment démontré que le labora-
toire Glaxo a vendu en dessous de ses coûts d’achat, et a délibérément 
décidé de subir des pertes qu’il savait pouvoir récupérer, du fait de la 
largeur de sa gamme et de son assise financière. Or, un nouvel entrant 
ne peut résister à une telle pratique, même s’il est aussi efficace. Il faut 
en effet distinguer entre efficacité et fragilité. Le laboratoire Flavelab 
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était certainement plus fragile que le laboratoire Glaxo, notamment du 
fait de sa dépendance vis-à-vis de financements externes subordonnés 
à ses résultats, mais il n’est pas démontré qu’il était moins efficace. 

343. Quant à la contestation par le laboratoire Glaxo de 
l’importance du marché du céfuroxime à l’hôpital pour le labora-
toire Flavelab, les chiffres des ventes communiqués lors de l’enquête 
démontrent à suffisance l’impact de ce marché sur l’activité globale 
de ce laboratoire. Les chiffres indiquent en effet qu’en 2000, le chif-
fre d’affaires réalisé avec le céfuroxime a été de 76 976 € contre 
192 890 € en 1999. Cette baisse du chiffre d’affaires réalisé avec 
le céfuroxime (moins 60 % en un an) a affecté les résultats de ce 
laboratoire en ce qui concerne ses ventes aux hôpitaux. En effet, le 
céfuroxime représentait 50 % de ses ventes à l’hôpital en 1998, pour 
ne plus en représenter que 33,4 % en 1999 et enfin 14,2 % en 2000. 
Avec une telle perte de chiffre d’affaires réalisée avec les hôpitaux, 
cette activité était irrémédiablement compromise et Flavelab ne 
pouvait que sortir de ce marché. 

344. Il faut, à cet égard, rappeler que la notion de sortie du 
marché ne doit pas être entendue comme la cessation totale d’ac-
tivité de l’entreprise, mais simplement de son éviction du marché 
pertinent en tant qu’offreur. Si la société Flavelab avait continué 
son activité d’exportation en cessant de commercialiser ses propres 
génériques sur le marché hospitalier français, elle serait néanmoins 
« sortie du marché » au sens de la présente décision. 

345. Enfin, selon le laboratoire Glaxo, entre 1999 et 2000, le fait 
que Panpharma a multiplié par trois son chiffre d’affaires sur le 
céfuroxime tandis Flavelab a vu baisser le sien de 18 %, montrerait 
que Flavelab n’était pas efficace. Ce constat serait identique pour le 
céfamandole : le chiffre d’affaires augmente de 18 % pour Flave-
lab et de 40 % pour Panpharma. Par ailleurs, le laboratoire Glaxo 
observe que la baisse de prix du Zinnat® injectable s’est accompa-
gnée d’une hausse de 40 % du chiffre d’affaires de Panpharma et en 
déduit que ses prix bas n’auraient pas eu d’effet sur les concurrents 
efficaces. 

346. Mais la part de marché initiale de Panpharma pour le céfu-
roxime était très basse (environ 1,5 % en 1999). Dès lors, le triple-
ment du chiffre d’affaires réalisé sur ce produit n’est pas surprenant. 
En revanche, pour le céfamandole, produit pour lequel Flavelab est 
en concurrence avec Panpharma à la même période, on observe une 
évolution inverse, puisque c’est Flavelab qui voit son chiffre d’affai-
res multiplié par six alors que Panpharma connaît une progression 
limitée de 60 %. On ne peut pourtant en déduire que Panpharma 
serait moins efficace que Flavelab sans être en contradiction avec 
l’affirmation précédente selon laquelle il serait au contraire plus 
efficace. 

En ce qui concerne l’argument selon lequel le laboratoire Flavelab 
était condamné à disparaître en raison des retraits de lots

de céfuroxime en 2001 

347. Le laboratoire Glaxo indique que le laboratoire Flavelab 
aurait été racheté par le laboratoire Panpharma parce que l’activité 
avait été compromise par d’importants retraits du marché de lots de 
céfuroxime pour absence d’asepsie, et que c’est cette raison unique 
– et non les prix prédateurs – qui aurait conduit le laboratoire Flavelab 
à la faillite. 

348. Mais il ressort des informations extraites du site officiel de 
l’AFSSAPS que ces retraits de lots de céfuroxime et de céfamandole 
ont eu lieu en 2003 et non en 2001, c’est-à-dire bien après le rachat de 
Flavelab par Panpharma, même si les lots portent le nom de Flavelab, 
nom qui avait été conservé par la société Panpharma mais qui sera 
abandonné après cet incident. Aucun retrait de lot n’a concerné Flave-
lab en 2001, ni même en 1999 ou 2000.  

349. Par ailleurs les retraits de lots ne sont pas des événements 
exceptionnels et touchent tous les laboratoires. Le laboratoire Glaxo a 
dû ainsi procéder, en 2002, au retrait de lots de Seretide®, de Vento-
line® et, en 2003, de Flixotide®, de Serevent® et enfin de Pritor® en 
2004 (voir liste de ces retraits, annexe 10). 

350. D’autres fabricants de génériques, comme le laboratoire 
Merck, ont également connu des retraits de lots. Ainsi, en 2002, celui-
ci a-t-il dû retirer tous les lots du générique du lorazepam. 

2.5. Sur les effets de la stratégie de la prédation 

351. L’analyse des effets de la stratégie mise en œuvre par le labo-
ratoire Glaxo, tels qu’ils se sont manifestés sur les différents marchés, 
n’est pas nécessaire à la qualification de la pratique : il suffit que la 
prédation ait pour effet potentiel, au moment où elle est pratiquée, 
d’évincer le ou les concurrents, pour qu’elle soit regardée comme 
abusive. Il peut cependant être observé, en l’espèce, que cette straté-
gie a produit des effets sur chacun des marchés concernés, de façon 
directe (sortie d’un concurrent, remontée des prix) ou indirecte 
(dissuasion de l’entrée de concurrents potentiels). 

La situation sur le marché des céphalosporines
de 2e génération injectables où ont été commises les pratiques

352.  Le laboratoire Glaxo indique que la stratégie de prédation 
n’a pas réussi puisque des fabricants de génériques sont entrés sur le 
marché du céfuroxime sodique et qu’en tout état de cause, les prix de 
ce médicament ont baissé.  

353. Mais on constate que les fabricants de génériques ayant 
obtenu une AMM et présentés par le laboratoire Glaxo comme étant 
des concurrents ne sont, en réalité, pas entrés sur le marché du céfu-
roxime sodique : TEVA et Merck, titulaires d’une AMM en 2004, 
n’ayant par exemple effectué aucune vente, ni en 2004, ni en 2005. En 
fin de période, seuls Panpharma et le laboratoire Glaxo sont présents 
sur le marché, le médicament princeps n’ayant perdu que très lente-
ment ses positions malgré des prix supérieurs de moitié à celle du 
générique. En 2002, trois ans après l’expiration du brevet, la part de 
marché du laboratoire Glaxo était de 55 % en valeur et, en 2005, six 
ans après l’expiration du brevet, elle était encore de 17 % en valeur. 
La politique d’éviction du second offreur de génériques a donc été 
efficace. 

354. La différence avec la situation du céfamandole, substituable 
au céfuroxime, est éclairante : les chiffres des parts de marché du 
laboratoire Glaxo apparaissent très élevés, comparativement aux parts 
de marché de Lilly sur le marché du céfamandole, dont le générique 
est apparu en 1998, la même année que le céfuroxime. En effet, les 
parts de marché de Lilly ont décru de façon très rapide (perte des 
deux tiers du marché en trois ans) pour être nulles à partir de 2002. 
En 2000, année de la prédation la plus intense, la part de marché de 
Glaxo se stabilise à 83 % en valeur (et remonte en volume), alors que 
Lilly tombe à 34 %. En 2001, ces valeurs sont de 78 % pour Glaxo 
contre 12 % seulement pour Lilly. 

355. Par ailleurs, la forte concurrence entre les deux offreurs de 
génériques sur le céfamandole, puis la sortie du princeps, fait régu-
lièrement baisser le prix moyen de vente à partir de 1998. Cependant 
le prix moyen de vente du céfuroxime sodique, après avoir forte-
ment baissé en 2000, a au contraire remonté et dépassé de 20 centi-
mes d’euros le céfamandole en 2002, soit 28 % d’écart entre les deux 
spécialités, et encore 23 % en 2003, alors que leurs prix étaient quasi-
ment identiques en 1997. 

356. Comme il a été vu plus haut, le niveau de prix du céfuroxime 
sodique s’explique par l’importance des parts de marché de Glaxo. 
Dans le cas du céfamandole, c’est le médicament générique qui déter-
mine le prix, puisqu’il a 100 % du marché, alors que dans le cas du 
céfuroxime, le princeps de Glaxo influence encore une part signifi-
cative du prix en fin de période, d’où la différence de 10 centimes 
d’euros en 2004. 

La situation sur le marché de l’aciclovir injectable
où le laboratoire Glaxo est en position dominante

357. S’agissant de l’aciclovir injectable, les parts de marché à 
l’hôpital du laboratoire Glaxo ont très faiblement baissé après l’arri-
vée du premier générique, Merck, en 1999 : le médicament princeps 
conservait 90,5 % de part de marché en valeur en 2000 et 80,9 % en 
2001. Après 2003, bien qu’arrivent de nouveaux laboratoires propo-
sant des génériques, la part de marché du laboratoire Glaxo demeure 
élevée : elle atteint 65 % en 2003, baisse en 2004 à 46 % et remonte 
en 2005 à 52 %. Le laboratoire Glaxo détient donc, trois ans après 
l’expiration du brevet, encore la moitié du marché en valeur, niveau 
remarquable puisque ces parts de marché sont équivalentes à celles 
qu’il avait sur le marché du céfuroxime injectable où il a pratiqué 
directement des prix prédateurs.  

358. A cet égard, la comparaison entre la liste des laboratoires 
ayant demandé une AMM (13 au total) et ceux effectivement entrés 
sur le marché (5 en incluant Merck) montre que beaucoup de labora-
toires offrant des génériques autres que ceux confrontés directement 
à la politique de prix bas du laboratoire Glaxo, comme Panpharma 
et GGAM, et ayant demandé et obtenu une AMM (dont certains très 
importants, comme Teva) ont renoncé à entrer sur ce marché, pour-
tant de taille importante (6,7 M€ en 2001, dernier chiffre connu avant 
l’expiration du CCP en septembre 2002) et exempt de difficultés parti-
culières pour commercialiser le produit.  

359. Le petit nombre de fabricants de génériques présents sur ce 
marché et surtout leur faiblesse en termes de part de marché, certains 
n’ayant que des ventes marginales, plusieurs années après la fin des 
droits de propriété intellectuelle, constitue donc un indice fort de la 
réussite de la stratégie de prédation qui s’est traduite par la construc-
tion d’une réputation d’agressivité sur les prix pratiqués sur le céfu-
roxime injectable, notamment auprès de Panpharma qui était présent 
sur les deux marchés. La stratégie a donc rendu très incertaine l’entrée 
sur le marché de l’aciclovir. 

360. Cela concerne au premier chef Panpharma qui disposait d’une 
AMM sur l’aciclovir injectable depuis 1998, ne l’a pas utilisée et l’a 
revendue, en 2002, à Aguettant. 
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361. Les déclarations de Panpharma sont très éclairantes à cet 
égard : « Les raisons pour lesquelles le laboratoire Panpharma décide 
de demander une AMM et donc de rentrer sur un marché tiennent 
à l’existence du marché, c’est-à-dire à sa taille, aux volumes qu’il 
est possible de réaliser. Parmi les indicateurs qui éclairent le choix 
de la décision finale, le prix de vente pratiqué les années avant la 
fin du brevet, par le laboratoire titulaire du brevet, est bien entendu 
déterminant. Si le prix est trop bas, il est dissuasif. Bien évidemment 
nous anticipons sur les évolutions de ce prix » (soulignement ajouté, 
annexe 6 du rapport complémentaire). 

362. Le terme important est ici le verbe « anticipons », qui montre 
bien que l’effet de réputation ou de signal a pu jouer pour dissuader 
une entrée sur le marché, alors même que l’évolution du prix du médi-
cament princeps était beaucoup moins orientée à la baisse que pour 
le céfuroxime injectable, marché sur lequel Panpharma n’a pas hésité 
à entrer. Il faut observer qu’en 2002, année où Panpharma cède son 
AMM, le prix est encore très au-dessus de son niveau d’équilibre 
concurrentiel de moyen terme, puisque ce prix sera encore divisé par 
deux en 2005.  

363. Ainsi, même si le laboratoire Glaxo a effectivement fini 
par baisser ses prix, ceux-ci restent nettement plus élevés en fin de 
période que ceux des génériques des laboratoires les plus actifs et 
Glaxo conserve 51 % de part de marché en valeur en 2005.  

364. Enfin, l’importance des parts de marché du laboratoire Glaxo 
en ville (toutes formes galéniques de l’aciclovir confondues, Glaxo 
détient plus de 50 % du marché en 2004 ; voir rapport de l’AFSSAPS : 
Analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux 
en France de 1994 à 2004, annexe 11 du rapport complémentaire) 
démontre que les génériques n’entrent qu’avec retard sur les marchés 
d’officines et que l’effet de dissuasion a joué sur d’autres marchés 
connexes. 

Conclusion
365. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des observa-

tions tirées du test de coût mené plus haut ainsi que de la caractérisa-
tion de la stratégie mise en œuvre, qui ne sont pas utilement démenties 
par les explications alternatives fournies par le laboratoire Glaxo, que 
les pratiques de ce dernier en ce qui concerne le Zinnat injectable en 
1999 et en 2000 ont revêtu un caractère prédateur. Elles constituent 
un abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code 
de commerce.  

3. Sur les remises liées (grief n° 1) 

366. S’agissant des remises sur le Zinnat® injectable conditionnées 
à l’achat de Zovirax® injectable en 1999, le laboratoire Glaxo conteste 
leur caractère anticoncurrentiel en invoquant leur faible nombre et 
leur effet limité, et allègue qu’il ne s’agirait pas d’un « système », 
contrairement à ce qu’avait constaté le Conseil de la concurrence dans 
l’affaire Novartis.  

367. Pour les quatre remises proposées par le laboratoire Glaxo, 
liant les prix du Zinnat® injectable à l’achat du Zovirax® injectable, 
le conseil considère que la pratique est établie, puisqu’il s’agissait 
effectivement de conditionner la remise portant sur un médicament 
en monopole à l’achat d’un médicament en concurrence et que cette 
situation a été jugée constitutive d’un abus de position dominante à 
plusieurs reprises par la jurisprudence. 

368. Toutefois, il ressort de l’analyse globale de la situation sur le 
marché du céfuroxime injectable au moment des faits que ces prati-
ques de remises liées sont en réalité un prolongement de la préda-
tion, dès lors que les prix offerts pour le céfuroxime injectable, avant 
remise de couplage, avaient été fixés au même niveau que ceux propo-
sés à d’autres établissements hospitaliers ou groupements d’achat, 
dans le cadre de la stratégie de prédation décrite plus haut. 

369. Il n’y a donc pas lieu de sanctionner, en tant que tel, le grief 
n° 1 qui se confond par son objet et ses effets avec le grief n° 4. 

4. Sur l’application de l’article 82 du traité CE

370. Pour qu’une qualification des pratiques soit possible au regard 
du droit communautaire, il faut que ces pratiques affectent de manière 
sensible le commerce entre Etats membres. Le juge communautaire 
considère qu’une pratique qui ne concernerait qu’une portion de 
territoire d’un Etat membre peut néanmoins « être susceptible d’af-
fecter le commerce entre Etats membres » (CJCE, C-475/99 Ambu-
lanz Glöckner/Landkreis Südwestpfalz du 25 octobre 2001). Il est 
notamment de jurisprudence constante que la notion d’affectation du 
commerce vise aussi les cas où les pratiques affectent la structure de 
la concurrence sur le marché. Ainsi, un abus d’exclusion qui conduit 
à l’élimination d’un concurrent qui y opère peut tomber sous le coup 
des règles communautaires de concurrence (cf. point 203 des affaires  
jointes 6/73 et 7/73 Commercial Solvents).  

371. S’agissant des effets, selon la Cour de justice des Communau-
tés européennes, les expressions « susceptibles d’affecter » et « degré 
de probabilité suffisante » impliquent qu’il n’est pas obligatoire que 
la pratique affecte ou ait affecté réellement le commerce entre Etats 

membres pour que l’applicabilité du droit communautaire soit démon-
trée. Il suffit d’établir qu’elle est « de nature » à affecter le commerce 
entre Etats membres.  

372. Au cas d’espèce, bien que le marché soit de dimension natio-
nale, les offreurs peuvent être de nationalités diverses et actifs dans 
plusieurs pays de la Communauté. Les effets structurels de l’entrave à 
l’arrivée des génériques sur un marché peuvent donc avoir des effets 
qui dépassent le territoire national. Ainsi, le laboratoire Glaxo France 
est la filiale d’une entreprise de taille mondiale présente sur l’ensem-
ble des marchés de la Communauté et plusieurs des fabricants de 
génériques directement concernés, comme Merck, Arrow, Abbott ou 
Sandoz, ont également une dimension communautaire.  

373. S’agissant enfin des flux réels de marchandises entre Etats 
membres, il faut relever que les entreprises en cause importent d’Italie 
le principe actif du céfuroxime injectable, l’importation concernant 
même le produit fini dans le cas du Zinnat injectable commercialisé 
en France par le laboratoire Glaxo. On peut également relever, comme 
cela a été mentionné plus haut, que des génériques de l’aciclovir 
étaient déjà commercialisés en Europe avant 2000 et que la France 
était le dernier pays dans lequel le princeps était encore protégé au 
moment des faits en cause. La pratique était donc susceptible d’avoir 
un effet sur les importations de génériques d’autres Etats membres.  

374. Pour toutes ces raisons, les pratiques du laboratoire Glaxo 
France entrent dans le champ de l’article 82 du traité CE. Elles sont 
contraires à ces dernières stipulations, pour les mêmes raisons que 
celles exposées dans les développements qui précèdent. 

5. La sanction 

375. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieu-
rement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 
relative aux nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu 
de la non-rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions 
introduites par cette loi à l’article L. 464-2 du code de commerce, en 
ce qu’elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieu-
rement, ne leur sont pas applicables. 

376. Aux termes de l’article L. 464-2 du code commerce dans sa 
rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 
2001 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés 
de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déter-
miné ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une 
sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas de 
non exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont propor-
tionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage 
causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre 
d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de 
1 524 490 17 euros. » 

Sur la gravité des pratiques

377. Les pratiques consistant à évincer un concurrent d’un marché 
sont graves par nature. En effet, elles affaiblissent la concurrence en 
réduisant le nombre des compétiteurs. Au surplus, au cas d’espèce, 
dans le secteur concerné, le nombre de concurrents sur le marché est 
déterminant pour faire baisser les prix. La gravité des pratiques doit 
également être appréciée en tenant compte du fait que ces pratiques 
ont été mises en œuvre sur le marché hospitalier par une entreprise en 
position dominante qui était, à l’époque des pratiques, le premier four-
nisseur des hôpitaux en spécialités pharmaceutiques. Ensuite, il est 
d’une particulière gravité que les pratiques de prédation aient impli-
qué la direction du laboratoire Glaxo et non pas seulement quelques 
délégués hospitaliers qui auraient proposé des prix bas de leur propre 
initiative. Ces pratiques s’inscrivent au contraire dans le cadre d’une 
stratégie d’éviction délibérée menée par l’entreprise. Enfin, ces prati-
ques ont duré deux ans, ce qui est une période relativement longue 
et participe au renforcement de leur gravité. Elles ont concerné un 
grand nombre de marchés hospitaliers passés par des collectivités 
(43 marchés portant sur le céfuroxime 750 mg et 1,5 g). 

Sur l’importance du dommage à l’économie

378.  Conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mars 
2004 (Novartis Pharma), il y a lieu de prendre en compte l’étendue du 
marché affecté par les pratiques, leur durée et les effets de ces derniè-
res à la fois conjoncturels et structurels. Si le marché affecté, celui 
du céfuroxime injectable, peut être considéré comme un marché de 
taille modeste, que l’on peut estimer à 1 M€ sur la période en cause, 
les effets des pratiques ont été plus larges dès lors qu’elles pouvaient 
contribuer à dissuader les fabricants de génériques d’entrer sur 
d’autres marchés, comme par exemple le marché de l’aciclovir injec-
table, qui représentait 10 M€ en 2000. 
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379. Les bénéfices que les hôpitaux et plus largement le système 
de santé et les consommateurs pouvaient attendre de l’apparition sur 
le marché des génériques ont donc été réduits ou retardés. De telles 
pratiques ont porté atteinte à l’économie du secteur, dans la mesure où 
l’apparition de plusieurs génériques, moins chers que les spécialités 
princeps, favorisent une baisse du prix moyen du médicament, ce qui 
entraîne des économies substantielles pour les hôpitaux. 

380. Dans l’arrêt du 30 mars 2004, la cour d’appel de Paris relève 
« que le dommage à l’économie ne peut se réduire à une perte 
objectivement mesurable qui serait facteur de l’étendue des marchés 
en cause, qu’au-delà de la perte subie par les entreprises concurren-
tes évincées sur laquelle la requérante fonde son argumentation, la 
menace d’éviction et la réalité de cette éviction de l’un ou de l’autre 
des lots d’appels d’offres a incontestablement affaibli la capacité 
concurrentielle ; qu’il convient de souligner que, sur les trois marchés 
concernés, des médicaments génériques figurent parmi les spécialités 
concurrentes, et qu’à l’évidence les pratiques examinées ne peuvent 
qu’avoir dissuadé les fabricants de ces produits de se développer et 
de pénétrer de nouveaux marchés ; que le dommage à l’économie 
doit être apprécié au regard de la part de marché que représentent 
globalement en France les médicaments génériques, estimée à 3,5 % 
du volume total des prescriptions en 1999 et insignifiante par rapport 
à celle qu’occupent ces médicaments dans d’autres pays, notamment 
européens, ainsi que le relève le rapport et ce alors que le coût pour 
la collectivité est sensiblement inférieur à celui des autres médica-
ments de marque et qu’ils favorisent une baisse du prix moyen du 
médicament lorsqu’ils sont présents sur le marché ». 

381. Comme les éléments exposés aux paragraphes 340 et suivants 
le montrent, la stratégie de prédation mise en œuvre par Glaxo a eu de 
nombreux effets. La stratégie prédatrice a d’abord eu un effet d’évic-
tion direct, causant la sortie du marché puis la disparition du labora-
toire Flavelab. Le laboratoire Glaxo a ensuite pu, une fois la structure 
du marché des céphalosporines de 2e génération injectables redeve-
nue moins concurrentielle, augmenter le prix de son produit, pour-
tant concurrencé par des génériques, au-dessus de son niveau de long 
terme. La part de marché de Glaxo sur plusieurs autres produits deve-
nus « généricables » au moment des faits, ou juste après, est restée 
très au-dessus de celle constatée typiquement sur d’autres produits 
connaissant la même évolution. Des entreprises, après avoir observé 
le comportement de Glaxo sur le marché du céfuroxime injectable, ont 
ainsi renoncé à utiliser des AMM qui les auraient conduites à affron-
ter la concurrence du laboratoire Glaxo. C’est le cas de Panpharma 
sur le marché de l’aciclovir. Les effets dissuasifs de la stratégie de 
prédation peuvent donc être constatés dans les faits.  

382. Le chiffre d’affaire du laboratoire GlaxoSmithKline France, 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos, le 31 décembre 
2005, s’élève à 1,6 milliards d’euros. Il s’élevait, en 2000 (époque des 
pratiques, c’est-à-dire avant la fusion) à 1,31 milliards d’euros (dont 
780 M€ réalisés en France).  

383. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il 
y a lieu d’infliger au laboratoire GlaxoSmithKline France une sanc-
tion pécuniaire de 10 millions d’euros. 

384. Afin de contribuer à l’information des agents économiques 
intéressés et de renforcer la vigilance des établissements hospitaliers 
à l’égard des pratiques anticoncurrentielles auxquelles sont suscepti-
bles de donner lieu les transactions dans le secteur des médicaments, 
il y a lieu également d’ordonner, sur le fondement du cinquième alinéa 
du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, la publication d’un 
texte résumant le contenu de la présente décision. 

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que la société Le Laboratoire Glaxo 
Wellcome, devenue en 2001 Le Laboratoire GlaxoSmithKline, a 
abusé de sa position dominante sur le marché de l’aciclovir injec-
table, en pratiquant en 1999 et 2000 des prix prédateurs sur le marché 
des céphalosporines de 2e génération injectables, dont les effets ont 
été renforcés par des pratiques de remises de couplage anticoncur-
rentielles entre les médicaments Zovirax® injectable (aciclovir 
injectable) et Zinnat® injectable. Ces pratiques sont contraires aux 
articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CE. 

Article 2. – Il est inf ligé à la société Le Laboratoire Glaxo-
SmithKline France une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros. 

Article 3. – Il est enjoint à la société Le Laboratoire Glaxo-
SmithKline France de faire publier à ses frais le texte ci-après dans le 
quotidien Les Echos, dans le journal Gestions hospitalières et dans le 
journal Décisions Santé – Le Pharmacien hôpital :  

« Le Conseil de la concurrence, agissant initialement sur saisine de 
la société Flavelab, fabricant de médicaments génériques aujourd’hui 
disparu, puis d’office, a constaté que Le Laboratoire Glaxo Wellcome, 
devenu en 2001 Le Laboratoire GlaxoSmithKline, a fait abusivement 

obstacle à l’arrivée des médicaments génériques sur le marché des 
céphalosporines injectables, qui sont des antibiotiques utilisés dans 
le cadre d’interventions chirurgicales pratiquées en milieu hospita-
lier. 

En 1999 et en 2000, ce laboratoire a en effet vendu son médica-
ment Zinnat® à des prix inférieurs à ses coûts variables dans le 
cadre de 43 marchés passés avec des hôpitaux. Cette pratique de prix 
prédateurs a été mise en œuvre dans le but d’évincer les fabricants 
de médicaments génériques concurrents, de manière à permettre 
au Laboratoire GlaxoSmithKline de remonter ensuite ses prix sans 
contrainte, au détriment du consommateur final. Elle a eu pour effet 
non seulement d’évincer la société Flavelab du marché, mais aussi de 
dissuader d’autres fabricants de médicaments génériques, détenteurs 
d’autorisations de mises sur le marché, de venir concurrencer Le 
Laboratoire GlaxoSmithKline sur ce marché ou sur d’autres marchés, 
en les intimidant par cette démonstration d’agressivité. 

Le Conseil de la concurrence a qualifié cette pratique d’abus de 
position dominante de la part du Laboratoire GlaxoSmithKline, qui 
détient la première position sur le marché des spécialités pharma-
ceutiques vendues à l’hôpital, ainsi qu’une position dominante sur 
le marché d’un médicament antiviral, l’aciclovir. Il a retenu que cet 
abus était interdit à la fois par le droit interne et par le droit commu-
nautaire de la concurrence (article L. 420-2 du code de commerce et 
article 82 du traité CE). 

Enfin, le Conseil de la concurrence a estimé que cette pratique 
revêtait une gravité particulière, dans la mesure où elle a évincé un 
concurrent du marché. Il a également considéré que cette pratique 
avait entraîné un important dommage pour l’économie, en faisant 
obstacle au développement des médicaments génériques, dont le 
prix est inférieur à celui des spécialités princeps et dont le taux de 
pénétration était particulièrement faible à l’époque sur les marchés 
hospitaliers en France. En conséquence, le Conseil de la concurrence 
a imposé une amende de 10 millions d’euros au Laboratoire Glaxo-
SmithKline. 

Le texte intégral de la décision est accessible sur le site du Conseil 
de la concurrence : http://www.conseil-concurrence.fr. » 

Ce texte sera publié en en respectant la mise en forme et selon les 
modalités suivantes. Il figurera dans un encadré, en caractères noirs 
sur fond blanc, d’une hauteur au moins égale à 5 mm. En outre, il 
sera précédé du titre suivant : « Décision n° 07-D-09 du Conseil de la 
concurrence du 14 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre 
par Le Laboratoire GlaxoSmithKline France », rédigé en caractères 
noirs sur fond blanc, gras et d’une hauteur au moins égale à 8 mm. 
Enfin, il pourra, le cas échéant, être suivi de la mention selon laquelle 
la décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. 

La société Le Laboratoire GlaxoSmithKline France adressera une 
copie de ces trois publications au bureau de la procédure du Conseil 
de la concurrence, sous pli recommandé, dès leur parution et au plus 
tard le vendredi 15 juin 2007.  

Délibéré sur le rapport oral de Mme Wibaux, par Mme Perrot, 
vice-présidente, présidant la séance, Mmes Renard-Payen, Xueref et 
MM. Flichy et Honorat, membres. 

La secrétaire de séance, La vice-présidente,  
RITA SOUGOUMARANE ANNE PERROT 

Décision n° 07-D-27 du 31 juillet 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la formation 
professionnelle continue à destination des demandeurs 
d’emploi en région Picardie 

NOR : ECEC0765973S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 8 mars 2005, sous le numéro 05/0016 F, par 

laquelle M. X…, qui exerce à titre libéral le métier de créateur graphique 
sous l’enseigne Studio Espace création, a saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre par la région Picardie et demandé 
au Conseil de la concurrence de se prononcer sur les pratiques mises 
en évidence dans le rapport d’enquête administrative du 22 décembre 
2004 ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence ; 

Vu les observations présentées par M. X… et par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement et M. X… entendus lors de la séance du 10 juillet 2007 ;  
Les représentants de la région Picardie entendus sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce, 
Adopte la décision suivante : 



24 décembre 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 1085

I. – CONSTATATIONS 

A. – Le contexte

1. Le dispositif mis en place par la région Picardie jusqu’à la fin 
de l’année 2003

1. La région s’est vue transférer la compétence en matière de 
formation professionnelle des adultes puis des jeunes par les lois de 
décentralisation des 7 janvier 1983, 20 décembre 1993 et 13 août 2004, 
complétées par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclu-
sions du 29 juillet 1998 et la loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002. Jusqu’à la fin de l’année 2003, la région Picardie a appliqué une 
procédure spécifique de sélection des actions de formation profes-
sionnelle qualifiantes et préqualifiantes, dénommée « procédure de 
labellisation ». Elle a parallèlement mis en place un réseau d’accueil 
et d’orientation des demandeurs d’emploi vers les actions labellisées 
en confiant ces missions à l’association régionale des espaces d’ac-
cueil pour la formation (AREAF).

2. Ce dispositif a été instauré progressivement à partir, d’une part, 
des principes fondateurs adoptés en matière de formation profession-
nelle formalisés par le plan régional du 1er octobre 1993 et, d’autre 
part, des mesures décidées dans le cadre des contrats de plan Etat-
région.

3. Les objectifs sont de moderniser et d’améliorer la qualité de l’offre 
de formation régionale, de diversifier et de proposer des formations 

conduisant à une qualification reconnue. Il s’agit aussi de favoriser les 
possibilités d’individualisation et d’encourager les dispositifs d’orien-
tation professionnelle.

4. La région Picardie s’est dotée d’un groupe d’experts au sein 
d’une « cellule d’appui pédagogique », qui avait pour mission d’ac-
compagner les organismes de formation dans la constitution d’une 
offre modularisée et personnalisée.

5. La procédure de labellisation comprend la préinstruction de l’offre 
de formation par les services de la région pour en apprécier la receva-
bilité au regard des critères régionaux, un audit préalable par la cellule 
d’appui pédagogique (jusqu’en 2003), le passage devant le comité 
technique de labellisation qui émet un avis et définit une volumétrie 
(nombre maximum de parcours de formation) et les tarifs qui seront 
appliqués à l’action de formation, la décision des élus régionaux de 
labelliser ou non l’action de formation et, en cas de décision favora-
ble, la signature d’une convention de labellisation avec l’organisme de 
formation. La cellule d’appui pédagogique peut aussi être chargée des 
audits de rappel. 

6. La région a également souhaité professionnaliser les acteurs de 
l’orientation en créant un réseau spécifique d’accueil et d’orientation 
des demandeurs d’emploi, en créant en 1998 l’Association régionale 
des espaces d’accueil pour la formation (AREAF) par la fusion des 
anciennes structures ABC (Accueil, bilan, compétence) Picardie et 
AREJ (Association régionale des espaces jeunes). 

7. Il s’agit d’un dispositif original à la région Picardie retracé dans 
le schéma ci-dessous :

PROCÉDURE D’ORIENTATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Glossaire : AFDE-AFIDA : centres de formation représentant le monde de l’industrie ; AFPA : Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (tutelle ministère du travail) ; AREAF : Association régionale des espaces d’accueil pour la formation ; CAFOC : 
centre académique de formation continue (tutelle ministère de l’éducation nationale) ; CAP : cellule d’appui pédagogique ; DRTEFP : direction 
régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; DDTEFP : direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle ; Interfor SIA : centres de formation mis en place par les chambres consulaires ; MFR : maisons familiales et rurales (tutelle 
ministère de l’agriculture) ; PAIO : permanences d’accueil, d’information et d’orientation ; OREF : observatoire régional sur l’emploi et la 
formation ; SPE : service public de l’emploi ; UPJV : université Picardie-Jules Verne. 
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8. En 2004, la région Picardie a abandonné cette procédure de 
labellisation pour recourir à la procédure de passation de marchés 
publics en application de l’article 30 du code des marchés publics. En 
2005, la région a signifié à l’AREAF qu’elle disparaîtrait à terme et 
l’année 2006 a été consacrée à la recherche de solutions pour reclasser 
les 200 personnes qui étaient employées par l’association. L’AREAF 
a disparu en 2007. La constitution des parcours individuels de forma-
tion est désormais effectuée par les conseillers ANPE, les missions 
locales, les maisons pour l’emploi et la formation (MEF) et par Cap 
emploi pour les travailleurs handicapés. Pour les bilans de compé-
tence, un centre interinstitutionnel des bilans de compétence (CIBC) 
a été remis en place en Picardie. 

2. La situation particulière de l’Association pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA)

9. L’Association nationale pour la formation professionnelle des 
adultes (AFPA) est le premier organisme d’orientation et de forma-
tion professionnelle en France. Il est placé sous la tutelle de l’Etat. 
Sa gestion est assurée, dans le cadre de relations paritaires, par des 
représentants des pouvoirs publics (Etat et représentants des conseils 
régionaux), des organisations professionnelles d’employeurs et des 
syndicats de salariés.

10. Son financement en 2003, d’un montant de 994 782 millions 
d’euros, provient pour l’essentiel du programme d’activité subven-
tionné par l’Etat (70 %), des fonds européens (3,5 %), de l’Etat décon-
centré (4,6 %), des collectivités territoriales (2 %), et des entreprises 
(8 %). 

11. Spécialisée dans les stages pour demandeurs d’emploi (parti-
culièrement pour un public d’ouvriers, d’employés ou de techniciens), 
l’AFPA emploie environ 12 000 personnes, dont environ 5 000 forma-
teurs, près de 800 psychologues conseillers en formation et 350 ingé-
nieurs de formation et consultants, implantées sur le territoire métro-
politain.

12. Son rôle, ses missions, ses modalités d’intervention et ses rela-
tions avec les différents partenaires ont été précisés dans un contrat 
de progrès signé avec l’Etat. L’objectif général assigné par le contrat 
de progrès pour les années 1999-2003 était que l’AFPA centrerait 
sa mission, en complémentarité avec l’ANPE, sur les services aux 
demandeurs d’emploi en vue de leur retour à l’emploi, ancrerait son 
activité dans les objectifs et les priorités des politiques publiques pour 
la formation professionnelle et l’emploi, renforcerait ses liens avec les 
deux autres composantes du service public de l’emploi (les services 
déconcentrés de l’Etat et l’ANPE) et clarifierait ses modes de relation 
avec les régions et les branches professionnelles.

13. Sur le plan régional, des orientations visant à la modernisation 
de l’AFPA ont été données dans les contrats de plan conclus entre 
l’État et la région Picardie, notamment, pour la période 1994-1998.

14. L’AFPA développe son action autour de quatre métiers :
– l’orientation ; 
– la formation ; 
– la validation des compétences professionnelles ; 
– l’expertise, l’ingénierie, le conseil. 

15. Dans son métier d’orientation, l’AFPA aide les demandeurs 
d’emploi envoyés par l’ANPE, mais également les personnes qui 
s’adressent directement à elle, dans la construction de leur parcours 
de formation. 

16. Les formations professionnelles proposées par l’AFPA sont 
avant tout qualifiantes. Si les connaissances générales des stagiaires 
sont insuffisantes pour aborder les formations souhaitées, des remises 
à niveau professionnelles leur sont proposées (actions de préqualifi-
cation). 

17. L’évaluation des compétences et des acquis professionnels 
(ECAP) permet une plus grande personnalisation des parcours de 
formation. Par ailleurs, l’AFPA généralise l’usage des nouvelles tech-
nologies aussi bien comme outils pédagogiques que comme contenus 
de formation. L’AFPA poursuit aussi sa politique de validation des 
parcours de formation avec l’examen de validation des compétences 
professionnelles qui permet l’obtention d’un titre homologué par le 
ministère de l’emploi et de la solidarité et l’attestation de formation, 
qui est un document de reconnaissance des acquis délivré en fin de 
module de formation.

18. Par ailleurs, entre 1998 et 2000, l’AFPA a adapté 51 titres pour 
permettre la validation des compétences professionnelles acquises 
par l’expérience et la formation, chaque certificat de compétences 
professionnelles (CCP) constituant une unité capitalisable en vue de 
l’obtention d’un titre.  

19. Enfin, l’AFPA assure à la demande de l’Etat déconcentré des 
missions d’expertise-conseil auprès des entreprises qui sollicitent une 
aide publique. Les experts de l’AFPA effectuent aussi des enquêtes 
d’agrément pour permettre à des organismes de formation de délivrer 
des titres du ministère de l’emploi et de la solidarité. 

20. Sur l’axe « nouveaux services, emplois jeunes », les interven-
tions de l’AFPA concernent trois points :

– l’animation des plates-formes régionales de professionnalisation ; 
– l’élaboration des référentiels d’activités et d’emplois (dans les 
domaines de la médiation sociale, des technologies de l’information 
et de la communication, de l’environnement, de l’accompagnement 
des personnes dépendantes) ; 
– l’implication dans les travaux de la cellule nationale d’appui à la 
professionnalisation pour l’ingénierie de certification. 

21. Aux termes de l’article L. 311-1 du code du travail, l’AFPA est 
aussi partie prenante du service public de l’emploi, avec l’ANPE et les 
services de l’Etat. L’AFPA et l’ANPE ont mis en place une complé-
mentarité dans le cadre du « service intégré d’appui au projet profes-
sionnel » (S2), afin de mieux utiliser les services d’aide à l’emploi et à 
la formation professionnelle. La part des demandeurs d’emploi entrés 
en formation à l’AFPA dans le cadre du service intégré d’appui au 
projet professionnel est passé de 39,8 % en 1999 à 62 % en 2002.

22. Dans le cadre de la mise en place du plan d’aide au retour à 
l’emploi (PARE), le 1er juillet 2001, l’AFPA, l’ANPE et l’Assedic ont 
aussi été amenées à coordonner leurs actions. De même, le programme 
d’action personnalisé pour un nouveau départ (PAP/ND) et l’appli-
cation de la nouvelle convention d’assurance chômage ont permis à 
l’AFPA de mettre en œuvre de nouvelles prestations, comme le bilan 
de compétences approfondi, et d’intervenir en matière de formation à 
la demande des Assedic. 

23. Enfin, l’AFPA accompagne les collectivités territoriales dans 
leur politique de l’emploi, formation et insertion, dans leur action de 
développement local : étude d’un bassin d’emploi, démarche de vali-
dation des compétences, aide à l’insertion professionnelle de publics 
spécifiques (demandeurs d’emploi de longue durée, RMistes, jeunes, 
handicapés).

24. En Picardie, l’AFPA a pris sa place dans la complémentarité 
Etat-région en mettant à disposition du conseil régional de Picardie ses 
savoir-faire. Cette collaboration est formalisée dans le contrat de plan 
Etat-région. L’AFPA a mis en place la cellule d’appui pédagogique, et 
participe à la mission régionale de certification des compétences profes-
sionnelles (MRCCP). Il y a cinq sites AFPA en région Picardie, situés 
respectivement à Amiens, Beauvais, Compiègne, Laon et Creil. 

3. La situation particulière des GRETA

25. L’article L. 423-1 du code de l’éducation nationale prévoit que, 
pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue et d’in-
sertion professionnelle, les établissements scolaires publics peuvent 
s’associer en groupements d’établissements (GRETA) ou constituer, 
pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. 

26. Les GRETA n’ont pas la personnalité morale. Ils relèvent, pour 
ce qui concerne leur gestion, d’un établissement public d’enseigne-
ment support. Le Conseil d’Etat et le tribunal des conflits ont consi-
déré que les GRETA constituaient des services publics administratifs 
(TC 7 octobre 1996, préfet des Côtes-d’Armor, requête n° 03034 ; CE 
17 décembre 1997 Tescher, requête n° 146589). En 2003, il y avait 
275 GRETA, au sein desquels peuvent exister des centres permanents 
qui offrent aux stagiaires la possibilité de suivre un parcours indivi-
dualisé. Leur action s’inscrit dans le cadre d’orientations nationales 
et de plans académiques de développement élaborés et animés par les 
délégués académiques à la formation continue. Les administrations 
publiques sont les prescripteurs les plus importants avec près de la 
moitié des volumes financiers et plus de 64 % d’heures stagiaires. 

27. Les actions de formation se font surtout en direction des jeunes 
demandeurs d’emploi sans qualification, ou de publics tels que les 
détenus ou les migrants. Il y a dix GRETA en région Picardie : le 
GRETA BATP, le GRETA sud Aisne, le GRETA de Compiègne, le 
GRETA maritime, le GRETA de Saint-Quentin, le GRETA d’Amiens, 
le GRETA Hauts de Somme, le GRETA sud Oise, le GRETA de 
Beauvais et le GRETA de Laon. Les GRETA mettent à disposition de 
l’AREAF trois emplois à temps partiel.

B. – Les pratiques constatées

4. La saisine du cabinet Studio Espace création

28. Le cabinet Studio Espace création se plaint de ce que la région 
ne lui aurait plus adressé de stagiaires à partir du mois de mai 1998, 
alors qu’il avait signé une première convention de labellisation le 
3 octobre 1997 puis une seconde le 11 février 1998, avec une date 
d’expiration fixée le 31 décembre 1998. Aucune décision de retrait 
du label n’aurait été prise à son encontre et, par courrier du 1er octo-
bre 1998, la région lui aurait même indiqué que le comité technique 
de labellisation s’était prononcé favorablement pour lui maintenir un 
effectif de 20 parcours par an sur la base de 100 francs de l’heure. Des 
rapports d’audit réalisés en 1997 et 1998 auraient été favorables à la 
qualité du travail de formation assurée par le cabinet.

29. L’AREAF aurait de son côté commis un abus de position domi-
nante, encouragé par la région Picardie, en ne lui adressant plus de 
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stagiaires et en procédant à un détournement de « clientèle » vers la 
société Média Management. En outre, certains fonctionnaires régio-
naux auraient tout mis en œuvre pour boycotter le cabinet et l’évincer 
du marché de la formation financée par le conseil régional de Picar-
die. Ainsi, les actions de formation organisées par le cabinet Studio 
Espace création n’auraient jamais figuré sur la base de données du 
DIFE (département d’information sur la formation et l’emploi) à 
destination des utilisateurs professionnels et du grand public. La 
région Picardie aurait également faussé le jeu de la concurrence en 
imposant des tarifs et en refusant de recourir à la procédure du code 
des marchés publics. 

5. Les pratiques constatées dans le rapport d’enquête

30. Le rapport d’enquête du 22 décembre 2004 met d’abord en 
cause le dispositif de labellisation, puis estime que la cellule d’appui 
pédagogique, l’AREAF et l’AFPA se seraient livrées à des pratiques 
anticoncurrentielles. 

a) En ce qui concerne le dispositif de labellisation

31. Le rapport d’enquête souligne que le processus de labellisation 
et de sélection des organismes de formation ne reposerait sur aucun 
critère objectif et précis préalablement défini et laisserait place à la 
subjectivité. Ce processus constituerait une barrière à l’entrée dans le 
secteur de la formation financée par le conseil régional de Picardie, 
entraînerait une segmentation durable du marché, serait un obstacle 
à la libre détermination des prix, serait utilisé comme un moyen de 
régulation du marché et annulerait les effets de concurrence sur les 
marchés connexes. 

32. L’effet de barrière à l’entrée et les discriminations dans l’exa-
men et le traitement des demandes de labellisation seraient particuliè-
rement flagrants pour les formations aux métiers de l’informatique, 
au métier de moniteur d’auto-école dans le département de l’Oise, aux 
métiers du transport routier et pour la labellisation d’une formation 
destinée aux repreneurs d’entreprise. 

33. La région Picardie conduirait aussi une politique de partage 
de marché en fonction de la localisation et des besoins socio-écono-
miques exprimés. Elle répartirait par département, le nombre de 
parcours, entre les organismes de formation labellisés. L’un des 
motifs invoqués pour justifier un refus de labellisation concernerait la 
présence, dans l’environnement de la ville proche (Amiens, Beauvais, 
Compiègne, Senlis, Laon, Soisson), d’un organisme labellisé ou en 
passe de l’être. Cette sectorisation serait durable car les décisions 
favorables seraient rarement remises en question.

34. S’agissant de l’obstacle à la libre détermination des prix, la 
région Picardie imposerait ses prix, jugés faibles par les différents 
organismes de formation rencontrés qui n’auraient pas la possibilité 
de négocier, même si l’enquêteur indique que les tarifs de la région 
Picardie se situeraient au-delà des prix résultant des appels d’offres 
en région Nord - Pas-de-Calais. La région reconnaîtrait que le prix 
pratiqué se situerait entre 5 et 10 euros et qu’il serait inférieur au prix 
horaire du marché privé, de l’ordre de 30 euros. En outre, le conseil 
régional aurait baissé les prix autoritairement lors de la mise en place 
généralisée de la labellisation, en 1998, avec comme contrepartie des 
subventions d’équipement octroyées de façon discriminatoire, comme 
l’illustrerait l’exemple du centre de formation Stand Up d’Amiens ou 
de l’institut de formation technique de Saintes.

35. Le système de labellisation serait aussi utilisé par la région 
Picardie pour réguler le marché. Ce système serait perçu par les 
centres de formation privés comme une ingérence dans leur fonc-
tionnement et comme favorisant les organismes publics. De même, le 
dispositif de labellisation aurait contraint certains organismes privés 
à cesser leur activité ou à se restructurer. Ce serait notamment le cas 
de l’organisme de formation « Espace Création », qui aurait été mis 
en difficulté à partir d’octobre 1998 à la suite d’une baisse autoritaire 
des tarifs et d’un manque de stagiaires, sans retrait effectif du label, 
et l’aurait obligé à se tourner vers le marché de la formation continue 
des salariés.

36. L’enquêteur estime enfin que le système de labellisation annu-
lerait la concurrence sur les marchés connexes. L’exemple des plates-
formes constituées à Amiens par la direction départementale du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de la 
Somme, dans le cadre du dispositif collectif du stage d’insertion et de 
formation à l’emploi (SIFE collectif), serait révélateur des effets anti-
concurrentiels de la politique de labellisation sur le marché connexe 
des formations mis en place par l’Etat.

b) En ce qui concerne les pratiques
 de la cellule d’appui pédagogique (CAP)

37. Le rapport d’enquête constate qu’en étant juge et partie, l’APFA 
et ses partenaires maîtriseraient, par l’intermédiaire de la CAP, l’ac-
cès au marché tandis que les GRETA maîtriseraient les formations en 
langue et bureautique. La cellule d’appui pédagogique serait restée 

confiée au groupement constitué autour de l’AFPA et du GRETA 
malgré les appels à la concurrence en 2001 et 2003. Selon l’enquêteur, 
la désignation de ce groupement comme attributaire du marché pour 
constituer la cellule d’appui pédagogique pourrait s’analyser comme 
l’octroi d’avantages injustifiés (article 432-14 du code pénal).

Le rôle de juge et partie de l’AFPA et de ses partenaires 

38. Le rôle de juge et partie de l’AFPA et de ses partenaires serait 
dénoncé par la chambre régionale des comptes, qui mettrait en cause 
leur responsabilité au sein de la cellule d’appui pédagogique, laquelle 
évalue par ses audits les résultats des dispositifs qu’elle a contribué à 
mettre en œuvre dans le cadre de la labellisation. Ce rôle serait aussi 
dénoncé par les organismes de formation concurrents de l’AFPA et 
du GRETA, comme les sociétés Alphadièse, Atalante et l’INFREP 
(formation de formateur) qui auraient été auditées par des experts de 
la CAP appartenant à des organismes de formation concurrents. 

39. Les organismes de formation dénonceraient surtout le rôle de 
juge et partie de l’AFPA en tant que centre de formation concurrent 
et organisme certificateur des formations professionnelles pour le 
compte du ministère du travail et de l’emploi, alors que la certification 
est devenue un passage obligé pour accéder à la labellisation. Il en 
serait ainsi des sociétés Alphadièse, Atalante, Média Management, 6e 
Sens, Alternance conseil formation et Offre qui critiqueraient, ou bien 
que leurs formations doivent préalablement être certifiées ou validées 
par l’AFPA, ou bien que l’AFPA ait participé à l’élaboration du réfé-
rentiel de formation pour le compte du ministère du travail.

Les GRETA maîtriseraient les formations en langue et bureautique 

40. La région a mis en place un programme dénommé « Passe-
port », dans les domaines des langues et de la bureautique. Ces 
« Passeports » sont soumis à un système de labellisation spécifi-
que, à partir d’un appel à projet. Les premiers appels à projet ont été 
lancés en 1999 pour les années 2000 à 2002 et de nouveaux auraient 
eu lieu en 2003. Fin 2003, sept GRETA, l’AFIDA (AFDE et AFPI) et 
deux organismes proches des CCI (CCI Compiègne et INTERFOR), 
composaient le réseau Passeport Langue. Le réseau Passeport Bureau-
tique, composé de 25 sites, serait plus ouvert : quatre structures 
privées y figureraient, dont deux n’apparaîtraient pas sur la liste des 
organismes déjà labellisés. 

41. Selon l’espace AFIDA, qui offre des formations dans le cadre 
des Passeports Langues et qui aurait dû refuser les Passeports Bureau-
tiques au vu des prix qu’elle souhaitait pratiquer, les GRETA dispose-
raient d’un environnement en coût et matériel plus favorable, ce qui se 
ressentirait dans les prix des formations et dans les marges résultant 
des prix fixés par la région. INTERFOR indique pour sa part être 
en-dessous du seuil de rentabilité pour les Passeports Bureautiques.  

42. Le GRETA de Soisson aurait été choisi par la région pour récu-
pérer les Passeports Bureautiques de la société Alphadièse, mise en 
liquidation judiciaire. Les services de la région auraient répondu à 
la société ACF que sa demande de labellisation des formations en 
bureautique de niveau III (BTS) était vouée à l’échec, car le GRETA 
était déjà labellisé pour ce type de formation et qu’il n’y aurait pas 
d’autre centre labellisé. Par ailleurs, seul le GRETA de Soisson est 
labellisé pour les langues, car la région estime qu’un seul centre 
suffit. 

43. De même, les services de la région auraient répondu à la société 
MGO Formation conseil en informatique, au stade de la préinstruc-
tion du dossier, que sa demande de labellisation ferait l’objet d’un avis 
défavorable sans résultat d’audit, car il n’y avait pas de besoin local. 
Un avis défavorable à la labellisation a été rendu par le CTL en juillet 
2003. 

44. Il serait par ailleurs établi que Mme Y…, détachée par le 
CAFOC à la cellule d’appui pédagogique et missionnée par le GIP 
Forinval à la MRCCP, aurait travaillé sur le référentiel utilisé dans le 
cadre du Passeport Bureautique et qu’un autre agent de la DAFPIC 
aurait suivi le référentiel du Passeport Langues. 

45. L’enquêteur conclut que le but du groupement constitué autour 
de la cellule d’appui pédagogique aurait été d’appliquer sciemment une 
politique d’exclusion. Jusqu’en 2003, les experts de la CAP auraient 
procédé au filtrage des demandes de labellisation émanant d’organis-
mes de formation, leurs propres concurrents. Ce groupement aurait 
été constitué en infraction avec les dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce. 

c) En ce qui concerne les pratiques de l’AREAF et de l’AFPA
au stade de l’orientation des demandeurs d’emploi 

46. L’enquêteur estime que le mode de fonctionnement de 
l’AREAF aurait pour conséquence une répartition concertée du 
marché. Il observe que chaque demandeur d’emploi postulant à une 
formation financée par le conseil régional est préalablement orienté 
vers l’AREAF, qui détient un rôle clé dans l’orientation des deman-
deurs d’emploi. 
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47. Est dénoncé le fait que les responsables de l’espace AFIDA 
Formation et de la Fédération de la formation professionnelle (FFP) 
occupent des postes de direction au bureau de l’AREAF. Le responsa-
ble de la FFP est par ailleurs président de l’association Espace Forma-
tion Picardie. Certains organismes de formation labellisés ont aussi 
détaché du personnel au sein de l’AREAF. Six personnes sont respec-
tivement mises à disposition par INTERFOR, Amiens Avenir jeunes, 
Devenir en Vermandois, GRETA Sud Aisne, IFEP Léo Lagrange et 
CF 5 Cantons à Hornoy-le-Bourg, sur un total de 225 salariés. Tout 
ceci serait de nature à remettre en cause l’impartialité de l’AREAF 
dans l’orientation des demandeurs d’emploi.  

48. Le fonctionnement de l’AREAF serait, d’ailleurs, contesté par 
les institutionnels. Le directeur régional de l’ANPE estimerait que le 
parcours AREAF représenterait un surcoût de 9 millions d’euros et 
qu’il s’agirait d’un parcours redondant, car l’ANPE est tenue d’en-
voyer les demandeurs d’emploi à l’AREAF, qui détient le monopole 
attribué par la politique régionale, même lorsque ceux-ci ont déjà été 
reçus en entretien d’orientation et de validation de projets. Mme Z…, 
de la DDTEFP, mettrait l’accent sur l’obligation des demandeurs 
d’emploi de passer par l’AREAF, laquelle ne serait pas en mesure de 
rechercher des stagiaires dans les secteurs peu demandés. M. A…, 
du DAFPIC, indiquerait que le réseau des GRETA serait tributaire de 
l’AREAF pour tous les stagiaires pris en charge financièrement par 
le Conseil régional, ce qui représenterait environ 48 % de l’activité 
des GRETA. 

49. Le directeur d’Espace Formation Picardie, par ailleurs direc-
teur régional de la FFP, et la société Infrep de Saint-Quentin estime-
raient que le système serait lourd à gérer, compte tenu de la multi-
plicité des interlocuteurs et des acteurs et ne permettrait pas à des 
organismes privés de vivre uniquement des formations labellisées de 
la région. Dans certaines antennes, les stagiaires seraient directement 
orientés vers un centre de formation, alors qu’en principe, ce serait à 
eux de choisir à partir d’une liste qui leur est remise. Pour d’autres 
sociétés, les GRETA ou l’AFPA seraient privilégiés car ils mettraient 
des conseillers à disposition de l’AREAF à mi-temps. D’autres encore 
auraient l’impression d’être oubliés par l’AREAF, au profit de leurs 
concurrents.  

50. Enfin, selon l’enquêteur, l’accord signé au niveau national entre 
la FFP, l’ANPE et l’AFPA pour organiser un partenariat sur des modu-
les de formation prescrits par l’ANPE dans le cadre du dispositif S2, 
n’aurait pas vu le jour au niveau régional car l’AREAF aurait pris le 
pas sur l’organisation prévue. 

51. La composition de l’AREAF et la part de marché des différents 
organismes qui la composent permettraient d’analyser le fonctionne-
ment de cette association sous l’angle de l’article L. 420-1 du code 
de commerce, en considérant qu’elle aurait pour objet de répartir le 
marché de la formation professionnelle financée par le conseil régio-
nal de Picardie. 

52. L’AFPA, officiellement absente de l’AREAF, y jouerait néan-
moins un rôle actif puisque leurs responsables respectifs auraient 
détourné l’objet des comités locaux de formation, en instituant par 
convention une véritable coopération conduisant à une reconnais-
sance mutuelle des prestations rendues en terme d’orientation, voire 
de bilans de compétence.  

53. Cet accord aurait pour effet :  
– de concentrer dans une même structure la totalité des 
demandeurs de stage, l’AREAF, qui constituerait un sas 
obligatoire vers lequel l’ANPE et les organismes de formation 
orienteraient tous les demandeurs d’emploi exprimant en 
Picardie un besoin en formation ;  
– d’élargir le champ de sélection de l’AFPA pour ses propres 
formations ; 
– de réserver aux seuls organismes dispensant des formations 
labellisées les autres candidats ; 
– de fermer totalement le marché aux organismes extérieurs au 
système, qui pourraient en théorie rejoindre d’autres actions, non 
labellisées, tout en bénéficiant du financement de l’Etat ; 
– de privilégier l’orientation des stagiaires vers des enseignes 
détenant une part représentative du marché, soit une répartition 
contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

C. – La proposition de non-lieu 

54.  Une proposition de non lieu à poursuivre la procédure a été 
transmise au saisissant.

II. – DISCUSSION 

55. Le Conseil de la concurrence se prononcera préalablement sur 
sa compétence, avant d’examiner les différentes pratiques de la cellule 
d’appui pédagogique, de l’AREAF et de l’AFPA pour la période allant 
des années 1997-1998 à la fin de l’année 2003.  

A. – Sur la compétence 

1. L’incompétence du conseil de la concurrence pour connaitre 
du dispositif mis en place par la région Picardie 

56. Reprenant les critères définis par la décision du tribunal des 
conflits du 18 octobre 1999 (préfet de la région Ile-de-France c/TAT 
European Airlines), la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 
2007 « Société Les Oliviers », a rappelé que si, dans la mesure où elles 
effectuent des activités de production, de distribution ou de services, 
les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de 
la concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les 
décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission qui leur 
incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de 
la compétence de la juridiction administrative. La Cour de cassation a 
considéré que la contestation de la gestion par le CCAS de quinze rési-
dences mettait directement en cause l’organisation et le fonctionne-
ment du service public de l’hébergement des personnes âgées tel qu’il 
résultait des conventions de transfert, que la décision d’allouer une 
subvention au CCAS relevait des prérogatives de puissance publique 
de la commune et que les prix de journée des établissements étaient 
fixés, de manière unilatérale, par le président du conseil général. Dès 
lors, l’appréciation de la légalité de ces décisions relevait de la compé-
tence du juge administratif et n’entrait pas dans la compétence du 
Conseil de la concurrence. 

57. Cette jurisprudence rappelle que l’octroi de subventions par 
une personne publique relève de ses prérogatives de puissance publi-
que, comme l’avait déjà jugé la cour d’appel de Paris (cour d’appel de 
Paris, 11 janvier 1994, BOCC 28 janvier 1994). 

58. S’agissant de la fixation de tarifs publics, la portée du contrôle 
du Conseil de la concurrence a été exposée dans une décision 
n° 01-D-78 du 6 décembre 2001 et rappelée dans un avis n° 05-A-15. Le 
Conseil de la concurrence est incompétent pour en connaître si la fixa-
tion de tarifs, perçus pour rémunérer une mission de service public, 
révèle l’exercice de prérogatives de puissance publique, caractéri-
sées par la fixation unilatérale de ces tarifs sans négociation possible 
de celui auxquels ils s’appliquent et par la possibilité, pour l’adminis-
tration, de les modifier à tout moment. 

59. Dans une décision n° 02-D-18, le Conseil de la concurrence a 
considéré que le refus de l’Etat de se soumettre à la procédure de mise 
en concurrence prévue par le code des marchés publics et sa décision 
d’imposer à un département le recours à une association pour la conduite 
de travaux de fouilles archéologiques préventives résultait de circulai-
res réglementaires émanant du ministre de la culture et constituait une 
décision par laquelle l’Etat avait assuré la mission de service public 
qui lui incombait au moyen de prérogatives de puissance publique. 
Le Conseil de la concurrence n’était donc pas compétent pour connaî-
tre de cette décision de refus. 

60. Enfin, dans ses décisions n° 03-D-56 et n° 05-D-23, le Conseil 
de la concurrence a rappelé que l’appréciation de la façon dont les 
personnes publiques organisaient leur appel d’offres ne relevait pas 
de sa compétence, pas plus que la décision d’attribuer le marché à tel 
ou tel organisme. 

61. L’ensemble de cette jurisprudence est directement transposable 
au cas d’espèce. 

62. La formation professionnelle a été qualifiée de service public 
tant par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 10 juin 1992 M. B… et 
autres, requête n° 60578 ; CE 11 décembre 1996, Fédération syndicale 
unitaire pour l’enseignement, l’éducation, la recherche et la culture, 
requête n° 170194) que du tribunal des conflits (TC 16 janvier 1995, 
M. C…, requête n° 02944 ; TC 12 février 2001, Mme D…, requête 
n° 03247). 

63. Comme il a été rappelé ci-dessus, la région s’est vu transfé-
rer la compétence en matière de formation professionnelle des adul-
tes puis des jeunes par les lois de décentralisation des 7 janvier 1983, 
20 décembre 1993 et 13 août 2004, complétées par la loi d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 et la loi de 
modernisation sociale du 17 janvier 2002. Le dispositif mis en place 
par la région Picardie tel qu’il est décrit plus haut met directement 
en cause l’organisation et le fonctionnement du service public de la 
formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi, tel 
qu’il a été élaboré dans le cadre des contrats de plan Etat-région et à 
partir des décisions de la région. 

64. Ainsi, les principes d’organisation et de fonctionnement rete-
nus par la région Picardie, qui consistent à ne pas recourir au code des 
marchés publics pour sélectionner les offres de formation et à mettre 
en place un système de labellisation ainsi qu’une procédure d’orienta-
tion des demandeurs d’emploi par la constitution d’un réseau d’accueil 
spécifique à la Picardie résultent de décisions administratives prises 
par cette collectivité territoriale dans l’exercice de ses prérogatives de 
puissance publique. 

65. De même, la politique tarifaire mise en place par la région 
Picardie relève de l’exercice de prérogatives de puissance publique 
dès lors que cette grille est édictée unilatéralement, sans négocia-
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tion possible des organismes de formation. La décision de la région 
d’octroyer des subventions aux organismes de formation, calculées à 
partir de cette grille tarifaire et du volume de parcours professionnels 
affecté à telle action, plutôt que de leur verser un prix en règlement 
d’un marché, caractérise aussi l’exercice de prérogatives de puissance 
publique selon la jurisprudence ci-dessus visée. 

66. Enfin, les décisions prises par les élus régionaux de labelliser 
ou non une action de formation revêtent également un caractère admi-
nistratif car ces décisions sont prises pour l’exécution de la mission 
de service public de la formation professionnelle, quels que soient les 
secteurs dans lesquels ces décisions interviennent. 

67. S’agissant plus particulièrement du cabinet Studio Espace 
création, la décision prise par la région Picardie de ne pas proposer à 
nouveau à la labellisation l’action de formation assurée par ce cabinet, 
revêt aussi un caractère administratif.  

68. Il s’ensuit que le Conseil de la concurrence n’est pas compétent 
pour connaître de la légalité des décisions évoquées ci-dessus prises 
par la région Picardie dans le cadre de l’organisation du service public 
de la formation professionnelle au moyen de ses prérogatives de puis-
sance publique.  

69. Il n’est pas non plus compétent pour apprécier l’organisation 
par la région, en 2002 et 2003, des appels d’offres en vue de l’attribu-
tion des prestations à la cellule d’appui pédagogique, et la légalité de 
sa décision d’attribuer le marché au groupement d’entreprises consti-
tué autour de l’AFPA. Il en est de même s’agissant de l’organisation 
des appels d’offres par les services de l’Etat pour la constitution de 
plate-formes, dans le cadre des contrats SIFE.  

2. La compétence du conseil pour connaitre des pratiques de la 
cellule d’appui pedagogique (CAP), de l’AREAF et de l’AFPA

70. La cellule d’appui pédagogique est un groupement d’entreprises, 
indépendant de la région Picardie, comprenant des opérateurs publics 
(GIP Forinval, UPJV) ou privés (AFPA, Espace Formation AFIDA, 
MFR Flixecourt, INTERFOR SIA) qui interviennent sur le marché 
de la formation professionnelle. Elle est composée de 12 experts, dont 
quatre proviennent de l’AFPA, quatre sont mis à disposition par le 
CAFOC tandis que l’AFIDA, INTERFOR, la MFR et l’UPJV ont 
chacun un représentant.  

71. 0Aucune prérogative de puissance publique n’a été confiée par 
la région Picardie à la cellule d’appui pédagogique, qui ne dispose pas 
d’un pouvoir de décision. 

72. S’agissant de l’AREAF, deux collèges regroupent, entre autres, 
des responsables d’entreprises et des représentants des syndicats des 
salariés et du patronat tandis que le troisième collège de l’association 
réunit les partenaires de la formation professionnelle, dont le président 
de la Fédération de la formation professionnelle (FFP), l’OPCAREG, 
la chambre régionale de commerce et d’industrie (CRCI), l’univer-
sité Jules Vernes de Picardie et le président du comité économique et 
social régional. L’AREAF est ainsi composée de représentants d’en-
treprises au sens du droit de la concurrence, dont certains exercent 
leur activité sur le marché de la formation professionnelle.  

73. L’AREAF n’est pas non plus dotée d’un pouvoir de décision par 
la région Picardie, qui ne lui a confié aucune prérogative de puissance 
publique. En effet, à côté de ses missions de conseil et de diagnostic, 
elle est seulement chargée de valider les parcours de formation une 
fois que l’organisme a été choisi par le stagiaire. 

74. Enfin, l’AFPA est une association relevant du droit privé, qui 
n’a pas été investie de prérogatives de puissance publique pour l’exer-
cice de ses activités en faveur de la région Picardie, de sorte que le 
Conseil de la concurrence, est, là aussi, compétent pour connaître des 
pratiques mises en œuvre par cette association. 

B. – Sur les pratiques

1. Sur les moyens de forme invoqués

75. M. X… invoque divers moyens tendant à mettre en cause la 
régularité de la procédure. 

76. Il soutient d’abord que certaines pages des annexes de la propo-
sition de non-lieu seraient vierges, ce qui ne lui aurait pas permis d’en 
apprécier le contenu et de se défendre. Le rapport d’enquête ne serait 
pas signé par l’enquêteur, qui n’aurait pas non plus achevé correcte-
ment ses procès-verbaux d’audition pour en marquer la fin effective 
sans permettre de rajout de pages.  

77. Par ailleurs, les représentants de la région Picardie, MM. E… 
et F…, auraient été auditionnés le 20 février 2007, alors que M. X… 
et Mme G…, représentants du studio Espace création, ne l’auraient 
pas été. Il ne serait pas non plus établi que MM. E… et F… aient été 
dûment habilités par la région pour parler au nom de cette dernière, 
auquel cas le procès-verbal d’audition du 20 février 2007 serait nul et 
de nul effet.  

78. Enfin, la SARL Aisne Formation picarde aurait également saisi 
le Conseil de la concurrence le 15 mars 2005 sur la base d’un mémoire 
complémentaire qui n’apparaîtrait pas dans les documents joints à la 
proposition de non-lieu.  

79. A supposer ces moyens opérants, il ressort de l’examen des 
annexes de la proposition de non lieu que les pages 12, 14, 34 et 55 
visées par le saisissant concernent le rapport d’enquête administrative 
de M. H…, inspecteur de la DGCCRF. Ces pages sont vierges dans le 
rapport d’enquête, car elles servent de séparation entre les parties. Le 
moyen manque donc en fait. 

80. Par ailleurs, il ressort de l’examen du rapport d’enquête admi-
nistrative du 22 décembre 2004 que celui-ci est bien signé de son 
rédacteur, M. Clément H…, inspecteur des services déconcentrés de 
la DGCCRF. Le moyen manque donc, là encore, en fait. 

81. S’agissant ensuite du moyen – au demeurant non démontré 
– tiré de l’irrégularité du procès-verbal d’audition de M. I…, direc-
teur de la formation professionnelle, au motif qu’il ne serait pas clos 
correctement, il est de jurisprudence constante que le caractère irré-
gulier des procès-verbaux ne peut être soulevé que par la personne 
interrogée par l’enquêteur, ou à qui ce dernier a demandé la commu-
nication de documents, à l’exclusion de tiers (cour d’appel de Paris, 
2 mars 1999, SA Seco Desquenne et Giral Construction).  

82. Le rapporteur étant, en vertu de l’article L. 450-1 du code de 
commerce, investi des mêmes pouvoirs que l’enquêteur, cette juris-
prudence est directement transposable au moyen tiré de l’irrégularité 
du procès-verbal d’audition de MM. F… et E…, au motif qu’ils ne 
justifieraient pas d’une habilitation de la région pour parler en son 
nom.  

83. M. X… n’est donc pas recevable à contester la régularité des 
procès-verbaux d’audition évoqués ci-dessus. 

84. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’audition de M. X… 
et de Mme G…, au nom de la société Espace Studio création, il est de 
jurisprudence constante que le livre IV du code de commerce ne fait 
pas obligation au rapporteur d’entendre les intéressés, ni d’entendre 
une partie, dès lors qu’il est maître du déroulement de son instruction 
(cour d’appel de Paris, 21 novembre 2000, n° 2000/06426).  

85. Enfin, le Conseil de la concurrence n’a pas reçu de seconde 
saisine le 19 mars 2005 de la SARL Aisne Formation picarde au sujet 
des pratiques examinées dans la présente affaire, qui aurait fait l’objet 
d’un enregistrement distinct de la présente saisine. La demande de 
jonction de deux saisines est donc sans fondement.  

86. Les moyens doivent donc être écartés. 

2. Sur le fond

a) L’examen des pratiques mises en œuvre
par la cellule d’appui pédagogique 

87. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce : « Sont 
prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société 
du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet et 
peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conven-
tions, 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 entreprise (…). »

88. Les pratiques de la cellule d’appui pédagogique seront exami-
nées sous l’angle de l’entente anticoncurrentielle entre les entreprises 
membres de cette cellule, qui pourraient être tentées d’empêcher ou 
de limiter l’accès de centres de formation concurrents au marché de la 
formation professionnelle financé par la région Picardie.  

89. Les pratiques décrites dans le rapport d’enquête mettent en 
cause la mission d’audit confiée à la cellule d’appui pédagogique, 
le rôle de l’AFPA à la fois comme centre de formation et organisme 
certificateur des formations professionnelles pour le compte du minis-
tère du travail et la place des GRETA dans les formations en langue 
et bureautique.  

90. S’agissant du rôle de l’AFPA comme organisme certificateur, 
il convient d’observer que les missions de l’AFPA de validation des 
compétences professionnelles, d’élaboration de référentiels de forma-
tion et les missions d’expertise qui lui sont demandées par l’Etat ne 
font pas partie du dispositif de labellisation mis en place par la région 
Picardie ni des missions exercées par l’AFPA dans le cadre de la 
cellule d’appui pédagogique.  

91. Ces missions particulières de l’AFPA ne peuvent donc servir à 
établir l’existence d’une entente anticoncurrentielle entre les membres 
de la cellule d’appui pédagogique.  

92. S’agissant ensuite des missions confiées à la cellule d’appui 
pédagogique, celle-ci apparaît comme étant à la fois compétiteur et 
arbitre en aidant à la sélection des offres de formation au stade de la 
préinstruction des dossiers en assistant les services de la région, puis 
en réalisant, jusqu’en 2003, les audits préalables de qualité et en parti-
cipant au comité technique de labellisation.  
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93. Dans son avis n° 00-A-31 du 12 décembre 2000 relatif à une 
demande d’avis présentée par la Fédération de la formation profession-
nelle (FFP), le Conseil de la concurrence a considéré que « l’utilisation 
des compétences acquises par les organismes publics dans l’élabora-
tion des politiques et programmes d’action engagés au niveau local 
apparaît particulièrement importante en ce qu’elle permet de bénéfi-
cier d’un retour d’expérience, de suivre les évolutions et d’adapter le 
dispositif de formation aux besoins des différents demandeurs. Toute-
fois, notamment au niveau régional et local, l’accès privilégié à l’in-
formation résultant de la participation aux instances de concertation 
et les actions d’aide à la décision ne doivent pas donner aux organis-
mes publics, en tant que dispensateur de formation, des avantages tels 
qu’ils leur permettraient d’évincer leurs concurrents ». 

94. En l’espèce, les organismes privés sont davantage représentés 
au sein de la CAP que les organismes publics. Il convient d’examiner 
si les experts de la cellule d’appui pédagogique se seraient entendus 
pour privilégier les actions de formation mises en place par les centres 
de formation auxquels ils appartiennent, ou par d’autres centres qu’ils 
auraient décidé de favoriser. 

95. Il ressort des données figurant en page 28 du rapport d’enquête 
que la cellule d’appui pédagogique a, en 2001, réalisé 111 audits, 
dont 47 ont concerné les actions mises en œuvre par les organismes 
de rattachement des membres du groupement. L’enquêteur constate 
qu’en 2001, ont été réalisés 144,50 jours d’audits et que les auditeurs 
interviennent de manière croisée chez leurs partenaires : en règle 

générale, le CAFOC audite l’AFPA et inversement. En 2002, 85 audits 
ont été réalisés, dont 34 concernaient les actions mises en œuvre par 
les organismes de rattachement des membres du groupement.  

96. Il convient d’examiner si une corrélation peut être mise en 
évidence entre, d’une part, les audits réalisés par la CAP et, d’autre 
part, le montant des subventions que percevraient plus particulière-
ment certains organismes de formation.  

97. Selon les données figurant en page 11 du rapport d’enquête, 
pour l’année 2003, la région Picardie a versé 31 157 660 euros pour 
les formations labellisées proposées par 117 centres de formation. 
Ces sommes ont été réparties entre 19 entreprises gérées sous statut 
commercial, 60 associations et 12 enseignes d’établissements publics 
(dont 6 CFPA, 10 GRETA, le département de l’éducation permanente 
[DEP] de l’UPJV, les chambres des métiers). 

98. La liste des actions labellisées remise par le directeur adjoint 
de la formation indique quant à elle un total de 873 actions labellisées 
en 2003 dispensées par 123 organismes de formation (annexe 8 de la 
proposition de non-lieu, cotes 923 à 953). 

99. L’examen des montants des subventions allouées par la région 
Picardie montre que 23 centres de formation réalisent 70 % des 
dépenses allouées en 2003 par le conseil régional au titre des forma-
tions préqualifiantes, qualifiantes et des Passeports Bureautiques et 
Langues. La moitié de la somme globale versée est perçue par les dix 
premiers organismes, tandis que 72 établissements ayant ouvert une 
action perçoivent moins de 1 % du cumul (rapport d’enquête adminis-
trative p. 169) : 

Part des subventions perçues en 2003  par les organismes
détenant des actions labellisées 

Subventions perçues du conseil régional 
(en euros) 

 
2001 

 
2002 

% 
2001-2002 

 
2003 

% 
2002-2003 

Parts 
des subventions

2003 

GRETA (10 établissements) 4 446 297 4 345 045 97,72 5 671 491 130,5 18,20 % 

AFPA (5 établissements) 1 773 160 1 571 982 88,65 1 882 237 120 6,04 % 

AFT TC 1 191 877 1 595 358 133,85 1 806 560 113 5,80 % 

AFDE Aisne 1 082 570 1 178 425 108,85 1 625 809 138 5,22 % 

AMSEVE 1 086 873 937 627 86,27 0 0 0 

Avenir et développement 
Formation (ex AMSEVE) 0 0 0 1 009 501 0 3,24 % 

AFTAM 825 032 821 924 99,6 1 214 271 148 3,90 % 

CFPA 600 715 753 493 125,43 1 007 468 134 3,23 % 

FIM Vallée de l’Oise 723 326 825 639 114,14 914 851 111 2,94 % 

CFCR Laon 57 198 659 367 1152,78 770 802 117 2,47 % 

INFREP Saint-Quentin 625 677 728 503 116,43 753 956 103 2,42 % 

Centre de formation à la conduite (CFC) 371 230 742 449 200 665 573 90 2,14 % 

Adéquation 318 827 410 326 128,70 560 605 137 1,80 % 

Espace Formation Picardie 412 821 532 676 129,03 531 599 100 1,71 % 

APFE/CF5 455 192 433 085 95,14 469 778 108 1,51 % 

INTERFOR SIA 458 407 228 311 49,81 464 049 203 1,49 % 

Euroformation 124 505 387 752 311,43 431 441 111 1,38 % 

AXION Formation 275 110 389 771 141,68 400 955 103 1,29 % 

Amiens Avenir jeunes 227 244 313 927 138 400 944 128 1,29 % 

IFTIM Collectivités 268 518 350 104 130,38 396 298 113 1,27 % 

IPFAC 213 049 336 350 157,87 392 938 117 1,26 % 

CAPS 208 218 322 048 154,6 381 364 118 1,22 % 

CRAGECA 326 937 335 228 102,54 349 958 104 1,12 % 
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100. Sur ces 23 centres de formation, la part la plus élevée est 
perçue par les GRETA, avec 18,20 %, et la part la moins élevée par le 
CRACEGA, avec 1,12 %. 

101. Il convient ensuite d’examiner les parts de subventions déte-
nues par les organismes de formation représentés au sein de la cellule 
d’appui pédagogique (rapport d’enquête administrative p. 170) : 

Parts des subventions détenues par les organismes
représentés à la cellule d’appui pédagogique 

Subventions perçues du conseil régional 
(en euros) 2003 Parts des 

subventions 

GRETA (10 établissements)  5 671 491 18,20 % 

Espace AFIDA  
– AFDE Aisne 
– AFPI Vallée de l’Oise 
– AFDE Somme 
-–JADE SIFOR 

 
1 625 809

188 668 
301 671 
149 493 

7,28 %, dont : 
5,22 % 
0,61 % 
0,97 % 
0,48 % 

AFPA (5 établissements) 1 882 
237 6,04 % 

INTERFOR SIA 464 049 1,49 % 

DEP (université Picardie-Jules Verne) 287 683 0,92 % 
Université technologique de Compiègne 
(UTC) Formation 133 401 0,43 % 

Maison familiale rurale (MFR) de Flixecourt 102 464 0,33 % 

Centre de formation des MFR de Picardie  100 254 0,32 % 

102. Ces chiffres illustrent le caractère très atomisé du marché de 
la formation professionnelle financé par la région Picardie, puisque 
123 organismes de formation réalisent 873 actions labellisées par la 
région.  

103. Ce caractère atomisé se retrouve dans les parts de subventions 
détenues par les organismes, la part la plus importante étant détenue 
par les GRETA, avec seulement 18,20 % de parts de marché. Ce chif-
fre recouvre en réalité les parts de marchés cumulées de chacun des 
dix GRETA installés en Picardie, ce qui donne pour chacun une part 
moyenne de 1,8 %.  

104. L’AFPA ne se voit allouer que 6,04 % du montant des subven-
tions du conseil régional. Ce chiffre représente, là aussi, les parts de 
subventions cumulées des cinq centres AFPA établis en Picardie, ce 
qui donne pour chacun une part moyenne de 1,2 %.  

105. Puis vient Interfor SIA avec 1,4 % du montant des subven-
tions, tandis que l’université Picardie-Jules Verne, l’université tech-
nologique de Compiègne, la maison familiale et rurale de Flixecourt 
et le centre de formation des maisons familiales et rurales de Picardie 
se partagent de 0,32 % à 0,92 % de ces subventions.  

106. Aucun organisme de formation ne détient donc une part signi-
ficative des subventions versées par la région Picardie. 

107. Par ailleurs, M. A…, délégué académique et conseiller tech-
nique du recteur, indique dans son audition retracée par procès-
verbal du 3 novembre 2004 (annexe n° 27 du rapport d’enquête) 
qu’il existe une véritable concurrence entre les GRETA et l’AFPA : 
« Nous sommes concurrents de l’AFPA, qui intervient dans les mêmes 
créneaux (niveau 5,4 ou 3) avec des validations spécifiques compara-
bles aux diplômes de l’éducation nationale. Les GRETA se trouvent 
en concurrence frontale avec l’AFPA, notamment sur le marché des 
demandeurs d’emploi du conseil régional de Picardie. Nous entre-
tenons des relations cordiales avec l’AFPA dans la mesure où ils 
appartiennent comme nous au secteur public. Nous n’avons pas établi 
de partenariat particulier, même si parfois les instances ministériel-
les nous ont amenés à intervenir conjointement dans des dispositifs 
particuliers. (…) Nous sommes tributaires de l’AREAF pour tous les 
stagiaires pris en charge financièrement par le conseil régional, qui 
représentent environ 48 % de l’activité des GRETA. L’Etat représente 
20 %. Le reste est couvert par des fonds privés. » 

108. Il ressort aussi de la liste des actions préqualifiantes et quali-
fiantes non retenues pour composer l’offre labellisée pour l’année 
2002 que, sur les 64 actions non retenues, 34 actions étaient présen-
tées par les GRETA tandis que 4 actions étaient présentées par l’AFPA 
(annexe 10 de la proposition de non-lieu, cotes 1017 à 1019). Sur les 
66 actions non retenues pour l’année 2003, 36 actions étaient présen-
tées par les GRETA, 2 étaient présentées par l’AFPA (Amiens et Oise) 
et une était présentée par l’AFDE Aisne (annexe 11 de la proposition 
de non-lieu, cotes 1048 à 1050). 

109. Dès lors, compte tenu de l’éparpillement des centres de forma-
tion et des résultats ci-dessus décrits, il n’est pas établi que les entre-
prises ou organismes représentés au sein de la cellule d’appui péda-
gogique par les experts qui y siégeaient se seraient entendus afin de 

favoriser les actions rattachées à l’organisme auquel appartiennent ces 
experts, et notamment aux GRETA ou à l’AFPA, lors de la réalisation 
des audits préalables à la labellisation. 

110. S’agissant enfin de la critique selon laquelle les GRETA 
maîtriseraient les formations « Passeports » en langue et bureautique, 
il ressort des statistiques retracées à la page 170 du rapport d’enquête 
administrative que les dix GRETA détiennent, effectivement, une 
part de subvention cumulée importante pour ces formations : 

Parts des subventions des organismes assurant des formations 
passeports en bureautiques et langues 

Subventions 
perçues du conseil 
régional (en euros) 

2001 2002 2003 
Parts des 

subventions 
en 2003 

GRETA (10 
établissements) 958 587 875 147 1 006 472 43,87 % 

Espace AFIDA : 
– AFPI 
Vallée de l’Oise 
– AFDE Aisne 

 
156 896 
64 592 

 
139 624 
112 036 

 
188 667 
142 434 

14,43 %, dont : 
8,22 % 
6,21 % 

AXION Formation 135 217 151 506 147 031 6,41 % 

Micro Plus 16 092 114 126 128 629 5,61 % 

CCI Oise 101 088 97 851 115 221 5,02 % 

Espace Formation 
Picardie 63 452 93 417 101 193 4,41 % 

DL Synergie 57 945 68 234 95 372 4,16 % 

FIM Vallée de l’Oise 78 142 62 894 81 200 3,54 % 

Atalante 48 117 41 555 70 808 3,09 % 

INTERFOR SIA 0 0 65 137 2,84 % 

Avenir
et développement 
formation 
(ex-AMSEVE)

60 464 41 523 28 558 1,24 % 

Centre
de formation 
Plateau picard 

42 931 29 284 27 832 1,21 % 

Office
socioculturel 0 0 22 631 0,99 % 

CFPA 28 620 30 544 21 584 0,94 % 

Devenir
en Vermandois 15 386 14 620 18 615 0,81 % 

Amiens
Avenir jeunes 4 599 14 151 16 575 0,72 % 

CFCI Performance 586 10 872 16 393 0,71 % 

Alphadièse 41 234 56 967 0 0 

Total 1 873 948 1 956 353 2 294 352 100 % 

111. Néanmoins, chaque GRETA pris séparément ne possède 
qu’une part de subvention moyenne de 4,39 %. Les GRETA sont 
dépendants du conseil régional de Picardie puisque les formations 
financées par la région représentent 48 % de leurs activités. L’espace 
AFIDA, avec seulement deux établissements, vient en deuxième posi-
tion avec 14,43 % de parts cumulées de subventions, ce qui représente 
une part moyenne par établissement supérieure à celle détenue par les 
GRETA (7,2 %). 

112. En réalité, les pratiques mises en cause dans le rapport d’en-
quête pour les Passeports Langues et Bureautique concernent les déci-
sions prises par la région Picardie d’attribuer la labellisation, après 
appel à projet, aux actions de formation proposées par les GRETA, 
car ceux-ci disposeraient d’un environnement en coût et matériel plus 
favorable, ce qui se ressentirait dans les prix des formations et dans 
les marges résultant des prix fixés par la région. L’action de la cellule 
d’appui pédagogique n’est pas concernée et il a été vu ci-dessus que 
le Conseil de la concurrence n’est pas compétent pour connaître des 
décisions de labellisation prises par le conseil régional de Picardie. 

113. Enfin, une critique est tirée de ce qu’une personne, détachée 
par le centre académique de formation continue (CAFOC) à la cellule 
d’appui pédagogique et missionnée par le GIP Forinval à la MRCCP, 
aurait travaillé sur le référentiel utilisé dans le cadre du Passeport 
Bureautique et qu’un autre agent de la DAFPIC aurait suivi le réfé-
rentiel du Passeport Langues. Mais ces missions de certification sont 
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indépendantes des missions confiées au GIP Forinval dans le cadre de 
la cellule d’appui pédagogique et ne peuvent pas davantage servir à 
établir l’existence de pratiques d’entente anticoncurrentielle de la part 
de la cellule d’appui pédagogique.  

114. Il s’ensuit qu’aucun élément du dossier ne permet de démon-
trer que le groupement d’entreprises constitué autour de la cellule 
d’appui pédagogique aurait servi de support à une politique d’exclu-
sion des organismes de formation concurrents du secteur de la forma-
tion professionnelle financée par la région Picardie et constituerait 
une entente anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code 
de commerce. 

b)  L’examen des pratiques mises en œuvre par l’AREAF et l’AFPA 
au stade de la procédure d’orientation des demandeurs d’emploi  

115. Comme précédemment, les pratiques de l’AREAF seront 
examinées sous l’angle de l’entente anticoncurrentielle entre ses 
membres, au sens de l’article L. 420-1 ci-dessus cité. Il en sera de 
même des pratiques imputées à l’AREAF et l’AFPA, à partir de la 
convention de coopération signée entre ces deux associations.  

116. Selon les données de la DRTEFP pour l’année 2002 retracées 
dans l’étude du DIFE sur la formation professionnelle en Picardie, 
16 351 personnes avaient suivi en 2002 une formation qualifiante, 
préqualifiante ou emploi-jeune dans le cadre du programme du conseil 
régional alors que 3 901 personnes avaient suivi une formation finan-
cée par l’Etat, 3 181 personnes avaient été accueillies par l’AFPA dans 
le cadre de la commande publique de l’Etat et 5 199 personnes dans 
le cadre des dispositifs Assedic. Ainsi, 57 % des stagiaires deman-
deurs d’emploi (en formation sur les dispositifs publics ou Assedic), 
le seraient sur des formations financées par la région (annexe 3 de la 
proposition de non-lieu, cote 5376).  

117. Il convient d’examiner si les membres de l’AREAF se seraient 
entendus pour capter le plus possible de demandeurs d’emploi de la 
région, afin de les orienter vers les formations du conseil régional et 
favoriser certains centres de formation labellisés.   

118. Les missions de l’AREAF sont :  
–  l’accueil des publics sur l’ensemble du territoire ; 
– l’orientation éventuelle de ces publics vers les actions de 
formation des programmes régionaux ; 
– le relais de la région, auprès des bénéficiaires et des différents 
partenaires, de la politique régionale de la formation continue ; 
– le suivi des stagiaires pendant et après les parcours ; 
– l’implication dans la détection des besoins de formation et 
d’emploi sur l’ensemble du territoire ; 
– la production d’éléments statistiques et financiers reflétant son 
activité. 

119. En premier lieu, il convient d’observer que les centres AREAF 
ne sont un passage obligatoire que pour les demandeurs de stage 
souhaitant bénéficier d’une formation financée par le conseil régional. 
L’ANPE ou l’AFPA n’envoient pas les demandeurs de stages vers 
l’AREAF si ceux-ci n’entrent pas dans le cadre du programme de 
formations du conseil régional. Il est donc inexact d’affirmer que tout 
demandeur d’emploi exprimant en Picardie un besoin en formation est 
orienté vers les centres AREAF. 

120. Ensuite, il ressort du rapport d’audit de la société Quatalyse 
Quaternaire qu’en 2000, sur les 31 735 personnes accueillies par 
l’AREAF, un tiers seulement avait intégré une action du conseil régio-
nal de Picardie tandis que 10 % avaient été réorientées (annexe 13 de 
la proposition de non-lieu, cote 3698).  

121. Cette proportion reste constante en 2001, car sur les 
31 634 personnes accueillies, 10 077 personnes sont finalement 
entrées en formation, soit 31 % et 2 825 ont été réorientées, soit 
8 % (annexe 14 de la proposition de non-lieu, rapport d’activité de 
l’AREAF pour 2001, cotes 603 et 604).  

122. En 2002, la proportion d’entrées en formation augmente : sur 
les 32 375 personnes accueillies, 13 309 parcours de formation ont été 
prescrits, soit 41 % (annexe 3 de la proposition de non-lieu, étude du 
DIFE sur la formation professionnelle en Picardie, cote n° 5381). 

123. L’AREAF n’orientant vers les formations du programme 
régional qu’un tiers ou un peu plus des personnes accueillies, cette 
procédure n’épuise pas les possibilités laissées aux centres de forma-
tion non labellisés de former les 60 % à 70 % de demandeurs d’emploi 
restants qui n’entrent pas dans le cadre du dispositif régional. 

124. L’AREAF ne tente donc pas de capter l’intégralité des deman-
deurs d’emploi accueillis dans ses centres pour les orienter vers les 
formations labellisées par la région Picardie.

125. En second lieu, l’obligation de passer par les sites AREAF 
pour tout demandeur de stage souhaitant bénéficier d’une forma-
tion du programme régional aurait un effet anticoncurrentiel si 
les conseillers de l’AREAF relayaient, sur le terrain, l’entente anti-
concurrentielle entre les membres du 3e collège de cette structure, afin 
d’exclure certains organismes de formation du marché de la forma-
tion professionnelle financée par la région Picardie et en en favorisant 

d’autres. Ce traitement de faveur pourrait concerner les organismes 
de formation  auxquels les conseillers AREAF ou les membres du 
3e collège appartiennent. 

126. Toutefois, sur les 206 personnes employées dans les 39 anten-
nes locales de l’AREAF, six seulement étaient mises à disposition 
par des organismes de formation (rapport d’enquête administrative, 
p. 149). 

127. L’examen des parts de subventions des organismes de forma-
tion participant au fonctionnement de l’AREAF fait apparaître des 
chiffres variant de 0,34 % à 18,20 %, la part la plus élevée étant 
détenu par le GRETA et ses dix établissements (rapport d’enquête 
administrative, p. 170) :

Parts des subventions des organismes participant à l’AREAF

Subventions perçues du conseil régional 2003 Parts des 
subventions 

GRETA 5 671 491 18,20 % 

AFDE Aisnes 1 625 809 5,22 % 

AFTAM 1 214 271 3,90 % 

INFREP Saint-Quentin 
(ex-AREAF jusqu’en 1999) 753 956 2,42 % 

Espace Formation Picardie 531 599 1,71 % 

CF5 Léo Lagrange 469 778 1,51 % 

INTERFOR SIA 464 049 1,49 % 

Amiens Avenir jeune 400 944 1,29 % 

IFEP Léo Lagrange 314 189 1,01 % 

Devenir en Vermandois 107 301 0,34 % 

128. Il ressort des chiffres ci-dessus reproduits qu’aucun organisme 
de formation participant au fonctionnement de l’AREAF ne détient 
une part significative des subventions versées par la région Picardie, 
puisque chaque GRETA pris séparément ne détient en moyenne que 
1,82 % de ces parts. 

129. Par ailleurs, à l’issue d’une prestation réalisée par l’AREAF 
(bilan de compétence, bilan d’orientation ou diagnostic formation), 
le choix de l’organisme de formation labellisé appartient au stagiaire 
comme ceci est expressément indiqué à la page 25 du rapport d’en-
quête administrative.  

130. Selon les déclarations du directeur général de l’AREAF 
d’Amiens retracées à la page 144 du rapport d’enquête, le fonction-
nement de l’AREAF est le suivant : dès lors que plusieurs organismes 
proposent des formations adaptées aux compétences manquantes de 
l’individu, le site AREAF communique à ce dernier la liste des orga-
nismes labellisés et le choix appartient au stagiaire. Le site AREAF 
réalise la prescription du parcours de formation en fonction du choix 
retenu. Si un seul organisme existe, c’est vers ce centre que le candidat 
est orienté. Une fois cette sélection réalisée, le site AREAF envoie une 
proposition de parcours à l’organisme de formation, lequel renseigne 
de manière prévisionnelle les éléments relatifs au déroulement de l’action. 
Ensuite, le site AREAF informe par internet la direction de la forma-
tion du conseil régional de l’action choisie, à qui il appartient de 
formaliser le parcours par une convention conclue entre la région et 
l’organisme choisi. 

131. L’existence d’une entente anticoncurrentielle entre les 
membres de l’AREAF, relayée sur le terrain par les conseillers de 
cette association, n’est donc pas établie. 

132. S’agissant de la situation particulière du cabinet Studio Espace 
création, selon un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 
19 octobre 2004, confirmé par un arrêt de la cour administrative 
d’appel de Douai du 29 décembre 2006, la convention de labellisation 
du 11 février 1998 expirait le 31 décembre de la même année et ne 
comportait aucune clause de tacite reconduction. Ces deux décisions 
précisent en outre qu’aucune disposition contractuelle n’était relative 
à une quantité minimale annuelle de prestations à commander et à la 
rémunération de telles prestations. 

133. Il semble donc qu’aucun stagiaire n’a plus choisi Studio 
Espace création dans le cadre du programme régional, dès lors que ce 
centre n’était plus labellisé à l’expiration, le 31 décembre 1998, de la 
convention attribuant ce label.  

134. Le procès-verbal d’audition du 20 février 2007 de MM. F… et 
E… fait en outre état de certaines difficultés qui seraient apparues au 
cours des actions de formation mises en place par Studio Espace créa-
tion (annexe 7 de la proposition de non-lieu, cotes 6381 à 6396).  

135. Après avoir rappelé que cet organisme avait travaillé avec la 
région jusqu’en 1997-1998, qu’il avait même participé à la confection 
du logo régional, que la région lui reconnaissait un vrai savoir-faire 
sur l’imagerie de synthèse et que le studio avait donc été labellisé une 
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première fois en 1996 pour la formation des adultes, ces deux agents 
indiquent que la région a été alertée par les stagiaires sur des dysfonc-
tionnements internes.  

136. Un agent de la région est allé voir sur place, qui a constaté 
des anomalies dans l’organisation pédagogique. Un représentant de 
la cellule d’appui pédagogique est allé réaliser un audit, lequel n’a, 
d’ailleurs, pas été entièrement négatif.  

137. Mais un problème de coût horaire s’est également posé, le 
studio Espace création contestant le coût horaire de 100 F/heure qui 
lui était imposé par la région.  

138. Ainsi, des motifs autres qu’un objectif anticoncurrentiel ont 
pu conduire à exclure le cabinet Studio Espace création de la liste des 
organismes labellisés, par une décision de la région dont la légalité ne 
peut être appréciée par le Conseil de la concurrence. La preuve d’une 
entente anticoncurrentielle entre les membres de l’AREAF, portant 
sur l’activité du cabinet Studio Espace création, n’est pas apportée. 

139. S’agissant enfin de l’entente anticoncurrentielle alléguée entre 
l’AREAF et l’AFPA, qui serait matérialisée par le contrat de coopé-
ration passé entre ces deux organismes, M. J…, directeur régional de 
l’AFPA Picardie, a déclaré (rapport d’enquête administrative p. 160) : 
« L’AFPA a signé avec l’AREAF une convention qui crée des passe-
relles permettant d’assurer la continuité du service entre les diffé-
rents dispositifs AFPA et AREAF. Cette convention prévoit la véri-
fication de la saturation du dispositif AFPA. Cela permet de vérifier 
que la volumétrie accordée par la région à l’AFPA est respectée et 
la commande honorée. Au cas contraire, il convient de réajuster, au 
risque de perdre la labellisation ou de subir une diminution de la volu-
métrie. Sur les 8 000 stagiaires que nous évaluons dans le cadre du 
système S2, seul un tiers sont orientés vers les formations AFPA, un 
tiers sur des formations hors AFPA et le reste sur des solutions alter-
natives. A ce jour un demandeur d’emploi qui se présente à l’AREAF 
est orienté vers un centre de formation disposant d’une labellisation 
éventuellement de l’AFPA. Si le stagiaire est orienté vers l’AFPA, la 
convention se décline et inversement si l’AFPA adresse des stagiaires 
vers l’AREAF. C’est une reconnaissance mutuelle du travail des deux 
organismes. L’AFPA dispose de 22 psychologues. » 

140. L’AFPA ne participe pas au fonctionnement de l’AREAF par 
la mise à disposition de conseillers. Cet organisme effectue un travail 
d’orientation dans le cadre du service intégré d’appui au projet profes-
sionnel mis en place avec l’ANPE. Dans ce cadre, l’AREAF peut inter-
venir comme sous-traitant pour réaliser des bilans de compétence.  

141. Selon les déclarations de M. J…, seul un tiers des stagiaires 
reçus par l’AFPA sont orientés vers les formations AFPA, qui ne 
pratique donc pas une politique tendant à se réserver le marché de la 
formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi. Elle 
n’hésite pas à adresser les personnes accueillies vers d’autres centres 
de formation que les siens.  

142. Dans ces conditions et compte tenu du caractère très éclaté 
du marché de la formation professionnelle, où l’AFPA ne reçoit que 
6,04 % des subventions, aucune preuve d’une entente anticoncurren-
tielle entre l’AREAF et l’AFPA n’est apportée, qui aurait eu pour objet 
d’empêcher l’accès de certains organismes de formation au marché 
de la formation professionnelle financé par la région Picardie et de 
favoriser plus particulièrement les formations de l’AFPA. 

143. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application, 
pour les pratiques relevant de la compétence du conseil, des disposi-
tions de l’article L. 464-6 du code de commerce et de dire qu’il n’y a 
pas lieu de poursuivre la procédure.

DÉCISION 

Article 1er. – La saisine est rejetée comme irrecevable en tant 
qu’elle porte sur les pratiques reprochées à la région Picardie. 

Article 2. – Il n’y a pas lieu, en ce qui concerne les autres pratiques 
alléguées, de poursuivre la procédure. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Seulin, par M. Lasserre, prési-
dent, présidant la séance, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, vice-
présidents.

La secrétaire de séance, Le président,  

RITA SOUGOUMARANE BRUNO LASSERRE 

Décision n° 07-D-28 du 13 septembre 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par le Port autonome du 
Havre, la Compagnie industrielle des pondéreux du 
Havre, la Société havraise de gestion et de transport et 
la société Havre Manutention 

NOR : ECEC0765968S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro F 1288, 

par laquelle la Société générale maritime (SOGEMA) a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Port 
autonome du Havre, la Compagnie industrielle des pondéreux du 

Havre (CIPHA), la Société havraise de gestion et de transport (SHGT) 
et la société Havre Manutention dans le secteur du stockage et de la 
manutention des vracs solides en 2000 et 2001 ; 

Vu la décision n° 02-D-15 du 1er mars 2002 par laquelle le Conseil 
de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires 
déposée par la SOGEMA par lettre du 7 novembre 2001 ; 

Vu la décision n° 06-S-04 du 18 juillet 2006 par laquelle le Conseil 
de la concurrence a sursis à statuer et renvoyé le dossier à l’instruction 
en ce qui concerne l’existence d’abus de position dominante du Port 
autonome du Havre et de la CIPHA ainsi que d’une entente anticon-
currentielle entre le Port autonome du Havre, la CIPHA, la SHGT et 
Havre Manutention ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ; 

Vu les observations présentées par la SOGEMA, la CIPHA, la 
SHGT, le Port autonome du Havre et le commissaire du Gouverne-
ment ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement, les représentants de la SOGEMA, du Port autonome 
du Havre, de la CIPHA et de la SHGT entendus lors de la séance du 
4 juillet 2007, 

Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS 

1. La décision n° 06-S-04 du 18 juillet 2006 comporte un exposé 
sur les secteurs et opérateurs concernés par l’affaire, qui est pour l’es-
sentiel reproduit ci-dessous. L’instruction du dossier ne conduit pas à 
le modifier. Dans le cadre des présentes constatations, les différentes 
conditions tarifaires pour l’utilisation de l’outillage public géré par le 
port nécessaire à la manutention du charbon sont en outre présentées. 

« 1. Par lettre enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 
F 1288, complétée par une demande de mesures conservatoires enre-
gistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro M 292, la Société générale 
maritime (SOGEMA) a saisi le Conseil de la concurrence de prati-
ques qui seraient mises en œuvre, dans le secteur de la manutention 
des vracs solides, par le Port autonome du Havre, la Compagnie 
industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA), la Société havraise 
de gestion et de transport (SHGT) et la société Havre Manutention 
pendant les années 2000 et 2001, en vue de l’empêcher de développer 
ses activités de manutentionnaire de vracs solides, en particulier de 
charbon, au terminal multivrac (MTV) du Port autonome du Havre. 

2. Le Conseil de la concurrence a, dans sa décision n° 02-D-15 du 
1er mars 2002, déclaré irrecevable la saisine F 1288 en tant qu’elle 
vise le refus opposé par le Port autonome du Havre d’autoriser la 
société SOGEMA à occuper une parcelle du domaine public portuaire 
et a rejeté, pour le surplus, la demande de mesures conservatoires. 

3. (…) 

A. – Les intervenants dans le secteur de la manutention
des vracs solides au Port autonome du Havre 

1. Le Port autonome du Havre 

4. Le Port autonome du Havre a été créé par le décret n° 65-936 du 
8 novembre 1965. Selon l’article L. 111-1 du code des ports maritimes, 
c’est un établissement public de l’Etat, doté de la personnalité civile 
et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé 
des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier 
de l’Etat.  

5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des ports maritimes, il 
est chargé, à l’intérieur des limites de sa circonscription, des travaux 
d’extension, d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, 
ainsi que de l’exploitation, de l’entretien, de la police du port et de 
ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est 
affecté.  

6. L’administration du port est assurée par un conseil d’adminis-
tration, assisté d’un directeur. Le conseil d’administration établit et 
présente chaque année les états prévisionnels relatifs à l’exercice 
suivant, concernant les recettes de l’exploitation et les opérations en 
capital (articles L. 112-1 et L. 113-2 du code des ports maritimes). 

7. Le Port autonome du Havre peut accueillir sur ses terminaux 
toutes sortes de fret : conteneurs, trafics rouliers (trafic de véhicules 
ou, plus généralement, fret roulant), trafic conventionnel (fret des 
colis lourds de matériel industriel et sacherie), vracs liquides (pétrole 
brut, produits pétroliers, hydrocarbures gazeux, autres liquides) et 
vracs solides (charbon, céréales, ciment, autres solides constitués 
essentiellement des pigments ilménites et des tourteaux de soja).  

8. De 1999 à 2002, le Port autonome du Havre a réalisé un 
trafic se situant dans une fourchette de 63,9 à 67,6 millions de 
tonnes de fret, le trafic le plus important ayant été réalisé en 2001 
avec 68 970 022 tonnes. Les tonnages ayant transité par le port ont 



1094 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 24 décembre 2007

augmenté en moyenne de 5,90 % de 1999 à 2002. Les vracs liquides 
constituent de très loin le trafic le plus important du port : en 2001, ils 
représentaient 67,53 % de l’activité. 

9. Le trafic de vracs solides est minoritaire et même en régres-
sion dans l’activité du Port autonome du Havre, passant de 8,54 % en 
2000 à 8,28 % en 2002. Par ailleurs, au sein même des vracs solides, 
la part du charbon a baissé de façon importante au profit notamment 
des pigments ilménites et des tourteaux. Ainsi, les trafics de charbon 
ont connu une chute sans interruption entre 1999 et 2002, passant de 
3 446 709 tonnes à 2 489 406 tonnes, soit une chute de – 38,45 %. Le 
charbon ne représentait plus que 3,28 % de l’activité du port en 2002 
contre 5,39 % en 1999. 

10. L’activité de manutention de vracs solides se distingue des 
autres manutentions (vracs liquides et conteneurs) car elle nécessite 
des infrastructures spécifiques. Deux terminaux seulement du Port 
autonome du Havre sont susceptibles d’accueillir les navires minéra-
liers : le môle central 6 (ci-après MC6) et le terminal Multivrac (ci-
après MTV). 

11. Trois types de navires peuvent y être reçus : 
– les “Cap Size” : cargos pouvant franchir les caps maritimes, 
d’une capacité de 130 000 à 150 000 tonnes ;  
– les “Panamax” : cargos dimensionnés pour le canal de 
Panama, d’une capacité allant jusqu’à 70 000 tonnes. Ils peuvent 
remonter certains fleuves (la Seine, par exemple).  
– les “Handy Size” : cargos de petite capacité, de 30 000 à 
40 000 tonnes, pouvant aussi remonter certains fleuves.  

a) Le terminal MC6 

12. Il s’agit d’un môle public intégralement dédié par convention 
à l’approvisionnement charbonnier d’Electricité de France (EDF), 
via sa filiale, la Compagnie d’approvisionnement de combustible 
et de logistique (CAPCOL). Ce terminal dispose d’un appontement 
de 232 mètres de long accessible aux navires de 170 000 tonnes 
de port en lourd (tpl). Son outillage se compose de deux portiques 
de 30 tonnes assurant une cadence moyenne de déchargement de 
30 000 tonnes par jour.  

13. Le MC6 est principalement utilisé pour alimenter, par des 
bandes transporteuses, la centrale thermique du Havre, d’une 
puissance de 2 050 MW, située à proximité du terminal. Le môle 
dispose de deux parcs publics de stockage (est et ouest) dédiés à 
CAPCOL, d’une capacité totale de 220 000 tonnes de charbon. Ce 
dispositif est complété par un troisième parc passif dédié à EDF 
appelé zone 2, qui comprend une capacité de stockage de réserve de 
250 000 tonnes. La centrale EDF du Havre dispose également d’un 
parc de stockage de 350 000 tonnes. Les capacités de stockage totales 
dédiées au charbon EDF atteignent donc 470 000 tonnes au port 
autonome du Havre et 820 000 tonnes si on inclut la centrale EDF 
du Havre. 

14. Les trafics manutentionnés au terminal MC6 ont fait l’objet 
d’une évaluation précise par le Port autonome du Havre, à partir des 
factures adressées aux prestataires (rapport d’enquête p. 19) : 

Tonnages de charbon manutentionnés sur le terminal MC6 entre 1999 et 2002  

Prestations de 
manutentions 

1999 2000 2001 2002 

Tonnages % Tonnages % Tonnages % Tonnages %

Déchargement des navires vers parc 
(navires et barges)  859 098,20 25,10 1 353 020,48 32,59 715 935,64 32,74 703 911,43 30,21

Transbordements 
directs (vers barges) 206 983,50 6,05 347 656,80 8,37 163 460,00 7,48 74 951,17 3,22

Déchargement avec  acheminement 
direct vers la centrale du Havre   1 311 707,90 38,33 1 205 172,00 29,03 725 728,00 33,19 757 214,00 32,50

Totaux déchargements  
et transbordements 2 377 789,60 69,48 2 905 849,28 69,99 1 605 123,64 73,41 1 536 076,60 65,93

Expéditions du MC6 
avec reprise sur parc  1 044 723,15 30,53 1 245 993,65 30,01 581 426,85 26,59 794 038,31 34,08

Totaux 3 422 512,75 100,00 4 151 842,93 100,00 2 186 550,49 100,00 2 330 114,91 100,00

15. Pour l’ensemble des tonnages manutentionnés, la baisse 
du trafic du charbon atteint 31,91 % sur la période considérée, ce 
qui confirme la tendance constatée lors de l’examen des tonnages 
globaux. Pour les tonnages déchargés, la baisse entre 1999 et 2002 a 
atteint près de – 18 %. Les expéditions du MC6, soit en direction d’un 
autre parc de stockage ou de la centrale EDF, soit par barge ou par 
wagon, ont également enregistré une baisse conséquente de – 24 %.  

b)  Le terminal Multivrac (MTV)  
16. Contrairement au MC6, le centre Multivrac (MTV) n’est pas 

dédié exclusivement au trafic de charbon. Situé sur la berge sud du 
grand canal du Havre, il est destiné à traiter tous les types de produits 
pondéreux ou agroalimentaires. Mis en service en 1985, il est acces-
sible aux navires jusqu’à 170 000 tonnes et 17 mètres de tirant d’eau.  

17. L’appontement public servant au déchargement du charbon est 
équipé de deux portiques de 30 et 15 tonnes permettant d’atteindre une 

cadence de 20 000 t/jour au déchargement et autorisant le recharge-
ment sur navires de 35 000 tonnes. Cet appontement dispose égale-
ment d’un poste de rechargement sur barges et caboteurs jusqu’à 
7 000 tonnes de port en lourd et de bandes transporteuses jusqu’à la 
tour de répartition. Cet outillage public est financé et géré par le port, 
qui emploie son propre personnel pour entretenir et manœuvrer les 
portiques. Après la tour de répartition se trouve un parc de stockage 
du charbon dont la CIPHA est concessionnaire. Durant toute la durée 
de son contrat de concession, la CIPHA est propriétaire de l’outillage 
public de manutention situé après cette tour.  

18. Par sa situation géographique, le terminal MTV pâtit d’un 
handicap : il est situé à l’extrémité du grand canal du Havre. Pour y 
accéder, les navires doivent franchir une écluse (écluse François-1er). 
De 1999 à 2002, les tonnages de charbon manutentionnés sur le 
terminal MTV pour les années concernées ont atteint les volumes 
suivants (rapport d’enquête, p. 20) : 

Tonnages de charbon manutentionnés sur le terminal MTV entre 1999 et 2002  

Prestations de 
manutentions 

1999 2000 2001 2002 

Tonnages % Tonnages % Tonnages % Tonnages % 

Déchargement des navires vers parc 
(navires et barges)  1 013 585,52 46,38 425 639,18 40,14 808 514,26 46,49 904 964,82 52,28

Transbordements 
directs (vers barges) 218 572,44 10,00 56 697 5,35 108 674 6,25 55 743,75 3,22

Totaux déchargements  
et transbordements 1 232 157,96 56,38 482 336,18 45,49 917 188,26 52,74 960 708,37 55,50

Expéditions barges ou caboteurs  430 426 19,70 151 371,94 14,27 387 750 22,30 410 778,78 23,73

Expéditions trains ou camions (*) 522 711,00 23,92 426 750,00 40,24 434 105,00 24,96 359 523,00 20,77

Totaux trafics MTV 2 185 294,96 100,00 1 060 458,12 100,00 1 739 043,02 100,00 1 731 010,35 100,00

(*) Tonnages communiqués par CIPHA : il n’y a pas de facturation de la part du Port autonome du Havre car CIPHA utilise l’outillage de manutention dont il 
est concessionnaire conformément à l’article 2 de son contrat de concession. 
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19. Le terminal MTV a également enregistré une baisse impor-
tante de ses trafics de charbon manutentionnés entre 1999 et 2002 
de – 20,78 % (contre – 31,91 % pour le MC6). Cette chute a particu-
lièrement touché les transbordements directs, dont la proportion est 
passée de 10 % en 1999 à 3,22 % en 2002. Parallèlement, les volumes 
expédiés par trains ou camions (outillage public concédé) n’ont 
enregistré qu’une baisse de – 18 % en 1999 et 2000, pour remonter les 
deux années suivantes. 

2. La compagnie industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA) 

20. La CIPHA a été créée à l’occasion de la réalisation du MTV. 
Le positionnement du terminal MTV résulte d’un choix stratégique 
du Port autonome du Havre de créer, au début des années 80, un 
terminal en amont de l’écluse François-1er. Le terminal MC6 étant 
un terminal monoproduit sans possibilité de développement des 
capacités de stockage, il s’est avéré nécessaire de développer des 
surfaces nouvelles ailleurs.  

21. Le Port autonome du Havre a recherché des investisseurs 
privés pour la réalisation d’un centre de stockage pondéreux dans 
le cadre d’un partenariat public-privé conformément à la politique 
portuaire de l’époque. La CIPHA a été créée pour mettre en place ce 
partenariat. Elle regroupait à l’époque plusieurs compagnies liées 
à l’activité du charbon et de la manutention. En 2003, ses action-
naires sont Total Coal pour 38,75 %, SHGT pour 38,75 %,  Sea Invest 
(société belge domiciliée à Gand) pour 9 %, CEF Energie pour 8,5 %, 
CPE pour 4 % et Bolloré pour 1 %.  

22. Un contrat de concession d’outillage public a été conclu le 
7 décembre 1983 entre la CIPHA et le Port autonome du Havre, pour 
une durée de 50 ans, qui a été approuvé par arrêté du 3 février 1984 
du secrétaire d’Etat auprès du ministre des transports et de la mer.  

23. Selon l’article 1er du contrat, la concession a pour objet l’éta-
blissement et l’exploitation d’un outillage de stockage et de rechar-
gement de pondéreux (charbon, minerais, cokes de pétroles, etc.) 
comprenant : 

– un parc de stockage d’une capacité théorique de 
600 000 tonnes ; 

– une station de reprise à partir des équipements publics et des 
équipements de manutention interne ; 

– des outillages de rechargement sur wagons et camions ; 

– des transporteurs internes reliés à une usine de traitement et 
des transporteurs de liaisons avec les outillages du port et les 
outillages de rechargement. 

24. L’article 3 du contrat stipule : 

« Le concessionnaire pourra engager son capital dans des activités 
autres que la concession. Ces activités devront être en étroite relation 
avec celles de la concession, par exemple : construction et exploita-
tion d’une usine de traitement des charbons, activités de manutention, 
valorisation du charbon et autres activités connexes. » 

25. A la date du 14 juin 2004, les investissements réalisés par la 
CIPHA s’élevaient à un total de 7 183 359,51 euros (47 millions de 
francs) et se répartissaient comme suit : 

– agencements et aménagements de terrain : 2 970 789,71 euros ; 

– installations techniques : 3 634 769,85 euros ; 

– outillage : 1 465,37 euros ; 

– installations générales : 515 209,85 euros ; 

– mise en conformité des installations : 58 613,83 euros ; 

– matériel de télécommunication : 2 510,90 euros. 

26. Les installations de pondéreux sont reliées aux installations de 
déchargement de navires du Port autonome du Havre, de sorte qu’il y 
a une continuité technique entre les installations du port et celles de 
la CIPHA. En vertu de l’article 39 du cahier des charges, la CIPHA 
paie, en outre, une redevance domaniale au port, dont le montant 
s’élevait à 210 236,94 euros en 2000 et à 212 827,22 euros en 2001. A 
la fin du contrat de concession, toutes les installations réalisées par 
la CIPHA reviendront gratuitement au port.  

27. A l’heure actuelle, la CIPHA reste liée par la concession 
d’outillage public du 7 décembre 1983. Elle n’a pas conclu avec le 
Port autonome du Havre une convention d’opérateur de terminal au 
sens de l’article R. 115-14 du code des ports maritimes. 

28. Pour les années 1999 à 2001, les tonnages reçus par la CIPHA 
au MTV par type de clientèle sont les suivants (rapport d’enquête, 
p. 38) : 

Répartition des tonnages reçus par la CIPHA par type de clientèle 

Destinataires 1999 2000 2001 Total Répartition 

Déchargement 
Navires cimentiers 

Lafarge 
Vicat 
Calcia 
Total cimentiers 

61 682
34 999
107 188
203 869

67 512
44 000

0
111 512

55 135
0

181 378
236 513

184 329
78 999
288 66
551 894

 
 

 
6,95 % 
2,98 % 
10,87 % 
20,80 % 

Négociants 
Total Coal 
Charbonnages
de France 
Autres 
Total négociants 

336 247
85 221

0
421 468

167 727
53 748

0
221 75

0
267 586
18 394

285 980

503 974
406 555
18 394

928 923

 
18,99 % 
15,32 % 
0,69 % 

 
35,00 % 

EDF CAPCOL 410 439 92 653 282 456 785 548 29,60 % 

Total 
déchargements 1 035 776 426 151 804 949 2 266 365

 
85, 40 % 

Transbordements 
directs 
 
CPCU 
EDF CAPCOL  

94 683
123 889

0
56 697

0
112 239

94 683
292 825

 
 

3,57 % 
11,03 % 

Total 
transbordements 218 572 56 697 112 239 387 508

 
14,60 % 

Total général 1 254 348 482 337 917 188 2 653 873 100,00 % 

29. La CIPHA est la seule à recevoir sur le MTV des cargaisons 
de charbon industriel, principalement destinées aux industries et 
aux chaufferies collectives. Dans son courrier du 1er décembre 2003 
adressé à la direction régionale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes d’Ile-de-France, la CIPHA 
indique disposer d’une capacité de stockage de 1 850 000 tonnes 
(annexe n° 1224 au rapport d’enquête). Son parc de stockage est 
équipé des moyens techniques nécessaires pour le criblage et le 
stockage de longue durée.  

30. Le marché étant étroit et les besoins évoluant peu, la CIPHA 
a offert ses services à EDF pour des stockages de longue durée. 
Les tonnages de CAPCOL à destination des centrales EDF de la 
Normandie et de l’Ile-de-France constituent l’un des principaux 
trafics pour les trois années examinées, puisqu’ils représentent 40 % 
des tonnages reçus (déchargement et transbordement direct). Les 
trafics à destination des négociants en charbon représentent 35 % 
des volumes manutentionnés. 

3. La Société havraise de gestion et de transport (SHGT)
et la société Havre Manutention  

31. La SHGT a pour activité la logistique et la gestion des termi-
naux portuaires. Elle a été créée en 1968 en tant que filiale à 100 % 
de Ernewa France. La SHGT existe sous sa forme actuelle depuis 
1999 et, en 2003, la SOFRINO-SOGENA figure parmi ses action-
naires principaux. La SHGT est actionnaire de la société CIPHA pour 
38,75 % du capital.  

32. Par convention du 3 juin 1985, la CIPHA a donné mission à 
la SHGT d’exécuter pour son compte un certain nombre de tâches 
nécessaires à son propre fonctionnement et à celui du terminal MTV :  
secrétariat général de la compagnie ; gestion administrative et finan-
cière ; actions commerciales, y compris le développement ; suivi 
permanent de l’organisation opérationnelle du centre Multivrac.  

33. Sont exclues de la mission la fonction de direction générale 
les fonctions techniques, d’exploitation et d’entretien ainsi que la 
fonction de maîtrise d’ouvrage.  

34. Le premier accord entre la CIPHA et la SHGT, relatif à 
des prestations de manutention pour le compte de la CIPHA, date 
du 15 janvier 1991. Auparavant, la CIPHA recourait aux services 
d’autres manutentionnaires. Ce contrat a été renouvelé, depuis, tous 
les deux ans par tacite reconduction. Les prestations de manuten-
tion étaient assurées matériellement, jusqu’en 1999, par la société 
Chamar en sous-traitance de la SHGT. A la fin de l’année 1999, la 
société Chamar, qui avait deux clients, CAPCOL au MC6 et SHGT au 
MTV, a perdu le premier au profit de la SOGEMA. La SHGT a décidé 
de devenir directement manutentionnaire en créant en 1999 la société 
Havre Manutention et en se portant acquéreur de la société Chamar. 
Puis, Havre Manutention a été absorbé par la SHGT en 2002.  



1096 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 24 décembre 2007

35. Le contrat de la SOGEMA n’ayant pas été renouvelé, c’est 
la SHGT qui a été choisie en 2002 pour assurer les opérations de 
manutention sur le MC6 dans des conditions différentes du contrat 
qui liait la SOGEMA à CAPCOL. Pour la SHGT, le contrat est sans 
exclusivité de trafic et sans prise en charge par CAPCOL des frais 
fixes de la main d’œuvre dockers et des engins. A partir de 2002, la 
SHGT est ainsi devenue la seule entreprise de manutention des vracs 
solides au Port autonome du Havre. Ses chiffres d’affaires, pour les 
années 2000 à 2002, sont les suivants (rapport d’enquête p. 62) : 

Répartition du chiffre d’affaires réalisé par la SHGT 

Type d’activité 
du secteur manutention 2000 2001 2002 

Charbons :  
CIPHA 
MC6 

381 k€
0 k€

643 k€
0 k€

 
746 k€

1 053 k€

Tourteaux 290 k€ 224 k€ 273 k€

Ilménites 0 k€ 0 k€ 110 k€

Sucres 1 467 k€ 1 244 k€ 504 k€

Roulier 0 k€ 0 k€ 0 k€

Hangars et tractions 54 k€ 246 k€ 391 k€

Divers (fruits, ferrailles,
minerais, ciments, 
huiles) 648 k€

 
377 k€

 
215 k€

            Total 2 840 k€ 2 734 k€ 3 292 k€

4. La compagnie d’approvisionnement de combustibles
et de logistique (CAPCOL) 

36. Cette filiale d’EDF spécialisée dans la logistique a été créée, 
en 1996, afin d’assurer l’approvisionnement des centrales thermi-
ques EDF maintenues en appoint des centrales nucléaires. Parmi ses 
actionnaires figuraient la Compagnie parisienne de chauffage urbain 
(CPCU) et EDF-SAE (Société auxiliaire énergie), filiale d’EDF. En 
2001, le capital d’EDF-SAE a été cédé à EDF-Trading. 

37. Une convention d’exploitation du terminal MC6 a été conclue, 
le 20 décembre 1999, entre le Port autonome du Havre et CAPCOL, 
pour une durée de trois ans prenant effet le 1er janvier 1999 pour 
expirer le 31 décembre 2001. Elle avait pour objet les conditions 
de déchargement-rechargement par le Port autonome du Havre et 
CAPCOL au quai MC6. Le Port autonome du Havre s’est engagé 
à maintenir un niveau d’entretien et de contrôle des installations 
compatibles avec les besoins de CAPCOL et sur une cadence de 
déchargement moyenne par navire de 25 000 t/jour, dimanche de 
0 h 00 à 24 h 00 et jours fériés exclus, jusqu’au dégoulottage de l’ins-
tallation (passage à une cadence de 40 000 t/j). Le Port autonome 
du Havre ne s’est engagé au-delà de cette cadence qu’à la suite des 
améliorations apportées par ces travaux, qu’il devait faire réaliser 
avant le 1er septembre 2000. 

38. En contrepartie de ces obligations, CAPCOL s’est engagée à 
verser au port une participation annuelle de 13 MF (valeur 1999) 
par mensualités égales, pour le maintien du potentiel de produc-
tion du MC6 et une taxe d’équipement de 2 F/t au-delà du seuil de 
900 000 tonnes par an déchargées au titre de l’amortissement des 
travaux de dégoulottage. 

39. Le volet financier de l’accord contractuel a été remis en cause, 
en 2002, par CAPCOL. Tant qu’aucun accord n’était intervenu, les 
prestations d’outillage effectuées pour CAPCOL ont été facturées en 
2002 au tarif public applicable aux tiers. 

5. La société générale maritime (SOGEMA) 

40. La SOGEMA est une société de manutention portuaire spécia-
lisée dans la manutention des vracs secs (charbon, agroalimentaire et 
engrais). A la date de sa saisine, en 2001, ses actionnaires étaient la 
SCPA (Société commerciale des potasses d’Alsace) à hauteur de 64 % 
et la société EDF-SAE, à hauteur de 34 %. Son actionnaire unique 
est désormais Sea Invest, entreprise belge domiciliée à Gand, qui est 
également actionnaire minoritaire de la CIPHA.

41. La SOGEMA est installée en France sur les ports de Rouen, le 
Havre, Montoire-Saint-Nazaire, Bordeaux, Sète et Strasbourg (port 
fluvial). Elle exploite un terminal charbonnier au Port autonome de 
Rouen, où elle assure la manutention des tonnages de charbon de 
CAPCOL. Elle y traite également différents vracs solides. A Rouen, la 
SOGEMA est propriétaire de l’outillage de chargement et de déchar-
gement des navires sur son terminal. Elle indique qu’elle y dispose 
d’un parc de stockage de 420 000 tonnes, auquel vient s’ajouter un 
parc de 500 000 tonnes loué par EDF, soit une capacité totale de 
stockage de 920 000 tonnes.  

42. En août 1999, CAPCOL a demandé à la SOGEMA de s’ins-
taller au Havre pour y développer son activité, avec comme trafic de 
base le trafic EDF. CAPCOL et la SOGEMA ont conclu le 10 octobre 
2000 une convention pour la manutention du charbon sur le terminal 
MC6 et sur le parc de stockage de la zone n° 2, pour une durée de 
deux ans à compter du 1er janvier 2000 jusqu’au 31 décembre 2001. 
Cette convention avait pour objet la manutention liée à tout mouve-
ment du charbon pris en charge par CAPCOL transitant, avec ou sans 
passage en stock, par le poste minéralier MC6 et la zone n° 2, ainsi 
que la manutention au « quai pondéreux » (terminal MTV). 

43. La SOGEMA est chargée : d’effectuer les opérations de 
déchargement des navires destinés à CAPCOL arrivant au poste 
minéralier MC6 ou au quai pondéreux ; de gérer le parc de stockage 
portuaire (MC6 et zone 2) ; d’assurer le chargement des trains et 
des barges acheminant le charbon pour CAPCOL, soit en direct, soit 
en reprise du stock portuaire du MC6 ou du parc de stockage de la 
zone 2 ; d’assurer l’alimentation directe de la centrale thermique 
du Havre par tapis transporteur ou en reprise depuis le MC6 ou la 
zone 2 ; d’assurer l’entretien des charbons compactés ; de trans-
mettre à CAPCOL toutes les informations concernant le déroulement 
des opérations. 

44. La SOGEMA met à disposition les moyens, tant en personnel 
qu’en matériel, qui lui sont nécessaires pour assurer les opérations lui 
incombant. En contrepartie, CAPCOL participe au maintien en exploi-
tation de l’outil de manutention et du personnel de la SOGEMA en 
versant une prime fixe non indexée de 7,2 MF/an (1 097 632,92 euros) 
en 12 versements mensuels, correspondant à la prise en charge de 
17 dockers. En outre, CAPCOL verse pendant deux ans à la SOGEMA 
une participation à l’amortissement du matériel nécessaire à la 
manutention en zone 2 de 700 kF/an (106 714,31 euros). 

45. Le contrat de la SOGEMA n’a pas été renouvelé à l’issue des 
deux ans. CAPCOL a, en effet, choisi la SHGT pour manutentionner 
son charbon, sans prise en charge des frais fixes de la main d’œuvre 
des dockers et sans participation à l’amortissement du matériel.  

46. Le chiffre d’affaires réalisé par la SOGEMA, en 2000 et 2001, 
a été le suivant (rapport d’enquête, p. 59) :  

Chiffre d’affaires réalisé par la SOGEMA en 2000 et 2001  

Données chiffrées Année 2000 Année 2001 

Chiffre d’affaires sans 
facturation de l’outillage 
 
Facturation outillage 
(données PAH) et taxes 
 
Chiffre d’affaires Le Havre 

3 282 949,00 euros

5 476 900,79 euros

8 759 849,79 euros

2 842 357,00 euros 
 

4 025 263,57 euros 
 

6 867 620,57 euros 

Chiffre d’affaires Rouen 4 578 095,00 euros 2 087 737,00 euros 

Total Normandie 13 337 944,79 euros 8 955 357,57 euros 

(…) » 

A. – Les différentes tarifications pour l’utilisation de l’outillage 
public géré par le Port autonome du Havre 

2. Ainsi que le prévoit l’article R. 113-13 du code des ports maritimes, 
les ressources du Port autonome du Havre (ci-après, le cas échéant, 
désigné « PAH ») comprennent, notamment, les produits des droits 
des ports, les revenus des domaines immobiliers et les produits de 
l’exploitation de l’outillage public directement administré ou affermé 
par le port.  

3. Il existe, pour la période et l’activité concernées, deux types de 
tarification pour l’utilisation de l’outillage public du port qui sert au 
chargement, au déchargement et aux transbordements des cargaisons 
des navires : 

– les tarifs publics ; 
– les grilles tarifaires contractuelles issues des conventions 
passées avec CAPCOL pour le terminal MC6 (convention 
d’exploitation du terminal) et avec CIPHA pour le terminal 
MTV (concession d’outillage public pour l’exploitation d’un parc 
de stockage). 

1. Les tarifs publics 

4. Les tarifs publics font l’objet d’une publication annuelle dans 
une brochure intitulée « Tarifs et conditions d’usage des engins 
de manutention ». Ces tarifs sont arrêtés par décision du conseil 
d’administration du port. Les projets de fixation ou de modification 
des tarifs et des conditions d’usage de l’outillage font l’objet d’un affi-
chage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement 
fréquentés par les usagers. 

5. Les tarifs publics applicables au terminal MTV étaient les 
suivants pour les années 1999, 2000 et 2001 : 
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Tarifs publics du terminal MTV (par tonne) 

Prestations de manutention 
1999 2000 2001 

Francs Euros Francs Euros Francs Euros 

Déchargement des navires et barges : utilisation des portiques et des bandes 
transporteuses du PAH, mise sur parc ou sur wagons ou barges en direct 20,00 3,048 98 20,00 3,048 98 20,40 3,109 96

Transbordements directs-bord à bord 14,56 2,219 7 14,56 2,219 7 14,85 2,264 

Chargement : utilisation des bandes transporteuses sur le poste principal 9,99 1,522 97 9,99 1,522 97 10,20 1,555 

Chargement : utilisation des bandes transporteuses sur le poste secondaire 8,16 1,243 98 8,16 1,243 98 8,32 1,268 38

Contribution au plan social pour le déchargement et le transbordement 0,312 0,047 56 0,312 0,047 56 0,312 0,047 56

Contribution au plan social pour chargement 0,157 0,023 93 0,157 0,023 93 0,157 0,023 93

6. L’examen des recettes issues de l’utilisation de l’outillage au MTV indique que celui-ci n’a été utilisé qu’une fois entre 1999 et 2002 au 
tarif public, à l’occasion du déchargement, par la SOGEMA, du navire Toscanini qui transportait du charbon destiné à CAPCOL, au mois de 
février 2001. 

7. Les tarifs publics sur le terminal MC6 pour l’utilisation de l’outillage public géré par le port étaient quant à eux les suivants pour les 
années 1999, 2000 et 2001 : 

Tarifs publics du terminal MC6 (par tonne) 

Prestations de manutention 
1999 2000 2001 

Francs Euros Francs Euros Francs Euros 

Déchargement des navires et barges : utilisation des portiques et des bandes 
transporteuses du PAH, mise sur parc ou sur wagons ou barges en direct 22,00 3,353 88 22,00 3,353 88 22,44 3,421 

Transbordements directs-bord à bord 14,56 2,219 7 14,56 2,219 7 14,85 2,264 

Reprise sur parc PAH et rechargement 6,41 0,977 20 6,41 0,977 20 6,54 0,997 

Reprise du parc PAH à parc PAH 6,41 0,977 20 6,41 0,977 20 6,54 0,997 

Contribution au plan social pour le déchargement et le transbordement 0,312 0,047 56 0,312 0,047 56 0,312 0,047 56

Contribution au plan social pour les reprises sur parc 0,157 0,023 93 0,157 0,023 93 0,157 0,023 93

8. L’examen des recettes issues de l’utilisation de l’outillage du 
MC6 montre que celui-ci n’a pas été utilisé entre 1999 et 2002 pour 
d’autres trafics que ceux de la société CAPCOL. Alors que les recettes 
pour l’utilisation de l’outillage public par la SOGEMA, manutention-
naire de CAPCOL, s’élevaient respectivement pour les années 2000 et 
2001 à 5 476 900 euros TTC et 4 025 263 euros TTC, celles concer-
nant les mêmes outillages par des tiers ont été nulles. 

2. Les tarifs conventionnels applicables à la CIPHA et à CAPCOL 

9. L’annexe à la convention de concession d’outillage public conclue 
entre le port autonome et la CIPHA pour l’exploitation d’un parc de 

stockage, qui définit les conditions d’usage des outillages de manuten-
tion gérés par le port pour le fonctionnement de la concession, indique 
que « l’association d’intérêt (…) établie entre le PAH et la CIPHA 
doit comprendre l’application en faveur du concessionnaire d’un tarif 
spécial relatif à l’usage de l’outillage public géré par le PAH. (…) Le 
port autonome s’engage à appliquer les conditions tarifaires définies 
ci-après à toute tonne de charbon chargée ou déchargée à l’apponte-
ment, destinée aux installations de la CIPHA. » 

10. Le port autonome facture directement à la CIPHA les frais 
d’utilisation de son outillage. La grille tarifaire applicable pour les 
années 1999, 2000 et 2001 a été convenue entre les parties de la façon 
suivante :  

Grille tarifaire pour les années 1999, 2000 et 2001 (par tonne) 

Prestation de manutention 
1999 2001 

Francs Euros Francs Euros Francs Euros

Déchargement des navires 9,88 1,506 620 9,88 1,506 620

9,88 1,506 62Déchargement navires pour trafic Hinterland * (hors transbordement) 
T < 250 000  tonnes 
De 250 000 tonnes à 450 000 tonnes 
De 450 000 tonnes à 700 000 tonnes 
T > 700 000 tonnes 

8,88
6,88
4,88
3,88 

1,353 75
1,048 85
0,743 95

0,591 5 

8,88
6,88
4,88
3,88

1,353 75
1,048 85
0,743 95

0,591 5

Chargement barges ou caboteurs 3,10 0,472 59 3,10 0,472 59 3,10 0,472 59

Transbordements directs (déchargement + chargement) 12,98 1,978 8 12,98 1,978 8 12,98 1,978 8

Transbordements directs MTV1/MTV2 _ 6,98 1,064 1 6,98 1,064 1
Transbordements directs MTV1/MTV2 pour la CPCU (sous conditions 
de tarifs CIPHA) 10,20 1,554 98 10,20 1,554 98 

*Hinterland d’un terminal portuaire : étendue du territoire qu’il dessert, pour les pondéreux, par voie flottante ou voie ferrée 

11. Par ailleurs, dans le cadre de la convention d’exploitation de terminal du 20 décembre 1999 conclue entre le Port autonome du Havre et 
CAPCOL sur le MC6, une nouvelle grille tarifaire pour l’utilisation de l’outillage public géré par le Port autonome du Havre sur le terminal 
MC6 a été instituée en fonction de différents types de tonnages annuels. Comme en ce qui concerne le MTV, ces tarifs sont très sensiblement 
inférieurs aux tarifs publics. 
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B. – Les pratiques relevées en ce qui concerne les opérations
 au MTV 

12. La SOGEMA fait valoir qu’elle a cherché à réaliser des opéra-
tions de manutention sur le terminal MTV dans le but de décharger 
du charbon destiné à EDF lorsque cette opération n’était pas possible 
sur le terminal MC6, mais aussi avec l’objectif plus général de déve-
lopper ses activités au port du Havre. Elle soutient en avoir été empê-
chée par des pratiques constitutives d’abus de position dominante du 
port autonome et de la CIPHA, également révélatrices d’une entente 
anticoncurrentielle entre le port autonome, la CIPHA, la SHGT et la 
société Havre Manutention. 

1. Sur l’abus de position dominante reproché
au Port autonome du Havre 

13. La SOGEMA s’estime victime de discrimination tarifaire. Elle 
reproche au port autonome des décisions ayant consisté à lui appliquer 
les tarifs publics pour les prestations de déchargement de l’outillage 
public du port alors qu’elle estime avoir droit aux tarifs convention-
nels dont bénéficie la CIPHA lorsqu’elle assure la manutention, en 
l’occurrence par l’intermédiaire de ses sous-traitants la SHGT ou 
Havre Manutention. Inversement, la SOGEMA considère que certai-
nes prestations pourraient ne pas justifier l’application des tarifs 
conventionnels, que ce soit pour la CIPHA ou d’autres intervenants. 
Elle fait valoir que les tarifs conventionnels sont, en effet, appliqués 
à la CIPHA aussi bien pour les opérations de transbordement direct 
sans utilisation du parc de stockage que pour les opérations nécessi-
tant le recours aux installations concédées. 

14. L’existence de cette discrimination est illustrée, selon elle, par 
une télécopie de CAPCOL du 31 octobre 2000 aux termes de laquelle 
cette société, reprenant les propositions de la CIPHA, constatait que 
celle-ci proposait un prix de 22 francs par tonne pour des prestations 
de déchargement de navire et de mise sur parc, dans l’hypothèse où 
CAPCOL lui confierait l’intégralité de l’opération (son manutention-
naire sous-traitant, Havre Manutention, filiale de la SHGT, se char-
geant des opérations de manutention) alors qu’un prix beaucoup plus 
élevé, basé sur le tarif public d’outillage, serait appliqué à la SOGEMA 
pour les prestations dudit outillage si CAPCOL ne confiait pas à la 
CIPHA les opérations de manutention. 

15. La saisissante indique que le Port autonome du Havre a refusé 
d’appliquer à la SOGEMA les tarifs consentis à la CIPHA pour les 
opérations nécessitant le recours aux installations de stockage : il 
n’aurait pas répondu à sa demande, formulée par fax du 2 novembre 
2000, de lui appliquer lesdits tarifs et, lorsqu’elle a manutentionné le 
24 février 2001 le charbon du navire Toscanini sur le terminal MTV 
et stocké ce charbon sur le parc de la CIPHA, le port lui aurait facturé 
le tarif public pour l’utilisation de l’outillage public, lui imposant, 
selon elle, un surcoût de 237 230 euros. 

16. En ce qui concerne les opérations de bord à bord n’appelant 
pas l’utilisation du parc de stockage, la SOGEMA fait valoir que le 
Port autonome du Havre, là encore, lui a indiqué que les tarifs publics 
lui seraient appliqués alors qu’il a appliqué des tarifs différents à la 
CIPHA et à l’entreprise de manutention retenue par elle. Il en serait 
résulté que la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) 
et la société Terval auraient, les 16 juin et 10 juillet 2000, refusé les 
propositions tarifaires de la SOGEMA établies à partir de ce tarif 
public au motif que celles-ci ne correspondaient pas aux propositions 
du marché local. 

17. Ces faits constitueraient, de plus, une violation de la conces-
sion conclue entre le port autonome et la CIPHA le 7 décembre 1983. 
Celle-ci ne subordonnerait pas l’accès au tarif particulier négocié au 
profit du concessionnaire pour l’utilisation de l’outillage du port à la 
condition de recourir aux services d’une entreprise particulière de 
manutention, ni ne confèrerait de priorité à une entreprise quelconque 
pour l’accès à cet outillage public. 

18. La SOGEMA souligne qu’elle a adressé au port autonome, 
le 4 septembre 2000, un courrier dans lequel elle écrivait : « Nous 
avons évoqué lors de notre rencontre la différence de traitement entre 
opérateurs havrais concernant l’utilisation de l’outillage public pour 
des opérations de transbordement en direct de bord sur barges et 
nous sommes en l’attente de votre réflexion sur ce problème. » Ce 
courrier n’aurait pas eu d’effet. 

19. Selon la SOGEMA, le même tarif devrait être appliqué pour 
une même catégorie d’opérations à tous les manutentionnaires souhai-
tant décharger du charbon sur le MTV. Une différence ne pourrait 
être justifiée qu’en fonction du type d’opérations (opérations de bord 
à bord sans utilisation du parc de stockage ou opérations nécessitant 
l’utilisation du parc de la CIPHA) et non en fonction de la qualité du 
manutentionnaire, selon qu’il est lié ou non au concessionnaire. 

2. Sur l’abus de position dominante reproché à la CIPHA 

20. La SOGEMA soutient que la CIPHA, pourtant simple entrepo-
sitaire, utilise le tarif privilégié dont elle bénéficie pour l’utilisation 
de l’outillage public de manutention géré par le port, qu’elle a réussi à 
se réserver, pour écarter toute concurrence sur le terminal MTV dans 
l’activité de manutention. 

21. Dans un premier temps, la CIPHA aurait suivi une stratégie 
ne permettant, de facto, l’usage de son installation de stockage à des 
conditions économiques raisonnables que pour autant que la manuten-
tion lui soit confiée, et en la faisant sous-traiter à Havre Manutention, 
filiale de la SHGT. 

22. La SOGEMA expose que, le 7 décembre 1999, CAPCOL a 
demandé les tarifs de la CIPHA pour le stockage de charbon sur le 
terminal MTV, en indiquant que la SOGEMA serait son manutention-
naire : « Comme par le passé, et au vu de la qualité de la prestation, 
nous souhaitons avoir la possibilité de stocker du charbon sur le site 
de la CIPHA en 2000. CAPCOL ayant par ailleurs décidé de faire 
manutentionner ses tonnages au Havre par la SOGEMA à compter 
du 1er janvier 2000, nous vous demandons donc de bien vouloir nous 
envoyer votre meilleure offre commerciale correspondant aux presta-
tions de stockage, relevage, compactage ou criblage de charbon par 
la CIPHA. » 

23. Dans sa réponse du 18 janvier 2000, la CIPHA indiquait ce qui 
suit : « Nous avons signé en 1983 avec le Port autonome du Havre un 
contrat de concession au centre multivrac, avec vocation d’opérateur 
unique, pour des installations destinées à recevoir et traiter les char-
bons par les industries diverses, EDF ayant l’usage quasi exclusif 
du terminal MC6, relié à sa centrale thermique. Tous les textes et 
toutes les décisions du conseil d’administration du Port autonome 
du Havre ont toujours été dans ce sens. Pendant 15 ans, cette orga-
nisation a donné satisfaction à tous nos clients, y compris à vous-
même, que ce soit en tant qu’EDF ou CAPCOL. Vous vous plaisez à 
constater, ce dont nous vous remercions, que la prestation de CIPHA 
était excellente, bien que les tonnages reçus pour votre compte aient 
varié de 0 à 1 175 kt sur 12 mois consécutifs sans aucune planifica-
tion prévisionnelle de votre part, en particulier l’hiver dernier où la 
pointe d’activité a provoqué chez CIPHA des charges exceptionnelles 
insupportables (déplacements de tas par poussage et camionnage, 
rechargement des barges sans utilisation de la roue-pelle immobilisée 
pour le déchargement des navires). Par ailleurs, les clients réguliers 
de CIPHA ont dû supporter des surestaries très importantes du fait 
de l’encombrement du quai. Vous avez bénéficié d’un tarif particulier 
prenant en compte votre potentiel et vos engagements de tonnages tels 
que décrits par notre lettre du 16 mars 1999. Ce tarif était évidemment 
établi compte tenu du caractère global de nos prestations d’opérateur 
unique. L’expérience malheureuse pour la CIPHA de la campagne 
1998-1999, ci-dessus rappelée, nous conduit bien évidemment à revoir 
notre tarif pour l’ensemble de nos prestations habituelles, et vous le 
trouverez en annexe pour la poursuite de notre contrat. Bien entendu, 
les tonnages actuellement stockés bénéficient du tarif 1999, tant en 
ce qui concerne le stockage que la réexpédition. Vous nous interro-
gez sur notre tarif stockage/relevage/compactage, dans l’hypothèse 
où vous décideriez de nous retirer la partie manutention. Nous vous 
rappelons bien entendu que nous sommes en relation contractuelle 
d’affaires depuis plus de 8 ans. Le contenu du contrat qui nous lie a 
toujours été le même et consiste en une prestation globale incluant 
aussi bien l’utilisation de l’outillage que la manutention, le stockage, 
le relevage et le compactage. Retirer l’un des composants essentiels 
de ce contrat aurait pour effet d’en bouleverser l’économie (…). Si 
vous décidez de passer outre, nous vous indiquons dans ce contexte, 
que nos prestations, si elles devaient exclure la manutention, sont 
régies par des tarifs publics qui recevront alors application. » 

24. N’ayant pas reçu le tarif correspondant aux seules prestations de 
stockage, relevage, compactage ou criblage du charbon par la CIPHA, 
CAPCOL réitérait sa demande le 19 janvier 2000 dans les termes 
suivants : « Par courrier du 7 décembre dernier, je vous demandais 
de bien vouloir m’adresser le tarif correspondant à vos prestations 
sur le terminal multivrac, sachant que nous souhaitons confier la 
manutention sur ce quai public au manutentionnaire SOGEMA. Lors 
de notre entretien téléphonique du 6 janvier dernier, je vous ai décrit 
les difficultés actuelles d’approvisionnement des centrales EDF et 
la sécurité qu’apporterait le déchargement de 2 navires au multi-
vrac, avec une contrainte de nomination des navires dans les 2 jours 
suivants. Vous m’avez alors déclaré ne pas pouvoir donner dans ce 
délai autre chose qu’un tarif complet incluant la manutention par un 
partenaire de votre choix. Comme tout chargeur sur un quai public, 
j’estime avoir le choix du manutentionnaire et je réitère donc ma 
demande de tarification pour vos propres services, demande qui s’ap-
puie sur le fondement de l’article 81-1 (e) du traité de Rome relatif à 
l’interdiction des ventes liées ou subordonnées. Par ailleurs, j’ai déjà 
pu vous expliquer que le choix par CAPCOL de la SOGEMA pour la 
manutention de ses tonnages sur le port du Havre ne recelait aucune 
agressivité vis-à-vis de CIPHA, mais qu’il s’intégrait dans la recher-
che constante d’une amélioration de la compétitivité des chaînes 
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logistiques. Devant l’urgence à prendre des dispositions pour le 
déchargement des prochains navires et ayant bien noté la date du 
17 janvier pour votre conseil d’administration, je vous demande une 
réponse avant le 31 janvier 2000. » 

25. La CIPHA répondait dans un courrier du 25 janvier 2000, en 
ne transmettant toujours pas sa tarification hors prestations de manu-
tention : « Votre courrier du 19 janvier dernier s’est croisé avec notre 
propre courrier du 18 janvier, dont nous vous confirmons les termes. 
Votre courrier évoque en ce qui concerne le choix du manutention-
naire la notion de vente liée, sur le fondement de l’article 81.1 (e) 
du traité de Rome. En aucun cas, il ne s’agit d’une vente liée, mais 
d’un mode d’organisation. Nous devons souligner que les récentes 
évolutions de la politique portuaire française privilégient la notion 
de “terminal opérateur”, où un opérateur unique ayant participé aux 
investissements intègre l’ensemble des opérations liées à un déchar-
gement ou chargement d’un navire. Le code des ports maritimes vient 
ainsi d’être modifié (décret n° 99-782 du 8 septembre 1999) pour 
prendre en compte cette évolution notamment au titre du projet vrac 
de Dunkerque. Le récent rapport de la Cour des comptes sur les ports 
propose d’ailleurs d’infléchir la politique portuaire française dans ce 
sens. Le système d’opérateur unique répond à un souci d’efficacité et 
de compétitivité, qui est le votre. Comme nous vous l’avons précisé 
verbalement lors de la dernière réunion entre nos deux sociétés et la 
SOGEMA, nous sommes prêts à étudier l’intégration de la prestation 
de cette dernière société, mais nous nous sommes heurtés à un refus 
verbal de leur part. » 

26. Dans un courrier du 26 janvier 2000, CAPCOL réitérait sa 
demande de tarification hors manutention et demandait à la CIPHA de 
lui faire parvenir avant le 31 janvier 2000 les tarifs publics en vigueur 
au 1er février 2000 mentionnés dans son courrier du 18 janvier : « Votre 
courrier cité en référence et reçu le 26 janvier courant a probable-
ment croisé notre envoi recommandé du 19.01.2000. 1. Nous actons 
le fait que les tonnages actuellement stockés bénéficieront du tarif 
1999 incluant la manutention par le personnel de votre choix, propo-
sition que nous vous avions faite dans notre courrier du 19.01.2000. 
2. Concernant votre tarification 2000 incluant la manutention, nous 
vous en remercions tout en vous rappelant qu’elle ne correspond pas 
à notre demande dans la mesure où CAPCOL a confié la manutention 
de ses tonnages sur ce quai public au manutentionnaire SOGEMA. 
Face à l’urgence des décisions à prendre pour le déchargement des 
prochains navires et devant le risque de rupture d’approvisionne-
ment sur les centrales d’EDF, nous vous confirmons notre demande 
de tarification hors manutention et vous demandons donc de nous 
faire parvenir avant le 31.01.2000 les tarifs publics en vigueur au 
01.02.2000 et mentionnés dans votre courrier. » 

27. Le 1er février 2000, le Port autonome du Havre a communiqué 
sous la forme suivante à CAPCOL les taxes pour l’utilisation des 
installations concédées de la CIPHA sur le MTV (ces installations 
interviennent en « aval » de l’outillage public géré par le port lui-
même). Il s’agit des tarifs publics approuvés par le port selon la procé-
dure définie à l’article R. 115-16 du code des ports maritimes : « Tarifs 
approuvés par le Port autonome du Havre selon la procédure définie 
à l’article R. 115-16 du code des ports maritimes : ces taxes d’usage 
s’entendent pour des trafics de combustibles minéraux solides, hors 
assurances, à date du 1er janvier 1993. Ces taxes incluent la taxe 
d’usage de l’outillage du Port autonome du Havre, au centre Multi-
vrac, pour des opérations de déchargement navires et rechargement 
barges, caboteurs. 

1. Déchargement d’un navire spécialisé pour le transport de 
marchandises en vrac, transfert et mise sur le parc CIPHA : 

par tonne 34,56 F/t (5,27 euros). 
2. Reprise sur parc CIPHA et chargement sur moyen d’évacua-

tion : 
– sur wagon isolé  par tonne  14,32 F/t (2,18 euros) 
– sur rames de wagon par tonne  11,73 F/t (1,79 euro) 
– sur trains complets  par tonne  9,05 F/t (1,38 euro) 
– sur camions  par tonne  13,44 F/t (2,05 euros) 
– sur barges, caboteurs et navires de mer  par tonne  8,60 F/t 
(1,31 euro). 

3. Stationnement sur le parc CIPHA : 
La taxe de stationnement sur parc est calculée par jour indivisible 

et par tonne, sous réserve d’une franchise de quinze jours : 
par tonne et par jour ……..0,109 F/t (0,02 euros)  
L’application de ces tarifs s’effectue sous réserve de l’approbation 

des conditions générales de CIPHA. » 
28. Dans un courrier complémentaire du 1er février 2000, le direc-

teur du port autonome précisait que, pour le chargement sur barges, 
caboteurs et navires de mer, le tarif de 8,60 F/t n’intégrait pas le tarif 
d’outillage public au MTV1 qui s’élevait à 9,99 F/t ni le tarif public au 
MTV2 qui s’élevait à 8,16 F/t. 

29. La CIPHA a, à son tour, communiqué ces mêmes taxes d’usage 
à CAPCOL dans un courrier du 15 février 2000. 

30. Par ailleurs, selon la SOGEMA, la CIPHA ne l’aurait, le cas 
échéant, acceptée comme sous-traitante de Havre Manutention (elle-
même sous-traitante de SHGT) qu’à la condition qu’elle suspende 
auprès du port sa demande d’établissement d’un terminal sur le site 
du MTV et qu’elle s’engage à ne pas traiter les trafics de la CIPHA et 
de la SHGT. 

31. C’est ce qui ressortirait de deux projets de convention entre 
la CIPHA et CAPCOL déterminant les conditions de réception des 
tonnages de CAPCOL sur le terminal MTV. 

32. Ces projets prévoient, à l’expiration de la convention au mois 
de mars 2001, l’engagement de la société CAPCOL sur un tonnage 
minimum en 2000 et 2001 et l’engagement de la CIPHA sur un tarif 
de 22 F/t pour le déchargement des navires.  

33. Le premier projet, daté du 24 octobre 2000 et adressé par 
la CIPHA à CAPCOL le 26 octobre 2000 par télécopie, stipule en 
outre dans son article 6 « Trafic CAPCOL : mode d’organisation 
de la CIPHA » : « Pour les opérations de déchargement navires de 
CAPCOL (et uniquement pour ceux-là), Havre Manutention (sous-
traitant de SHGT) prendra comme sous-traitant SOGEMA, sachant 
que SHGT (avec sa filiale Havre Manutention) est le manutention-
naire de CIPHA (…). » 

34. L’article 8 du projet relatif aux accords complémentaires 
précise : « Le présent contrat sous-entend des accords complémentai-
res entre des sociétés non signataires du présent accord. Cependant, 
la réalisation de ce contrat est totalement subordonnée au constat 
par les parties de la réalisation des engagements suivants, pris lors 
de la réunion au Havre du 18 octobre 2000 et approuvés par la SHGT, 
Havre Manutention, CAPCOL et CIPHA. Ceux-ci sont les suivants : 

– SOGEMA suspend auprès du Port autonome du Havre sa 
demande d’établissement d’un terminal sur le site du centre Multivrac. 
CAPCOL adressera à CIPHA copie du courrier de la SOGEMA. 

– SOGEMA s’est engagé auprès du PAH et du GEMO à ne pas 
traiter les trafics de CIPHA et de SHGT. Afin d’appliquer la présente 
convention, Havre Manutentions notifiera auprès du PAH et du 
GEMO son accord pour que le trafic CAPCOL traité au centre Multi-
vrac le soit dans le mode d’organisation ci-avant décrit et pour la 
période considérée. CIPHA adressera à CAPCOL copie du courrier 
de Havre Manutentions. 

L’application du présent contrat est suspendue au constat que les 
engagements ci-dessus ont bien été réalisés. » 

35. Le deuxième projet, toujours daté du 24 octobre et transmis 
à CAPCOL le 27 octobre 2000 par télécopie, supprime la condition 
d’engagement de la SOGEMA pour les trafics de la CIPHA et de la 
SHGT, mais maintient la condition de suspension de la demande d’éta-
blissement de terminal de la SOGEMA au Port autonome du Havre. 

36. Ces projets de convention n’ont pas été entérinés en raison du 
refus de la SOGEMA de retirer sa demande d’occupation d’un termi-
nal auprès du port autonome, comme elle en informait la CIPHA par 
télécopie du 31 octobre 2000 : « La société CAPCOL vient de me trans-
mettre que vous leur avez signifié le 27 octobre 2000 votre accord 
pour faire décharger par SOGEMA le navire M/V Manna au centre 
Multivrac sous réserve qu’avant l’accostage du navire vous ayez reçu 
copie de l’engagement de SOGEMA de retirer sa demande de termi-
nal auprès du PAH. En l’état, je vous informe que la SOGEMA ne 
peut que rejeter un tel accord en ce qu’il cherche à limiter le déve-
loppement de notre société au port du Havre. Devant de telles prati-
ques anticoncurrentielles, je vous précise que, dans l’hypothèse où 
la société CIPHA refuserait le prochain navire CAPCOL aux motifs 
que cette société n’aurait pas choisi Le Havre Manutention comme 
acconier, au terminal public du Multivrac, je saisirai immédiatement 
le Conseil de la concurrence pour non-respect de l’ordonnance du 
1er décembre 1986. » 

37. La CIPHA répondait en ces termes le jour même : « Le sens de 
votre fax du 31 octobre 2000 nous échappe, car nos sociétés ne sont 
pas en contact commercial. Par ailleurs, nous n’empêchons personne 
de travailler au centre Multivrac. Comme le prévoit notre contrat de 
concession, nous sommes prêts à recevoir tout trafic de charbon d’un 
opérateur en faisant la demande (sous réserves techniques), avec 
application de notre tarif public. De même, vous êtes parfaitement 
libre de demander un terrain au Port autonome du Havre pour votre 
activité. CIPHA travaille pour EDF et CAPCOL depuis dix ans avec 
sa propre organisation et nous sommes toujours prêts à recevoir des 
tonnages de cet importateur. CAPCOL s’est rapproché de nous depuis 
le début de l’année 2000, pour nous demander des conditions parti-
culières. Nous avons échangé avec cette société un grand nombre 
d’informations et entrepris sur cette base des négociations. C’est 
au cours de ces négociations, non conclues à ce jour, qu’un schéma 
de travail a été établi parmi d’autres, sur le constat que CAPCOL 
souhaitait faire décharger ses charbons par votre société, sachant 
que par ailleurs CIPHA s’est organisée pour faire décharger les char-
bons qu’elle reçoit par SHGT. CAPCOL nous a évoqué, au cours des 
négociations, que dans la recherche d’un accord global équilibré et 
destiné à concilier des intérêts concurrentiels réels, elle pourrait vous 
proposer d’abandonner votre projet d’installation qui, semble-t-il, 
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serait prématuré. Nous vous confirmons qu’il n’y a dans notre esprit 
aucune volonté de pratiques anticoncurrentielles. Chacun est libre de 
se déterminer. Cependant, vous conviendrez avec nous que la recher-
che d’un accord commercial peut amener les différentes parties à des 
concessions équilibrées. » 

38. En l’absence d’accord de la SOGEMA pour retirer sa demande 
d’établissement de terminal sur le MTV, la société CAPCOL a décidé, 
le 31 octobre 2000, de faire décharger le navire MV/Manna par la 
CIPHA, dans les conditions qu’elle choisirait, au tarif de décharge-
ment et mise sur parc de 22 F/t et en informait la CIPHA par télécopie 
du même jour : « Comme vous l’avez constaté, SOGEMA n’est pas 
prêt à retirer sa demande de terminal auprès du PAH. Lors de notre 
conversation téléphonique de ce matin, nous avons retenu qu’il existe 
de votre point de vue deux solutions pour permettre le déchargement 
du navire M/V Manna au centre Multivrac : 

– soit la prestation de déchargement navire et mise sur parc est 
confiée totalement à CIPHA, qui retient SHGT comme manutention-
naire, pour un prix total, y compris la manutention, de 22 F/t ;

– soit le déchargement du navire et la mise sur parc sont effectués 
au centre Multivrac avec SOGEMA comme manutentionnaire, et dans 
ce cas vous considérez que le tarif public d’outillage du PAH doit 
s’appliquer, soit au total, si nous nous référons à votre courrier du 
15 février 2000, 34,58 F/t hors assurance et hors manutention pour le 
déchargement d’un navire, transfert et mise sur le parc CIPHA.

Compte tenu de la situation conflictuelle entre SOGEMA, SHGT 
et CIPHA à ce jour, et afin que CAPCOL ne supporte pas le surcoût 
de la deuxième solution par rapport à la première qui nous apparaît 
inacceptable, nous demandons à CIPHA, sans préjudice des solutions 
d’organisation retenues plus tard et pour lesquelles nous estimons 
pouvoir dans le futur utiliser les services du manutentionnaire de 
notre choix, de traiter le navire MV/Manna dans les conditions 
qu’elle choisira au tarif de déchargement et mise sur parc de 22 F/t, 
en mettant tout en œuvre pour que le déchargement se passe dans de 
bonnes conditions. » 

3. Sur l’entente anticoncurrentielle imputée au Port autonome
du Havre et aux sociétés CIPHA, SHGT et Havre Manutention 

39. La SOGEMA soutient que c’est de manière concertée entre le 
port autonome, la CIPHA, la SHGT et Havre Manutention qu’elle a 
été empêchée d’exercer librement son activité de manutentionnaire 
sur le terminal MTV pour ses clients. 

40. Elle fait valoir que l’existence d’une entente anticoncurrentielle 
est établie par le défaut de réponse du port autonome au courrier de 
son avocat du 11 octobre 2000 demandant une prise de position sur 
l’attitude de la CIPHA qui aurait refusé de stocker toute cargaison 
déchargée au poste Multivrac destinée à CAPCOL dans l’hypothèse 
où cette société ne ferait pas appel au manutentionnaire qu’elle aurait 
elle-même désigné. De même, dans le but de protéger la SHGT et 
sa filiale Havre Manutention, la CIPHA n’a jamais – indique-t-elle 
– sollicité du port l’application de la convention de concession en vue 
de faire bénéficier la SOGEMA des tarifs privilégiés pour l’utilisation 
de l’outillage public portuaire de manutention à l’occasion du déchar-
gement du navire Toscanini et elle ne se serait pas non plus opposée 
aux pratiques de discrimination tarifaire du port pour les opérations 
de transbordement direct. 

41. La saisissante souligne que les projets d’accords commerciaux 
d’octobre 2000 indiquent en outre manifestement à l’article 8 que la 
SHGT et Havre Manutention ont approuvé les deux conditions posées 
par la CIPHA : d’une part, que la SOGEMA retire sa demande de 
terminal sur le centre MTV et, d’autre part, qu’elle s’engage à ne pas 
traiter les trafics de la CIPHA et de la SHGT. 

C. – Les griefs notifiés 

42. Le 29 novembre 2006, les griefs suivants ont été notifiés : 
« 1° Il est fait grief au Port autonome du Havre d’avoir abusé de sa 

position dominante sur le marché des infrastructures portuaires sur la 
basse vallée de la Seine en se livrant à des pratiques de discrimination 
tarifaire à l’encontre de la SOGEMA et en approuvant l’offre couplée 
de la CIPHA dans les conditions prévues à l’article R. 115-16 du code 
des ports maritimes, pratiques prohibées par l’article L. 420-2 du 
code de commerce. Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de 
limiter l’accès de la SOGEMA au marché de la manutention des vracs 
solides sur le terminal Multivrac (MTV) du port du Havre ;  

2° Il est fait grief à la CIPHA d’avoir abusé de sa position dominante 
sur le marché des capacités disponibles de stockage de charbon sur la 
basse vallée de la Seine en se livrant à des pratiques d’offre couplée 
pour les prestations de stockage et de manutention sur le terminal 
MTV et en imposant des conditions de nature anticoncurrentielle à 
l’encontre de la SOGEMA dans ses projets d’accord commerciaux 
avec la société CAPCOL, pratiques prohibées par l’article L. 420-2 

du code de commerce. Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de 
limiter l’accès de la SOGEMA au marché de la manutention des vracs 
solides sur le terminal MTV du port du Havre ;

3° Il est fait grief au Port autonome du Havre de s’être entendu 
avec la CIPHA dans des conditions contraires à l’article L. 420-1 du 
code de commerce, en approuvant les tarifs de la prestation globale 
offerte par la CIPHA dans les conditions prévues à l’article R. 115-16 
du code des ports maritimes, sans exiger l’établissement d’un barème 
distinct pour l’utilisation des installations de stockages concédées et 
le service accessoire de la manutention. Le Port autonome du Havre a 
approuvé par là même la politique commerciale suivie par la CIPHA 
pour limiter l’accès d’autres manutentionnaires sur le marché de la 
manutention du terminal MTV, qu’il est venu renforcer par l’édiction 
de tarifs publics applicables aux tiers pour l’utilisation des outillages 
publics gérés par lui deux fois plus élevés que ceux négociés avec la 
CIPHA, mettant ses concurrents dans l’impossibilité de présenter une 
offre compétitive ;

4° Il est fait grief à la SHGT de s’être entendue avec la CIPHA dans 
des conditions contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce, 
en approuvant les conditions imposées par la CIPHA à la SOGEMA 
dans les projets d’accord commerciaux du 24 octobre 2000 négociés 
avec la société CAPCOL, aux termes desquelles la SOGEMA devait 
retirer sa demande de terminal sur le MTV et s’engager à ne pas 
traiter les trafics de la CIPHA et de la SHGT ;

5° Il est fait grief à la CIPHA de s’être entendue avec le Port 
autonome du Havre dans des conditions contraires à l’article L. 420-1 
du code de commerce, en proposant à l’approbation du port, selon 
la procédure prévue par les articles R. 115-15 et R. 115-16 du code 
des ports maritimes, les tarifs de sa prestation globale incluant les 
prestations de manutention et de stockage du charbon sans présenter 
de tarifs distincts pour chacune de ces prestations ;  

6° Il est fait grief à la CIPHA de s’être entendue avec la SHGT dans 
des conditions contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce, en 
présentant à l’approbation de celle-ci les conditions qu’elle imposait 
à la SOGEMA dans les projets d’accords commerciaux du 24 octobre 
2000 négociés avec la société CAPCOL aux termes desquelles la 
SOGEMA devait retirer sa demande de terminal sur le MTV et devait 
s’engager à ne pas traiter les trafics de la CIPHA et de la SHGT. »

II. – DISCUSSION 

A. – Sur la compétence du Conseil de la concurrence 

1. En ce qui concerne les tarifs conventionnels applicables
à la CIPHA pour l’utilisation de l’outillage public de 

manutention géré par le Port autonome du Havre 

43. La CIPHA soutient que le juge administratif est seul compétent 
pour connaître des pratiques liées à l’application des tarifs conven-
tionnels conclus entre le Port autonome du Havre et elle-même pour 
l’utilisation de l’outillage public de manutention géré par le port, dès 
lors que la fixation de ces tarifs résulterait directement du contrat de 
concession d’outillage public relatif au stockage du charbon, qui revêt 
un caractère administratif. Elle soutient également que ces tarifs sont 
relatifs à l’organisation du service public et à la gestion du domaine 
public et, enfin, que même s’ils ne sont pas fixés unilatéralement, 
le Port autonome du Havre disposerait de prérogatives de puissance 
publique au moment de leur détermination.  

44. L’article L. 410-1 du code de commerce énonce que « les règles 
définies au présent titre s’appliquent à toutes les activités de produc-
tion, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait 
de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de 
délégation de service public ». 

45. Dans un arrêt du 18 octobre 1999, Aéroport de Paris et compa-
gnie nationale Air France c/TAT European Airline SARL, le tribunal 
des conflits a jugé que : « Si, dans la mesure où elles effectuent des 
activités de production, de distribution ou de service, les personnes 
publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concur-
rence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions 
par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public 
qui leur incombe au moyen des prérogatives de puissance publique 
relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en 
apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu 
de la responsabilité encourue par ces personnes publiques. » 

46. Dans un arrêt du 16 mai 2000, Semmaris, la Cour de cassation 
a rappelé que les actes de gestion du domaine public, et notamment la 
fixation des redevances afférentes à l’occupation du domaine public, 
échappent également à la compétence du Conseil de la concurrence. 
Dans une décision n° 01-D-78 du 6 décembre 2001 relative à des prati-
ques de l’INSEE concernant les conditions de commercialisation des 
informations issues du répertoire SIRENE, le Conseil a indiqué que 
la fixation unilatérale, par arrêté ministériel, du prix d’une prestation 
de service qui ne peut faire l’objet d’aucune négociation et peut être 
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modifiée unilatéralement à tout moment révèle par elle-même l’exer-
cice d’une prérogative de puissance publique et qu’il n’était donc pas 
compétent pour en connaître. 

47. Enfin, dans son avis n° 05-A-15 du 11 juillet 2005 concernant 
un projet de décret relatif aux redevances pour services rendus dans 
les aéroports, le Conseil de la concurrence a indiqué qu’il n’était pas 
compétent pour connaître de la fixation de tarifs résultant directement 
d’un contrat de concession ou d’occupation du domaine public.  

48. En l’occurrence, si l’existence du tarif en question est prévue 
dans une annexe à la convention de concession d’outillage public de 
stockage et de rechargement de pondéreux à laquelle la CIPHA est 
partie, ce tarif ne porte pas sur les prestations objet de la concession 
(il porte sur des prestations qui interviennent en amont ou, le cas 
échéant, en aval) et il ne concerne pas non plus le niveau des redevan-
ces d’occupation du domaine public dues pour l’exercice de l’activité 
concédée. 

49. De plus, ainsi que le Conseil l’a déjà relevé dans les déci-
sions n° 02-D-15 et n° 06-S-04 (voir à cet égard les points 62 à 64 
de cette dernière), ce tarif fait l’objet d’une négociation entre le port 
et la CIPHA, en tout cas depuis que les formules de calcul transitoi-
res figurant dans l’annexe précitée ne s’appliquent plus, en vertu de 
l’article 3 de celle-ci. Cette négociation se conclut par la signature 
d’une convention. 

50. Dans ces conditions, la détermination du tarif ne révèle pas 
l’exercice d’une prérogative de puissance publique. 

51. A cet égard, contrairement à ce que soutient en substance 
la CIPHA, il ne suffit pas qu’un tarif soit prévu dans un contrat 
administratif pour que le Conseil de la concurrence ne puisse en 
connaître. En l’espèce, l’appréciation à porter sur le point de savoir 
si l’application au cas par cas de ce tarif revêt, par son caractère 
discriminatoire, la qualification d’abus de position dominante est 
détachable de celle consistant à juger de la légalité du contrat de 
concession. 

52. Il résulte de ce qui précède que le Conseil est compétent pour 
qualifier au regard des règles de concurrence les tarifs « convention-
nels » ou négociés avec la CIPHA pour l’utilisation de l’outillage de 
manutention géré par le Port autonome du Havre. 

2. En ce qui concerne les tarifs pour l’utilisation des outillages 
publics de stockage concédés à la CIPHA 

53. La CIPHA et le Port autonome du Havre contestent également 
la compétence du Conseil de la concurrence pour connaître des prati-
ques liées à la détermination et à l’application des tarifs des outillages 
publics de stockage et de rechargement concédés à la CIPHA, qui sont 
adoptés dans les conditions des articles R. 115-15 et R. 115-16 du code 
des ports maritimes. Leur procédure d’adoption révèlerait l’existence 
de prérogatives de puissance publique. 

54. Ils font valoir que ces tarifs revêtent le caractère de redevances 
pour services rendus dans le cadre d’une mission de service public et 
que la procédure selon laquelle ils sont adoptés ferait usage de préro-
gatives de puissance publique. 

55. Il convient de relever que les outillages publics concédés à la 
CIPHA comprennent les outillages spécifiques utilisés pour la mise 
sur parc de stockage (bandes transporteuses, station de reprise à partir 
des équipements publics et des équipements de manutention inter-
nes), le parc de stockage et les moyens de rechargement sur wagons 
et camions. 

56. L’article 26 du cahier des charges stipule : « Dans les six mois 
précédant la mise en exploitation du centre Multivrac, il sera établi, 
selon la procédure définie à l’article R. 115-15 du code des ports 
maritimes, un barème des tarifs d’usage des installations qui sera 
alors annexé au présent cahier des charges. La modification de ces 
tarifs interviendra dans les conditions prévues à l’article R. 116-16 
du code des ports maritimes. » Les principes d’établissement de ces 
tarifs sont définis à l’annexe du cahier des charges relative à la rému-
nération du concessionnaire. 

57. L’article R. 115-5 du code des ports maritimes dispose : « Les 
tarifs et conditions d’usage des outillages publics concédés ou affer-
més et des outillages privés, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de 
l’obligation de service public, sont institués selon la procédure défi-
nie par les articles R. 115-9 à R. 115-13. Ils figurent en annexe au 
cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée 
selon la procédure fixée par l’article R. 115-16. » En vertu de l’ar-
ticle R. 115-16 du code des ports maritimes, les projets modificatifs 
(par rapport au barème initial annexé au cahier des charges) des 
tarifs et conditions d’usage des installations concédées sont propo-
sés pour approbation au port autonome, qui procède à leur affichage 
dans les endroits les plus fréquentés du port pendant quinze jours. 
Ces tarifs sont réputés approuvés si le conseil d’administration du 
port n’émet pas d’opposition dans un délai de quinze jours. En cas 
d’opposition, le ministre de tutelle est saisi. Sauf confirmation de 
l’opposition par le ministre dans le délai d’un mois, celle-ci est levée 
de plein droit à l’expiration dudit délai.  

58. Selon une jurisprudence bien établie, si un acte d’homologa-
tion par une personne publique constitue une décision administra-
tive susceptible de recours devant la juridiction administrative, un 
tel acte n’a pas pour effet de conférer par lui-même à la décision 
homologuée un tel caractère (Conseil d’Etat, 18 juin 1954, sieur 
Basgeix, recueil p. 361, Tribunal des conflits, 12 juin 1961, sieur 
Rolland c/SNCF, recueil p. 866 ; voir aussi, par exemple, en ce qui 
concerne l’homologation ministérielle de l’offre tarifaire de France 
Télécom, la décision n° 98-MC-03 du Conseil de la concurrence, 
rappelée dans sa décision n° 04-D-22). 

59. En l’occurrence, les pratiques reprochées à la CIPHA en ce qui 
concerne la tarification de l’utilisation de l’outillage public concédé 
résultent bien de décisions autonomes de sa part, même si les tarifs en 
question font, le cas échéant, l’objet d’une décision d’homologation. 

60. En effet, l’annexe au cahier des charges de la concession, 
relative à la rémunération du concessionnaire, distingue les tarifs 
publics des tarifs spéciaux. Elle précise : « (…) Les tarifs publics qui 
seront soumis au conseil d’administration du port autonome devront 
être calculés d’après les règles suivantes (compte tenu du fait que 
les tarifs spéciaux sont négociés en fonction de la concurrence). » Il 
s’en déduit que les tarifs spéciaux, tels ceux négociés entre la CIPHA 
et CAPCOL, ne sont soumis à aucune règle particulière quant à leur 
détermination. Par ailleurs, si les tarifs publics, tels qu’ils ont été four-
nis à CAPCOL par le port autonome par lettre du 1er février 2000 et 
par la CIPHA par lettre du 15 février 2000, sont effectivement soumis, 
aux termes du cahier des charges, à des règles visant à assurer un 
certain bénéfice comptable au concessionnaire, aucune de ces règles 
n’oblige ni n’incite la CIPHA à présenter ces tarifs en groupant un 
certain nombre de prestations, pratique qui motive les griefs d’offre 
couplée adressés à cette société. 

61. Par ailleurs, le Conseil de la concurrence étant compétent pour 
connaître des tarifs négociés en vue de l’utilisation des outillages 
portuaires de manutention, la circonstance, invoquée par la CIPHA, 
que les tarifs des outillages concédés prendraient en compte les 
montants des tarifs négociés est sans incidence sur sa compétence.  

62. Il résulte de ce qui précède que le Conseil de la concurrence 
est compétent pour connaître des pratiques tarifaires de la CIPHA 
concernant les outillages publics concédés qui font l’objet des griefs 
adressés à cette société.  

63. En revanche, la décision d’homologation du port autonome 
présente bien un caractère administratif. Dès lors, le Conseil de la 
concurrence n’est pas compétent pour examiner le grief d’abus de 
position dominante tiré de l’approbation, par le Port autonome du 
Havre, de la grille tarifaire des outillages concédés à la CIPHA. De 
même, en s’abstenant de prendre position sur les agissements de la 
CIPHA et les différenciations tarifaires, le Port autonome du Havre a 
agi en sa qualité d’organisateur du service public portuaire et mis en 
œuvre ses prérogatives de puissance publique. Cette abstention s’ana-
lyse comme une décision implicite de rejet qui revêt, elle aussi, un 
caractère administratif. Le Conseil de la concurrence n’est donc pas 
compétent pour connaître des griefs tirés de l’existence d’une entente 
entre le Port autonome du Havre et la CIPHA qui serait matérialisée 
par l’approbation officielle des tarifs des outillages publics concédés. 

64. Il résulte de ce qui précède que le conseil est compétent pour se 
prononcer sur les griefs suivants :

– abus de position dominante du Port autonome du Havre du 
fait de s’être livré à des pratiques de discrimination tarifaire à 
l’encontre de la SOGEMA en ce qui concerne l’utilisation de 
l’outillage public géré par lui-même (première partie du grief 
n° 1) ; 
– abus de position dominante de la CIPHA du fait de ses offres 
couplées pour les prestations de stockage et de manutention sur 
le terminal MTV et du fait d’avoir imposé des conditions de 
nature anticoncurrentielle à l’encontre de la SOGEMA dans ses 
projets d’accords avec CAPCOL (grief n° 2) ; 
– entente entre la CIPHA et la SHGT pour imposer à la 
SOGEMA des conditions de nature anticoncurrentielle dans les 
projets d’accord entre la CIPHA et CAPCOL (griefs nos 4 et 6). 

B. – Sur les pratiques 

65. La présente décision analyse d’abord le marché pertinent, en 
vue de rechercher l’existence d’une éventuelle position dominante du 
Port autonome du Havre et de la CIPHA. Elle examine ensuite les 
pratiques d’abus de position dominante imputées au Port autonome du 
Havre et à la CIPHA, puis d’entente entre la CIPHA et la SHGT. 

1. Sur le marché pertinent 

66. Sont concernés les services portuaires destinés au charbon. 
S’agissant de la délimitation des marchés en termes de produits, 
peuvent être distingués les marchés des différentes infrastructures 
portuaires, sur lesquels interviennent le Port autonome du Havre et la 
CIPHA, le marché du stockage, sur lequel interviennent la CIPHA et 
la SOGEMA, ainsi que le marché de la manutention, sur lequel inter-
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viennent la CIPHA, la SHGT, Havre Manutention et la SOGEMA. 
CAPCOL n’est pas considéré dans la présente affaire comme un 
opérateur, puisqu’il n’intervient que pour ses propres besoins ou ceux 
du groupe EDF auquel il appartient. 

67. S’agissant de la dimension géographique de ces différents 
marchés liés entre eux, il convient de faire application des critères 
rappelés par le Conseil dans sa pratique décisionnelle. Un marché 
géographique pertinent comprend le territoire sur lequel les offres de 
biens et services en cause des entreprises concernées sont sujettes à 
des effets de substitution et sur lequel les conditions de concurrence 
sont suffisamment homogènes. 

68. Dans sa décision n° 05-D-28 du 15 juin 2005 relative à des 
pratiques d’entreprises de manutention et de stockage sur le port de 
La Rochelle, le Conseil a indiqué que la délimitation géographique 
d’un marché de services portuaires est liée aux « hinterlands » des 
ports, qui peuvent être définis comme les zones d’influence écono-
mique, structurées et innervées par des axes de desserte terrestre des 
ports. En principe, deux ports dont les « hinterlands » pour un produit 
débarqué à leurs quais ne se recoupent pas ou se recoupent marginale-
ment ne font pas partie du même marché géographique. 

69. En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé dans la notification de griefs 
(points 93 à 103), les utilisateurs des services portuaires du port du 
Havre pour l’approvisionnement en charbon sont très essentiellement 
situés en Normandie et en Ile-de-France : ils représentent la totalité 
des volumes pour le charbon exclusivement « EDF » passant par le 
MC6 et plus de 80 % pour le charbon passant par le MTV. Or, ces 
utilisateurs n’ont guère d’alternative pour faire acheminer ce combus-
tible jusqu’à leurs installations, hormis celle du port de Rouen, qui 
ne peut toutefois pas accueillir tous les types de navires accueillis 
au Havre, du moins pas à pleine charge. Compte tenu du poids du 
charbon, qui requiert pour le transport intérieur en gros des moyens 
fluviaux ou ferroviaires pour lesquels la distance est un facteur déter-
minant de choix, ils peuvent en effet difficilement faire acheminer le 
charbon à partir d’autres ports maritimes plus lointains, contrairement 
à ce qui serait le cas pour des marchandises plus facilement transpor-
tables, notamment celles qui sont couramment mises en conteneurs. 
Les utilisateurs situés dans d’autres régions que la Normandie et l’Ile-
de-France sont soit soumis aux mêmes contraintes, soit ne reçoivent 
que marginalement du charbon importé par la Seine. En tout cas, 
aucun élément du dossier ne permet de penser que le port du Havre 
est en concurrence significative avec d’autres ports maritimes, hormis 
Rouen, pour l’acheminement du charbon. 

70. Le représentant du port du Havre a certes fait valoir en séance 
qu’EDF utilisait différents ports pour l’approvisionnement en charbon 
de ses centrales thermiques. Toutefois, ce n’est pas la demande globale 
d’EDF pour l’ensemble de ses sites qu’il convient de prendre en consi-
dération, mais la demande d’EDF pour chaque site ou du moins pour 
des sites situés dans la même zone car, précisément compte tenu des 
difficultés à transporter le charbon, la demande de chaque centrale, 
ou des centrales situées dans la même zone est particulière, ne serait-
ce qu’en raison de la nécessité, pour l’opérateur, de disposer de stocks 
de sécurité dans le port maritime le plus proche. 

71. Dans ces conditions, pour les besoins de la présente affaire, il 
suffit de retenir un marché géographique limité aux ports maritimes 
susceptibles d’accueillir des navires chargés de charbon dans la basse 
vallée de la Seine, c’est-à-dire Le Havre et Rouen, sans préjudice de 
la question de savoir si, en réalité, compte tenu de leurs conditions 
d’accueil différentes des navires, Le Havre et Rouen ne constituent 
pas chacun un marché pertinent. 

2. Sur l’existence d’une position dominante du Port autonome
du Havre sur le marché des infrastructures portuaires

destinées au charbon 

72. Le marché sur lequel opère le Port autonome du Havre en l’es-
pèce est celui des infrastructures portuaires destinées au chargement 
et au déchargement du charbon, qui comprennent les appontements 
accessibles aux navires et l’outillage en vue du chargement et du 
déchargement des pondéreux. 

73. Les ports du Havre et de Rouen, qui sont les deux seuls ports 
maritimes situés dans le marché géographique précédemment déli-
mité, sont situés sur la Seine : le premier à l’embouchure de son 
estuaire et le second plus en amont et donc plus proche de l’agglo-
mération parisienne. Le port de Rouen possède un terminal miné-
ralier doté d’un quai de 320 mètres appelé « terminal SOGEMA ». 
L’outillage de manutention y est constitué de cinq grues compre-
nant une grue de 15 tonnes, deux grues de 8 tonnes et deux grues 
de 10 tonnes. La surface d’implantation de stockage s’étend sur 
30 hectares. La SOGEMA dispose d’un parc de stockage privé 
de 420 000 tonnes tandis qu’EDF loue un parc de stockage de 
500 000 tonnes. 

74. Les portiques de déchargement du port autonome de Rouen 
sont plus nombreux que ceux des deux terminaux MC6 et MTV du 
port du Havre. Leurs capacités de déchargement sont pourtant moin-

dres : leurs cadences ne dépassent pas les 15 000 tonnes de char-
bon par jour alors que les équipements des terminaux MC6 et MTV 
peuvent atteindre respectivement des cadences de déchargement de 
30 000 tonnes et 20 000 tonnes par jour. 

75. En ce qui concerne les tonnages reçus entre 2000 et 2001 
(déchargements et réexpéditions), le port du Havre a traité 
9 137 894 tonnes de charbon contre 2 432 578 tonnes pour le port de 
Rouen, soit 80 % des tonnages sur le marché de la basse vallée de la 
Seine (rapport d’enquête p. 24). Le port de Rouen ne réalise donc que 
20 % du trafic et ne peut, du fait de son emplacement, recevoir que 
des navires de moindre tonnage ou des navires Cap Size allégés préa-
lablement au Havre. Il est peu probable qu’un autre port vienne à être 
construit dans la basse vallée de la Seine, susceptible de concurrencer 
le Port autonome du Havre. 

76. Il s’ensuit que, pour l’ensemble de ces raisons, le Port auto-
nome du Havre se trouve en position dominante sur le marché des 
infrastructures portuaires destinées au charbon de la basse vallée de 
la Seine. 

3. Sur l’existence d’une position dominante de la CIPHA
sur le marché du stockage du charbon sur la basse vallée de la Seine 

77. L’activité de stockage est une activité pour laquelle il est justi-
fié de tenir largement compte des capacités afin de déterminer la posi-
tion sur le marché d’un opérateur. En effet, l’activité peut être sujette 
à de fortes variations dans des temps assez courts, selon les contrats 
de stockage conclus, mais aussi l’attractivité des opérateurs sur le 
marché est largement liée à leur capacité d’offre. 

78. A cet égard, dans sa communication sur la définition du marché 
en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JOCE 
1997, C 372, p. 5), la Commission européenne indique : « Si les ventes 
sont généralement la référence pour calculer des parts de marché, il 
y a néanmoins d’autres références, selon les produits ou l’industrie 
spécifique en question, qui peuvent offrir l’information utile, telles 
que la capacité, le nombre d’opérateurs dans l’offre des marchés, les 
unités de flottes dans le cas de l’aérospatiale ou des réserves tenues 
dans le cas des secteurs tels que l’exploitation minière. » 

79. C’est notamment ainsi que le Conseil de la concurrence a 
analysé l’impact sur le marché des parcs de stationnement de l’acqui-
sition du groupe GTM par la société Vinci (avis n° 01-A-08 du 5 juin 
2001). 

80. Les capacités de stockage de charbon de la CIPHA ont 
d’ailleurs été mises en avant par la société elle-même lors d’une 
réunion avec EDF Trading le 26 avril 2000, au cours de laquelle elle 
indiquait disposer de la plus importante capacité de stockage de la 
basse Seine. Dans un courrier du 1er décembre 2003 adressé aux servi-
ces d’enquête, la CIPHA a aussi indiqué que sa capacité de stockage 
constitue un atout déterminant pour elle par rapport à Rouen. 

81. Il y a lieu de souligner par ailleurs que le marché du stockage 
n’est pas en l’espèce une simple composante d’un marché plus vaste 
qui serait celui des prestations d’opérateur unique de terminal de 
pondéreux. La CIPHA invoque à cet égard la qualité d’opérateur de 
terminal chargé d’une prestation globale. Cependant, la CIPHA n’est 
liée au Port autonome du Havre que par une concession d’outillage 
public portant sur l’exploitation d’un parc de stockage, signé le 
7 décembre 1983, et non par une convention d’opérateur de terminal. 
Elle n’a donc pas juridiquement la qualité d’opérateur de terminal et 
n’intervient qu’à titre accessoire sur le terminal MTV en qualité de 
manutentionnaire, ne disposant d’aucun monopole à ce titre. A cet 
égard, les responsabilités de la CIPHA ne sont pas les mêmes que 
celles d’un opérateur de terminal telles que définies par la conven-
tion type d’exploitation de terminal résultant du décret du 19 juillet 
2000, indépendamment des obligations pesant sur elle en sa qualité 
d’exploitante d’une installation classée. 

82. En outre, à supposer établie l’existence – invoquée par la 
CIPHA – d’une position dominante de la SOGEMA sur le marché 
de la manutention du charbon de la basse vallée de la Seine, celle-ci 
est sans incidence sur l’appréciation de la position de la CIPHA sur le 
marché du stockage des pondéreux. Il en est de même d’une suppo-
sée position dominante de la SOGEMA sur le marché des prestations 
globales (manutention et stockage), dont elle aurait abusé pour tenter 
d’accaparer la totalité du trafic du charbon de la basse vallée de la 
Seine. Au demeurant, les chiffres avancés par la CIPHA pour établir 
cette position dominante ne sont pas probants, dès lors qu’ils laissent 
de côté les capacités de stockage des différents opérateurs. 

83. S’agissant, donc, des capacités de stockage, la CIPHA soutient 
devant le conseil qu’elle ne disposerait que d’une capacité d’un 
million de tonnes qu’elle n’exploiterait réellement qu’à hauteur de 
850 000 tonnes. Elle invoque un arrêté préfectoral du 11 octobre 2001 
indiquant abroger un arrêté précédent du 23 juin 1983 et autorisant la 
CIPHA à exploiter un stockage de charbon d’un million de tonnes sur 
une superficie de 30 hectares. 
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84. Cependant, dans son courrier précité du 1er décembre 2003 
aux services d’enquête, la CIPHA a indiqué : « La capacité de 
stockage constitue, comme nous l’avons précédemment évoqué, un 
atout déterminant de la CIPHA dans son évaluation concurrentielle 
vis-à-vis de Rouen et du MC6. Le MC6 ne dispose que d’une capacité 
de 250 000 tonnes sur le parc PAH Est, de plus le charbon est stocké 
sur une hauteur importante et les possibilités d’intervention restent 
limitées en cas d’auto-échauffement des stocks. Rouen SOGEMA 
offre une large capacité de stockage de plus d’un million de tonnes 
dédiées presque exclusivement au trafic de CAPCOL. Pour la CIPHA, 
la capacité de décompose en : 1re zone : 850 000 tonnes ; 2e zone : 
1 million de tonnes. Cet atout a été partiellement valorisé lors d’opé-
rations de compactage de charbon pour le compte de CAPCOL, dans 
le cadre de stockage de longue durée (stocks stratégiques). » 

85. Le chiffre de 1 850 000 tonnes est même dépassé dans la 
plaquette de présentation de la CIPHA et dans les brochures éditées 
par le Port autonome du Havre. La plaquette de présentation indique 
une capacité de stockage de 850 000 tonnes en première zone et 
jusqu’à 2 millions de tonnes en seconde zone (annexe 6 du rapport de 
la rapporteure, cote 1344). La brochure Le Havre, pôle d’importation 
du charbon vapeur indique que la CIPHA dispose d’un stockage de 2 
millions de tonnes (annexes n° 177 à 183 du rapport d’enquête admi-
nistrative). Une autre brochure du mois de juin 1999, intitulée Le Port 
du Havre, indique que la CIPHA dispose d’un parc de stockage de 
2 millions de tonnes équipé des moyens techniques pour le criblage, 
le broyage, le mélange, le stockage de longue durée et la réexpédi-
tion sur trains complets et camions (annexe n° 1 222 du rapport 
d’enquête).  

86. La capacité de stockage de la CIPHA à hauteur minimale de 
1 850 000 tonnes, confirmée par l’entreprise auprès des services d’en-
quête, est donc une donnée dont fait état l’entreprise elle-même pour 
attirer la demande sur le marché où elle opère. En séance, la CIPHA a 
indiqué qu’il s’agissait en réalité de données de nature « publicitaire » 
ou « commerciale », mais que la capacité de stockage était nettement 
plus faible, 850 000 tonnes « opérationnelles » et tout au plus 1 000 000 
de tonnes. Le conseil s’étonne d’un tel argument. En tout état de cause, 
si la CIPHA fait d’une importante capacité de stockage un élément de 
son attractivité dans le jeu de la concurrence, qui influence nécessai-
rement la demande s’exprimant sur ce marché, c’est bien sur la base de 
cette donnée que doit être apprécié son pouvoir de marché. 

87. S’agissant de l’existence d’autres emplacements de stockage 
disponibles, il ressort de l’instruction que CAPCOL dispose, en sa 
qualité d’importateur du charbon EDF, des deux parcs de stockage 
du terminal MC6, d’une capacité totale de 220 000 tonnes de char-
bon, auxquels il convient d’ajouter le troisième parc passif dédié à 
EDF, d’une capacité de 250 000 tonnes de charbon, soit une capacité 
de stockage totale de 470 000 tonnes. Il n’y a pas lieu de prendre en 
compte la capacité de stockage de 530 000 tonnes de la centrale EDF 
du Havre car celle-ci ne constitue pas un espace portuaire. 

88. Sur le terminal minéralier de Rouen, la SOGEMA dispose 
d’un parc de stockage de 420 000 tonnes. Sur ce même terminal, 
EDF loue un autre parc de stockage de 500 000 tonnes de charbon. 
Selon la CIPHA elle-même, qui rejoint sur ce point les écritures de 
la SOGEMA, il n’y a pas lieu de tenir compte des 100 000 tonnes du 
terminal des vracs solides (TVS) du Port autonome de Rouen, car ce 
parc de stockage n’est pas équipé pour la manutention du charbon et 
ne dispose pas d’une autorisation pour cette activité. 

89. Le calcul aboutit ainsi à 3 240 000 tonnes de capacité de 
stockage du charbon sur la basse vallée de la Seine. 

90. Or, l’activité de stockage de charbon est un service inter-
médiaire dans le cadre d’une activité industrielle. Dans les lignes 
directrices sur les restrictions verticales (JOCE 2000, C 291, p. 1), 
la Commission indique : « La production interne, c’est-à-dire la 
fabrication par une entreprise d’un bien intermédiaire aux fins de 
sa propre production, peut revêtir une très grande importance dans 
une analyse de la concurrence en tant que contrainte concurrentielle 
ou en tant que facteur qui renforce la position d’une entreprise sur 
le marché. Cependant, pour définir le marché et calculer la part de 
marché pour les biens et les services intermédiaires, la production 
interne ne sera pas prise en considération (point 98). » 

91. Les 970 000 tonnes de capacité des parcs de stockage d’EDF 
exclusivement dédiées au charbon EDF, à Rouen comme au Havre, 
non disponibles pour d’autres utilisateurs, ne sont donc pas sur le 
marché et ne doivent pas être prises en compte pour apprécier la posi-
tion des opérateurs qui y font l’offre. 

92. Dès lors, sur la basse vallée de la Seine, seules sont disponibles 
pour les utilisateurs, d’une part, les capacités des stockages de la 
CIPHA et, à supposer qu’elles puissent être regardées comme telles 
dans leur intégralité, d’autre part, celles de la SOGEMA à Rouen. 
Sur 2 270 000 tonnes de capacités disponibles, la CIPHA en détient 
81,5 % et la SOGEMA 18,5 %. 

93. En admettant même que la CIPHA ne dispose – comme elle le 
soutient désormais – que de 850 000 tonnes de capacité, les 1 000 000 
de tonnes supplémentaires qui lui sont attribuées au minimum 

dans la communication commerciale n’étant dans cette hypothèse 
que « virtuelles », elle disposerait encore de 67 % des capacités de 
stockage environ (850 000 tonnes sur 1 270 000). 

94. Dans une autre hypothèse, si l’on tenait compte des capacités 
de stockage de CAPCOL, internes au groupe EDF, la CIPHA, avec 
1 850 000 tonnes, détiendrait 57 % de ces capacités, la SOGEMA, 
avec 420 000 tonnes, en détiendrait 13 % et EDF-CAPCOL, avec 
970 000 tonnes, en détiendrait 30 %. 

95. Quant à l’hypothèse consistant à ne pas intégrer les capacités 
« virtuelles » pour le marché de la CIPHA, mais celles « virtuelles » 
qui seraient libérées par EDF-CAPCOL, elle est incohérente et il n’y 
a pas lieu de s’y attarder. 

96. S’agissant de l’activité constatée de stockage, selon les chiffres 
avancés par la CIPHA à la page 35 de ses observations en réponse à 
la notification de griefs, en 1999, son parc de stockage a accueilli 
1 035 776 tonnes de charbon contre 683 800 pour le parc de stockage 
de la SOGEMA, à Rouen. En 2001, le parc de stockage de la CIPHA 
a accueilli 804 949 tonnes de charbon contre 447 350 tonnes pour la 
SOGEMA à Rouen. Dans les deux cas, le parc de stockage de la CIPHA 
accueille près du double des tonnages accueillis sur le parc de la 
SOGEMA à Rouen. L’année 2000, au cours de laquelle le parc CIPHA 
n’a accueilli que 426 151 tonnes de charbon contre 932 406 tonnes 
pour le parc SOGEMA à Rouen, constitue une exception. Elle illustre 
manifestement la situation conflictuelle entre la CIPHA et la société 
CAPCOL et la difficulté à trouver un accord pour que le charbon 
destiné à EDF soit déchargé et stocké sur le terminal MTV. 

97. Il convient d’ajouter que la CIPHA détient les seules capaci-
tés disponibles permettant d’accueillir les grands navires non allégés, 
le port de Rouen ne pouvant la concurrencer sur ce terrain faute de 
tirant d’eau suffisant. De plus, la CIPHA est le partenaire historique 
et jusque-là privilégié du Port autonome du Havre, lequel est en situa-
tion de position dominante sur le marché des infrastructures portuai-
res destinées au charbon. 

98. Il s’ensuit que la CIPHA doit être regardée comme disposant 
d’une position dominante sur le marché du stockage du charbon de la 
basse vallée de la Seine.  

4. Sur les abus reprochés 

a) Sur l’existence d’une discrimination tarifaire
de la part du Port autonome du Havre 

99. Il est reproché au Port autonome du Havre de ne pas avoir 
appliqué à la SOGEMA les tarifs négociés avec le concessionnaire du 
parc de stockage du MTV pour l’utilisation de l’outillage public géré 
par le port, lorsque la SOGEMA a voulu y décharger du charbon et de 
lui avoir appliqué au contraire les tarifs publics deux fois plus élevés. 

100. Il est également reproché au port d’avoir appliqué ces mêmes 
tarifs négociés à la CIPHA lorsqu’elle est intervenue comme simple 
manutentionnaire pour des opérations de transbordement direct sans 
utilisation du parc de stockage, alors que les tarifs publics ont été, là 
aussi, appliqués à la SOGEMA pour ce type d’opération. 

101. L’article L. 420-2 du code de commerce mentionne au titre 
des pratiques d’abus de position dominante les conditions de vente 
discriminatoires. 

102. Comme indiqué précédemment, il existe une double tarifica-
tion pour l’utilisation des outillages publics gérés par le Port autonome 
du Havre. A côté des tarifs publics pour l’utilisation de cet outillage 
au terminal MTV, des tarifs spécifiques, d’un montant nettement 
moins élevé, ont été institués pour favoriser l’activité du concession-
naire dans le cadre de la concession d’outillage public de stockage et 
de rechargement du 7 décembre 1983 qui lie la CIPHA au Port auto-
nome du Havre. 

103. L’article 3 du contrat de concession stipule : « Le concession-
naire pourra engager son capital dans des activités autres que la 
concession. Ces activités devront être en étroite relation avec celles 
de la concession, par exemple : construction et exploitation d’une 
usine de traitement des charbons, activités de manutention, valorisa-
tion du charbon et autres activités connexes. » 

104. L’article 16 du cahier des charges de la concession, relatif aux 
obligations du concessionnaire, poursuit : « Le concessionnaire sera 
tenu de mettre les appareils à la disposition du public, non seule-
ment pendant les jours et heures réglementaires du travail de la 
douane, mais encore en dehors de ces périodes, de jour et de nuit, 
quand le travail à effectuer aura été autorisé par la douane. Lorsque 
le concessionnaire se chargera de la manutention, il devra y affecter 
le personnel nécessaire pour assurer la bonne utilisation du matériel, 
conformément aux usages du port. » 

105. Ces dispositions établissent que le périmètre de la conces-
sion s’étend seulement au parc de stockage et à son outillage et que 
la manutention n’y est pas incluse. La manutention n’est qu’une acti-
vité facultative pour le concessionnaire et elle peut relever soit de la 
CIPHA, soit d’un autre intervenant.  
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106. A cet égard, le titre IV du cahier des charges porte, d’une 
part, sur les tarifs de location du parc de stockage et de son outillage 
(article 26) et, d’autre part, sur la tarification des éventuelles prestations 
complémentaires de la CIPHA comme la manutention (article 31). 

107. Par ailleurs, l’annexe spéciale au contrat de concession consa-
crée aux conditions d’usage des outillages gérés par le port autonome 
prévoit, comme déjà indiqué : « L’association d’intérêt ainsi établie 
entre le PAH et la CIPHA doit comprendre l’application en faveur 
du concessionnaire d’un tarif spécial relatif à l’usage de l’outillage 
public géré par le PAH. Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit entre 
les soussignés : 

Article 1er : Le port autonome s’engage à appliquer les condi-
tions tarifaires définies  ci-après à toute tonne de charbon chargée 
ou déchargée à l’appontement, destinée aux installations de la 
CIPHA. » 

108. Il se déduit de l’ensemble de ces stipulations du contrat de 
concession, en particulier de la dernière, et du fait que la CIPHA n’a 
aucun monopole pour la manutention que la tarification spéciale doit 
s’appliquer à tout manutentionnaire chargeant ou déchargeant du 
charbon à l’appontement du MTV dès lors que ce charbon est destiné 
aux installations de la CIPHA et non pas seulement à cette dernière, 
ou à ses sous-traitants, lorsqu’elle se charge de l’activité de manuten-
tion. Cette tarification spéciale est destinée à rendre plus attractif le 
parc de stockage géré par la CIPHA, quel que soit le manutentionnaire 
choisi, et non à favoriser des opérateurs particuliers. 

109. Dès lors, la tarification différente appliquée par le port auto-
nome pour l’utilisation de son outillage public de chargement ou de 
déchargement des bateaux pour du charbon stocké ou transitant par le 
MTV, selon que la manutention est confiée soit à la CIPHA ou à ses 
sous-traitants, soit à une autre entreprise, constitue une discrimina-
tion non justifiée par une incitation économique. 

110. De même, la différence de tarification appliquée à la CIPHA et 
à ses sous-traitants, d’une part, aux autres manutentionnaires, d’autre 
part, pour les opérations qui n’appellent pas l’utilisation du parc de 
stockage, comme les opérations de transbordement direct, n’a pas de 
justification et relève d’un comportement discriminatoire. 

111. Ainsi, en appliquant à la SOGEMA, en février 2001, les 
tarifs publics pour le déchargement du charbon du navire Toscanini 
importé par la société CAPCOL, alors que ce charbon était destiné 
à être stocké sur le parc de la CIPHA, le Port autonome du Havre a 
engendré un désavantage à la SOGEMA de 237 230 euros par rapport 
à la CIPHA si celle-ci avait assuré les opérations de manutention en 
cause. 

112. De même, ces pratiques discriminatoires ont conduit la 
SOGEMA à voir lui échapper les prestations qu’auraient pu lui 
confier la CPCU et la société Terval à l’été 2000 (voir cotes 1925 et 
1926) et CAPCOL en octobre 2000 pour le déchargement du navire 
MV/Manna (cote 1565). 

113. A supposer même que, techniquement parlant, la SOGEMA 
ait pu décharger le navire Toscanini sur le terminal MC6 et s’occuper 
des opérations de transbordement direct des sociétés Terval et CPCU 
sur ce terminal en bénéficiant des tarifs préférentiels appliqués à la 
société CAPCOL pour l’utilisation de l’outillage portuaire, cela est 
sans incidence sur les pratiques tarifaires du Port autonome du Havre 
sur le terminal MTV. 

114. En appliquant de manière discriminatoire des tarifs de manu-
tention qui ont eu pour effet de désavantager la SOGEMA dans la 
concurrence sur le marché de la manutention, voire de l’évincer, le 
Port autonome du Havre a commis un abus de position dominante 
prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce.  

b) Les pratiques d’offres couplées de la CIPHA 

115. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur écono-
mique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », 
lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme 
indispensable, à la vente d’un autre produit, dit produit « lié », cette 
pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive 
d’un abus de cette position dominante. 

116. Ainsi, dans l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche 
& Co Ag/Commission (85/76, Rec. p. 461) la Cour de justice des 
Communautés européennes a jugé : 

« …, pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un 
marché, le fait de lier – fût-ce à leur demande – des acheteurs par 
une obligation ou promesse de s’approvisionner pour la totalité ou 
pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de 
ladite entreprise constitue une exploitation abusive d’une position 
dominante au sens de l’article 86 du traité, soit que l’obligation en 
question soit stipulée sans plus, soit qu’elle trouve sa contrepartie 
dans l’octroi de rabais ; 

(…) Il en est de même lorsque ladite entreprise, sans lier les 
acheteurs par une obligation formelle, applique, soit en vertu 
d’accords passés avec des acheteurs, soit unilatéralement, un système 
de rabais de fidélité, c’est-à-dire de remises liées à la condition que le 

client – quel que soit par ailleurs le montant, considérable ou minime, 
de ses achats – s’approvisionne exclusivement pour la totalité ou 
pour une partie importante de ses besoins auprès de l’entreprise en 
position dominante ; 

(…) En effet, les engagements d’approvisionnement exclusif de 
cette nature, avec ou sans la contrepartie de rabais ou l’octroi de 
rabais de fidélité en vue d’inciter l’acheteur à s’approvisionner exclu-
sivement auprès de l’entreprise en position dominante, sont incompa-
tibles avec l’objectif d’une concurrence non faussée dans le marché 
commun parce qu’ils ne reposent pas – sauf circonstances exception-
nelles rendant éventuellement admissible un accord entre entreprises 
dans le cadre de l’article 85, et en particulier du paragraphe 3 de 
cette disposition – sur une prestation économique justifiant cette 
charge ou cet avantage, mais tendent à enlever à l’acheteur, ou à 
restreindre dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne 
ses sources d’approvisionnement et à barrer l’accès du marché aux 
autres producteurs ; 

(…) 
Enfin, ces pratiques, dans le chef d’une entreprise en position 

dominante et particulièrement dans un marché en expansion, tendent 
à renforcer cette position par une concurrence non fondée sur des 
prestations et, dès lors, faussée ; » (points 89 et 90). 

117. S’agissant plus particulièrement de la situation dans laquelle 
le produit liant et le produit lié sont sur deux marchés voisins, la Cour 
a aussi dit pour droit : 

« Constitue un abus (…) le fait, pour une entreprise détenant 
une position dominante sur un marché donné, de se réserver ou de 
réserver à une entreprise appartenant au même groupe, et sans 
nécessité objective, une activité auxiliaire qui pourrait être exercée 
par une tierce entreprise dans le cadre des activités de celle-ci sur un 
marché voisin, mais distinct, au risque d’éliminer toute concurrence 
de la part de cette entreprise. » (Arrêt du 3 octobre 1985, CBEM/ 
CLT et IPB, 311/84, Rec. p. 3261, point 27). 

118. Dans un cas où l’entreprise en position dominante arguait que 
le lien fait entre la vente de deux produits différents résultait de motifs 
d’intérêt général, le Tribunal de première instance des Communau-
tés européennes a jugé, dans l’arrêt du 6 octobre 1994, Tetra Pak/ 
Commission (T 83/91, Rec. p. II-755, point 83) : 

« Par ailleurs, l’argumentation de la requérante relative aux 
exigences de la protection de la santé publique et de ses intérêts 
ainsi que de ceux de ses clients ne saurait être accueillie. En effet, il 
n’appartient pas aux producteurs d’équipements complets de décider 
que, pour satisfaire à des impératifs d’intérêt général, des produits 
consommables, tels que les cartons, constituent, avec les machines 
avec lesquelles ils sont destinés à être utilisés, un système intégré 
indissociable. Selon une jurisprudence bien établie, en l’absence 
de normes et de règles générales contraignantes, tout producteur 
indépendant est parfaitement libre, au regard du droit communautaire 
de la concurrence, de fabriquer des produits consommables destinés 
à être utilisés dans des appareils fabriqués par d’autres à moins que, 
ce faisant, il ne porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle 
détenu par un concurrent (voir l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 
1991, Hilti/Commission, T-30/89, Rec. p. II-1439, point 68, ainsi que 
l’arrêt de la Cour du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, 
Rec. p. I-667, points 11 à 16). » 

119. Dans l’arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission 
(C-333/94 P, Rec. p. I-5951, point 37), rendu sur pourvoi contre l’arrêt 
du Tribunal, la Cour de justice a précisé : 

« (…) La liste des pratiques abusives établie à [l’article 82 CE], 
deuxième alinéa, du traité n’est pas limitative. En conséquence, 
même lorsque la vente liée de deux produits est conforme aux usages 
commerciaux ou lorsqu’il existe un lien naturel entre les deux 
produits en question, elle peut néanmoins constituer un abus au sens 
de [l’article 82 CE], à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée. » 

120. Les autorités de concurrence ont à de nombreuses reprises 
condamné de telles pratiques de couplage. Peuvent notamment être 
mentionnées, outre les décisions ayant donné lieu aux arrêts précités, 
la décision de la Commission européenne 88/138/CEE du 22 décem-
bre 1987 Eurofix-Banco/Hilti (JOCE L 65, p. 19, points 30 à 34, 74, 75 
et 98) ainsi que les décisions du Conseil de la concurrence n° 03-D-35 
du 24 juillet 2003, Novartis Pharma et n° 05-D-44 du 21 juillet 2005, 
relative à des pratiques mises en œuvre par le groupe La Provence 
dans le secteur de la publicité dans la presse quotidienne régionale à 
Marseille. 

121. En l’occurrence, la CIPHA est en situation de position domi-
nante sur le marché du stockage du charbon de la basse vallée de la 
Seine, qui est le produit « liant ». Contrairement à ce qu’elle allègue, 
elle intervient directement en qualité de manutentionnaire sur le 
terminal MTV sur le marché connexe de la manutention. C’est elle 
qui se charge officiellement des opérations de manutention, comme 
l’y autorisent à titre accessoire les articles 3 et 16 de la concession 
d’outillage public, et le Port autonome du Havre lui facture directe-
ment les frais de location de son propre outillage. La SHGT et Havre 
Manutention ne sont que des sous-traitants. 
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122. Dans son courrier du 18 janvier 2000 adressé à CAPCOL, 
la CIPHA indique clairement que le contenu du contrat consiste en 
une prestation globale incluant aussi bien l’utilisation de l’outillage 
de manutention que le stockage, le relevage et le compactage et que 
retirer l’un des composants essentiels du contrat aurait pour effet d’en 
bouleverser l’économie. Les pièces annexées à ce courrier indiquent 
un tarif de 24 F/t pour le déchargement des navires et mise au stock, 
manutention comprise (annexe 1256 du rapport d’enquête). 

123. Lors des négociations commerciales qui ont suivi avec la 
société CAPCOL, la CIPHA a proposé un tarif de 22 F/t pour le 
déchargement des navires et mise au stock. C’est ce tarif que l’on 
retrouve dans les projets d’accords commerciaux du 24 octobre 2000.  

124. Or, il ressort du barème des tarifs publics d’usage des installa-
tions concédées à la CIPHA approuvés par le Port autonome du Havre 
reproduit au paragraphe 27 de la présente décision, que le tarif de 
location des outillages pour le déchargement d’un navire, transfert et 
mise sur parc CIPHA est de 34,56 F/t, hors prestation de manutention. 
Ainsi, dans son courrier du 31 octobre 2000 cité au point 37 de la 
présente décision, CAPCOL indique qu’il faudrait ajouter à ce tarif la 
manutention et l’assurance, car il ne s’agirait que du tarif de location 
des installations appartenant à la CIPHA, ensemble avec le tarif de 
location des installations du port. 

125. Le rabais consenti par la CIPHA lorsqu’elle se charge des 
prestations de manutention pour décharger et mettre sur le parc de 
stockage le charbon importé par CAPCOL est donc très important par 
rapport aux tarifs officiels et au coût total supporté par le chargeur 
lorsque cette prestation n’est pas incluse. L’utilisation des outillages 
publics gérés par le port au tarif public, à laquelle il faut rajouter la 
location des outillages concédés et le stockage au tarif public, ainsi 
que les coûts de manutention, revêt un caractère dissuasif pour les 
importateurs de charbon par rapport à la prestation globale propo-
sée par la CIPHA. Ce rabais très important constitue le lien entre le 
produit liant (le stockage) et le produit lié (la manutention). 

126. Les entreprises de manutention concurrentes ne disposent pas 
de solution alternative pour pouvoir concurrencer en prix les offres 
de la CIPHA, puisque ce sont les tarifs publics pour l’utilisation de 
l’outillage public géré par le port et la location de l’outillage concédé 
qui leur sont appliqués. 

127. Il ressort du dossier que, dans plus de 80 % des cas, le charbon 
déchargé sur le terminal MTV est destiné à être stocké sur les parcs 
de la CIPHA. Les chargeurs sont donc captifs, dès lors qu’il n’existe 
pas d’autres emplacements de stockage. Les autres parcs de stockage 
existant au Havre sont exclusivement dédiés au charbon EDF et, 
s’agissant de CAPCOL, cette entreprise ne demande à décharger et à 
stocker du charbon sur le MTV que lorsque les capacités du MC6 sont 
atteintes. Dans l’un ou l’autre cas, l’importateur de charbon ne peut se 
passer des installations de stockage de la CIPHA lorsque les navires 
qu’il affrète ne peuvent accoster à Rouen. 

128. La CIPHA lie ainsi la location des installations de stockage 
sur lesquelles elle est en situation de position dominante (et même en 
situation de monopole sur le terminal MTV, la demande d’implanta-
tion de la SOGEMA n’ayant pas abouti) à la vente d’une prestation de 
manutention en concurrence sur un marché connexe.  

129. Ces pratiques d’offre couplée ne trouvent pas de justification 
dans la circonstance, invoquée par la CIPHA, que pèseraient sur elle 
les responsabilités découlant de sa qualité d’exploitant d’une installa-
tion classée, celles-ci devant être assumées quel que soit le manuten-
tionnaire. Même si ce critère n’est pas pertinent au regard de l’arrêt 
Tetra Pak/Commission, précité, il peut être noté que les pratiques ne 
peuvent pas non plus être expliquées par une demande des chargeurs 
qui souhaiteraient confier l’ensemble des prestations à un opérateur 
unique. Comme l’illustrent les faits à l’origine de la saisine, le char-
geur CAPCOL a souhaité dissocier les opérations de manutention 
des opérations de stockage, tandis que les sociétés Terval et CPCU 
étaient prêtes à faire appel à la SOGEMA pour la manutention de leur 
charbon, mais les prix résultant des pratiques en cause les en ont 
dissuadées. 

130. Enfin, ces pratiques ne sont pas justifiées par la défense 
d’intérêts légitimes ni par une contribution au progrès économique au 
sens de l’article L. 420-4 du code de commerce.  

131. Contrairement à ce que suggèrent les entreprises dans leur 
défense, il n’est en particulier pas établi que, si la SOGEMA avait 
bénéficié des tarifs conventionnels pour l’utilisation de l’outillage 
public portuaire de manutention et avait pu présenter une offre de 
manutention économiquement viable, elle aurait acquis une situation 
de monopole sur le marché de la fourniture des prestations globales 
ou sur le marché de la manutention de la basse vallée de la Seine.  

132. Hormis sur son propre parc de stockage de 420 000 tonnes à 
Rouen, la SOGEMA n’était prestataire global que dans la mesure où 
elle était manutentionnaire de CAPCOL et chargée de la gestion des 
parcs de stockage du charbon destiné à EDF. Or, cette situation n’était 
pas immuable. C’est ainsi que la convention conclue avec CAPCOL 
sur le terminal MC6 était limitée à deux ans et n’a pas été renouve-
lée à son expiration, le 31 décembre 2001 (voir points 56 à 59 de la 

notification de griefs). De plus, sur le terminal MTV, la SOGEMA 
n’est pas en mesure de proposer une prestation globale en l’absence de 
parc de stockage dont elle aurait la gestion. Elle est obligée de passer 
par la CIPHA pour stocker le charbon et celle-ci reste de toute façon 
maîtresse de ses tarifs de stockage dans une telle situation. 

133. En outre, en admettant que le développement d’activités de manu-
tention par la SOGEMA au terminal MTV ait compromis l’équilibre 
de la CIPHA, il y a lieu de rappeler que la concession pour le stockage 
et le rechargement est prévue pour assurer son propre équilibre 
et que le concessionnaire accepte l’activité à ses risques et périls. 

134. Les pratiques reprochées ne contribuent pas non plus, contrai-
rement à ce qui est soutenu par la CIPHA, à assurer un progrès écono-
mique dont bénéficieraient les utilisateurs. En y recourant, la CIPHA 
est parvenue à éliminer toute concurrence sur la manutention au 
terminal MTV au détriment des entreprises clientes. 

135. C’est ainsi que la société CAPCOL a finalement décidé de 
faire manutentionner le charbon du navire MV/Manna par la CIPHA, 
au mois de novembre 2000, car l’offre couplée de la CIPHA aboutis-
sait, pour une prestation de déchargement, manutention et mise sur 
parc, à un tarif de 22 F la tonne alors que les tarifs officiels de location 
des outillages conduisaient, pour une prestation de déchargement et 
de mise sur parc seulement, à 34 F la tonne, auxquels il fallait rajou-
ter, selon le courrier précité du 31 octobre 2000, celui d’une prestation 
de manutention.  

136. Il s’ensuit qu’en pratiquant cette offre couplée, la CIPHA a 
abusé de sa position dominante, au sens de l’article L. 420-2 du code 
de commerce, sur le marché du stockage du charbon de la basse vallée 
de la Seine afin d’exclure des concurrents sur le marché connexe de la 
manutention au terminal MTV. 

137. Le conseil estime qu’en l’espèce il n’est pas nécessaire d’exa-
miner le second grief d’abus de position dominante reproché à la 
CIPHA, relatif aux clauses contenues dans les projets d’accords 
commerciaux du 24 octobre 2000, qui se confond en réalité avec celui 
de l’entente anticoncurrentielle conclue entre la CIPHA et la SHGT. 

5. Sur les pratiques d’entente 

138. Le grief d’entente concerne la CIPHA et la SHGT qui 
se seraient entendues afin d’empêcher ou de limiter l’accès de la 
SOGEMA au marché de la manutention sur le terminal MTV. 

139. Ce grief n’a pas été notifié à la société Havre Manutention, au 
motif que cette société était filiale à 100 % de la SHGT, qui l’a absor-
bée en 2002, et n’apparaissait donc pas comme une entité autonome 
par rapport à cette dernière.  

140. En revanche, la SHGT ne détient que 38,75 % du capital de la 
CIPHA, dont les autres actionnaires étaient, en 2003, Total Coal pour 
38,75 %, Sea Invest pour 9 %, CEF Energie pour 8,5 %, CPE pour 
4 % et Bolloré pour 1 %. En ce qui concerne la SHGT, la SOFRINO 
SOGENA figurait parmi ses actionnaires principaux en 2003. 

141. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la SHGT dispose-
rait d’un pouvoir de contrôle, susceptible de porter atteinte à l’auto-
nomie de la CIPHA. En particulier, dans le cadre de la convention 
du 3 juin 1985 qui lie ces deux sociétés pour l’exploitation du parc de 
stockage du terminal MTV, la CIPHA a conservé la fonction de direc-
tion générale, les fonctions techniques d’exploitation et d’entretien et 
la maîtrise d’ouvrage.  

142. La CIPHA et la SHGT apparaissent donc comme des entreprises 
autonomes dont le concours de volonté anticoncurrentielle relèverait, 
s’il est établi, de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

143. L’entente est en l’espèce révélée par les projets d’accords 
commerciaux que devaient conclure la CIPHA et CAPCOL pour 
permettre le déchargement du charbon destiné à EDF sur le terminal 
MTV. 

144. L’article 8 de la première version du projet du 24 octobre 2000 
indique : « Le présent contrat sous-entend des accords complémentai-
res entre des sociétés non signataires du présent accord. Cependant, 
la réalisation de ce contrat est totalement subordonnée au constat par 
les parties de la réalisation des engagements suivants, pris lors de la 
réunion du 18 octobre 2000 et approuvés par la SHGT, Havre Manu-
tention, CAPCOL et CIPHA. Ceux-ci sont les suivants : 

– SOGEMA suspend auprès du Port autonome du Havre sa 
demande d’établissement d’un terminal sur le site du centre 
Multivrac. CAPCOL adressera à CIPHA copie du courrier de 
la SOGEMA ; 
– SOGEMA s’est engagé auprès du PAH et du GEMO à ne 
pas traiter les trafics de CIPHA et de SHGT. Afin d’appliquer 
la présente convention, Havre Manutentions notifiera auprès 
du PAH et du GEMO son accord pour que le trafic CAPCOL 
traité au centre Multivrac le soit dans le mode d’organisation 
ci-avant décrit et pour la période considérée. CIPHA adressera 
à CAPCOL copie du courrier de Havre Manutentions. 
L’application du présent contrat est suspendue au constat que 
les engagements ci-dessus ont bien été réalisés. » 
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145. L’organisation prévue était que la SOGEMA agissait en qualité 
de sous-traitant de Havre Manutention, elle-même sous-traitante de 
SHGT, elle-même sous-traitante de CIPHA. La CIPHA conservait 
donc officiellement la manutention du charbon destiné à EDF sur le 
MTV.

146. Ce projet de contrat apporte la preuve qu’une concertation 
anticoncurrentielle a eu lieu. Les termes de l’article 8 sont sans ambi-
guïté : ils révèlent l’existence d’une réunion qui s’est tenue au Havre 
le 18 octobre 2000 à laquelle participaient la CIPHA et la SHGT, qui 
ont donné leur accord aux clauses citées. C’est cette entente entérinée 
lors de cette réunion qui est visée. Une seconde version du projet ne 
comporte certes plus que la première condition suspensive anticon-
currentielle. Elle n’en conserve pas moins un objet de cet ordre. 

147. La circonstance que ces projets d’accords commerciaux n’ont 
pas été appliqués ne suffit pas à écarter l’objet anticoncurrentiel de 
l’entente entre la CIPHA et SHGT pour contrer en commun la concur-
rence que pouvait apporter la SOGEMA. 

148. La clause selon laquelle la SOGEMA devait s’engager à ne 
pas traiter les trafics CIPHA et SHGT avait clairement pour objet de 
limiter l’accès de la SOGEMA au marché de la manutention sur le 
terminal MTV. Cette clause a par la suite été abandonnée.  

149. L’autre clause demandant à la SOGEMA de suspendre sa 
demande de terminal sur le MTV avait pour objet de l’empêcher de 
développer à la fois une activité de manutention et de stockage, l’acti-
vité de manutention de la SOGEMA en qualité de sous-traitante étant 
subordonnée à l’adoption de cette clause.  

150. Ces deux clauses servaient directement les intérêts de la SHGT 
et de la CIPHA, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’identité 
de leur auteur initial. Elles avaient indubitablement un objet anticon-
currentiel, de sorte que l’entente entre la CIPHA et la SHGT sur leur 
contenu revêt également un caractère anticoncurrentiel. L’entente a 
pleinement eu l’effet escompté puisque, la SOGEMA ayant refusé de 
suspendre sa demande de terminal sur le MTV, CAPCOL a dû choisir 
la CIPHA et son sous-traitant la SHGT, au détriment de la SOGEMA, 
pour décharger, en novembre 2000, le charbon du navire MV/Manna, 
afin d’éviter de payer le prix fort. La SOGEMA s’est ainsi vu écartée 
du terminal MTV.  

151. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la 
SHGT et la CIPHA ne peuvent invoquer la défense de leurs intérêts 
légitimes ni l’existence d’un progrès économique au sens de l’article 
L. 420-4, alinéa 2, du code de commerce.  

152. Enfin, la circonstance que le parc de stockage de la CIPHA ne 
constituerait pas une facilité essentielle pour la SOGEMA, qui pour-
rait en sa qualité de manutentionnaire exercer ses activités ailleurs, 
est sans incidence sur le caractère anticoncurrentiel de ces clauses, 
qui visaient clairement à écarter une concurrence entre, d’une part, la 
CIPHA et la SHGT et, d’autre part, la SOGEMA.  

153. La CIPHA et la SHGT ont donc participé à une entente anti-
concurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. 

C. – Sur les sanctions  

154. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieu-
rement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 
relative aux nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu 
de la non-rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions 
introduites par cette loi à l’article L. 464-2 du code de commerce, en 
ce qu’elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieu-
rement, ne leur sont pas applicables. 

155. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce dans 
sa rédaction applicable avant l’entrée  en vigueur de la loi du 15 mai 
2001 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de 
mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé 
ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas de non-exécu-
tion des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la 
gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’éco-
nomie 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 % du chiffre d’affaires hors taxe 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos. » 

1. Sur la gravité des faits  

156. La gravité des faits doit être examinée au regard de chacune 
des trois pratiques mises en cause. 

a) Sur les pratiques de discrimination tarifaires 

157. La discrimination tarifaire pratiquée par le Port autonome du 
Havre est significative, par son étendue comme par ses effets. Ainsi, 
la CIPHA pouvait bénéficier pour l’utilisation de l’outillage public, 
d’un tarif net au déchargement de 9,88 F/tonne, assortie de possibi-
lités de ristournes, alors qu’à l’inverse la SOGEMA se voyait offrir 
le tarif public, soit 20 F/tonne. A l’occasion du déchargement du 

navire Toscanini, l’application injustifiée de ce tarif à la SOGEMA 
a contraint cette dernière à supporter un surcoût de 237 230 euros. 
L’utilisation de ce tarif pour des opérations de bord à bord n’appelant 
pas l’utilisation du parc de stockage a aussi empêché la SOGEMA de 
concurrencer effectivement les opérateurs locaux auprès de la CPCU 
et de la société Terval. L’attitude du port autonome a aussi contri-
bué à ce que la SOGEMA ne puisse pas décharger le MV/Manna 
pour CAPCOL. Au-delà de ces épisodes, cette attitude a empêché la 
SOGEMA et, le cas échéant, d’autres manutentionnaires, d’exercer 
leur activité au terminal MTV. 

158. Ces pratiques sont graves car elles émanent d’un opérateur 
public chargé d’une mission de service public qui gère les outilla-
ges publics de déchargement des navires. Les chargeurs ne peuvent 
se passer de ces outillages s’ils doivent décharger du charbon sur le 
terminal MTV en vue d’un transbordement direct ou d’un stockage 
sur le parc de la CIPHA. Ils sont donc captifs de la politique tarifaire 
du port.

159. En outre, le tarif privilégié a été attribué au seul concession-
naire CIPHA pour ses activités accessoires. Or, celui-ci est incontour-
nable puisqu’il dispose, avec son parc de stockage, des seules capa-
cités de stockage disponibles de charbon sur le port du Havre, pour 
CAPCOL lorsque le MC6 ne peut être utilisé, et pour tous les autres 
importateurs. Ce traitement discriminatoire a eu pour effet d’aggraver 
l’effet d’éviction des manutentionnaires autres que ceux choisis par la 
CIPHA du fait de ses propres pratiques.

b) Sur les pratiques d’offre couplée 

160. L’objet et l’effet anticoncurrentiels du couplage des presta-
tions offertes par CIPHA et ses sous-traitants manutentionnaires sont 
sensibles. Ainsi, à partir d’un tarif net au déchargement de 9,88 F/t, 
assorti de possibilités de ristournes, payé par la CIPHA au Port auto-
nome du Havre, le prix applicable à CAPCOL pour des prestations 
de déchargement et mise sur parc, comprenant la manutention, était 
de 22 F/t dans l’hypothèse où CAPCOL confiait à la CIPHA l’inté-
gralité de l’opération, et de 34,56 F/t, hors manutention, dans le cas 
où CAPCOL conservait la SOGEMA comme manutentionnaire. Une 
telle différence de tarif a incité CAPCOL à ne pas choisir la SOGEMA 
et à s’adresser au contraire à la CIPHA, qui a choisi la SHGT comme 
sous-traitant. 

161. Cette pratique d’offre couplée est grave car elle révèle de la 
part de la CIPHA une stratégie d’éviction pour la manutention au 
MTV, mise en œuvre grâce à une concession d’outillage public lui 
accordant à la fois une position dominante sur le marché du stockage 
et le droit d’exercer des activités complémentaires à celle de la conces-
sion, telles que la manutention.  

c) Sur l’entente entre la CIPHA et la SHGT 

162. Le retrait de la demande de la SOGEMA d’un terminal sur 
le site MTV auprès du port autonome, exigé en échange de la signa-
ture d’un contrat entre la CIPHA et CAPCOL pour une prestation de 
déchargement au tarif conventionnel de 22 F/t, s’est avéré porter sur 
un point suffisamment important pour que la SOGEMA refuse cette 
condition, entraînant ainsi pour elle la perte de son contrat de manu-
tention sur le MTV en qualité de sous-traitant. 

163. M. X…, directeur de la SHGT, a déclaré lors de l’enquête 
(p. 20 du rapport d’enquête) : « La SHGT a été créée en 1999 à la 
suite d’une restructuration de l’ancienne Société havraise de gestion 
et de transport (SHGT). Fin 1999, la société Chamar, filiale de SCAC 
(manutention), qui avait deux clients (CAPCOL et SHGT), s’est vue 
retirer la clientèle EDF (CAPCOL) au profit de SOGEMA. EDF crai-
gnait la vente de Chamar à Sea Invest comme d’autres sociétés de 
manutention du groupe SCAC (Bolloré). SHGT a donc compris que 
son manutentionnaire risquait d’être SOGEMA, qui est par ailleurs, 
à Rouen, son concurrent en tourteaux de soja et en charbon (CIPHA). 
Il n’y avait pas de place pour plus d’un manutentionnaire vrac au 
Havre (charges fixes dockers importantes et trafic très variable). Les 
trois autres manutentionnaires conteneurs auraient refusé de sortir 
de leurs métiers (création de Port 2000)… Nous avons donc pris la 
décision de devenir manutentionnaire en créant Havre Manuten-
tion, désormais absorbée par SHGT. Havre Manutention a acheté à 
Chamar sa filiale dockers transmanutention. » 

164. Le but avoué de la SHGT était donc bien qu’il n’y ait qu’un 
seul manutentionnaire pour le vrac au Havre, que ce soit sur le MTV 
ou le MC6. La CIPHA a pleinement adhéré à cet objectif. Mais, à 
défaut d’atteindre cet objectif, le but de l’entente anticoncurrentielle 
était d’empêcher les différents manutentionnaires de se concurrencer 
pour l’obtention des contrats de manutention, gelant ainsi les positions 
de chaque entreprise et ne les incitant aucunement, ni à diminuer leurs 
tarifs, ni à améliorer leur productivité.  

165. Cette pratique est grave, puisqu’elle a eu pour effet d’exclure 
la SOGEMA de la manutention sur le MTV, même en qualité de sous-
traitante de Havre Manutention. 
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2. Sur l’importance du dommage à l’économie 

166. .Avant 2000, la société havraise Chamar assurait l’ensem-
ble des tonnages de charbon CAPCOL sur le MC6 et sur le MTV, 
en qualité de sous-traitante de la SHGT, elle-même sous-traitante de 
CIPHA. Après la cession de Chamar fin 1999, deux entreprises de 
prestation de manutention exerçaient leurs activités dans le secteur 
du charbon au Havre : la SOGEMA et Le Havre Manutention, filiale 
de SHGT. Puis, la SHGT a repris le contrat auprès de CAPCOL et 
s’est donc trouvée en situation de monopole pour la manutention du 
charbon au Havre.

167. Les pratiques ci-dessus dénoncées ont abouti à exclure direc-
tement la SOGEMA de la manutention sur le terminal MTV, et, indi-
rectement, sur le terminal MC6. 

168. Par ailleurs, au-delà des pertes occasionnées à la SOGEMA, 
ces pratiques ont eu pour effet d’obliger les différents prestataires 
opérant sur le site MTV à choisir un manutentionnaire moins efficace 
que la SOGEMA sur le plan des prestations proprement dites, mais 
plus attractif sur le plan tarifaire grâce au couplage pratiqué par la 
CIPHA ainsi qu’à la discrimination tarifaire opérée par le port auto-
nome. Des pertes ont ainsi été subies par ces clients, qui, en l’absence 
des pratiques en cause, auraient pu bénéficier d’un prix encore infé-
rieur ou d’un prix équivalent accompagné de prestations supérieures.  

169. De manière générale, les pratiques en cause ont significati-
vement réduit ou visé à réduire la concurrence pouvant s’exercer sur 
le stockage et la manutention sur le site MTV. Cette réduction de 
concurrence est dommageable à plusieurs titres.  

170. En premier lieu, des deux terminaux dédiés au déchargement 
du charbon, le MTV est celui qui présente les meilleures perspectives 
de marché dans le domaine des vracs solides. En effet, il n’est pas 
dédié exclusivement au charbon, mais peut traiter tous les types de 
produits pondéreux ou agroalimentaires, tels que tourteaux de soja 
et matières premières pour l’alimentation animale (SHGT) ou encore 
céréales (SMEG). Dans le contexte d’une forte réduction des tonna-
ges de charbon déchargés, ce terminal pouvait donc représenter un 
marché attractif.  

171. Ce potentiel économique est aussi représenté par les capacités 
de stockage plus importantes existant sur ce site. L’attractivité du site 
est également reflétée par le souhait de la SOGEMA d’y développer 
ses activités et d’y demander l’établissement d’un terminal au port 
autonome, et de son refus de retirer cette demande. 

172. En second lieu, l’entrée de la SOGEMA, tant sur l’activité du 
stockage que sur celle de la manutention, au MTV, aurait permis de 
modérer la position dominante de la CIPHA et de ses sous-traitants 
sur les marchés en cause et d’exercer une pression concurrentielle sur 
les entreprises CIPHA, SHGT et Havre Manutention. Il est probable 
que cette pression concurrentielle aurait conduit à une diminution des 
prix pour les entreprises logistiques et pour leurs clients. A l’inverse, 
la détention d’une position incontournable sur le site MTV a permis 
de maintenir la fixation d’un prix plus élevé, au regard de l’absence 
de solution alternative, le site du MC6 s’avérant « bien occupé » et 
les entreprises clientes devant disposer d’une grande flexibilité dans 
leurs capacités de stockage. 

173. Enfin, la malheureuse valeur d’exemple des comportements 
adoptés par le Port autonome du Havre et par son concessionnaire, 
en leur qualité d’acteurs institutionnels pour le trafic du charbon sur 
la basse vallée de la Seine, contribue également au dommage à l’éco-
nomie. 

174. En ce qui concerne l’estimation des marchés concernés, à 
l’époque des faits, la manutention de vracs de charbon représentait sur 
le MTV 480 000 tonnes en 2000 et 917 000 tonnes en 2001 (p. 19 et 
20 du rapport d’enquête).  

175. La valorisation économique de cette activité de manutention 
du trafic de charbon donnerait une indication, certes toute relative, 
des dommages subis par l’économie à la suite des pratiques mises en 
cause. Mais du fait des pratiques de tarifs couplés par la CIPHA, il est 
difficile d’évaluer le prix auquel l’activité de manutention était tarifée 
sur le site MTV. En effet, le prix de 22 F/t proposé par CIPHA lors-
qu’elle contrôlait l’activité de manutention incorpore à la fois l’utili-
sation de l’outillage public et l’activité de manutention. Néanmoins, 
plusieurs indicateurs permettent d’élaborer une estimation du prix de 
l’activité de manutention : 

1. La CIPHA verse au Port autonome du Havre une taxe de 9,88 F/t 
avec possibilités de remise pour l’utilisation de l’outillage public, le 
prix pratiqué pour la prestation manutention est donc au maximum de 
12,12 F/t, sachant que d’autres prestations peuvent être incluses dans 
ce tarif total de 22 F/t ; 

2. La CIPHA sous-traite son activité de manutention à la SHGT. 
Les tarifs sont indiqués p. 62 du rapport d’enquête. Pour des quantités 
supérieures à 10 000 tonnes, ces tarifs sont inférieurs à 12,12 F/t et 
vont de 7,02 F/t à 4,37 F/t ; 

3. Les tarifs de la SOGEMA au site MC6 (p. 58 du rapport 
d’enquête) se situent entre 2,4 F/t et 3,5 F/t ; 

4. Enfin, le rapport d’enquête estime en page 59 que la prestation 
de manutention représenterait 37,5 % en 2000 et 41,38 % en 2001, du 
tarif global pratiqué par la SOGEMA sur le MC6. Une analyse appro-
fondie indique que le prix de la manutention pratiqué par la SOGEMA 
est de 0,54 euros, soit 3,55 F/t (p. 72 et 73 du rapport d’enquête). 

176. Si l’on estime que la SOGEMA pratique le même tarif sur le 
MTV, le marché concerné pourrait être valorisé pour les années 2000 
et 2001 à 480 000 + 917 000 × 0,54 euros, soit 750 000 euros.  

177. Le volume qui aurait pu être traité par la SOGEMA sur le 
site du MTV est difficile à évaluer. Il faut néanmoins signaler que 
la SOGEMA indique avoir perdu deux contrats de manutention, l’un 
de la CPCU portant sur 60 000 tonnes, l’autre de Terval, sans indi-
cation de tonnage. La SOGEMA avait également sollicité l’octroi 
d’un terrain sur le site MTV afin de faire transiter un nouveau trafic 
d’environ 100 000 tonnes de charbon d’un de ses clients. Les projets 
d’accords du 24 octobre 2000 faisaient finalement état d’un engage-
ment de CAPCOL sur 140 000 tonnes entre le 1er novembre 2000 et 
le 31 mars 2001, qui a priori devaient être manutentionnées par la 
SOGEMA. 

178. De plus, l’objectif de la SOGEMA en s’installant sur le MTV 
était aussi d’y développer son activité et pas uniquement d’y effec-
tuer des opérations ponctuelles de déchargement du charbon destiné 
à EDF. En effet, du MC6 et du MTV, ce dernier était, comme il est 
indiqué ci-dessus, celui qui présentait les meilleures perspectives de 
développement dans le domaine des vracs solides. 

179. En étendant son activité de manutention du MC6 au MTV, la 
SOGEMA aurait ainsi été en mesure d’exercer une pression concur-
rentielle significative sur la CIPHA et ses différents manutention-
naires (SHGT, Havre Manutention). En empêchant cette pression 
concurrentielle, les pratiques en cause sont donc responsables d’un 
dommage significatif à l’économie. La réduction de la concurrence 
sur ce marché a conduit à une augmentation des prix, compte tenu, 
d’une part, de la faible élasticité des prix caractérisant la demande 
de manutention et, d’autre part, des barrières à l’entrée générées par 
les pratiques de discrimination tarifaire et de couplage. Il y a lieu de 
rappeler en outre que, du fait de sa position géographique, le Port 
autonome du Havre n’est pas soumis à la concurrence des ports de 
la zone ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers) ou de Dunkerque en 
matière de vracs solides lourds comme le charbon et les minerais. A 
l’inverse, une concurrence accrue des deux principaux manutention-
naires sur le site, notamment par le biais d’une plus grande interpé-
nétration de leurs activités sur les deux sites, aurait pu permettre une 
diminution des tarifs, étant donné la relative homogénéité des presta-
tions offertes. 

3. Sur la situation des sociétés concernées 

180. Le Port autonome du Havre, en qualité d’établissement 
public gestionnaire des infrastructures portuaires, a pris une part 
active, directe et prépondérante aux pratiques relatives au traitement 
discriminatoire dont a été victime la SOGEMA pour l’utilisation de 
l’outillage portuaire de manutention. Le montant du chiffre d’affaires 
pour le dernier exercice clos (2006) s’est élevé à 184 695 595 euros. En 
fonction des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de 
lui appliquer une sanction pécuniaire de 2 600 000 euros. 

181. La CIPHA, en qualité de concessionnaire d’outillage public 
pour le stockage du charbon sur le terminal MTV du Port autonome 
du Havre, a pris une part active, directe et prépondérante aux prati-
ques tendant à empêcher ou limiter l’accès de nouveaux concurrents 
sur les marchés du stockage et de la manutention sur le terminal 
MTV. Le montant du chiffre d’affaires pour le dernier exercice clos 
(2005) s’est élevé à 7 983 484 euros. En fonction des éléments géné-
raux et individuels exposés, il y a lieu de lui appliquer une sanction 
de 150 000 euros. 

182. La SHGT a pris part, dans le cadre d’une réunion préparatoire 
aux projets d’accords commerciaux entre la CIPHA et CAPCOL, aux 
pratiques tendant à empêcher ou limiter l’accès de nouveaux concur-
rents sur le marché connexe de la manutention sur le terminal MTV. 
Même si elle n’a pas à assumer une responsabilité particulière liée à 
une mission de service public, elle a été le premier bénéficiaire de 
ces pratiques. Le montant de son chiffre d’affaires pour le dernier 
exercice clos (2005) s’est élevé à 6 409 193 euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui appliquer 
une sanction de 55 000 euros. 

4. Sur l’obligation de publication 

183. Afin d’informer les acteurs et utilisateurs des services portuai-
res de la présente décision, il y a lieu d’ordonner au Port autonome du 
Havre, à la CIPHA et à la SHGT de faire publier à leurs frais dans 
les journaux Paris-Normandie et L’Antenne le résumé de la présente 
décision figurant au point suivant : 

184. « Le Port autonome du Havre, la Compagnie industrielle des 
pondéreux du Havre (CIPHA) et la Société havraise de gestion et de 
transport (SHGT) ont commis en 2000 et 2001 des pratiques anti-
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concurrentielles ayant conduit à écarter la Société générale maritime 
(SOGEMA) des activités de manutention et de stockage du charbon 
au terminal Multivrac (MTV) du port du Havre. Le Port autonome 
du Havre a appliqué à cet égard une politique tarifaire discrimina-
toire pour l’utilisation de l’outillage public portuaire du terminal ; 
la CIPHA a présenté à la clientèle des offres couplées rendant en 
pratique impossible la dissociation entre les prestations de stockage 
qu’elle doit fournir en tant que concessionnaire et les prestations de 
manutention qu’elle fournit dans un cadre concurrentiel ; enfin, la 
CIPHA et la SHGT se sont concertées pour écarter toute concurrence 
significative de la SOGEMA en matière de manutention et de stoc-
kage. Le Conseil de la concurrence a souligné la gravité de ces prati-
ques et leurs effets néfastes tant pour les opérateurs portuaires que 
pour les utilisateurs. Il a infligé au Port autonome du Havre une sanc-
tion de 2 600 000 euros, à la CIPHA une sanction de 150 000 euros et 
à la SHGT une sanction de 55 000 euros. 

Le texte intégral de la décision du Conseil de la concurrence est 
accessible sur le site www.conseil-concurrence.fr. » 

DÉCISION 

Article 1er. – Le Conseil de la concurrence n’est pas compétent 
pour statuer sur les griefs tirés d’un abus de position dominante du 
Port autonome du Havre et d’une entente entre celui-ci et la CIPHA 
du fait de l’approbation des tarifs d’utilisation des outillages publics 
concédés à la CIPHA sur le terminal MTV : la saisine de la société 
SOGEMA est déclarée, dans cette mesure, irrecevable. 

Article 2. – Il est établi que le Port autonome du Havre et la société 
CIPHA ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce. 

Article 3. – Il est établi que les sociétés CIPHA et SHGT ont 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

Article 4.– Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
– au Port autonome du Havre, une sanction de 2 600 000 euros ; 
– à la CIPHA, une sanction de 150 000 euros ; 
– à la SHGT, une sanction de 55 000 euros. 
Article 5 : Dans un délai de trois mois à compter de la notifica-

tion de la présente décision, le Port autonome du Havre, la CIPHA et 
la SHGT feront publier le texte figurant au point 184 de la présente 
décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, 
dans le journal Paris-Normandie et dans le journal spécialisé 
L’Antenne. Ces publications interviendront dans un encadré en carac-
tères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à 5 mm sous le titre 
suivant, en caractères gras de même taille : « Décision n° 07-D-28 du 
13 septembre 2007 du Conseil de la concurrence relative à des prati-
ques mises en œuvre par le Port autonome du Havre, la Compagnie 
industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA) et la Société havraise 
de gestion et de transport (SHGT). » Elles pourront être suivies de la 
mention selon laquelle la décision a fait l’objet d’un recours devant la 
cour d’appel de Paris, si un tel recours est exercé. Le Port autonome 
du Havre, la CIPHA et la SHGT adresseront chacun sous pli recom-
mandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, copie 
de ces publications, dès leur parution. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Seulin, par M. Lasserre, prési-
dent, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes. 

La secrétaire de séance, 
MARIE-ANSELME LIENAFA 

Le président, 
BRUNO LASSERRE 

Décision n° 07-D-29 du 26 septembre 2007 relative 
à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de 
marchés publics d’installation électrique lancés par 
l’Etablissement public du musée et du domaine national 
de Versailles

NOR : ECEC0766704S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 26 novembre 2004 sous le 

numéro 04 0092 F, par laquelle le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre lors de la passation de marchés de travaux publics d’instal-
lation électrique par l’Etablissement public du musée et du domaine 
national de Versailles ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ;

Vu les observations présentées par les sociétés SNEF et SN STEIF, 
et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants des sociétés SNEF et STEIF 
entendus lors de la séance du 10 juillet 2007, le représentant de la 
société SVEE assistant à la séance,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur concerné

1. Les pratiques dénoncées sont liées aux travaux d’installation et 
de maintenance du réseau électrique du château de Versailles, de ses 
dépendances et du domaine environnant. Ce type de travaux inter-
vient dans le cadre de la réhabilitation de logements et la restaura-
tion de monuments ou de locaux de prestige. Ils ont pour particularité 
d’imposer d’importantes contraintes techniques tels les délais réduits 
d’exécution des travaux, la limitation d’accès au site, la présence du 
public sur celui-ci et la vétusté des installations. La connaissance des 
lieux par les équipes de travail est un avantage. Au domaine national 
de Versailles, des travaux de cet ordre font l’objet de marchés publics 
passés par l’Etablissement public du musée et du domaine national 
de Versailles (ci-après : « EPV »), chargé depuis 1995 de la gestion 
du domaine. 

2. L’offre de travaux d’installation électrique en Ile-de-France 
est caractérisée par la coexistence de petites entreprises et de filia-
les appartenant à des groupes, tels INEO ou SNEF (Société nouvelle 
Electric flux). Ces dernières réalisent les chiffres d’affaires du secteur 
les plus importants. Au nombre des petites entreprises, on compte la 
Société versaillaise d’entreprises électriques (SVEE), qui soumis-
sionne régulièrement aux différents marchés de l’EPV.

3. Trois marchés de travaux de l’EPV ont été examinés dans le 
cadre de l’enquête administrative ayant motivé la saisine du conseil : 
le marché d’installation électrique de l’académie du spectacle éques-
tre de la grande écurie du château de Versailles (dit « Bartabas »), un 
marché de maintenance, qui concerne les interventions préventives et 
de vérification des installations électriques, et un marché des mises en 
sécurité ponctuelles sur les réseaux courants forts (électromécanique, 
régulation thermique, construction électrique, câblage…) et courants 
faibles (organisation et pilotage d’une installation électrique).

B. – Les entreprises concernées

1. Le groupe Société nouvelle Electric flux (SNEF)

4. La SNEF est une société anonyme immatriculée au RCS de 
Marseille en 1956. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans les 
travaux d’électricité courants forts et faibles, employant 3 600 person-
nes environ. La société couvre par des agences l’ensemble du terri-
toire national et possède plus de quarante filiales en France et à 
l’étranger. Elle a réalisé un chiffre d’affaires consolidé mondial de 
441 millions d’euros en 2001, 449 millions en 2002, et 501 millions 
en 2003. M. Renouf était alors responsable de la société sur le site de 
Versailles et M. Bessière directeur de l’agence de Saint-Denis dont 
il dépendait. Société mère du groupe, la SNEF a acquis au début de 
l’année 2002 les actifs de la société STEIF, soumise à une procédure 
de redressement judiciaire.

2. La Société de travaux électriques industrielle française 
(STEIF SA)

5. La STEIF est une société anonyme immatriculée au RCS de 
Nanterre en 1982, bien connue de l’EPV avec lequel elle avait passé 
un contrat d’entretien et de maintenance électrique. Par jugement du 
17 janvier 2002, la cession totale de ses actifs a été ordonnée au béné-
fice de la SNEF.

3. La Société nouvelle de travaux électriques industrielle 
française (SN STEIF)

6. Les actifs de la STEIF repris par la SNEF en exécution du plan 
de cession mentionné ci-dessus ont été inclus dans une filiale créée 
à cet effet, la SN STEIF, immatriculée au RCS de Nanterre en mars 
2002. M. Jacky Le Priol, ancien président de la STEIF, a présidé la 
SN STEIF jusqu’en 2004, année au cours de laquelle il a été remplacé 
par M. Milasevic. L’activité de cette filiale est supervisée par
M. Bessière.

4. La Société versaillaise d’entreprises électriques (SVEE)

7. La SVEE est une société anonyme immatriculée au RCS de 
Versailles en 1968. Son effectif est de l’ordre d’une quinzaine de 
personnes. Son chiffre d’affaires est de 1 million d’euros en 2001, 
1,2 million en 2002, et 1,1 million en 2003. M. Grosdidier est prési-
dent du conseil d’administration et directeur général.
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C. – Les pratiques relevées

1. Les pratiques relevées à l’occasion du marché d’aménagement 
de l’académie du spectacle équestre de la grande écurie du 

château de Versailles, dit « Bartabas »

8. Un appel d’offres a été lancé le 21 février 2002 visant la création, 
dans la grande écurie du château de Versailles, d’une académie du 
spectacle équestre. Les travaux à réaliser comprenaient notamment la 
remise en état des locaux ainsi que leur transformation pour les spec-
tacles équestres. Les travaux d’aménagement ont été divisés en huit 
lots. Seul le lot n° 7, intitulé « électricité courants forts et faibles » 
et considéré au même titre que les sept autres lots comme un marché 
indépendant, a fait l’objet de l’enquête et de la saisine. Les travaux de 
l’ensemble des lots, toutes tranches confondues, devaient être réalisés 
au plus tard le 15 décembre 2002.

9. Le lot n° 7 comprenait l’ensemble des installations électriques. 
Ce lot prévoyait une tranche ferme, deux tranches conditionnelles 
et certaines prestations que l’EPV pouvait choisir d’exécuter ou non 
en fonction du résultat de l’appel d’offres. Ces dernières prestations 
avaient été divisées en douze options qui devaient être chiffrées par 
les soumissionnaires. Le montant global du marché a été estimé par la 
société Alternet, maître d’œuvre, à 228 670 euros HT.

10. Le marché Bartabas a suivi la procédure d’appel d’offres 
restreint. Neuf entreprises sur les vingt-quatre sélectionnées ont 
remis une offre à la date limite de dépôt le 29 mai 2002, dont la 
SVEE et la SNEF. La commission d’ouverture des plis s’est réunie 
le 30 mai 2002. Le marché a été attribué à la société Verger Delporte 
Ile-de-France ouest (VD IDFO), moins disante avec une offre d’un 
montant de 334 352 euros HT. Les offres des sociétés SVEE et SNEF 
étaient identiques et ont, en conséquence, été rejetées.

a) L’identité des offres de la SNEF et de la SVEE

11. Durant l’enquête administrative, ni la SNEF, ni la SVEE n’ont 
été en mesure de répondre à la demande des agents de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression 
des fraudes (ci-après : la « DGCCRF ») de leur fournir leur dossier 
concernant le marché « Bartabas ». Les deux entreprises ont affirmé 
qu’elles ne conservaient pas les dossiers des  marchés pour lesquels 
leur offre a été rejetée. Les enquêteurs ont toutefois obtenu les actes 
d’engagement et la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
auprès du maître d’ouvrage.

12. L’examen de ces documents (daté du 28 mai pour la SNEF et du 
29 mai pour la SVEE) permet d’observer que les montants indiqués, 
et notamment ceux inscrits dans les vingt-huit postes du récapitulatif 
des DPGF, sont effectivement identiques. 

13. Interrogé sur l’identité des offres, le dirigeant de la SVEE, 
M. Grosdidier, a reconnu le 24 mai 2004 : « J’ai pu embarquer par 
inadvertance la DPGF établie par la société SNEF à l’occasion de 
l’une de [ses] visites sur leur site au château de Versailles. La prise 
de ce document a pu se produire à un moment quelconque dans les 
locaux de la SNEF sur le site du château de Versailles. On se sert 
de leurs locaux pour des rendez-vous de chantiers, par exemple. 
(…) Compte tenu de ce que la SNEF a remis l’ensemble des docu-
ments de prix (le récapitulatif et le détail de la DPGF), le récapitulatif  
remis ne peut avoir été établi que sur la base de leurs documents. »

14. Au cours d’une audition plus récente du 9 février 2006, deux 
représentants de la SNEF, informés des conclusions du rapport admi-
nistratif d’enquête concernant la similitude des offres et invités à 
formuler tout commentaire complémentaire, ont déclaré : « Nos offres 
avant d’être remises transitent par notre bureau par fax, par mail et 
ce bureau de chantier est ouvert à tout vent. Il y a effectivement eu 
copie. Je n’ai pas d’autre explication concernant la communication 
de l’information relative à ce marché. » Cette copie serait due à « une 
erreur commise par [le] personnel, qui ne correspondrait pas à des 
malversations. Une erreur qui ne serait pas commise dans le but d’en-
freindre les règles du code des marchés public. Nous avons soumis 
une offre pour gagner l’appel d’offre. Nous aurions interdit ce genre 
de pratiques ».

b) Les occasions d’échange d’informations

15. Le rapport d’enquête met en évidence l’existence de contacts 
étroits entre les sociétés intéressées aux marchés de l’EPV, ce qui 
permet de conclure à l’existence de multiples occasions pour ces 
entreprises d’échanger des informations sur leur activité. Il est ainsi 
relevé que l’EPV n’ayant pas attribué de local à la SVEE dans le cadre 
de l’exécution d’un contrat de travaux conclu en 1999, cette société a 
effectivement utilisé les locaux alloués en 2001 à la SNEF pour des 
réunions de chantier communes, ou pour régler certains problèmes 
techniques liés à l’exécution des marchés respectifs des sociétés. 

2. Les pratiques relevées à l’occasion des marchés
de maintenance et de mise en sécurité

des installations électriques des bâtiments de l’EPV

a) Le marché de maintenance des installations électriques

16. Un appel d’offres restreint a été lancé le 18 février 2002 afin de 
remédier provisoirement aux problèmes liés à la vétusté des installa-
tions électriques des bâtiments gérés par l’EPV. Ce marché, d’une durée 
maximale de trois ans, avait pour but de maintenir en état les disposi-
tifs existants afin d’éviter tout risque de sinistre. L’estimation de son 
montant se situait entre 285 943 euros HT et 428 914 euros HT.

17. Vingt-deux entreprises ont remis une candidature avant la 
date limite, fixée le 2 avril 2002, parmi lesquelles la SN STEIF, en 
groupement avec la SECMA, et la SNEF. L’analyse des candidatures 
pour cet appel d’offres s’articule en deux temps, le premier permettant 
d’évaluer la situation économique et financière de chaque candidat et 
le second leurs capacités techniques. La candidature du groupement 
STEIF-SECMA a été écartée pour défaut de production d’une pièce 
administrative.

18. Quatre entreprises sur les huit sélectionnées ont présenté des 
offres dans les délais (avant le 19 juin 2002). Le marché a été attribué 
à la SNEF, dont l’offre, la plus avantageuse économiquement, corres-
pondait au montant minimal estimé (285 943 euros HT).

b) Le marché des mises en sécurité ponctuelles
des réseaux électriques

19. Le marché des mises en sécurité ponctuelles des réseaux 
a été lancé le 20 décembre 2002, également selon la procédure des 
appels d’offres restreints. Il était destiné à assurer la mise en sécu-
rité des installations électriques basse tension (éclairage des salons 
et des grands appartements des bâtiments), ainsi que de la détection 
d’incendies et la mise en place de systèmes d’alarme. Le montant 
de ce marché, d’une durée prévisionnelle de 10 mois, était estimé à 
361 000 euros HT.

20. Dix des seize entreprises qui ont déposé leur candidature avant 
la date limite, le 21 janvier 2003, ont été admises à concourir, parmi 
lesquelles les sociétés SNEF et SN STEIF. Les critères de sélection 
des candidats étaient les mêmes que ceux suivis pour le marché de 
maintenance des installations. 

21. La SN STEIF n’a finalement pas remis d’offre, et cinq entre-
prises en ont présenté une avant la date limite de réception, fixée au 
26 août 2003. La SNEF a été attributaire du marché, son offre étant 
la moins-disante, avec un montant inférieur à l’estimation du maître 
d’ouvrage (343 917 euros HT).

c) Les candidatures de la SNEF et de la SN STEIF
concernant ces deux marchés 

22. Dans un procès-verbal dressé le 19 mars 2004 par les enquê-
teurs de la DGCCRF, le directeur de l’agence SNEF de Saint-Denis, 
M. Bessière, a déclaré : « Lors du renouvellement du contrat d’entre-
tien, les deux sociétés SNEF et STEIF SN ont présenté une candida-
ture. Devant le risque de voir la candidature de la société STEIF SN 
écartée, la société SNEF s’est également présentée. La candidature 
de la société STEIF a effectivement été rejetée. C’est notre société qui 
a obtenu le marché d’entretien du château (…). Ce n’est que depuis 
le rachat de STEIF que nous nous intéressons aux appels d’offres 
lancés par l’Etablissement public du château de Versailles. Comme 
pour le marché d’entretien, nous avons déposé deux candidatures 
pour celui de la mise en sécurité ponctuelle sur les réseaux courants 
faibles et forts, courant 2003 (risque d’élimination de la candidature 
de STEIF). C’est la société STEIF SN qui a élaboré la proposition 
financière pour ce marché. Si STEIF SN avait été retenue après les 
candidatures, SNEF n’aurait pas fait d’offre. Finalement, c’est ma 
société qui a été attributaire du marché avec la proposition calculée 
par STEIF. » Il résulte de cette déclaration que la société mère SNEF 
et sa filiale SN STEIF ont déposé chacune une candidature alors qu’il 
était prévu qu’une seule offre serait remise.

23. M. Bessière s’en est expliqué en mettant en avant les incertitu-
des relatives à la situation de la SN STEIF : « Comme STEIF SN était 
en constitution, elle ne possédait pas tous les documents requis. Nous 
avons déposé notre candidature au cas où STEIF serait éliminée. » 
(audition du 9 février 2006).

3. Les pratiques antérieurement commises par la SNEF 

24. La SNEF a déjà été sanctionnée par le Conseil de la concur-
rence pour entente anticoncurrentielle dans le cadre d’un marché 
public (décision n° 03-D-10 du 20 février 2003). Dans cette affaire, 
trois entreprises candidates à l’exécution du marché, les entreprises 
Guigues, SNEF et Cochery Bourdin Chausse, ont échangé des infor-
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mations sur le montant de leurs offres préalablement à leur transmis-
sion au Port autonome de Marseille. Cette concertation a été reconnue 
par les sociétés SNEF et Guigues.

25. Ces sociétés ont invoqué le bénéfice des dispositions figurant 
actuellement au III de l’article L. 464-2 du code de commerce, en 
renonçant à contester les griefs qui leur avaient été notifiés. Il s’agis-
sait de la première application par le conseil de la procédure, dite de 
« transaction ». Elles ont souscrit les engagements suivants par deux 
procès-verbaux signés le 27 juin 2002 :

« 1. Ne procéder à aucune concertation anticoncurrentielle avec 
[leurs] concurrents dans le cadre d’appel d’offres publics ou privés ;

2. Rappel[er] systématiquement les termes et l’importance de cet 
engagement à tous les responsables et à tous [les] salariés qui seraient 
susceptibles de se trouver en contact avec [leurs] concurrents, cette 
information pouvant être faite notamment par note écrite à l’ensemble 
du personnel, par des séances de formation et par le rappel que la 
participation à une pratique anticoncurrentielle constitue une faute 
grave susceptible d’entraîner le licenciement de son auteur ;

3. Lorsqu’elle[s] répond[ent] à un appel à la concurrence à fournir, 
avec [leur] offre, systématiquement, la liste des entreprises avec 
lesquelles [elles ont] pu être en contact, notamment dans le cadre 
d’un projet de groupement ou dans le cadre d’un projet de  sous-
traitance allant au-delà d’un premier contact sur la possibilité d’un 
tel projet. »

26. Dans un courrier du 14 janvier 2003 adressé à la présidente du 
conseil, la SNEF a précisé la mise en œuvre des engagements auprès 
des salariés : au-delà des instructions, les délégations de pouvoir, 
envoyées aux cadres et devant être signées par eux, rappelaient les 
termes des engagements souscrits. 

27. Le Conseil de la concurrence a alors décidé de réduire le 
montant de la sanction imposée à la SNEF de 50 %, le faisant passer 
de 2 123 000 euros à 1 061 500 euros.

D. – Les griefs notifiés

28. Sur la base des constatations exposées ci-dessus, les griefs 
suivants ont été notifiés :

1. « Il est fait grief aux sociétés SNEF et SVEE d’avoir, lors de 
l’appel d’offres ouvert le 21 février 2002 par l’EPV, concernant 
le marché “d’installation électrique de l’académie du spectacle 
équestre de la grande écurie de Versailles” (Bartabas), échangé des 
informations sur le contenu et les prix de leurs offres préalablement 
au dépôt des offres. Cette entente avait pour objet de fausser le jeu 
de la concurrence entre les soumissionnaires et tendait à tromper le 
maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence. Ces pratiques sont 
prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce. »

2. « Il est fait grief aux sociétés SNEF et SN STEIF d’avoir, lors 
de l’appel d’offres ouvert par l’EPV le 18 février 2002, concernant 
le marché de “maintenance des installations électriques” et lors de 
l’appel d’offres ouvert par l’EPV le 20 décembre 2002, concernant 
le marché de “mises en sécurité ponctuelles sur les réseaux courants 
forts et courants faibles”, mis en œuvre une stratégie destinée à 
tromper le maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence consis-
tant en une concertation anticoncurrentielle préalable au dépôt 
des offres. Cette entente avait pour objet et a pu avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence entre les soumissionnaires et tendait 
à tromper le maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence au 
stade de la sélection préalable des candidats à l’appel d’offres et de 
permettre l’attribution de ces marchés au profit de SNEF. Ces prati-
ques sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce. De 
plus, s’agissant des faits relatifs au marché de “mises en sécurité 
ponctuelles sur les réseaux courants forts et courants faibles”, elles 
constituent une réitération telle que visée à l’article L. 464-2-I, 
troisième alinéa, du code de commerce. »

II. – DISCUSSION

A. – Sur le caractère incomplet du dossier

1. Les pièces relatives à l’origine de l’enquête

a) Les pièces ne figurant pas au dossier

29. Les sociétés SNEF et SN STEIF font valoir qu’un certain 
nombre de pièces à l’origine de l’enquête ne figurent pas au dossier :

– le courrier de M. Godderidge, directeur des parcs et bâtiments 
de l’EPV, appelant l’attention de la direction départementale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes des Yvelines (ci-après : la « DDCCRF ») sur le 
comportement des sociétés SVEE et SNEF à l’occasion de la 
procédure d’appel d’offres pour le marché « Bartabas » (courrier 
du 16 octobre 2002) ;
– la demande de la DDCCRF à l’EPV de lui adresser certains 
documents relatifs à l’appel d’offres, à laquelle il a répondu par 

courrier du 31 décembre 2002 ;
– la note de l’administration centrale de la DGCCRF prescrivant 
à la direction départementale la réalisation d’une enquête (note 
du 7 janvier 2004).

30. Il est notamment allégué que l’absence de ces documents prive 
le conseil des moyens nécessaires à la vérification de la régularité de 
l’enquête. Cette vérification apparaît, selon la SNEF et la SN STEIF, 
d’autant plus nécessaire que des investigations ont eu lieu antérieure-
ment à la note de l’administration centrale prescrivant la réalisation 
de l’enquête, ce qui rendrait incertain le « cadre légal » dans lequel 
les documents ont été recueillis. En outre, le courrier du directeur des 
parcs et bâtiments de l’EPV serait assimilable à une « plainte », et 
l’impossibilité d’en connaître le contenu serait contraire au respect 
des droits de la défense.

31. Toutefois, la compétence des agents de la DGCCRF pour 
procéder à des investigations en matière de recherche des pratiques 
anticoncurrentielles n’est pas soumise à une autorisation spéciale 
de l’administration centrale. Un arrêté du 22 janvier 1993, publié au 
Journal officiel n° 23 du 28 janvier 1993, relatif à l’habilitation des 
fonctionnaires pouvant procéder aux enquêtes nécessaires à l’appli-
cation du livre IV du code de commerce, habilite en effet de manière 
générale les fonctionnaires de catégories A et B, placés sous l’autorité 
du directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la 
répression des fraudes, à procéder aux enquêtes dans les conditions 
prévues au titre V dudit livre. 

32. L’administration dispose par ailleurs du pouvoir discrétion-
naire d’engager une procédure d’enquête et n’a nulle obligation de 
produire des notes internes justifiant sa décision. Comme l’a déjà 
relevé le conseil : « Aucune disposition législative ou réglementaire 
n’impose à l’administration compétente de justifier les raisons pour 
lesquelles elle a, de sa propre initiative, décidé de procéder à une 
enquête (…) en produisant des notes internes éventuellement échan-
gées entre ses services extérieurs et sa direction générale préalable-
ment au déclenchement de cette enquête » (décision n° 94-D-19 du 
15 mars 1994, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 
16 décembre 1994, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt 
de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 février 1997, 
pourvoi n° 95-10486).

33. Le courrier du directeur des parcs et bâtiments de l’EPV ne 
constitue pas une saisine du conseil sur laquelle il serait amené à 
statuer et qui devrait figurer au dossier. Le saisissant en l’occurrence 
est le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. L’EPV 
n’est pas partie à la procédure, il n’a fait que signaler à l’adminis-
tration des comportements qui paraissaient anticoncurrentiels, avant 
d’apporter des informations dans le cadre de l’enquête menée par la 
DDCCRF. Parmi les éléments apportés par l’EPV dans le cadre de 
cette affaire, ceux sur lesquels s’est fondée la rapporteure pour établir 
des griefs ont pu être consultés par les parties en cause. Aucune 
atteinte au principe du contradictoire n’est donc établie.

b) Les pièces dépourvues d’un courrier de communication
ou d’un procès-verbal

34. La SNEF et la SN STEIF soutiennent par ailleurs que certaines 
pièces relatives aux marchés passés par l’EPV, annexées au dossier, 
mais dépourvues d’un courrier de communication ou d’un procès-
verbal, doivent être écartées. Les sociétés invoquent à cet égard 
l’appréciation faite par le conseil dans sa décision n° 05-D-32 du 
22 juin 2005, Royal Canin, selon laquelle il résulte « des dispositions 
combinées des articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce que 
toutes les opérations effectuées par les enquêteurs en application de 
l’article L. 450-3 doivent être constatées par procès-verbal (…) afin 
de permettre de contrôler que les enquêteurs n’ont pas excédé les 
limites de l’article L. 450-3 susvisé ». Dans cette affaire, le conseil 
a considéré qu’il y avait lieu d’écarter du dossier l’état de stock d’une 
société qui n’était pas accompagné d’un procès-verbal de communi-
cation et dont l’origine et la communication régulière aux enquêteurs 
n’étaient, en conséquence, pas établies.

35. En l’espèce, la provenance des pièces en cause est connue. 
Ces pièces se rapportent toutes aux trois marchés concernés par le 
présent dossier et proviennent de l’Etablissement public de Versailles, 
les entreprises concernées n’ayant pas été en mesure d’en fournir 
aux enquêteurs. Par ailleurs, la nature même des documents produits 
permet d’en connaître l’origine et la portée. Les pièces ont, de plus, 
été fournies par la personne ayant subi les pratiques anticoncurrentiel-
les dénoncées de sorte que l’allégation selon laquelle les enquêteurs 
pourraient avoir excédé les pouvoirs qu’ils détiennent en vertu de l’ar-
ticle L. 450-3 du code de commerce en matière de communication des 
renseignements par les entreprises mises en cause dans l’enquête est 
dépourvue de pertinence.

36. En tout état de cause, les pièces ont été obtenues en vertu de 
l’article L. 450-7 du code de commerce, selon lequel « les enquê-
teurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder 
à tout document ou élément d’information détenu par les services 
et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques ». Il 
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n’est pas prévu par le texte que cet accès doive répondre à une forme 
particulière, ainsi que l’a constaté la Cour de cassation : « L’article 51 
de l’ordonnance du 1er décembre 1986, aux termes duquel les enquê-
teurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder 
à tout document ou élément d’information détenu par les services 
et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques, ne 
subordonne pas l’exercice de ce droit par les enquêteurs à une forme 
particulière, pas plus qu’il n’interdit aux services concernés de leur 
communiquer spontanément tous documents susceptibles d’intéresser 
leur mission » (arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier 1999, 
pourvoi n° 97-30113). Le conseil a indiqué dans le même sens que des 
documents administratifs peuvent être considérés comme figurant de 
façon licite dans un dossier d’enquête sans que leur réception fasse 
l’objet d’un procès-verbal, lorsqu’ils sont fournis par les services et 
établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques (déci-
sion n° 00-D-59 du 6 décembre 2000 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des pompes funèbres dans le département de la 
Seine-Maritime). La communication des pièces par l’EPV a donc été 
faite régulièrement au cours de l’enquête.

2. Les pièces relatives au déroulement
de certains marchés concernés

37. En ce qui concerne les marchés de maintenance et des mises en 
sécurité des installations électriques, la SNEF et la SN STEIF relè-
vent que manquent au dossier :

– le dossier de consultation du marché ;
– les candidatures reçues ;
–  les offres déposées, parmi lesquelles celle de la SNEF ; 
– le procès-verbal de réunion de la commission d’ouverture des 
offres ;
– la décision d’attribution du marché.

38. Les sociétés reconnaissent cependant que figurent au dossier 
l’analyse des candidatures et le rapport de présentation du projet de 
marché. Ce dernier document, établi en application de l’article 75 
du code des marchés publics, comprend une description détaillée du 
déroulement des différentes étapes du marché. Ainsi, toutes les pièces 
qui établissent les pratiques litigieuses et sur lesquelles s’est fondée la 
rapporteure ont pu être consultées par les parties intéressées et celles-
ci ont disposé d’un délai raisonnable pour exercer leur défense.

B. – Sur les griefs notifiés

1. Les pratiques observées à l’occasion du marché « Bartabas »

39. S’agissant de l’identité des offres déposées par la SNEF et 
la SVEE en réponse à l’appel d’offres « Bartabas », les sociétés ne 
contestent pas l’existence d’un échange d’informations ayant présidé à 
la présentation de ces offres. Les représentants des deux sociétés ont 
en effet reconnu que cette identité des prix ne pouvait s’expliquer que 
par la copie de l’offre d’une des deux sociétés par l’autre pour faire sa 
propre proposition.

40. La SNEF insiste sur le fait que la pratique a eu pour origine 
l’action isolée de l’un de ses salariés, ancien dirigeant de la STEIF, 
qui ayant intégré l’entreprise depuis quelques mois, n’était pas encore 
familiarisé avec la politique de respect des règles de concurrence 
du groupe et avait tendance à agir en dehors des directives de sa 
hiérarchie. Cependant, la pratique ne s’en trouve pas justifiée pour 
autant, comme l’admet la société elle-même. Ainsi que l’a rappelé 
le Conseil de la concurrence, « le fait que l’échange d’informations 
et la coordination des offres aient procédé d’initiatives individuel-
les de salariés, agissant dans le cadre de leurs fonctions, est sans 
influence sur la qualification de la pratique » (décision n° 02-D-37 du 
14 juin 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur 
des tuyauteries de gaz). En l’espèce, à supposer que le salarié en ait 
pris l’initiative, l’échange d’informations sur les prix avec la SNEF 
auquel il a procédé a été accompli dans l’exercice de ses fonctions au 
sein de la SNEF.

41. Les sociétés soulignent par ailleurs le caractère ponctuel de 
la pratique. Son « absurdité » même en serait la meilleure preuve : 
le fait de déposer deux offres strictement identiques ne pourrait en 
effet qu’aboutir à leur rejet. Il n’est cependant pas nécessaire d’éta-
blir l’existence d’un système d’entente organisé rationnellement pour 
caractériser une infraction aux dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce. En l’occurrence, il est surtout manifeste que 
l’échange d’informations a été mal « exploité ». Mettre en avant l’ab-
surdité de la pratique revient seulement à soutenir qu’elle n’a pas eu 
d’effets, ce qui est indifférent à sa qualification juridique. 

42. A cet égard, pour être prohibé au sens de l’article L. 420-1 du 
code de commerce, il suffit qu’un échange d’informations préalable 
au dépôt de soumission à un appel d’offres ait « pour objet ou pour 
effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un 
marché ». Il est de jurisprudence constante que l’absence d’effet ne 
retire pas aux pratiques leur caractère anticoncurrentiel (cour d’appel 

de Paris, 13 mars 1991, sociétés Demouy et Guerra Tarcy ; cour d’appel 
du 12 décembre 2000, SNC société SOGEA Sud-Est). Pour le marché 
« Bartabas », les offres de la SVEE et de la SNEF n’ont pas été analy-
sées car elles étaient en tout point identiques et, sur les sept autres 
offres déposées, quatre étaient d’un montant inférieur à celui des 
offres des sociétés SNEF et SVEE, notamment celle de la société 
Verger Delporte Ile-de-France ouest (VD IDFO), déclarée attributaire 
du marché. Ces circonstances ne sont pas cependant de nature à reti-
rer à la pratique son objet anticoncurrentiel, car si l’identité des deux 
offres litigieuses est vraisemblablement le résultat d’une maladresse, 
elle révèle avec certitude l’échange d’informations.

43. L’existence ou non d’un préjudice subi par le maître d’ouvrage 
est de la même façon sans incidence sur l’affectation de l’ordre public 
économique (CA Paris, 15 juin 1999, SA Société languedocienne de 
travaux publics et de génie civil [SOLATRAG]). Bien que le ministre 
chargé de l’économie ait lui-même estimé dans sa lettre de saisine que 
le maître d’ouvrage n’avait pas subi de préjudice, cette circonstance 
est sans influence sur la qualification de la pratique.

44. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de l’appel d’of-
fres lancé par l’EPV le 21 février 2002, les entreprises SNEF et SVEE 
ont échangé des informations sur le montant de leurs offres préalable-
ment au dépôt de celles-ci, alors que cette pratique est prohibée par les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

2. Les pratiques observées à l’occasion des marchés
de maintenance des installations électriques

et de mises en sécurité des réseaux

45. Il résulte des constatations développées aux points 16 à 23 de la 
présente décision que la SNEF et sa filiale, la SN STEIF, ont déposé 
chacune une candidature pour répondre aux appels d’offres restreints 
lancés pour les marchés de maintenance et de mises en sécurité. Une 
seule offre a ensuite été déposée par la société mère du groupe.

46. Les interactions entre la procédure collective de la société 
STEIF et les appels d’offres font douter de l’existence d’un accord 
destiné à restreindre la concurrence. Ainsi que les dirigeants de la 
SNEF l’ont exposé, la SN STEIF, qui succédait à la STEIF, avait une 
bonne expérience des marchés de travaux sur le site du château de 
Versailles, mais elle risquait de voir sa candidature écartée pour des 
raisons administratives compte tenu de sa constitution récente. Dès 
lors, il peut être admis que par mesure de précaution, et dans le cadre 
d’une politique de groupe visant à répondre à un appel d’offres dans 
des conditions techniques et financières intéressantes pour le maître 
d’ouvrage, deux candidatures ont été présentées par la société mère et 
sa filiale pour n’aboutir qu’à une seule offre.

47. L’objet anticoncurrentiel du comportement de la SNEF et de la 
SN STEIF n’étant pas établi, il doit également être relevé qu’il n’a pas 
eu, compte tenu des circonstances, d’effet anticoncurrentiel. La SNEF 
a finalement déposé les meilleures offres en terme de prix, la première 
au niveau du montant minimal estimé pour le maître d’ouvrage, la 
seconde y étant même inférieure. Il est dans ces conditions peu proba-
ble qu’une entreprise écartée lors de l’examen des candidatures aurait 
présenté une offre plus intéressante.

48. Il résulte de ce qui précède que les pratiques d’entente noti-
fiées aux sociétés SNEF et SN STEIF sur les marchés de maintenance 
et des mises en sécurité des réseaux électriques lancés par l’EPV les 
18 février et 20 décembre 2002 ne sont pas établies.

C. – Sur les sanctions

49. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, « les 
sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la 
situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe 
auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de prati-
ques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuel-
lement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon 
motivée pour chaque sanction.

… Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 
10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé 
réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant 
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les 
comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en 
vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires 
pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou 
combinés de l’entreprise consolidante ou combinante ».

1. Sur la gravité de la pratique

50. Les pratiques commises, consistant en des actions concer-
tées entre soumissionnaires concurrents à des marchés publics, sont 
considérées de façon constante par les autorités de concurrence 
comme des pratiques graves par nature, puisque seul le respect des 
règles de concurrence dans ce domaine garantit à l’acheteur public la 
sincérité de l’appel d’offres et la bonne utilisation de l’argent public. 
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En particulier, le fondement même des appels à la concurrence 
réside dans le secret dont s’entourent les entreprises intéressées 
pour élaborer leurs offres, chacune d’entre elles devant se trouver 
dans l’ignorance de la qualité de ses compétiteurs, de leurs capacités 
financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture possible 
au prix le plus bas. Au contraire, les échanges d’informations entre 
entreprises, lorsqu’ils sont antérieurs à la remise des plis, libèrent 
les compétiteurs de l’incertitude de la compétition et leur permet-
tent d’élaborer des offres ne prenant plus en compte seulement leurs 
données économiques propres, mais celles, normalement confiden-
tielles, de leurs concurrents.

51. Si la SNEF minimise son rôle en soutenant que celui-ci n’a 
pas eu d’effet sur la concurrence, dans la mesure où le marché de 
travaux concerné serait d’envergure très limitée et où ses agissements 
n’auraient pas empêché la poursuite de la procédure, ces arguments ne 
peuvent prospérer. Même en l’absence d’effet sensible sur le marché, 
une entente peut être condamnée, aux termes de l’article L. 420-1 du 
code de commerce, si elle a un objet anticoncurrentiel, ce qui est le 
cas pour les échanges d’informations mis en œuvre dans une procé-
dure de marché public avant le dépôt des offres. En l’occurrence, en 
l’absence de la maladresse qui a conduit à remettre deux offres stric-
tement identiques, le maître d’ouvrage aurait bien été trompé sur la 
réalité de la concurrence, ce qui était bien l’objectif de l’utilisation en 
commun de données qui doivent rester confidentielles.

52. S’agissant de la SNEF, la gravité de con comportement est 
d’autant plus marquée qu’elle est la société mère d’un groupe d’enver-
gure internationale, et dispose à ce titre dans le secteur de l’installation 
électrique d’une influence significative à l’égard des autres entrepri-
ses de taille moyenne ou petite, comme la SVEE. Ainsi, la pratique 
commise par cette société est non seulement grave en elle-même, mais 
également par le fait qu’elle a eu un effet d’entraînement résultant de 
la taille de l’entreprise qui l’a commise (dans le même sens, voir l’ar-
rêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 1998, entreprise Léon 
Grosse ; et la décision du conseil n° 01-D-67 du 19 octobre 2001). De 
plus, il s’agit d’une entreprise habituée à répondre à de nombreux appels 
d’offres publics, qui, de ce fait, ne pouvait ignorer le caractère prohibé 
des échanges d’informations entre soumissionnaires se présentant 
comme concurrents à un appel d’offres, rappelé par de très nombreuses 
décisions des autorités de concurrence et une jurisprudence constante. 
L’article L. 420-1 du code de commerce vise d’ailleurs lui-même expres-
sément les ententes qui tendent à « faire obstacle à la fixation des prix 
par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou 
leurs baisse ». Or, la connaissance par l’entreprise du caractère illicite 
des pratiques qu’elle a commises constitue également un facteur aggra-
vant reconnu par la jurisprudence (voir les arrêts de la cour d’appel de 
Paris du 10 novembre 1998, ordre des avocats du barreau de Marseille 
et du 30 mars 2004, SAS Novartis Pharma).

2. Sur le dommage à l’économie

53. Dans ses observations, la SNEF rappelle que, dans sa lettre 
de saisine, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
reconnaît que les faits reprochés n’ont pas entraîné de préjudice pour 
le maître d’ouvrage. Elle souligne par ailleurs qu’il ne pourrait être 
fait état d’une tromperie sur la réalité de la concurrence, la pratique 
ayant consisté à déposer deux offres identiques en terme de prix. 

54. Ces éléments ne peuvent remettre en cause l’existence d’un 
dommage à l’économie. De façon générale, la présomption d’un tel 
dommage est admise lorsque l’entente est établie : « Le dommage 
causé à l’économie est présumé par la loi dès lors que l’existence 
d’une entente est établie » (voir les arrêts de la Cour de cassation, 
chambre commerciale, du 10 janvier 1995, pourvoi n° 92-22.113 ; et 
de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 1990, sociétés Herlicq 
et autres). Dans le cas particulier d’une entente sur les prix passée 
dans le cadre d’un marché public, le dommage causé à l’économie est 
même considéré comme constitué dès lors que les pratiques anticon-
currentielles sont établies : le « dommage est causé à l’économie dès 
lors qu’une entente fausse la concurrence voulue par le recours à des 
appels d’offres dont les maîtres d’ouvrage sont en droit d’attendre 
qu’ils donnent lieu à une compétition réelle » (cour d’appel de Paris, 
17 septembre 1992, GIE Géosavoie). Ces pratiques affectent en effet 
le principe même de l’appel d’offres, qui repose sur la loyauté des 
participants. En l’espèce, les sociétés ne contestent pas l’établissement 
d’une entente sur les prix, l’identité des prix des offres présentées 
rendant même cette entente flagrante.

55. La réalité du dommage est par ailleurs indépendante des effets 
éventuels des pratiques (cour d’appel de Paris, 13 mars 1991, socié-
tés Dempuy et Gerra Tarcy, précité ; 17 septembre 1992, précité). Ce 
dommage, « sanctionnable par son seul objet » (cour d’appel de Paris, 
19 septembre 1990, précité), est ainsi distinct de celui éventuellement 
subi par le maître d’ouvrage (cour d’appel de Paris, 13 janvier 1998, 
Fougerolle Ballot). L’argument selon lequel la présentation d’offres 
identiques était dépourvue d’effet dans la procédure ne peut donc être 

accueilli. Le dommage est constitué, même si en définitive les socié-
tés mises en cause n’ont pas été adjudicataires (décision du conseil 
n° 05-D-19 du 12 mai 2005).

3. La réitération

56. Elle ne peut être retenue comme facteur aggravant en l’espèce, 
car les seules pratiques anticoncurrentielles établies par la présente 
décision sont en toute hypothèse antérieures à la décision n° 03-D-10 
du 20 février 2003 ayant condamné la société SNEF pour entente 
entre soumissionnaires à un appel d’offres.

4. Sur le montant des sanctions

57. La SVEE a participé à une entente anticoncurrentielle avec la 
SNEF dans le cadre du marché public lancé par l’Etablissement public 
du musée et du domaine national de Versailles le 21 février 2002 pour 
l’aménagement de la grande écurie du château de Versailles, lot n° 7. 
Le chiffre d’affaires de la SVEE a varié au cours des années 2001 à 
2006 entre 1 243 000 et 664 000 euros (arrondis). Compte tenu des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire d’un montant de 3 300 euros.

58. La SNEF a participé à une entente anticoncurrentielle avec la 
SVEE dans le cadre du marché public lancé par l’Etablissement public 
du musée et du domaine national de Versailles le 21 février 2002 pour 
l’aménagement de la grande écurie du château de Versailles, lot n° 7. 
Le chiffre d’affaires consolidé mondial de la SNEF a varié au cours des 
années 2001 à 2006 entre 411 161 000 et 703 801 000 euros (arrondis). 
Son chiffre d’affaires consolidé en France a varié au cours des mêmes 
années entre 267 375 000 et 483 195 000 euros (arrondis). Compte tenu 
des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire d’un montant de 1 700 000 euros.

DÉCISION :

Article 1er. –   Il n’est pas établi que les sociétés SNEF et SN STEIF 
ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
dans le cadre des marchés publics lancés par l’EPV les 18 février et 
20 décembre 2002, pour la maintenance et les mises en sécurité des 
réseaux électriques du domaine national de Versailles.

Article 2. –   Il est établi que les sociétés SNEF et SVEE ont enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce dans le 
cadre du marché public lancé par l’EPV le 21 février 2002 pour l’amé-
nagement électrique de la grande écurie du château de Versailles.

Article 3. –  Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société SVEE une sanction de 3 300 euros ;
– à la société SNEF une sanction de 1 700 000 euros.

Délibéré sur le rapport de Mme Mauléon-Wells et le rapport oral 
de Mme Théry-Schultz, par Mme Aubert, vice-présidente, prési-
dant la séance, Mmes Behar-Touchais et Mader-Saussaye, ainsi que 
MM. Flichy, Piot, Ripotot, membres.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

pratiques mises en œuvre par la société TDF dans le 
secteur de la diffusion hertzienne terrestre des services 
audiovisuels en mode analogique

NOR : ECEC0767687S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre, enregistrée le 18 décembre 2006 sous les numéros 

06/0099 F et 06/0100 M, par laquelle la société Emettel a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques de la société TDF qu’elle 
estime anticoncurrentielles et sollicité le prononcé de mesures conser-
vatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce ;

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence 07-MC-02 du 2 mai 
2007 statuant sur la demande de mesures conservatoires de la société 
Emettel ;

Vu les engagements proposés par la société TDF ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-

ment et la société France Télévisions, 
Vu la décision de secret des affaires et de déclassement

n° 07-DSADEC-14 du 3 juillet 2007 ;
Vu l’avis adopté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA ») 

le 4 juillet 2007, à la demande du Conseil de la concurrence, sur le 
fondement des dispositions de l’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Décision n° 07-D-30 du 5 octobre 2007 relative à des 
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Vu l’avis adopté par l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (« ARCEP ») le 28 juin 2007, à la demande 
du Conseil de la concurrence, sur le fondement des dispositions de 
l’article R. 463-5 du code de commerce ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants des sociétés Emettel et TDF 
entendus lors de la séance du 17 juillet 2007,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Rappel de la procédure d’adoption
de mesures conservatoires

1. La saisine

1. Par lettre enregistrée le 18 décembre 2006, la société Emettel a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
société TDF. Elle a également demandé au conseil de prononcer des 
mesures conservatoires tendant à faire cesser ces pratiques.

2. La société Emettel, qui se positionne comme l’un des diffuseurs 
de la télévision numérique terrestre sur le réseau secondaire, estime 
que la société TDF est en position dominante sur le marché aval de 
gros de la diffusion hertzienne terrestre des services de télévision 
en mode analogique. Elle fait valoir qu’en ayant conclu des contrats 
exclusifs avec les chaînes publiques France 2, France 3 et France 5-
Arte, d’une durée de 7 années, TDF a abusé de cette position domi-
nante. Ces contrats ont été signés en mars et avril 2003, soit trois à 
quatre mois avant l’entrée en vigueur programmée de la directive 
européenne d’ouverture à la concurrence. Selon la saisissante, ils 
ont pour objet de conférer à TDF le monopole de diffusion des trois 
chaînes de télévision publiques appartenant au groupe France Télévi-
sions, alors que la directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 de la 
Commission européenne, qui a procédé à l’ouverture à la concurrence 
de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, est entrée en 
vigueur le 25 juillet 2003, et a été transposée en droit français par la 
loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

3. Par ailleurs, la société Emettel considère dans sa saisine que 
certaines stipulations contenues dans les contrats conclus par la 
société TDF avec les sociétés TF 1 et Métropole Télévision, éditrice 
de la chaîne M6, et le groupe public France Télévisions sont consti-
tutives d’un abus de position dominante en ce qu’elles limitent le 
nombre et la puissance des stations de diffusion pouvant être sorties 
annuellement du périmètre des contrats. En effet, outre qu’elles empê-
chent la société Emettel de pénétrer le réseau secondaire du marché 
de la diffusion hertzienne terrestre des services de télévision en mode 
analogique, elles entraveraient son accession au marché émergent de 
la diffusion hertzienne terrestre des services de télévision en mode 
numérique.

4. Enfin, la société Emettel considère que ces clauses de sortie 
partielle de stations, contenues dans les différents contrats, limitent 
le nombre de réaménagements de fréquences analogiques que les 
chaînes de la télévision TF 1, M6, France 2, France 3, France 5-Arte 
pourraient lui attribuer.

5. Accessoirement à sa saisine au fond qui porte sur le réseau secon-
daire dont l’ouverture à la concurrence est entravée par le dispositif 
contractuel mis en œuvre par TDF, la société Emettel a demandé, sur 
le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, le prononcé 
de mesures conservatoires.

2. Le secteur et les parties

a) Le secteur

6. Le secteur est constitué par la diffusion hertzienne terrestre des 
services de télévision en mode analogique. La diffusion est princi-
palement assurée à partir d’une centaine de sites de forte puissance 
qui permettent la couverture de la majeure partie du territoire. Ces 
115 sites, dits du « réseau primaire » ou « points hauts historiques », 
ont été construits il y a plusieurs décennies (le dernier date en effet de 
1979) et sont tous détenus par la société TDF.

7. Le réseau primaire est complété d’un réseau secondaire composé 
de 3 551 sites, lesquels sont d’une puissance comprise entre 0,1 watt 
et 25 watts maximum et couvrent des bassins de population plus 
restreints. Alors que le réseau primaire permet d’atteindre 85 % de 
la population, le réseau secondaire couvre les derniers 15 %. Plus 
de 90 % des sites du réseau secondaire sont maîtrisés par la société 
TDF, soit parce qu’ils lui appartiennent, soit parce qu’ils font l’objet de 
contrats passés avec les propriétaires publics ou privés de ces sites.

8. Hormis TDF, seuls sont présents sur le marché de la diffusion 
hertzienne analogique deux petits opérateurs gérant quelques sites du 
réseau de diffusion secondaire, les sociétés Emettel et Moulis, cette 
dernière n’étant présente que dans le Sud-Ouest.

9. En raison de la mission qui lui avait été attribuée par l’Etat 
lors de sa création, à savoir concevoir, installer, exploiter et entre-
tenir les réseaux de distribution de la communication audiovisuelle 
(article 34 de la loi du 29 juillet 1982), la société TDF a une connais-
sance parfaite du réseau de diffusion, et notamment des contraintes 
liées à l’interaction entre les sites. Le marché de la diffusion hert-
zienne terrestre des services de télévision en mode analogique se 
caractérise donc par une asymétrie d’information importante entre la 
société TDF et ses concurrents.

10. Selon la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la moderni-
sation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, la diffu-
sion analogique sera progressivement éteinte, par zone géographique, 
à partir du 31 mars 2008. L’extinction complète devra intervenir au 
plus tard au 30 novembre 2011. Ainsi, et comme le prévoit le CSA, 
« les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés 
par voie hertzienne terrestre en mode analogique (TF1, France 2, 
France 3, France 5, Arte et M6) [devront] assurer la diffusion de 
leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique 
auprès de 95 % de la population française ».

11. Le développement de la diffusion en mode numérique entraîne 
le réaménagement des fréquences analogiques, qui est piloté par 
le GIE Fréquences. Le processus de sélection se déroule comme 
suit. Tout d’abord, le CSA publie sa décision de réaménagement au 
Journal officiel. Ensuite, les diffuseurs techniques, en l’espèce les 
sociétés TDF et Emettel, formulent une proposition commerciale au 
GIE Fréquences portant exclusivement sur les frais de réaménage-
ment. Ainsi, le diffuseur technique déjà en charge de la diffusion de 
la fréquence adresse une proposition commerciale au GIE Fréquences 
qui ne porte que sur les frais de réaménagement, dans le cadre du 
contrat qui le lie avec la chaîne. A l’inverse, l’opérateur de diffusion 
concurrent qui souhaite obtenir le site de diffusion adresse aux chaînes 
de télévision concernées une proposition qui couvre à la fois le réamé-
nagement du site et la diffusion de la chaîne. La partie relative au 
réaménagement est communiquée au GIE Fréquences qui sélectionne 
le prestataire dont le dossier est considéré comme étant le plus attractif 
économiquement et techniquement. Toutefois, il convient de souligner 
qu’en fait, ce sont les éditeurs de chaînes, et non pas le GIE Fréquen-
ces, qui sélectionnent le diffuseur technique : ce dernier peut être soit 
celui déjà en charge du site, soit un diffuseur technique concurrent.

12. Malgré le développement de la TNT, le segment de la diffu-
sion analogique représentera en 2008 toujours plus des deux tiers du 
volume d’affaires total de la diffusion terrestre. Aussi, malgré la perte 
d’une partie du marché de la diffusion numérique, la part de l’opéra-
teur historique sur l’ensemble du marché de la diffusion hertzienne 
terrestre de télévision pourrait-elle être de l’ordre de 90 %, contre 
98 % à l’heure actuelle.

b) Les parties

La société TDF

13. TDF qui, lors de  sa création, en 1975, était un établissement 
public à caractère industriel et commercial disposant du monopole 
de la radiodiffusion et de la télédiffusion hertziennes est devenue en 
1987 une société anonyme dont le capital était majoritairement détenu, 
directement ou indirectement, par l’Etat, avec un monopole limité à 
la diffusion des programmes des seules chaînes publiques de radio 
et de télévision. A la  suite de plusieurs modifications de son capital, 
la société est désormais détenue par le fonds d’investissement Texas 
Pacific Group (42 %), la Caisse des dépôts et consignations (24 %), 
AXA Private Equity (18 %) et Charterhouse Capital Partners (14 %).

14. Son activité, qui était historiquement la diffusion hertzienne 
terrestre des programmes de télévision et de radio en mode analo-
gique, s’est, au fil des années, diversifiée notamment dans la diffu-
sion de la téléphonie mobile et dans la diffusion hertzienne terres-
tre en mode numérique. Ayant acquis en septembre 2006 les parts 
de la société Antalis, son principal concurrent, elle contrôle 80 % du 
marché numérique terrestre de télévision.

15. En 2005, la société TDF SA a réalisé un chiffre d’affaires de 
722 127 millions d’euros pour un résultat net de 195 millions d’euros.

La société Emettel

16. La société Emettel a été créée en 1990 et assure l’installation, 
la maintenance et la diffusion de télévisions nationales ou locales sur 
le réseau secondaire de la télédiffusion hertzienne terrestre en mode 
analogique. Elle est détenue à 100 % par des personnes physiques. La 
société Emettel est pratiquement la seule concurrente de la société 
TDF sur le segment de la diffusion hertzienne de programmes télé-
visés en mode analogique. Son activité de maintenance et d’entretien 
d’émetteurs concerne environ 450 réémetteurs (150 stations).

17. Son chiffre d’affaires pour l’année 2006 a été de 1,950 millions 
d’euros et son résultat net de 231 905 euros.
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3. Les mesures conservatoires adoptées par le conseil

18. Des mesures conservatoires ont été ordonnées par la déci-
sion n° 07-MC-02 du 2 mai 2007. Le conseil a d’abord retenu que le 
marché concerné par la saisine était le marché de gros aval de la diffu-
sion hertzienne terrestre de programmes télévisuels. Ensuite, après 
avoir relevé que TDF assurait la diffusion de 90 % des fréquences 
nationales attribuées par le CSA aux chaînes de télévision hertzienne 
terrestre analogique, que le marché était caractérisé par d’importan-
tes barrières à l’entrée de nature réglementaire et technique et que 
la société TDF était seule présente sur l’ensemble des marchés de la 
diffusion hertzienne en mode analogique, il a mis en évidence que 
cette dernière était en position dominante. Enfin, il a considéré que 
la conclusion par TDF avec les chaînes France 2, France 3, France 5-
Arte, TF1 et M6 de contrats pouvant par la combinaison de leur durée 
et de leur nature quasi exclusive restreindre le libre jeu de la concur-
rence était susceptible de constituer un abus de position dominante.

19. Estimant que la pratique dénoncée portait une atteinte grave et 
immédiate au secteur de la diffusion hertzienne terrestre de programmes 
télévisuels en faisant obstacle à la présence de concurrents sur le 
marché analogique à partir duquel il serait possible pour tout opérateur 
technique qui le désirerait de pénétrer le marché numérique, le conseil a 
enjoint, dans l’attente de la décision au fond, à la société TDF :

– de ne s’opposer à aucune demande de transfert de site du réseau 
secondaire du marché de gros de la diffusion hertzienne terrestre 
des services de télévision en mode analogique d’une puissance 
inférieure ou égale à 25 watts qui lui serait faite par les chaînes 
de télévision hertzienne terrestre diffusées en mode analogique 
TF1, France 2, France 3, France 5-Arte et M6 au profit de tout 
autre diffuseur technique à compter de la notification de la 
décision ;
– de ne pas intégrer, dans les prochains contrats qui seront 
conclus avec les chaînes de télévision hertzienne terrestre 
diffusées en mode analogique TF1, France 2, France 3, France 5-
Arte et M6, de clauses limitant le nombre de sites du réseau 
secondaire du marché de gros de la diffusion hertzienne terrestre 
des services de télévision en mode analogique d’une puissance 
inférieure ou égale à 25 watts pouvant être transférés au profit de 
tout autre diffuseur technique ;
– d’informer les chaînes de télévision TF 1, France 2, France 3, 
France 5-Arte et M6 de la décision du Conseil par courrier avec 
demande d’avis de réception dont copie sera adressée au conseil 
sous huitaine après la notification de ladite décision.

20. Aucun recours n’ayant été formé contre la décision du conseil, 
cette dernière est devenue définitive.

B. – La mise en œuvre de la procédure d’engagements

21. A la suite des mesures conservatoires prises par le conseil, 
TDF a émis le souhait de bénéficier, dans le cadre de l’instruction de 
l’affaire au fond, de la procédure d’engagements prévue au I de l’ar-
ticle L. 464-2 du code de commerce. En fonction de cette orientation 
donnée à la procédure au fond, seront exposés l’évaluation prélimi-
naire des préoccupations de concurrence, telle qu’elle ressort de l’ana-
lyse faite par le conseil dans la décision 07-MC-02 du 2 mai 2007, 
puis les engagements proposés.

1. Evaluation préliminaire des préoccupations de concurrence

22. Par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, laquelle transpo-
sait la directive communautaire 2002/77/CE du 16 juillet 2002 rela-
tive à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de 
communication, le monopole de diffusion en mode analogique des 
programmes des entreprises de radiodiffusion publiques de la société 
TDF a été abrogé.

23. De plus, comme cela a été indiqué précédemment (§ 10), la 
loi du 5 mars 2007 de modernisation de la diffusion audiovisuelle 
entraîne l’extinction progressive de la diffusion hertzienne terres-
tre en mode analogique, laquelle doit intervenir au plus tard au 
30 novembre 2011.

24. Par ailleurs, dans une décision du 6 avril 2006, l’ARCEP a 
inscrit la société TDF sur la liste des opérateurs exerçant une influence 
significative sur un marché régulable au sens des dispositions de 
l’article L. 37-1 du CPCE et lui a imposé des obligations sur le marché 
amont de gros sur lequel les opérateurs de diffusion achètent l’accès 
aux infrastructures d’un tiers afin d’y installer leurs propres équipe-
ments, en application de l’article L. 38 du même code. Il s’agit d’une 
obligation de séparation comptable et de l’obligation de répondre aux 
demandes d’hébergement de services de télédiffusion numérique sur 
ses bâtiments et pylônes dans des conditions non discriminatoires et 
à des tarifs non excessifs. TDF est au même titre et dans les mêmes 
conditions tenue de publier une offre d’hébergement.

25. S’agissant du marché aval de gros, sur lequel les chaînes (pour 
la télévision analogique) ou les multiplexes regroupant les chaînes 
(pour la télévision numérique) achètent à un diffuseur une prestation 

de diffusion de leurs signaux sur différentes zones géographiques, 
l’ARCEP a estimé dans son avis précité que « la concurrence sur le 
marché aval sur un support hertzien terrestre est fonction en grande 
partie de celle qui se développe sur le marché amont ». Aussi a-t-elle 
conclu «  (…) qu’il convenait d’évaluer l’impact de la régulation du 
marché amont sur la situation concurrentielle du marché aval avant 
de mener une analyse de ce marché ».

a) Le marché pertinent

26. La délimitation des marchés de la diffusion hertzienne des 
programmes télévisuels a fait l’objet d’une analyse, d’abord par 
l’ARCEP et le Conseil de la concurrence dans le cadre de la définition 
des marchés potentiellement régulables au sens de l’article L. 37-1 
du CPCE (décision 06-A-01 du 18 janvier 2006 du conseil, décision 
06-0160 du 6 avril 2006 de l’ARCEP), ensuite par l’ARCEP, le CSA, 
le conseil et le ministre de l’économie dans le cadre du contrôle de 
la fusion TPS/Vivendi Universal (avis 06-A-13 du 13 juillet 2006 du 
conseil, lettre d’autorisation du ministre du 30 août 2006). L’ensemble 
de ces analyses conclut à l’existence de marchés de gros des services 
de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels distincts 
d’autres supports de diffusion (câble, ADSL, satellite). Deux marchés 
de gros sont distingués : 

i. Le marché de gros amont de la diffusion hertzienne terrestre 
des services de télévision, sur lequel sont en relation les 
diffuseurs techniques, et qui correspond typiquement au 
marché de l’accès d’un diffuseur nouvel entrant à l’infras-
tructure d’un diffuseur historique ;

ii. Le marché de gros aval de la diffusion hertzienne terrestre 
des services de télévision, qui met en relation les diffuseurs 
techniques et les éditeurs de chaînes (pour la télévision 
analogique) ou les opérateurs de multiplexes (pour la télé-
vision numérique).

27. Par ailleurs, ces marchés comportent un réseau dit primaire 
et un réseau dit secondaire décrits ci-dessus (paragraphes 6 et 7). 
Les sites du réseau primaire sont composés de pylônes de hauteur 
élevée ou situés en haute altitude, tandis que les sites du réseau secon-
daire sont composés de pylônes d’une hauteur de 20 à 40 mètres. Le 
déploiement de la télévision numérique sur le réseau primaire n’est 
pas encore achevé et n’a concerné pour le moment que ce réseau.

28. Dans leur ensemble, ces marchés ont été considérés comme 
étant de dimension nationale.

b) Les préoccupations de concurrence

La position dominante de TDF

29. La société TDF assure la diffusion de 90 % des fréquences 
nationales attribuées par le CSA aux chaînes de télévision hertzienne 
terrestre analogique et détenait en 2005 une part de marché de 99,9 % 
en termes de chiffres d’affaires. En nombre de sites, la part de marché 
de TDF est supérieure à 99 % puisqu’elle détient la totalité des sites 
de diffusion du réseau principal analogique et environ 3 500 sites du 
réseau secondaire. 

30. S’agissant de la diffusion en mode numérique, il ressort du 
tableau de bord publié par l’ARCEP le 23 mars 2007 qu’à l’issue 
des quatre premières phases de déploiement de la télévision terres-
tre numérique, 93,9 % des sites sont détenus par TDF, qui assure la 
diffusion de 82 % des fréquences. Elle a renforcé sa position grâce à 
l’acquisition de la société Antalis intervenue en septembre 2006.

31. La position dominante de la société TDF sur les marchés de 
gros aval et amont de la diffusion hertzienne terrestre des services 
de télévision est consolidée par les barrières de nature réglemen-
taire, urbanistique, technique, ou relatives à l’occupation du domaine 
public, à la protection de l’environnement et à la santé publique qui 
s’oppose à la construction de nouveaux sites. En particulier, le plan de 
fréquences en mode analogique est d’une grande rigidité et nécessite 
un positionnement des sites conforme à l’orientation de la majorité 
des antennes.

La dépendance économique des éditeurs

32. Outre la part de marché en chiffre d’affaires de la société TDF, 
cette dernière bénéficie en raison de son statut d’ancien monopoleur 
public d’une notoriété auprès des éditeurs de chaînes de télévision 
hertzienne terrestre diffusées en mode analogique, comme l’a indiqué 
l’ARCEP dans son avis 06-160 du 6 avril 2006. De plus, aucun autre 
diffuseur technique n’est en mesure d’offrir une solution alternative 
à celle de la société TDF sur le réseau primaire duquel elle détient 
l’ensemble des sites. Enfin, les chaînes de télévision étant soumises au 
principe de continuité du service, le changement de fournisseur impli-
que de disposer d’une offre immédiate, disponible et opérationnelle. 
Or, aucun diffuseur alternatif n’est susceptible d’offrir un service 
comparable.
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33. Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il est 
possible de conclure que les éditeurs de chaînes hertziennes terrestres 
analogiques sont en situation de dépendance économique vis-à-vis de 
la société TDF.

La qualification des contrats

34. Il ressort des contrats conclus par la société TDF avec les chaî-
nes de télévision hertzienne terrestre diffusées en mode analogique 
TF1, France 2, France 3, France 5-Arte et M6 que tout diffuseur tech-
nique alternatif rencontre des difficultés pour accéder au marché de 
la diffusion hertzienne terrestre analogique. En effet, ces contrats ont 
été conclus pour une durée supérieure à cinq ans et sont de nature 
quasi exclusive puisque les chaînes de télévision ne peuvent transférer 
qu’un nombre très restreint de sites du réseau secondaire de faible 
puissance.

35. Ainsi, en premier lieu, les chaînes publiques France 2, France 3, 
France 5-Arte ont conclu en mars et avril 2003 des contrats d’une 
durée de sept ans ne contenant aucune clause de sortie partielle de 
sites ou de résiliation anticipée, alors que la directive 2002/77/CE du 
16 juillet 2002 abrogeant le monopole de diffusion des chaînes publi-
ques de la société TDF est entrée en vigueur le 25 juillet 2003. Par 
ailleurs, ces contrats contiennent deux stipulations restrictives de 
concurrence. La première interdit aux chaînes publiques d’attribuer 
à tout autre diffuseur technique les stations dont elles ont demandé 
l’extinction définitive. La seconde prévoit que les contrats resteront 
pleinement applicables dans le respect des conditions et des modalités 
qui y sont définies et ce « même si les statuts, la nature ou la forme de 
la dénomination des chaînes publiques ou de TDF » étaient modifiés. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société 
TDF a cherché à prolonger artificiellement son monopole de diffusion 
des chaînes publiques France 2, France 3 et France 5-Arte.

36. Des avenants aux contrats ont été signés en février et mars 
2005, selon lesquels les chaînes France 2 et France 3 peuvent sortir 
des contrats 20 sites par an d’une puissance inférieure ou égale à 
1 watt, moyennant un préavis de 6 mois, ce qui représente 0,5 % des 
sites du réseau secondaire des chaînes France 2, France 3 et France 5-
Arte. Ce quota englobe tant les demandes d’extinction définitive que 
les transferts de sites.

37. Aucune clause de sortie partielle de sites n’a été intégrée au 
contrat de la chaîne France 5-Arte, France Télévisions ayant estimé 
qu’une telle stipulation ne lui était pas nécessaire puisque son réseau 
secondaire est essentiellement composé de réémetteurs d’une puis-
sance moyenne ou forte et ne couvre pas de petits bassins de popu-
lation.

38. En deuxième lieu, le contrat conclu avec la chaîne TF1 est 
d’une durée de six ans, ne contient aucune clause de résiliation anti-
cipée sauf pour manquement grave et concerne l’ensemble du réseau 
primaire et 99,8 % du réseau secondaire. Le nombre de sites pouvant 
être sortis du contrat au cours de sa durée est limité à 230 : 60 sites 
étaient susceptibles de bénéficier de cette stipulation pour la seule 
année 2005, leur puissance ne pouvant excéder 0,5 watt ; 170 sites 
pourront bénéficier de cette disposition entre 2006 et 2010, leur puis-
sance devant être inférieure ou égale à 25 watts. Au total, ce sont 
7 % des sites du réseau secondaire de la chaîne TF1 qui pourront être 
sortis du périmètre du contrat, soit pour être définitivement éteints, 
soit pour être transférés à un opérateur concurrent.

39. En troisième lieu, le contrat conclu avec M6 ne concerne que 
136 sites du réseau secondaire, lequel est constitué de 1 278 sites, 
les autres sites du réseau secondaire étant gérés par des contrats dits 
bipartites et tripartites auxquels participent les collectivités locales. 
Le contrat, conclu pour 12 ans, prohibe toute sortie partielle de sites 
du réseau secondaire et limite la possibilité d’une résiliation antici-
pée aux deux dernières années. Il ressort par ailleurs du dossier que 
la chaîne M6 et la société TDF ont signé un protocole d’accord en 
janvier 2007, prélude à la signature d’une nouvelle convention qui 
courra jusqu’à l’extinction définitive de la diffusion hertzienne terres-
tre en mode analogique.

40. En quatrième lieu, des contrats bipartites ont été conclus entre 
la société TDF et les collectivités locales. Leur durée peut varier de 
un an jusqu’à l’échéance de la convention de diffusion de la chaîne 
M6. A l’échéance des contrats, ces derniers prévoient généralement 
des modalités de renouvellement par tacite reconduction d’un an à 
l’exclusion de ceux qui arrivent à échéance à la fin de l’autorisation 
de la chaîne. Ils peuvent être dénoncés au moins 6 mois avant leur 
date d’échéance. Au cours de l’instruction, la chaîne M6 a indiqué 
que « TDF possédant 90 à 100 % des sites du réseau secondaire, ses 
infrastructures sont très souvent choisies par les collectivités terri-
toriales. Par ailleurs, les émetteurs sont achetés par les collectivités 
territoriales par l’intermédiaire de TDF ».

41. En cinquième et dernier lieu, des contrats tripartites ont été 
conclus entre la société TDF, la collectivité locale concernée et la 
société M6, dont le rôle se limite à financer les coûts de maintenance 
des équipements. Les contrats tripartites signés entre 1991 et 1994 

ont, selon la société TDF, une date d’échéance concomitante à celle 
de l’autorisation délivrée par le CSA à la société de programmes qui, 
pour la société M6, est de 5 ans, renouvelable une fois hors appel 
d’offres ; pour les contrats signés entre 1995 et 2003, la durée est de 
10 ans dans la limite de la durée de validité de l’autorisation délivrée à 
M6, qui est de 5 années, renouvelable une fois hors appel d’offres. Les 
contrats sont tacitement reconductibles pour une durée d’un an sauf 
dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec avis 
de réception 6 mois avant l’échéance en cause.

42. A ce jour, 18 sites du réseau secondaire ont été attribués à la 
société Moulis et un seul à la société Emettel dans le cadre de contrats 
conclus avec des collectivités locales, ce qui représente 1,4 % des sites 
du réseau secondaire nécessaires à la diffusion de la chaîne M6.

43. L’appréciation d’un éventuel effet anticoncurrentiel des clauses 
d’exclusivité doit tenir compte soit de la possibilité laissée au client 
d’une résiliation avant terme du contrat et des conditions posées à 
celle-ci, soit comme dans le cas présent, des possibilités d’une sortie 
partielle de l’exclusivité. La remise en jeu fréquente des positions 
commerciales acquises est en effet un facteur propice au dévelop-
pement de la concurrence, surtout s’il s’agit d’une activité ouverte 
récemment à la concurrence et dominée par une entreprise ayant un 
très important pouvoir de marché.

44. L’amortissement des investissements réalisés par la société 
TDF ne peut justifier la quasi-exclusivité qui lui est conférée par 
les contrats concernés. En effet, la diffusion hertzienne terrestre en 
mode analogique doit cesser, selon la loi du 5 mars 2007, au plus tard 
le 30 novembre 2011. Dès lors, et comme l’indique le CSA dans son 
avis du 13 février 2007, « cet argument semble toutefois plus diffici-
lement recevable dans la perspective de l’extinction de la diffusion 
en mode analogique, dès lors que la plupart des matériels sont déjà 
amortis depuis longtemps ». En outre, un nombre important de sites 
du réseau secondaire de la société TDF accueillent d’autres activi-
tés comme la téléphonie mobile, la radio ou la TNT pour les sites du 
réseau primaire.

La prise en compte de l’extinction programmée de la diffusion 
hertzienne terrestre en mode analogique

45. La durée et la nature quasi exclusive des contrats de diffu-
sion conclus par les chaînes de télévision TF1, France 2, France 3, 
France 5-Arte et M6 et la société TDF doivent être appréciées d’un 
point de vue concurrentiel dans le contexte de l’extinction program-
mée de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique et du 
développement de la diffusion hertzienne terrestre en mode numé-
rique, mais également dans celui du réaménagement des fréquences 
analogiques rendu nécessaire par le déploiement de la TNT.

46. En raison du nombre limité de sites pouvant être extraits 
annuellement des contrats, les chaînes de télévision ne peuvent attri-
buer qu’un nombre restreint de fréquences analogiques à un autre 
diffuseur technique. De fait, la société Emettel a déclaré n’avoir été 
attributaire que de 23 fréquences dans le cadre du réaménagement 
alors qu’elle a fait 750 offres au GIE Fréquences. 

47. Par ailleurs, le CSA et l’ARCEP ont souligné dans leurs avis 
respectifs que le réseau secondaire pourra être réutilisé en vue de 
diffuser les chaînes de la TNT. En particulier, 60 % du matériel néces-
saire à la diffusion des programmes de télévision en mode analogique 
est commun avec celui utilisé pour diffuser la TNT. Dès lors, il appa-
raît que les sites peuvent constituer une porte d’entrée pour le réseau 
secondaire du marché de la diffusion hertzienne terrestre en mode 
numérique, et les effets de verrouillage présents dans les contrats 
conclus par TDF avec les chaînes de France Télévisions, TF1 et M6 
affectent non seulement le segment de marché de la diffusion hert-
zienne de programmes de télévision en mode analogique, voué à l’ex-
tinction, mais aussi le segment de la diffusion hertzienne de program-
mes de télévision en mode numérique, en phase de déploiement. Or, le 
caractère restrictif des clauses de sortie partielle de sites est aggravé 
par le fait qu’elles couvrent les demandes d’extinction définitive et de 
transfert de sites, et interdisent aux chaînes de télévision de transférer 
des sites d’une puissance excédant 1 watt pour France 2 et France 3. 
Or, les réémetteurs d’une puissance inférieure ou égale à 1 watt 
permettent de couvrir les derniers 5 % de la population et seront prio-
ritairement et majoritairement éteints par les éditeurs, la loi du 7 mars 
2007 prévoyant de favoriser l’offre satellitaire comme complément de 
couverture.

48. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la conclusion 
par TDF avec les chaînes France 2, France 3, France 5-Arte, TF1 
et M6 de contrats qui, par la combinaison de leur durée et de leur 
caractère quasi exclusif, sont de nature à restreindre le libre jeu de 
la concurrence sur le marché de la diffusion terrestre hertzienne de 
programmes télévisuels, suscite des préoccupations de concurrence 
et pourrait, au terme d’une procédure contradictoire, être qualifié au 
regard des dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce 
et de l’article 82 du traité de Rome dans la mesure où les échanges 
intracommunautaires seraient sensiblement affectés : en l’espèce, 
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le verrouillage du marché induit par la durée des contrats en cause 
ainsi que par leur caractère quasi exclusif risque en effet de dissuader 
l’entrée ou le développement des concurrents actuels ou potentiels, au 
nombre desquels figurent les autres diffuseurs européens.

2. Les engagements proposés par la société TDF

49. Les préoccupations ci-dessus exprimées, qui procèdent des 
atteintes à la concurrence constatées lors de l’examen des mesures 
conservatoires, ont conduit TDF à proposer des engagements. Le 
29 mai 2007, le conseil a publié l’ensemble des engagements propo-
sés sur son site internet à l’attention des tiers potentiellement intéres-
sés susceptibles de présenter des observations. Le conseil a fixé au 
29 juin 2007 la date limite de réception desdites observations.

a) Premier engagement

L’ouverture du réseau secondaire

« Afin de permettre une meilleure fluidité des opérations de trans-
ferts d’exploitation d’un diffuseur technique à un autre, et dans le 
contexte de l’extinction programmée de la diffusion analogique, TDF 
s’engagerait à :

– ne s’opposer à aucune demande de transfert de point de 
service du réseau secondaire du marché de gros de la diffusion 
hertzienne terrestre des services de télévision en mode 
analogique d’une puissance inférieure ou égale à 25 watts qui 
pourrait lui être faite par les chaînes TF1, France 2, France 3, 
France 5-Arte, Canal + et M6 au profit de tout autre diffuseur 
technique à compter de la notification de la décision ;
– en informer les chaînes de télévision hertzienne terrestre 
diffusées en mode analogique dans un délai de huit jours à 
compter de la notification de la décision ayant accepté les 
engagements ;
– proposer à la signature à chacune des sociétés TF1, France 2, 
France 3, France5/Arte, Canal + et M6 un avenant à leur contrat 
de télédiffusion en mode analogique, dans un délai d’un mois à 
compter de la date de notification de la décision du Conseil de la 
concurrence acceptant lesdits engagements ;
– ne pas intégrer dans les prochains contrats qui seraient 
conclus avec les chaînes TF1, France 2, France 3, France 5-
Arte, Canal + et M6 de clauses limitant le nombre de points 
de service du réseau secondaire du marché de gros de la 
diffusion hertzienne terrestre des services de télévision en mode 
analogique d’une puissance inférieure ou égale à 25 watts, 
pouvant être transférés au profit de tout autre diffuseur 
technique.
Ces facultés de sortie pourraient être exercées :
– par la signature d’un avenant à chacun des contrats de 
télédiffusion analogique ;
– à la demande des chaînes de télévision concernées en 
l’absence de signature d’un avenant ;
– moyennant l’application d’un préavis de trois mois et sans 
indemnité à la charge de l’éditeur.

Les arrêts définitifs, quel que soit le motif pour lequel ils sont 
demandés, ne sont pas comptabilisés dans les transferts et resteraient 
régis par les dispositions contractuelles en cours relatives aux sorties 
et/ou aux arrêts.

Afin de permettre au conseil de contrôler l’application des engage-
ments, TDF s’engagerait à :

– constituer au sein de la division TV de TDF et en liaison avec 
la direction juridique de TDF, un comité d’évaluation et de suivi 
des engagements, qui se réunirait une fois par trimestre et aurait 
pour objet :

– de dresser un bilan des points de service de diffusion 
transférés par les chaînes de télévision ;

– de communiquer au rapporteur les comptes rendus de 
chacune des réunions trimestrielles du comité sous 
huitaine ;

– de communiquer tous les trimestres le nombre de points de 
services transférés à la demande des éditeurs de chaînes 
hertzienne diffusée en mode analogique aux opérateurs de 
diffusion concurrents. »

b) Second engagement

Les contrats bipartites et tripartites

« TDF a conclu des contrats avec des collectivités locales pour 
la maintenance de stations de diffusion dont les équipements ont été 
achetés par la collectivité, auxquels M6 est partie en tant que tiers 
intervenant (tiers payeur) de la prestation rendue par TDF pour la 
maintenance des équipements de la collectivité.

Ces contrats sont appelés “contrats tripartites”.
Il existe par ailleurs des contrats dits “bipartites” qui sont des 

contrats conclus entre TDF et les collectivités locales pour la mainte-
nance d’équipements appartenant à ces collectivités, servant à la 
diffusion de chaînes nationales ou locales. Les chaînes de télévision 
ne sont pas parties à ces contrats. 

Il convient de rappeler que le diffuseur technique avec lequel les 
contrats bipartites ou tripartites sont signés est choisi par la collec-
tivité locale.

La situation actuelle est donc la suivante :
– certains contrats, dont le terme initial est expiré, font l’objet 
de reconductions annuelles et peuvent donc être dénoncés 
chaque année et être confiés à un autre diffuseur ;
– certains contrats viendront à échéance dans les années à venir, 
et pourront ou non, selon les cas, faire l’objet de reconductions 
annuelles ;
– certains contrats ont leur durée calquée sur celle de 
l’autorisation accordée à la chaîne concernée et ne comportent 
pas de clauses de résiliation anticipée avant ce terme.

TDF propose d’ouvrir aux collectivités locales une faculté de 
résiliation anticipée, portant sur tous les contrats dits bipartites et 
tripartites en vigueur à la date de notification par le Conseil de la 
concurrence de la décision acceptant la présente proposition d’enga-
gements, quelle que soit leur date de conclusion.

Pour les contrats tripartites, auxquels M6 intervient en qualité de 
tiers payeur, cette faculté de résiliation serait effectuée sur demande 
conjointe de la collectivité locale et de M6.

Cette résiliation anticipée pourrait être demandée dès la notifica-
tion de la décision acceptant les engagements, et moyennant l’appli-
cation d’un préavis de trois mois.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification par le Conseil 
de la concurrence de la décision acceptant la présente proposi-
tion d’engagements, TDF fera connaître cette faculté de résiliation 
anticipée par tout moyen. »

c) Troisième engagement

Les engagements comportementaux

« Afin de renforcer le caractère substantiel et crédible des engage-
ments proposés, TDF s’engagerait à :

– rappeler systématiquement les termes et l’ importance 
de ces engagements à tous ses salariés commerciaux et 
techniques intervenant sur le secteur de la télévision hertzienne 
analogique, tant au plan national qu’au niveau de ses directions 
opérationnelles ; cette information pourra être faite notamment 
par note écrite à l’ensemble du personnel concerné et par des 
séances de formation ;
– diffuser au dernier trimestre 2007 un guide des bonnes 
pratiques relatif aux aspects juridiques et économiques du droit 
de la concurrence et du droit sectoriel. Ce guide destiné à la 
population TDF de la famille commerciale et marketing et à son 
support technique serait en outre placé sur l’intranet de TDF ;
– mettre en place au cours du premier trimestre 2008 un 
séminaire de formation au droit de la concurrence et au droit 
sectoriel, dans lequel pourraient être invitées des personnalités 
éminentes du droit de la concurrence; ce séminaire s’adressera 
aux managers, dont les commerciaux et responsables 
marketing. » 

II. – DISCUSSION

A. – Les observations reçues

50. La partie saisissante, le commissaire du Gouvernement et le 
groupe France Télévisions ont communiqué des observations concer-
nant le projet d’engagements soumis par la société TDF. Par ailleurs, 
le CSA et l’ARCEP ont adressé, à la demande du conseil, leurs obser-
vations.

51. Le groupe France Télévisions a demandé des compléments aux 
engagements qui seront examinés ci-dessous.

52. L’ARCEP et le CSA ont considéré que les engagements propo-
sés permettent de résoudre les problèmes identifiés par le conseil. Ils 
ont proposé des aménagements qui seront examinés ci-dessous.

53. La société Emettel considère que les engagements proposés ne 
répondent que partiellement à sa saisine puisqu’ils excluent le réseau 
primaire, alors que celui-ci représente plus de 60 % du chiffre d’affai-
res potentiel de la diffusion analogique en France. Elle soutient que 
sur les 115 sites du réseau primaire, 45 sites pourraient être dupliqués 
et annonce un projet de construction d’un site alternatif qui, selon 
elle, pourrait être rentabilisé plus aisément si elle pouvait y assurer la 
diffusion de chaînes analogiques. Elle ajoute que le GIE Fréquences a 
inscrit trois sites du réseau primaire dans sa nouvelle liste de réamé-
nagements des fréquences analogiques publiée le 30 mai 2007. Or, 
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selon la société Emettel, les contrats conclus par la société TDF avec 
les éditeurs de chaînes analogiques ne lui permettent pas de répondre 
à ces 3 appels d’offres.

B. – Sur les demandes de la société Emettel

54. Alors que la saisine de la société Emettel ne portait que sur 
les pratiques de TDF affectant le réseau secondaire et que TDF, en 
réponse aux préoccupations de concurrence portant sur le même 
réseau, propose des engagements destinés à améliorer le fonctionne-
ment concurrentiel de ce réseau, la partie saisissante concentre désor-
mais ses observations sur le fonctionnement du réseau primaire. 

55. Le positionnement des diffuseurs concurrents de TDF sur 
ces deux réseaux n’offre pas le même intérêt. En effet, en dépit de 
l’extinction programmée de la télévision analogique, le conseil consi-
dère que le réseau secondaire peut permettre à un nouvel entrant de 
prendre place sur le marché de la diffusion hertzienne de programmes 
télévisés en mode numérique lorsque celle-ci sera déployée sur ce 
réseau. Le réaménagement des fréquences analogiques rendu néces-
saire par le déploiement de la diffusion numérique fournit par ailleurs 
aux chaînes une opportunité pour changer de diffuseur. Or, la durée 
des contrats et leur caractère exclusif ou quasi exclusif, en limitant de 
façon excessive le nombre de fréquences dont les chaînes pourraient 
négocier la diffusion avec un fournisseur alternatif, ne permet pas aux 
diffuseurs concurrents de saisir cette opportunité et de se position-
ner sur le réseau secondaire dans la perspective du déploiement de la 
diffusion numérique sur ce réseau.

56. En revanche, s’agissant du réseau primaire, l’avantage repré-
senté par une présence en diffusion analogique pour la négociation 
de contrats de diffusion numérique avec les multiplexes se présente 
de façon différente.

57. D’une part, il ressort de l’analyse de marché mentionnée au 
paragraphe 26 ci-dessus que la réplicabilité des infrastructures de 
TDF est étroitement liée à leur hauteur et à leur situation géographi-
que. Le réseau primaire comprend donc un certain nombre de sites que 
l’ARCEP considère comme difficilement réplicables par des diffu-
seurs tiers à l’horizon de 2009. La fourniture de services de diffusion 
en mode numérique par des diffuseurs alternatifs au niveau du réseau 
primaire doit donc être assurée en grande partie par leur hébergement 
sur les sites de TDF. En conséquence, l’ARCEP a imposé à l’opéra-
teur historique l’obligation de publier, pour la diffusion télévisuelle 
numérique, une offre d’hébergement sur ces sites à des conditions non 
discriminatoires et à des tarifs non excessifs.

58. Selon le tableau de bord de la diffusion de la TNT publié par 
l’ARCEP le 29 juin 2007, seuls les sites alternatifs proposés par la 
société Towercast ont été retenus  pour l’ensemble des six premières 
phases de déploiement de la TNT. Ils représentent 6,2 % des contrats 
de diffusion conclus avec les multiplexes. En revanche, la diffusion 
en mode numérique de 23,2 % des fréquences est assurée par des 
concurrents de TDF (et d’Antalis TV racheté par l’opérateur historique 
en octobre 2006), notamment par le moyen d’un hébergement sur les 
sites de TDF.

59. D’autre part, s’agissant de sites de grande puissance, il ressort 
des observations de la société Emettel que la rentabilité du site peut 
d’emblée être assurée par la seule diffusion numérique.

60. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la société 
Emettel n’a apporté aucun élément probant s’agissant de pratiques 
imputables à la société TDF sur le réseau primaire et qui auraient un 
effet d’éviction à l’égard de diffuseurs tiers sur le marché de gros de la 
diffusion hertzienne terrestre.

C. – Appréciation des engagements proposés

61. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 novembre 
2004, le Conseil de la concurrence « peut accepter des engagements 
proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles ». 

1. Premier engagement

62. A propos de l’ouverture du réseau secondaire, le groupe 
France Télévisions observe que l’engagement laisse la possibilité à la 
société TDF de compenser de façon unilatérale la perte de revenus 
liée aux sorties de sites des contrats en augmentant les tarifs des sites 
conservés.

63. Toutefois, les avenants signés par France 2 et France 3 avec 
la société TDF contiennent une clause obligeant TDF à informer les 
chaînes des évolutions tarifaires qu’elle envisage. Le groupe France 
Télévisions sera donc en mesure de négocier avec TDF. 

64. L’ARCEP suggère que les missions du comité d’évaluation et 
de suivi soient élargies aux résiliations anticipées des contrats bipar-
tites et tripartites et aux engagements comportementaux adoptés par 
la société TDF. 

65. Le conseil estime en effet que le suivi du comité d’évaluation 
devrait porter sur les sites de l’ensemble des chaînes, sans faire une 
exception pour M6. En revanche, les engagements comportementaux 
ont une portée générale et leur suivi par le comité ne s’impose pas.

66. Le CSA demande à être destinataire des comptes rendus des 
réunions du comité d’évaluation et de suivi dans la perspective de 
l’extinction de la diffusion en mode analogique.

67. Le conseil prend acte de cette demande qui a été acceptée par la 
société TDF dans des conditions qui ne font pas obstacle à la commu-
nication par le conseil de ces compte rendus.

68. De même TDF a accepté que la partie du premier engagement 
consacrée au contrôle de la mise en œuvre des engagements figure 
dans un quatrième engagement et tienne compte des modifications 
arrêtées (cf. ci-dessous § 74 et 75). 

2. Deuxième engagement

69. Le groupe France Télévisions a demandé dans ses observations 
à ce que la chaîne France 5-Arte puisse bénéficier de la faculté de 
résiliation des contrats tripartites. En effet, il indique que 340 sites 
permettant la diffusion de la chaîne France 5-Arte sont également 
régis par des contrats tripartites. La durée des contrats est de 5 ans 
mais, à la différence de ceux de M6, ils ne peuvent être reconduits 
tacitement au-delà de leur terme. Par ailleurs, à l’image des contrats 
tripartites de la chaîne M6, la participation financière de la chaîne 
France5/Arte se limite aux seuls frais de maintenance.

70. Toutefois, après instruction, il s’avère que les sites régis par 
des contrats tripartites ont été intégrés au contrat conclu par la chaîne 
France 5-Arte avec TDF. Par ailleurs, les contrats de 5 ans arrivent à 
échéance au cours de l’année 2008 et feront l’objet d’un appel d’of-
fres de la part des collectivités locales. Dès lors, le conseil estime que 
l’observation du groupe France Télévisions est sans objet. En effet, les 
sites ayant été intégrés dans le contrat conclu par la chaîne publique 
France 5-Arte, cette dernière pourra demander leur éventuel transfert 
comme l’y autorise le premier engagement proposé par TDF.

71. Ces deux engagements, en ouvrant la possibilité pour les chaînes 
de télévision de résilier de façon anticipée les contrats de diffusion 
conclus avec TDF en ce qui concerne les sites d’une puissance infé-
rieure ou égale à 25 watts, permettront l’exercice d’une concurrence 
par les mérites sur le réseau secondaire de la diffusion hertzienne 
terrestre en mode analogique et ouvriront l’accès des diffuseurs 
concurrents au marché lors de la phase de déploiement de la TNT sur 
ce réseau.

3. Troisième engagement

72. La société TDF propose un engagement comportemental en 
vertu duquel elle entend rappeler à tous ses salariés commerciaux 
et techniques les termes et l’importance des engagements souscrits, 
diffuser au dernier trimestre 2007 un guide de bonnes pratiques 
en droit de la concurrence et enfin organiser au cours du premier 
trimestre 2008 un séminaire de formation au droit de la concurrence 
et au droit sectoriel.

73. Le conseil prend bonne note de cet engagement qui n’appelle 
aucun commentaire particulier de sa part.

D. – Modification des engagements initiaux

74. Le Conseil a estimé qu’un engagement propre au contrôle de 
la mise en œuvre des engagements devait être formalisé dans un 
quatrième engagement. La société TDF s’est engagée à lui commu-
niquer les comptes rendus des réunions du comité d’évaluation et 
de suivi des engagements, constitué au sein de la division TV de 
TDF en liaison avec sa direction juridique. Cette communication 
sera également faite au CSA. L’obligation de renseignement est 
maintenue jusqu’à l’extinction définitive de la diffusion hertzienne 
terrestre en mode analogique, laquelle doit intervenir au plus tard le 
30 novembre 2011 selon la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007. 

75. Par ailleurs, l’inscription du suivi les contrats bipartites et 
tripartites dans les missions du comité d’évaluation et de suivi a été 
précisée. Cette modification ainsi que celle, formelle, consistant à 
donner un caractère ferme aux engagements ont été acceptées par 
TDF qui les a intégrées dans la version officielle des engagements 
annexée à la décision.

76. En conséquence, le conseil considère que les engagements pris 
par TDF répondent aux préoccupations de concurrence identifiées 
lors de la procédure et présentent un caractère crédible et vérifiable.
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DÉCISION

Article 1er. – Le conseil accepte les engagements pris par la société 
TDF qui font partie intégrante de la présente décision à laquelle ils 
sont annexés. Ces engagements entreront en vigueur à la date de la 
notification de la décision. 

Article 2. – Il est mis fin à la procédure engagée par la saisine de la 
société Emettel enregistrée sous le numéro 06/0099 F.

Délibéré sur le rapport oral de M. Amiel, par Mme Aubert, vice-
présidente, présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, MM. Piot et 
Ripotot, membres.

La secrétaire de séance
CATHERINE DUPARCQ

La vice-présidente
FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 07-D-31 du 9 octobre 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la société Automobiles 
Citroën

NOR : ECEC0767890S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre, enregistrée le 5 avril 2006, sous les numéros 06/0030 F 

et 06/0031M, par laquelle les sociétés Autodistribution et AD Net ont 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
société Automobiles Citroën et ont demandé que des mesures conser-
vatoires soient prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du 
code de commerce ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 81 et 82 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ;

Vu la décision n° 06-D-27 du 20 septembre 2006 relative à la 
demande de mesures conservatoires des sociétés Autodistribution et 
AD Net ;

Vu les engagements proposés par Automobiles Citroën ;
Vu les observations présentées par Automobiles Citroën, Autodis-

tribution et AD Net, la Fédération des syndicats de la distribution 
automobile (FEDA), la société Valeo Service et par le commissaire 
du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants d’Autodistribution et AD Net, 
d’Automobiles Citroën ainsi que ceux de Valeo Service et de la FEDA 
entendus lors de la séance du 18 septembre 2007,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Les sociétés Autodistribution et AD Net ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques de la société Automobiles Citroën (ci-après 
« Citroën ») sur « le marché des informations techniques de la société 
Citroën pour toutes les réparations sur sa gamme de véhicules », en 
sollicitant l’octroi de mesures conservatoires. 

2. Dans leur saisine, Autodistribution et AD Net soutiennent que 
Citroën abuse de sa position dominante sur ce marché en refusant de 
leur donner un accès suffisant aux informations techniques sur ses 
véhicules et à un logiciel de diagnostic « renfermant les informa-
tions nécessaires aux réparations des véhicules de cette marque ». 
En réservant ces informations au réseau officiel de ses réparateurs, 
Citroën exclurait les réparateurs indépendants du marché de la répa-
ration des véhicules Citroën. En outre, la société d’édition d’informa-
tions techniques AD Net ne pourrait pas proposer un service complet 
à ses clients réparateurs.

3. Selon les sociétés plaignantes, les pratiques dénoncées consti-
tueraient également des restrictions caractérisées aux termes de 
l’article 4, paragraphe 2, du règlement européen (CE) n° 1400/2002 
de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords 
verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile 
(JOCE L 203, p. 30). 

4. En conséquence, Autodistribution et AD Net sollicitent « l’ap-
plication des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 81 
et 82 du traité CE ».

5. Dans sa décision n° 06-D-27 du 20 septembre 2006, le Conseil 
de la concurrence n’a pas prononcé de mesures conservatoires mais a 
déclaré la saisine au fond recevable.

B. – Le secteur d’activité

6. Comme indiqué dans la décision n° 06-D-27, le secteur de 
l’entretien et de la réparation automobiles est important pour le 
consommateur : le coût des services après-vente peut en effet 
représenter 40 % du coût global d’un véhicule, les 60 % restants 
couvrant l’achat (40 %) et les frais financiers et d’assurance (20 %) 
du véhicule (Andersen, Study on the impact of the future legislative 
scenarios for motor vehicles distribution on all parties concerned, 
3 décembre 2001).

7. Alors que l’activité en volume est orientée à la baisse depuis 
2003, l’activité en valeur de l’entretien-réparation progresse de 
manière constante, compte tenu de la sophistication croissante des 
réparations qui nécessitent un matériel plus performant et une main-
d’œuvre plus qualifiée.

8. Les réseaux des constructeurs et les réparateurs indépendants, 
tels que les chaînes spécialisées dans l’entretien et la réparation 
(Midas, Speedy) et les centres automobiles, se partagent le secteur. 
Selon les indications fournies par les saisissantes, la part de marché 
après-vente des réparateurs agréés par les constructeurs automobiles 
est de 83,5 % pour les véhicules de moins de 2 ans, eu égard notam-
ment à la période de garantie pendant laquelle les réparations sont 
essentiellement assurées par les réparateurs agréés. Elle demeurerait 
de 51,9 % pour les véhicules de 5-6 ans mais ne serait plus que de 
22,2 % pour les véhicules de plus de 15 ans (étude du 26 avril 2006 
Groupement interprofessionnel de l’automobile, de ses produits et de 
ses services).

C. – Les entreprises

1. Autodistribution

9. La société Autodistribution est le premier distributeur indépen-
dant de pièces détachées pour les véhicules automobiles et les poids 
lourds (12 % de part de marché tous canaux confondus). Elle s’appuie 
sur un réseau de 117 distributeurs, dont les deux tiers sont des filiales 
du groupe, répartis en 525 magasins. Certains distributeurs allient des 
activités de grossistes et de réparateurs.

10. Les clients d’Autodistribution sont soit des garages ou carros-
siers sous enseigne AD ou Autoprimo (2 600), soit des garages hors 
réseau, indépendants ou agents d’une marque, auxquels Autodistribu-
tion apporte notamment une aide en termes d’informations techniques 
et de communication.

2. AD Net

11. L’activité d’AD Net, détenue à 99 % par Autodistribution, est 
dédiée à l’exploitation du portail internet du groupe. Autodistribution 
a créé cette filiale en 2000 pour offrir à sa clientèle de réparateurs 
la possibilité d’accéder aux informations techniques sur les véhicules 
des différents constructeurs via un site internet. 

12. Le site Autossimo, destiné à la réparation et à l’entretien auto-
mobiles, permet notamment aux réparateurs d’accéder à plusieurs 
bases de données techniques multimarques qui mettent à leur dispo-
sition des méthodes de réparation et des schémas électriques pour les 
véhicules les plus courants. Ces bases de données couvriraient envi-
ron 70 % des besoins des utilisateurs. Pour les 30 % restants, les répa-
rateurs devraient avoir recours à la documentation des constructeurs. 
Le portail Autossimo compte 2 800 abonnés.

3. Automobiles Citroën

13. Filiale du groupe PSA, Citroën est un constructeur automobile 
qui a commercialisé en France 341 208 véhicules neufs en 2005, ce 
qui représente environ 13 % des véhicules neufs vendus.

14. Le réseau de distribution de Citroën en France était constitué, 
en 2005, de 346 concessionnaires de véhicules neufs, de 318 distribu-
teurs officiels de pièces de rechange et de 2 313 réparateurs agréés. Le 
réseau de réparateurs agréés a été mis en place sur la base d’accords 
de distribution sélective.

D. – Les pratiques dénoncées

1. Un accès à l’outil de diagnostic Lexia/Proxia 
considéré comme insuffisant

15. Selon les sociétés saisissantes, l’outil de diagnostic Lexia/
Proxia destiné par Citroën aux réparateurs indépendants serait telle-
ment bridé que ces derniers seraient cantonnés à diagnostiquer l’ori-
gine des pannes électroniques sans pouvoir les réparer : cette version 
donnerait accès à l’affichage de codes défauts mais non à l’ensemble 
des méthodes de réparation, conçues pour guider le réparateur pas à 
pas dans son opération. A cet égard, les saisissantes se plaignent tout 
particulièrement de ne pas avoir accès, d’une part, à la fonction « télé-
codage » et, d’autre part, à la « base de cas CBR », base de données 
issue de la pratique quotidienne de réparateurs automobiles.
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16. Il est précisé que le télécodage intervient pour introduire dans 
les calculateurs des véhicules les données de configuration nécessai-
res à l’adaptation du calculateur au véhicule sur lequel il est monté et 
aux équipements avec lesquels il doit fonctionner, alors que le télé-
chargement consiste à réinstaller un logiciel applicatif dans un calcu-
lateur dont le logiciel est déficient.

17. Les plaignantes contestent les explications de Citroën qui argue 
de raisons tenant à la sécurité des véhicules et des personnes pour leur 
refuser l’accès à la fonction de télécodage. Citroën explique en effet 
que l’architecture électronique de ses véhicules ne lui permet pas de 
séparer les informations afférentes aux opérations courantes, tendant 
à rétablir les fonctionnalités des véhicules, des informations dont le 
règlement européen n°1400/2002, en son considérant 26, autoriserait 
la non-divulgation à des fins de « protection contre le vol, le recali-
brage et la manipulation ».

2. Des délais d’accès à la base de données Lasertec et au logiciel 
de diagnostic Lexia/Proxia estimés en tout état de cause excessifs

18. Par courrier du 3 octobre 2003, les saisissantes ont adressé à 
Citroën une demande d’informations relative aux conditions d’accès 
à sa base d’informations techniques, à ses méthodes de réparations, à 
ses équipements spécialisés, à ses formations techniques ainsi qu’aux 
critères de sélection des réparateurs agréés posés par Automobiles 
Citroën.

19. S’agissant du pack Lasertec, qui est une base de données sous 
la forme de DVD incluant des méthodes de réparation telles que les 
plans électriques et mécaniques des véhicules, les saisissantes ont 
formalisé une demande plus précise le 12 janvier 2005 et Automobiles 
Citroën leur a adressé une offre commerciale en juillet 2005. 

20. S’agissant de l’outil de diagnostic Lexia/Proxia, Autodistribu-
tion et AD Net ont fait valoir lors des auditions que Citroën ne pouvait 
ignorer que les négociations commerciales portaient à la fois sur la 
base de données Lasertec et sur l’outil de diagnostic. Une mention 
de l’aspect diagnostic figure dans leur courrier du 29 novembre 2004 
et, dans leur lettre du 28 juillet 2005, elles précisent à Citroën que 
son offre est incomplète puisqu’elle ne porte pas sur les informations 
relatives au diagnostic. La première réponse de Citroën est datée du 
4 octobre 2005 et les conditions d’accès au logiciel sont explicitées le 
17 novembre 2005.

21. La longueur de ces négociations commerciales, qui se sont 
échelonnées du 3 octobre 2003 au 5 janvier 2006, s’explique, selon les 
saisissantes, par la réticence de Citroën à délivrer les informations 
techniques sollicitées.

3. Des informations jugées trop onéreuses et fournies 
sous une forme non utilisable

22. Selon les saisissantes, la nécessité pour les réparateurs de 
recourir à un outil de diagnostic spécifique réduit à néant le rôle d’un 
éditeur. AD Net demande « l’accès à l’information technique brute ». 
En qualité d’éditeur d’informations techniques, AD Net souhaite 
recevoir les informations sous forme électronique afin d’intégrer les 
données de diagnostic notamment sur son portail internet. 

23. Par ailleurs, les saisissantes contestent l’obligation imposée par 
Citroën d’acquérir une carte de communication spécifique pour utili-
ser l’outil de diagnostic. Cette carte comprend un boîtier électronique, 
intégrant du logiciel, relié à deux câbles de raccordement, l’un qui doit 
être branché sur le véhicule et l’autre sur un ordinateur.

24. Enfin, les saisissantes estiment que le prix élevé de l’outil de 
diagnostic, auquel s’ajoute le prix des mises à jour annuelles du logi-
ciel de diagnostic et du pack Lasertec, rend l’information technique 
Citroën inaccessible aux réparateurs indépendants.

E. – Evaluation préliminaire des problèmes de concurrence

25. Dans sa décision n° 06-D-27 du 20 septembre 2006, le Conseil 
de la concurrence a considéré, en premier lieu, qu’il n’était pas exclu 
que la société Automobiles Citroën n’ait pas respecté certaines condi-
tions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exemption 
automobile (CE) n° 1400/2002 précité et que certaines pratiques 
dénoncées puissent être qualifiées, au sens de ce règlement, de restric-
tions caractérisées, dites clauses noires. Afin de créer les conditions 
d’une concurrence effective sur les marchés des services de répara-
tion et d’entretien des véhicules automobiles, l’article 4, paragra-
phe 2, du règlement, relatif à la fourniture de l’information technique, 
impose en effet des obligations très précises aux constructeurs pour 
que leurs réseaux de réparation puissent bénéficier de l’exemption par 
catégorie.

26. La présence d’une de ces restrictions gravement anticoncur-
rentielles se traduisant automatiquement par la perte du bénéfice 
de l’exemption par catégorie pour l’intégralité de l’accord vertical, 
les accords de distribution passés entre Citroën et ses réparateurs 
agréés sont susceptibles d’être regardés comme contraires aux 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE.

27. En second lieu, le conseil a estimé que les pratiques dénoncées 
sont susceptibles d’être prohibées par les articles L. 420-2 du code de 
commerce et 82 CE.

28. D’une part, faute d’un accès complet à toutes les informations 
techniques et à tous les systèmes de diagnostic pour la réparation et 
l’entretien des véhicules automobiles Citroën, les réparateurs indé-
pendants ne seraient pas en état d’effectuer certaines réparations 
et mises à jour. Ne pouvant fournir aux consommateurs un service 
complet, ces réparateurs sont susceptibles de ne pas être en mesure 
de concurrencer efficacement les réparateurs agréés et encourent le 
risque d’être fortement pénalisés.

29. D’autre part, il n’est pas exclu que Citroën, titulaire de droits 
de propriété intellectuelle sur les informations de sa marque, exploite 
abusivement son pouvoir de marché sur le marché des informations 
techniques Citroën à destination des éditeurs d’informations techni-
ques pour altérer la structure concurrentielle de l’accès à ces informa-
tions par les réparateurs.

30. Compte tenu de ces éléments et Citroën ayant exprimé le 
souhait que soit examinée la possibilité de clore la procédure au vu 
d’engagements qu’elle pourrait prendre, ainsi que le prévoit l’article 
L. 464-2, premier alinéa, du code de commerce, la rapporteure a fina-
lement exprimé à Citroën les préoccupations de concurrence suivan-
tes à l’occasion d’une audition tenue le 5 avril 2007:

« 1. Les réparateurs indépendants sont privés de l’accès à certaines 
fonctionnalités de l’outil de diagnostic réservé aux réparateurs 
agréés. 

Le logiciel proposé aux réparateurs indépendants comprend les 
mêmes fonctionnalités que celles figurant dans la version des répara-
teurs agréés, à l’exception de la fonction d’écriture dans les calcu-
lateurs, à savoir le télécodage et le téléchargement, et de la base de 
cas CBR, qui inclut les informations résultant de l’observation par le 
réseau de réparateurs agréés des incidents les plus fréquents.

2. La société d’édition d’informations techniques AD Net est privée 
de l’accès, sous une forme utilisable, à certaines informations techni-
ques.

En premier lieu, la base de cas CBR ne lui est pas accessible.

En second lieu, elle ne dispose pas des représentations graphiques 
des méthodes guidées de diagnostic qui sont actuellement intégrées 
dans le logiciel de diagnostic Lexia/Proxia, ce qui l’empêche de 
proposer sur son site Autossimo des méthodes de réparation pour les 
véhicules Citroën.

3. Les délais d’accès à la base de données Lasertec et au logiciel de 
diagnostic Lexia/Proxia sont excessifs. »

F. – Les engagements proposés par Citroën

31. Citroën a proposé des engagements le 9 mai 2007. Ceux-ci ont 
fait l’objet d’un test de marché en date du 16 mai 2007, publié sur le 
site internet du Conseil de la concurrence afin de recueillir les obser-
vations des tiers intéressés. Outre les plaignantes, la FEDA et Valeo 
Service ont formulé des observations.

32. Les propositions initiales de Citroën ont été modifiées par la 
suite, notamment lors de la séance tenue par le conseil le 18 septembre 
2007, pour tenir compte, notamment, des observations versées au 
dossier lors de la consultation. La version définitive de ces proposi-
tions est reproduite ci-après :

« A. – Principes généraux

(…)
Citroën précise au préalable que les engagements seront appliqués 

par Citroën dans le strict respect :

– du principe de non-discrimination entre réparateurs agréés 
Citroën et réparateurs indépendants ; et 

– du principe de proportionnalité de l’offre de Citroën, qu’il 
s’agisse notamment de son contenu, de sa nature ou de sa tarification, 
aux besoins des réparateurs indépendants.

A ce titre, Citroën s’engage à accorder aux réparateurs indépen-
dants un accès aux informations visées par les engagements qui soit 
proportionné et approprié à leurs besoins, et ceci en application de 
tarifs à la fois transparents et non discriminatoires par rapport aux 
réparateurs agréés, et évoluant de façon raisonnable.

En outre, Citroën s’engage à accorder aux éditeurs d’informations 
techniques un accès, proportionné à leurs besoins, aux informations 
visées par les engagements, selon une tarification fondée sur des 
critères transparents et évoluant de façon raisonnable.

Les engagements seront maintenus en vigueur par Citroën jusqu’au 
31 mai 2010 inclus.
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B. – Base de cas CBR

La “base de cas CBR” est un accessoire à la fonction de diagnostic 
qui inclut les informations résultant de l’observation par le réseau de 
réparateurs agréés Citroën des incidents les plus fréquents et apporte 
un éclairage supplémentaire (mais non nécessaire) pour parvenir à 
établir le diagnostic de manière accélérée.

Citroën propose de mettre en œuvre les engagements suivants :

1. Offrir aux éditeurs d’informations techniques l’accès
aux informations contenues dans la base de cas CBR.

Contenu de l’engagement : Citroën s’engage à donner accès 
aux informations contenues dans la base de cas CBR aux éditeurs 
d’informations techniques, selon les “conditions générales de vente 
éditeurs” de Citroën, sous la même forme que pour les fournisseurs 
des outils de diagnostic Lexia et Proxia, à savoir sous forme de 
fichiers électroniques ayant un format électronique standard, ce qui 
permettra à ces éditeurs d’intégrer ces informations dans leur propre 
documentation.

Délai de mise en œuvre de l’engagement : L’engagement sera mis 
en œuvre dans un délai de 3 mois à compter de la décision d’accepta-
tion des engagements du Conseil de la concurrence.

Conditions financières de l’engagement : L’accès à la base de cas 
CBR sera inclus dans le tarif applicable pour l’accès des éditeurs 
d’informations techniques à l’ensemble de la documentation 
technique.

Le tarif pour un abonné est actuellement de 1 740 euros ; ce prix est 
pondéré en fonction du nombre d’abonnés auxquels l’éditeur déclare 
communiquer la documentation technique acquise, de la valeur 
ajoutée apportée par l’éditeur et de la part de marché moyenne de 
Citroën sur les dix dernières années en Europe.

Le tarif 2008 pour l’ensemble de la documentation technique sera 
le suivant : 

(en euros) 1
abonné

500 
abonnés

5 000 
abonnés

10 000 
abonnés

20 000 
abonnés

30 000 
abonnés

Sans valeur 
ajoutée 1 827 6 596 49 603 66 137 99 206 119 047

Avec valeur 
ajoutée 

(coeff. 4)
1 827 2 882 12 401 16 534 24 802 29 762

2. Intégrer la base de cas CBR dans les outils de diagnostic
à destination des réparateurs indépendants

et sur le site internet Citroën Service

Contenu de l’engagement : La base de cas CBR est dès à présent 
incluse dans les versions des outils de diagnostic Lexia et Proxia 
destinées aux réparateurs indépendants, à l’identique de ceux 
destinés aux réparateurs agréés. Ainsi, la base de cas CBR a été 
incluse dans les outils de diagnostic livrés à compter du 28 mars 
2007 ainsi que, pour les titulaires d’un abonnement aux mises à jour 
des outils de diagnostic, dans les CD-Rom de mise à jour expédiés à 
compter du 28 mars 2007.

La base de cas CBR sera également mise en ligne sur le site internet 
Citroën Service (voir l’engagement n° 5 ci-dessous).

Délai de mise en œuvre de l’engagement : La décision d’accep-
tation des engagements du Conseil de la concurrence entérinera la 
mise en œuvre de cet engagement en ce qui concerne l’inclusion de la 
base de cas CBR dans les versions des outils de diagnostic Lexia et 
Proxia destinées aux réparateurs indépendants.  S’agissant de la mise 
en ligne de la base de cas CBR sur le site internet Citroën Service, 
l’engagement pourra être mis en œuvre dans un délai de 3 mois à 
compter de la décision d’acceptation des engagements. 

Conditions financières de l’engagement : L’inclusion de la base de 
cas CBR dans les outils de diagnostic s’est traduite par une augmen-
tation du prix des outils de diagnostic et des abonnements aux mises 
à jour.  Le prix de l’outil de diagnostic proprement dit a augmenté de 
260 euros (de 7 362 à 7 622 euros pour un outil Lexia 3 Expert – tarifs 
2007) ; celui de l’abonnement annuel de mises à jour a augmenté de 
80 euros (de 856 à 936 euros – tarifs 2007). Il convient néanmoins de 
noter que l’outil de diagnostic à destination des réparateurs indépen-
dants restera moins cher que celui à destination des réparateurs 
agréés en raison de la procédure via un code d’accès aux fonctions de 
télécodage et de téléchargement (voir l’engagement n° 4 ci-dessous).

Les conditions financières liées à l’accès au site internet Citroën 
Service sont décrites à l’engagement n° 5 ci-dessous.

C. – Informations techniques relatives au diagnostic

Les informations techniques relatives au diagnostic sont incor-
porées aux outils de diagnostic Lexia et Proxia dans un logiciel 
intégrant de façon dynamique les informations relatives au diagnostic 

des véhicules Citroën, améliorant ainsi l’efficacité du diagnostic. 
Cette solution innovante, remplaçant les informations sous forme 
de manuels, ouvrages papier et bases de données, assure une plus 
grande facilité d’utilisation et permet une meilleure sécurité dans la 
mesure où, intégrant une méthode de diagnostic guidée (le réparateur 
étant guidé pas à pas dans son diagnostic par le logiciel), elle permet 
d’éviter les erreurs de diagnostic qui résultent d’une interprétation 
erronée, par le réparateur, des défauts détectés sur la seule base des 
informations relatives au diagnostic disponible dans une documenta-
tion technique.

Citroën propose de mettre en œuvre l’engagement suivant :

3. Offrir aux éditeurs d’informations techniques l’accès aux 
méthodes guidées de diagnostic des outils de diagnostic Lexia et 
Proxia sous forme de représentations graphiques non synchronisées 
avec les mesures faites par le réparateur

Contenu de l’engagement : Citroën s’engage à donner accès à des 
représentations graphiques, sous format électronique, aux éditeurs 
d’informations techniques selon les “conditions générales de vente 
éditeurs”. L’édition de ces représentations graphiques imposera à 
titre préliminaire que soit créé un programme informatique spécifique 
permettant d’extraire les représentations graphiques des méthodes 
guidées de diagnostic des outils de diagnostic Lexia et Proxia.  
Ces représentations graphiques, qui ne seront pas synchronisées 
avec les mesures faites par le réparateur, permettront aux éditeurs 
de disposer de schémas similaires à ceux que pourraient proposer 
d’autres constructeurs automobiles.  Elles pourront être exploitées 
et enrichies par les éditeurs, y compris sur des sites internet qu’ils 
auront développés, dans les mêmes conditions que le site internet 
Citroën Service.

Délai de mise en œuvre de l’engagement : L’engagement sera mis 
en œuvre dans un délai de 5 mois à compter de la date de la décision 
d’acceptation des engagements.

Conditions financières de l’engagement : L’accès aux méthodes 
guidées de diagnostic sous forme de représentations graphiques sera 
inclus dans le tarif applicable pour l’accès des éditeurs d’informa-
tions techniques à l’ensemble de la documentation technique (décrit à 
l’engagement n° 1 ci-dessus).

D. – Fonctions de télécodage et de téléchargement des outils
de diagnostic Lexia et Proxia

Les fonctions de télécodage et de téléchargement permettent aux 
réparateurs munis de l’outil de diagnostic Lexia ou Proxia d’inter-
venir sur les calculateurs à bord des véhicules Citroën :

La fonction de télécodage a pour but de paramétrer les calcula-
teurs montés sur ces véhicules pour les adapter au véhicule dans 
lesquels ils seront installés et aux équipements avec lesquels ils 
doivent fonctionner, conformément à la configuration d’origine de ce 
véhicule (lors de sa fabrication) ;

Le téléchargement consiste en l’installation d’un logiciel applicatif 
dans un calculateur, dans les cas où il est nécessaire de réinstaller un 
logiciel dans un calculateur dont le logiciel est défaillant et provoque 
des incidents de fonctionnement dans le véhicule ou lorsqu’il est 
nécessaire de remettre à jour ce logiciel.

Il convient de rappeler à ce sujet, à titre liminaire, que le Rapport 
technique, produit par Citroën et revu par l’UTAC, un organisme 
indépendant actif dans l’homologation des véhicules et l’élaboration 
des réglementations qui s’appliquent à eux, détaille les raisons techni-
ques qui empêchent la séparation dans les calculateurs des données 
sensibles susceptibles d’être téléchargées/télécodées.

Grâce à l’intégration de plusieurs fonctions dans un seul calcu-
lateur et au multiplexage (consistant à échanger plusieurs informa-
tions entre divers équipements sur un seul canal de transmission), 
le nombre de fils et de calculateurs au sein d’un véhicule a pu être 
maîtrisé. En contrepartie, certains calculateurs peuvent participer 
à la réalisation de plusieurs fonctions et de même, une fonction est 
réalisée par plusieurs calculateurs.

Ainsi, les calculateurs interagissant les uns avec les autres, il 
existe un risque important que le mauvais fonctionnement d’un seul 
calculateur puisse influer directement sur le comportement global du 
véhicule. En outre, dans un calculateur, les données de configuration 
ne sont pas différenciées en fonction de leur impact sur le fonctionne-
ment du véhicule. Il n’y a donc pas de séparation possible, en l’état de 
l’architecture électronique des véhicules Citroën, entre les données 
sensibles (sécurité, antivol, dépollution, etc.) et les autres. Une erreur 
de programmation du calculateur sur des données non sensibles peut 
donc modifier dangereusement les caractéristiques du véhicule.

Dans ces conditions, Citroën estime nécessaire d’encadrer et 
d’assurer la traçabilité des opérations de télécodage ou de téléchar-
gement que pourrait être amené à effectuer un réparateur indépen-
dant. Cette traçabilité est requise pour des questions de sécurité des 
véhicules et de garantie du constructeur. Elle est en outre équivalente 
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à la situation des réparateurs agréés, que Citroën a contractuelle-
ment la possibilité d’interroger périodiquement aux fins de vérifi-
cations, notamment, du bon déroulé de leurs interventions sur les 
calculateurs. 

Citroën ne peut cependant que constater que les autorités 
de concurrence, au premier chef desquelles la Commission 
européenne, font du considérant 26 du règlement (CE) n° 1400/2002 
de la Commission du 31 juillet 2002 (le “règlement automo-
bile”) une interprétation différente, dans un sens beaucoup plus 
restrictif.

Toutefois, dans le souci de résoudre la présente affaire par la voie 
des engagements, Citroën s’engage à ne pas imposer de restrictions 
aux opérations de télécodage et de téléchargement sur les calcula-
teurs autres que celles relatives à l’alarme anti-intrusion, conformé-
ment au considérant 26 du règlement automobile.

Sous cette seule exception, qui concerne uniquement le calcula-
teur d’alarme anti-intrusion, les réparateurs indépendants auront, en 
application des engagements proposés par Citroën, la possibilité de 
procéder à toutes les opérations de télécodage et/ou de télécharge-
ment sur les calculateurs des véhicules Citroën, sous réserve, d’une 
part, qu’ils aient suivi les formations nécessaires et, d’autre part, 
qu’ils aient pris contact avec le service d’assistance technique de 
Citroën.

Citroën propose ainsi de mettre en œuvre l’engagement suivant :
4. Offrir aux réparateurs indépendants disposant d’un outil 

de diagnostic Lexia ou Proxia et attestant du suivi régulier des 
formations nécessaires à l’utilisation correcte d’un tel outil, 
l’accès par le biais d’un contact avec le service d’assistance 
technique de Citroën aux opérations de télécodage et de téléchar-
gement des calculateurs, autres que celles relatives à l’alarme 
anti-intrusion, conformément au considérant 26 du règlement 
automobile, c’est-à-dire, d’une part, le remplacement du calcula-
teur relatif à l’alarme anti-intrusion et, d’autre part, l’installation 
d’un calculateur d’alarme anti-intrusion d’origine Citroën après 
l’acquisition d’un véhicule par le client

Contenu de l’engagement : Citroën s’engage à ne pas imposer de 
restrictions aux opérations de télécodage et de téléchargement des 
calculateurs, autres que celles relatives à l’alarme anti-intrusion, 
conformément au considérant 26 du règlement automobile, c’est-à-
dire, d’une part, le remplacement du calculateur relatif à l’alarme 
anti-intrusion et, d’autre part, l’installation d’un calculateur d’alarme 
anti-intrusion d’origine Citroën après l’acquisition d’un véhicule par 
le client. Citroën précise que le calculateur relatif à l’alarme anti-
intrusion est un calculateur mono-fonction : il ne sert au fonction-
nement que de l’alarme anti-intrusion des véhicules et n’intervient 
pas pour d’autres fonctions.  La restriction aux interventions visées 
par Citroën s’agissant du calculateur relatif à l’alarme anti-intrusion 
n’aura donc pas d’incidence sur la capacité des réparateurs indépen-
dants d’intervenir sur les autres calculateurs et les autres fonctions 
du véhicule.

La possibilité d’effectuer des opérations de télécodage et de 
téléchargement en intervenant sur les calculateurs montés sur les 
véhicules Citroën sera ouverte à tout réparateur indépendant dans 
les conditions suivantes :

– le réparateur indépendant contacte, à son choix par téléphone, 
fax ou email, le service d’assistance technique de Citroën, dont 
les coordonnées figurent de manière visible sur la documentation 
fournie avec l’outil de diagnostic et leurs CD-rom de mise à jour, 
afin d’obtenir le déverrouillage temporaire des fonctions de téléco-
dage et de téléchargement de son outil de diagnostic Lexia ou Proxia.  
L’assistance technique de Citroën répond à toute demande régulière-
ment formée du réparateur indépendant immédiatement à réception 
de cette demande ;

– le réparateur indépendant décrit par téléphone, fax ou email à 
l’assistance technique de Citroën l’opération à laquelle il déclare 
vouloir procéder ;

– l’assistance technique de Citroën vérifie que le réparateur 
indépendant a suivi les modules de formation initiale et continue 
obligatoires portant sur les fonctions de télécodage et de téléchar-
gement ;

– l’assistance technique de Citroën délivre par téléphone, fax ou 
email un code permettant de déverrouiller de manière temporaire 
les fonctions de télécodage et de téléchargement de son outil de 
diagnostic Lexia ou Proxia ;

– le réparateur indépendant peut à tout moment contacter par 
téléphone, fax ou email le service en charge du règlement des litiges 
au sein du département des relations clientèle de Citroën pour 
résoudre sans délai toute difficulté dans l’application de la procédure 
décrite ci-dessus.

Les modules de formation obligatoires pour l’accès aux fonctions 
de télécodage et de téléchargement sont : 

– un module de formation initiale aux outils de diagnostic d’une 
durée de 15 heures strictement identique au module suivi par les 
réparateurs agréés ; et

– un module de formation continue d’une durée de 4 heures qui 
devra être suivi chaque année par le réparateur indépendant. 
Citroën s’engage à créer de tels modules de formation continue et 
à programmer ces modules, de manière régulière, chaque année à 
plusieurs dates et sur l’ensemble du territoire français. Ces modules 
de formation continue seront ouverts à tout réparateur indépendant 
ayant suivi le module de formation initiale décrit ci-dessus.

Il est entendu que, dans le cas où le réparateur indépendant emploie 
plusieurs techniciens, l’un d’entre eux pourra être désigné pour 
suivre le module de formation initiale et tous les modules annuels de 
formation continue permettant de se voir délivrer le code permettant 
le déverrouillage des fonctions de télécodage et de téléchargement.

La formation sera délivrée par Citroën, qui pourra sous-traiter 
à des organismes de formation extérieurs agréés par Citroën et 
auxquels Citroën pourra faire appel.

Délai de mise en œuvre de l’engagement : L’engagement pourra 
être mis en œuvre dans un délai de 5 mois à compter de la décision 
d’acceptation des engagements du Conseil de la concurrence en ce 
qui concerne l’accès des réparateurs indépendants aux fonctions de 
télécodage et de téléchargement. Concernant les modules de forma-
tion initiale évoqués ci-dessus, l’inscription sera ouverte aux répara-
teurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les répara-
teurs agréés à compter de la date de la décision d’acceptation des 
engagements du Conseil de la concurrence, étant précisé que l’orga-
nisation d’un module est prévue au mois de décembre 2007.

Conditions financières de l’engagement : L’accès à l’assistance 
technique de Citroën pour l’obtention d’un code à utilisation unique 
permettant de déverrouiller de manière temporaire les fonctions de 
télécodage et de téléchargement d’un outil de diagnostic Lexia ou 
Proxia sera gratuit (hors coût de la communication téléphonique).

Le prix d’un module de formation initiale aux outils de diagnostic 
d’une durée de 15 heures facturé aux réparateurs indépendants sera 
strictement identique au prix facturé aux réparateurs agréés pour le 
même module de formation (actuellement 390 euros hors taxes).

Le prix d’un module annuel de formation continue d’une durée de 
4 heures sera égal à environ 25 % du prix d’un module de formation 
initiale d’une durée de 15 heures. 

E. – Accès proportionné aux informations techniques

Citroën propose de mettre en œuvre l’engagement suivant :

5. Offrir aux réparateurs indépendants un accès proportionné aux 
informations techniques relatives aux véhicules Citroën (y inclus 
les représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic) 
par le biais du site internet Citroën Service

Contenu de l’engagement : Le site internet Citroën Service est 
d’ores et déjà opérationnel. Il permet à un réparateur indépendant 
de sélectionner précisément les informations techniques souhaitées 
par fonction et type de véhicules de la gamme Citroën pour une durée 
choisie par le réparateur indépendant.

Toutefois, la mise en ligne des représentations graphiques des 
méthodes guidées de diagnostic ne pourra intervenir qu’après l’édi-
tion de l’ensemble des représentations graphiques des méthodes 
guidées de diagnostic pour tous les calculateurs et le développement 
d’une application web permettant de visualiser ces représentations 
graphiques.

Délai de mise en œuvre de l’engagement : La décision d’accep-
tation des engagements du Conseil de la concurrence entérinera la 
mise en œuvre de cet engagement, étant précisé que la mise en ligne 
des représentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic 
interviendra dans un délai de 5 mois à compter de la date de la 
décision d’acceptation des engagements.

Conditions financières de l’engagement : L’accès au site internet 
Citroën Service nécessite que le réparateur indépendant s’inscrive 
sur le site afin d’obtenir un identifiant et un mot de passe. Les infor-
mations techniques demandées par le réparateur indépendant sont 
ensuite consultables au cas par cas selon une grille de tarification 
pour une heure, une journée, une semaine, un mois, trois mois, six 
mois ou un an.

Cette grille est préparée spécifiquement pour les réparateurs 
indépendants, les réparateurs agréés ayant contractuellement 
l’obligation de souscrire à un abonnement annuel (dont le montant, 
réévalué chaque année, varie selon le nombre de techniciens employés 
par le réparateur agréé).

L’accès aux représentations graphiques des méthodes guidées de 
diagnostic sur le site internet Citroën Service sera facturé dans les 
mêmes conditions que la consultation des autres informations techni-
ques figurant sur ce site selon la grille tarifaire applicable après la 
mise en œuvre de l’engagement.
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La grille applicable à compter du 1er janvier 2008 sera la 
suivante :

1 heure 1 jour 1 
semaine 1 mois 1 an

Prix 4 € 20 € 70 € 230 € 1 480 €

F. – Délais

Citroën propose de mettre en œuvre l’engagement suivant :

6. Respecter un délai raisonnable pour répondre à toute demande 
d’informations sur ses produits en matière d’informations techniques 
ou d’outils de diagnostic et toute commande régulièrement formulée 
d’un réparateur indépendant ou d’un éditeur d’informations 
techniques

Délai de mise en œuvre de l’engagement : L’engagement pourra être 
mis en œuvre avec effet immédiat à compter de la décision d’accepta-
tion des engagements du Conseil de la concurrence. »

G. – Les observations recues

33. En sus des plaignantes, qui ont fait des remarques sur les enga-
gements proposés, deux parties tierces à l’affaire se sont exprimées 
sur les propositions d’engagements émises par Citroën : d’une part, 
la Fédération des syndicats de la distribution automobile et, d’autre 
part, la société Valeo Service qui, au sein du groupe Valeo, assure 
la commercialisation sur le marché de la rechange indépendante des 
pièces fabriquées par le groupe Valeo mais également de pièces fabri-
quées par des tiers, de pièces d’accessoires, de systèmes de diagnostic 
et de prestations de services de formation à la réparation et à l’entre-
tien. 

34. Ces observations portaient principalement sur les points 
suivants :

– les informations techniques doivent être communiquées en 
temps réel, via un site internet ; 
– les réserves émises par Citroën au titre du considérant 26 
du règlement (CE) n° 1400/2002, dans la première version de 
ses engagements, sont excessives et empêchent toujours les 
réparateurs indépendants de réaliser une très grande partie des 
réparations ;
– les conditions de formation ne sont pas justifiées, les 
réparateurs indépendants étant déjà formés au maniement 
d’outils de diagnostic ;
– les conditions financières doivent être précisées par Citroën ;
– les informations techniques devraient être communiquées 
à d’autres opérateurs que les réparateurs et les éditeurs. Ainsi, 
Citroën devrait s’engager à fournir des informations techniques 
aux fabricants d’outils de diagnostic afin qu’ils soient en mesure 
de produire des outils multimarques permettant aux réparateurs 
de travailler sur plusieurs marques de véhicules.

II. – DISCUSSION

35. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le Conseil de la concurrence « peut accepter des enga-
gements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à 
mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ».

36. Afin de permettre aux engagements proposés de mieux répon-
dre aux préoccupations de concurrence exprimées et pour tenir 
compte des observations des plaignantes, de la FEDA, de Valeo et du 
commissaire du Gouvernement, le conseil, lors des débats, a demandé 
des précisions ou des modifications concernant les engagements 
proposés.

A. – Sur les principes généraux

37. A titre liminaire, Citroën précise qu’elle appliquera ses engage-
ments dans le strict respect des principes, d’une part, de non-discri-
mination entre réparateurs indépendants et agréés et, d’autre part, 
de proportionnalité de l’offre de Citroën aux besoins des réparateurs 
indépendants, qu’il s’agisse du contenu de l’offre, de sa nature ou de 
sa tarification. Ainsi, elle s’engage à appliquer, aux réparateurs indé-
pendants et aux éditeurs, des tarifs transparents, évoluant de façon 
raisonnable et, s’agissant des réparateurs indépendants, non discrimi-
natoires par rapport aux réparateurs agréés.

38. Les principes exposés par Citroën correspondent à ceux retenus 
à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exemption 
(CE) n° 1400/2002 selon lequel l’accès aux informations techniques 
« doit être accordé aux opérateurs indépendants sans discrimination, 
rapidement et de façon proportionnée, et les informations doivent 
être fournies sous une forme utilisable ».

39. L’un des principaux objectifs du règlement (CE) n° 1400/2002 
est en effet de créer les conditions d’une concurrence effective sur 
les marchés des services de réparation et d’entretien des véhicu-
les automobiles et de permettre à tous les opérateurs présents sur 
ces marchés, y compris les réparateurs indépendants et les éditeurs 
d’informations techniques, de proposer des services de qualité. Le 
Conseil de la concurrence accueille donc avec satisfaction le fait que 
Citroën s’y conforme et applique les principes en cause à la fois en 
ce qui concerne l’étendue des informations rendues accessibles et la 
tarification de ces informations.

B. – Sur les engagements relatifs aux informations techniques 
fournies par Citroën

40. L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) 
n° 1400/2002 précise la nature des informations techniques dont les 
opérateurs indépendants ont besoin pour pouvoir concurrencer effica-
cement les réseaux des constructeurs automobiles : « L’exemption ne 
s’applique pas lorsque le fournisseur de véhicules automobiles refuse 
aux opérateurs indépendants l’accès aux informations techniques, 
aux équipements de diagnostic et autres, aux outils, y compris les 
logiciels appropriés, ou à la formation nécessaires pour la réparation 
et l’entretien de ces véhicules automobiles ou pour la mise en œuvre 
des mesures de protection de l’environnement ».

41. La définition des « opérateurs indépendants », bénéficiaires 
des dispositions relatives aux informations techniques, est donnée au 
dernier alinéa de l’article 4, paragraphe 2, du règlement : « On entend 
par opérateur indépendant les entreprises directement ou indirecte-
ment engagées dans la réparation et l’entretien des véhicules auto-
mobiles, notamment les réparateurs indépendants, les fabricants de 
matériel ou d’outils de réparation, les distributeurs indépendants de 
pièces de rechange, les éditeurs d’informations techniques, les clubs 
automobiles, les entreprises d’assistance routière, les opérateurs 
offrant des services d’inspection et d’essai et les opérateurs assurant 
la formation des réparateurs. » 

42. Les réparateurs indépendants et les éditeurs d’informations 
techniques, comme les plaignantes Autodistribution et AD Net, sont 
visés par cette disposition, qui vise toutefois aussi d’autres opérateurs 
comme les fabricants de matériels ou d’outils de réparation. Cepen-
dant, sur la base de la plainte et des préoccupations de concurrence 
exprimées par la rapporteure, Citroën a limité ses propositions d’en-
gagements à la situation des réparateurs indépendants et des éditeurs 
d’informations techniques.

43. A cet égard la question de l’accès des fabricants d’outils de 
diagnostic aux informations techniques et de l’utilisation qu’ils pour-
raient en faire pour produire des outils multimarques plus adaptés aux 
besoins des réparateurs indépendants que les outils mono marques 
comme les Lexia et Proxia a été soulevée à l’occasion du test de 
marché. Cependant, le Conseil estime qu’en l’absence d’avancées 
spontanées de la part de Citroën sur cet aspect et compte tenu du 
champ des préoccupations de concurrence exprimées, cette question 
ne peut relever de la présente procédure.

44. Le Conseil note en tout état de cause que le Parlement euro-
péen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement 
(CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules 
à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utili-
taires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation 
et l’entretien des véhicules (JOUE L 171, p. 1). Ce règlement, adopté 
pour le fonctionnement du marché intérieur, obligatoire dans tous ses 
éléments et directement applicable dans tout Etat membre confor-
mément à l’article 249 CE, dispose, en son article 6, paragraphe 5, 
que « aux fins de la fabrication et de l’entretien (…) des outils de 
diagnostic (…) les constructeurs fournissent les informations perti-
nentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation 
et l’entretien des véhicules sans discrimination à tous les fabricants 
et/ou réparateurs intéressés de composants, d’outils de diagnostic ou 
d’équipements d’essais ». En vertu de son article 18, ledit règlement 
s’appliquera à partir du 3 janvier 2009.

1. Sur la base de cas CBR (engagements nos 1 et 2)

45. Cette base de cas de pannes ou incidents, issue de la pratique 
des réparateurs du réseau Citroën et mise à leur disposition, constitue 
une aide au diagnostic en ce qu’elle vise les cas les plus fréquents 
concernant un modèle de véhicule. Au regard de l’article 4, paragra-
phe 2, du règlement (CE) n° 1400/2002, elle doit dès lors être rendue 
accessible aux réparateurs indépendants et aux éditeurs d’informa-
tions techniques. Le conseil estime que les engagements nos 1 et 2 de 
Citroën à cet égard répondent aux préoccupations de concurrence 
formulées en la matière.

46. En premier lieu, Citroën s’engage à en ouvrir l’accès aux répa-
rateurs indépendants sur son site internet dans un délai de trois mois 
et dans les outils de diagnostic qui leur sont destinés. Le Conseil de 
la concurrence prend acte que cette base de données a d’ores et déjà 
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été intégrée par Citroën dans les outils de diagnostic Lexia et Proxia 
dédiés aux réparateurs indépendants, à l’instar de ce qui existe pour 
les réparateurs agréés.

47. En second lieu, cette base de données sera accessible aux 
éditeurs d’informations techniques dans un délai de trois mois. Les 
conditions financières de ces engagements sont liées à celles d’autres 
engagements et sont examinées plus loin.

2. Sur les autres informations techniques relatives
au diagnostic (engagement n° 3)

48. Citroën rappelle dans ses engagements que les informations 
techniques relatives au diagnostic sont incorporées aux outils de 
diagnostic Lexia et Proxia dans un logiciel intégrant de façon dyna-
mique les informations relatives au diagnostic qui permet de disposer 
d’une méthode guidée de diagnostic. Citroën explique qu’elle a choisi 
cette solution pour éviter aux réparateurs des erreurs de diagnostic 
liées à une interprétation erronée des défauts détectés : le logiciel de 
l’outil, remplaçant les informations sous forme de manuels, ouvrages 
papier et bases de données, assure selon elle une plus grande facilité 
d’utilisation dans la mesure où le réparateur est guidé pas à pas dans 
son diagnostic lorsqu’il travaille sur le véhicule avec l’outil.

49. Pour répondre aux besoins des réparateurs indépendants et des 
éditeurs qui souhaitent utiliser ces méthodes de diagnostic sans ache-
ter l’outil Lexia et Proxia, Citroën s’engage à extraire ces informations 
de l’outil de diagnostic et à les rendre accessibles sous la forme de 
représentations graphiques de méthodes guidées dans un délai de cinq 
mois. 

50. Ces informations seront mises à la disposition, d’une part, 
des réparateurs indépendants sur le site internet Citroën Service et, 
d’autre part, des éditeurs.

51. Comme elle l’a confirmé en séance, les frais de transformation 
en représentation graphique seront pris en charge par Citroën, à qui il 
incombe de donner accès à ces informations essentielles pour l’acti-
vité d’entretien et de réparation automobile.

52. S’agissant des conditions financières de l’accès aux repré-
sentations graphiques des méthodes guidées de diagnostic par les 
éditeurs techniques, elles sont liées à celles retenues pour l’accès à 
la base de cas CBR et plus généralement pour l’accès à l’ensemble de 
la documentation technique. En effet, Citroën a prévu un tarif global 
pour l’accès des éditeurs techniques à l’ensemble de sa documenta-
tion technique. Compte tenu de la vocation des éditeurs techniques à 
fournir et à retraiter des informations pour de nombreux utilisateurs 
aux besoins variés, un tel principe de regroupement n’apparaît pas en 
lui même contraire au principe de proportionnalité. En outre, Citroën 
a exposé que le prix d’accès des éditeurs à l’ensemble de la docu-
mentation technique est déterminé en fonction du nombre d’abonnés 
auxquels l’éditeur déclare communiquer la documentation technique, 
de la part de marché moyenne de Citroën sur les dix dernières années 
en Europe et d’un facteur diviseur de 4 pour tenir compte de la valeur 
ajoutée qu’apporte un éditeur technique aux informations qui lui 
sont fournies par un constructeur. Citroën a également convenu que 
l’inclusion de la base de cas CBR et des représentations graphiques 
des méthodes guidées de diagnostic dans la documentation technique 
destinée aux éditeurs techniques ne devait pas conduire à augmenter 
le prix de celle-ci. De fait, le conseil observe que le niveau des tarifs 
annoncés pour 2008 par Citroën dans ses engagements –niveau dont 
le conseil se limite à prendre acte dès lors qu’il ne lui appartient pas 
de réguler les prix – respecte ce principe puisqu’il ne traduit qu’une 
augmentation de 5 % par rapport au tarif 2007, qui ne couvrait pas les 
deux types d’informations en cause.

53. Les conditions financières de l’accès aux méthodes guidées 
de diagnostic par les réparateurs indépendants, soit avec les outils de 
diagnostic Lexia et Proxia, soit sous forme de représentations graphiques 
disponibles sur le site internet Citroën service sont par ailleurs satis-
faisantes, ainsi qu’il est exposé plus loin.

54. Le conseil considère par conséquent que l’engagement n° 3 de 
Citroën sur l’accès aux méthodes guidées de diagnostic satisfait aux 
besoins des réparateurs indépendants et des éditeurs d’informations 
techniques et qu’il répond aux préoccupations de concurrence qu’il 
a exprimées.

3. Sur les fonctions de télécodage et de téléchargement des outils 
de diagnostic Lexia et Proxia (engagement n° 4)

55. Les fonctions de télécodage et de téléchargement, telles que 
définies par Citroën, sont visées à l’article 4, paragraphe 2, du règle-
ment (CE) n° 1400/2002 qui dispose que « l’accès doit comprendre, 
en particulier, l’utilisation sans restriction des systèmes électroniques 
de contrôle et de diagnostic d’un véhicule automobile, la programma-
tion de ces systèmes conformément aux procédures types du fournis-
seur, les instructions en matière de réparation et de formation et les 
informations nécessaires à l’utilisation des outils et des équipements 
de diagnostic et d’entretien ».

56. Dans un premier temps, Citroën a accepté que les fonctions 
de télécodage et de téléchargement soient activées dans l’outil de 
diagnostic des réparateurs indépendants, sous réserve de trois excep-
tions. La proposition initiale d’engagements de Citroën, telle qu’elle a 
été rendue publique sur le site internet du conseil, comportait un para-
graphe ainsi rédigé : « Ne sont toutefois pas concernées par la procé-
dure décrite ci-dessus, dans la mesure où elles relèvent du considé-
rant 26 du règlement automobile, les opérations suivantes :

– le remplacement des trois calculateurs suivants : (a) le calcu-
lateur relatif au BSI (boîtier de servitude intelligent), qui concerne 
notamment les fonctions d’antivol ; (b) le calculateur relatif au 
contrôle du moteur, qui concerne notamment les performances et la 
vitesse du véhicule ainsi que les fonctions d’antivol ; ou (c) le calcu-
lateur relatif à l’alarme ; 

– les opérations faites par un réparateur indépendant à la suite de 
l’installation d’un calculateur relatif à une alarme de première monte 
d’origine Citroën ajoutée après l’acquisition du véhicule ; et

– les opérations de téléchargement faites par un réparateur 
indépendant dans le calculateur relatif au BSI. »

57. Selon Citroën, ces exceptions étaient autorisées sur le fonde-
ment du considérant 26 du règlement (CE) n° 1400/2002 qui expose 
qu’il est légitime et approprié que les constructeurs refusent « l’accès 
aux informations techniques qui permettraient à un tiers de déjouer 
ou de neutraliser les dispositifs antivol installés à bord, de recalibrer 
les dispositifs électroniques ou de manipuler les dispositifs qui, par 
exemple, limitent la vitesse des véhicules, à moins que la protection 
contre le vol, le recalibrage ou la manipulation ne puisse être assurée 
par d’autres moyens moins restrictifs ».

58. Les observations des tiers et des plaignantes, ainsi que 
l’instruction du dossier, ont cependant montré que les exceptions 
souhaitées par Citroën portaient sur des fonctions nombreuses et 
importantes, dépassant largement celles visées par ledit considérant 26, 
telles que celles assurées par le calculateur BSI (boîtier de servitude 
intelligent) qui est décrit par la FEDA comme la « tête pensante » 
du véhicule, contrôlant l’essentiel des fonctions électroniques. 
Les engagements ainsi rédigés apparaissaient donc en pratique ne pas 
répondre aux préoccupations de concurrence.

59. L’attention de Citroën a été appelée sur la portée stricte qu’il 
convient de donner au considérant 26 du règlement (CE) n° 1400/2002, 
et à l’impossibilité d’invoquer le multiplexage caractérisant l’architec-
ture électronique Citroën pour faire obstacle à la délivrance d’infor-
mations techniques nécessaires aux opérations courantes d’entretien 
et de réparation. En conséquence, le constructeur, dans le dernier état 
de ses engagements limite le champ des exceptions aux seules réser-
ves concernant le calculateur d’alarme anti-intrusion :

« – le remplacement du calculateur relatif à l’alarme anti-intru-
sion ;

– l’installation d’un calculateur d’alarme anti-intrusion d’origine 
Citroën après l’acquisition d’un véhicule par le client ».

60. En séance, Citroën a répondu aux inquiétudes de la FEDA en 
précisant que les restrictions relatives au calculateur d’alarme anti-
intrusion n’auraient pas d’incidence sur la capacité des réparateurs 
indépendants d’intervenir sur les autres calculateurs et les autres 
fonctions du véhicule.

61. S’agissant du processus d’autorisation décrit à l’engagement 
n° 4, qui permet d’assurer la traçabilité des interventions des répara-
teurs indépendants, les plaignantes et la FEDA se sont déclarées, en 
séance, favorables à son principe qui contribue à responsabiliser les 
réparateurs.

62. Quant aux conditions de formation décrites à l’engagement 
n° 4, les plaignantes y ont entièrement souscrit en séance, qu’il 
s’agisse de la durée prévue par Citroën pour la formation initiale, de 
l’existence d’une formation continue, du prix de ces formations ou du 
fait que cette formation soit délivrée directement par Citroën. Compte 
tenu des observations de la FEDA, Citroën a cependant accepté la 
possibilité de sous-traiter ces formations à des organismes de forma-
tion agréés.

63. Le conseil considère donc que l’engagement n° 4 répond aux 
préoccupations de concurrence qu’il a exprimées.

4. Sur les informations accessibles par le site internet
Citroën Service (engagement n° 5)

64. Le site internet Citroën Service est accessible aux opérateurs 
indépendants. Pour des raisons de tarification, réparateurs agréés 
et indépendants y ont un accès différencié. En effet, les réparateurs 
agréés souscrivent, conformément à leurs obligations contractuelles, 
un abonnement annuel au site Citroën Service alors que les répara-
teurs indépendants peuvent y avoir accès ponctuellement. Ainsi, un 
réparateur indépendant peut sélectionner précisément les informa-
tions techniques souhaitées par fonction et type de véhicules de la 
gamme Citroën pour une durée qu’il choisit (une heure, une journée, 
une semaine, un mois, trois mois, six mois ou un an).
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65. Toutefois, le site Citroën Service est à ce jour incomplet, eu 
égard à la définition des informations techniques donnée par le 
règlement d’exemption (CE) n° 1400/2002. Il ressort notamment des 
éléments versés au dossier que les méthodes guidées de diagnostic 
font défaut. Cependant, comme indiqué précédemment, Citroën s’est 
engagée à offrir, par son site internet, un accès proportionné à ses 
informations techniques, y compris à la base de cas CBR sous trois 
mois (engagement n° 2) et aux représentations graphiques des métho-
des guidées de diagnostic sous cinq mois (engagement n° 5).

66. Le conseil prend acte de la tarification 2008 indiquée par 
Citroën dans l’engagement n° 5 pour chaque durée proposée (une 
heure, un jour, une semaine…), en rappelant que les prix fixés pour 
les réparateurs indépendants devront être en tout état de cause non 
discriminatoires par rapport aux prix fixés pour les agréés.

C. – Sur l’engagement relatif aux délais d’accès
aux informations techniques (engagement n° 6)

67. Citroën s’engage à respecter un délai raisonnable pour répondre 
à toute demande d’informations sur ses produits en matière d’infor-
mations techniques ou d’outils de diagnostic et à toute commande 
régulièrement formulée d’un réparateur indépendant ou d’un éditeur 
d’informations techniques. Elle se conforme ainsi à l’article 4, para-
graphe 2, du règlement (CE) n° 1400/2002 qui dispose que l’accès aux 
informations techniques doit être accordé « rapidement ». 

D. – Sur la durée des engagements

68. Citroën propose de maintenir ses engagements jusqu’au 31 mai 
2010, date à laquelle le règlement d’exemption n° 1400/2002 doit 
expirer. Cette perspective est cohérente avec le fait que les préoccupa-
tions de concurrence exprimées dans la présente affaire étaient essen-
tiellement fondées sur l’éventuelle non-satisfaction des conditions 
d’exemption posées par ce règlement. Dans l’intervalle, le règlement 
(CE) n° 715/2007, évoqué ci-dessus point 44, sera entré en vigueur.

69. Au vu de ce qui précède, le conseil considère que les engage-
ments modifiés proposés par la société Automobiles Citroën répon-
dent aux préoccupations de concurrence exprimées et présentent un 
caractère crédible et vérifiable. En conséquence, il y a lieu d’accep-
ter ces engagements tels que reproduits paragraphe 32 de la présente 
décision (hormis les niveaux tarifaires dont le conseil ne fait que 
prendre acte).

DÉCISION

Article 1er. – Le conseil accepte les engagements présentés par la 
société Automobiles Citroën tels qu’ils sont reproduits au paragraphe 
32 de la présente décision, hormis ceux relatifs aux niveaux tarifaires 
dont il ne fait que prendre acte. Ces engagements font partie intégrante 
de cette décision. Ils sont rendus obligatoires dès la notification de 
cette dernière et jusqu’au 31 mai 2010.

Article 2. – Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
06/0030 F.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Fenayrou-Degas, par M. Nasse, 
vice-président, présidant la séance, MM. Honorat, Bidaud, Piot et 
Combes, membres.

La secrétaire de séance,
MARIE LIENAFA

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Recommandation n° 2007-02 émise par la Commission 
des clauses abusives relative aux contrats de vente 
mobilière conclus par internet.

NOR : ECEC0769821X

La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-2 du code de la consom-

mation ;
Entendus les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que, selon l’article 14 de la loi 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique, le commerce électronique est 
défini comme étant l’activité économique par laquelle une personne 
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture 
de biens ou de services ; que s’il présente pour le consommateur 
l’avantage de lui permettre l’accès depuis son domicile, au temps qu’il 
a choisi, à une gamme de produits et à un nombre de distributeurs 
jusque-là inégalés, et améliore ainsi sa liberté de choix, le commerce 
électronique n’est cependant pas sans risque pour l’acheteur qui, en 
particulier, choisit l’objet de la vente à travers un écran sans en avoir la 
maîtrise physique avant la livraison ; qu’il est en outre conduit à payer 
le vendeur avant la livraison et peut se trouver engagé par un contrat 
dont l’ensemble des termes n’a pas été porté à sa connaissance ; que le 
développement considérable de ce mode de commercialisation justifie 
une attention particulière pour la protection des consommateurs ;

Considérant que l’examen des modèles de convention habituelle-
ment proposés par des vendeurs professionnels de biens mobiliers à 
leurs cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses 
dont le caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du code de la 
consommation, peut être relevé ;

1° Considérant qu’il a été constaté que certaines clauses des condi-
tions générales stipulent que leur sauvegarde et leur édition relèvent 
de la seule responsabilité du consommateur ; que de telles clauses, 
en ce qu’elles font peser la responsabilité de la conservation et de la 
reproduction des conditions contractuelles sur le seul consommateur 
et exonèrent le professionnel de toute obligation de ce chef, contre-
viennent aux dispositions des articles 1369-4 du code civil et L. 134-2 
du code de la consommation et sont illicites ; que maintenues dans les 
contrats elles sont abusives en ce qu’elle peuvent avoir pour effet de 
priver le consommateur de la faculté d’invoquer le contenu du contrat ; 
qu’enfin des conditions générales prévoient qu’elles sont modifiables à 
tout moment sans préavis et sans préciser que seules celles en vigueur 
au moment de la conclusion du contrat seront opposables à l’ache-
teur ; qu’en laissant ainsi croire au consommateur qu’elles confèrent 
au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions du 
contrat elles engendrent un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties ;

2° Considérant que de nombreuses conditions générales de vente 
contiennent des clauses prévoyant qu’en cas de non-disponibilité du 
produit commandé le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa respon-
sabilité engagée ou que celui-ci se réserve le droit de ne pas traiter la 
commande se rapportant au produit indisponible ; que si une clause 
qui subordonne la validité de la vente à la disponibilité du produit 
commandé n’est pas, en soi, abusive, elle est, en revanche, de nature à 
créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès 
lors qu’elle est combinée avec une clause exonérant, dans tous les cas, 
le professionnel de sa responsabilité ;

3° Considérant que certaines conditions générales habituellement 
proposées aux consommateurs sont en contradiction avec les dispo-
sitions des articles L. 113-3 et L. 121-18 du code de la consomma-
tion, 2 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, alinéa 8, 
de la loi du 21 juin 2004, soit qu’elles affranchissent le vendeur du 
respect du prix affiché en l’autorisant à le modifier unilatéralement, 
soit qu’elles dénient au consommateur toute information sur les frais 
de livraison ;

4° Considérant qu’un certain nombre de conditions générales de 
vente prévoient la possibilité pour le vendeur de refuser au consom-
mateur, pour quelque raison que ce soit, la possibilité de confirmer 
l’acceptation de l’offre ; que ces clauses qui contreviennent à l’article 
L. 122-1 du code de la consommation sont illicites ; qu’introduites 
dans la relation contractuelle des parties elles sont abusives ; que 
d’autres clauses permettent au professionnel de se dégager d’un 
contrat définitivement conclu sans que la même faculté soit ouverte au 
consommateur ; que de telles clauses, qui contribuent à déséquilibrer 
significativement les obligations des parties au détriment du consom-
mateur, sont abusives ;

5° Considérant que certaines clauses contractuelles dénient toute 
valeur à des conditions particulières qui seraient contraires aux condi-
tions générales stipulées par le professionnel ; que de telles clauses, 
qui empêchent de donner effet à toute clause dérogatoire qui aurait pu 
être convenue entre les parties, ont pour conséquence de conférer au 
détriment du consommateur un déséquilibre significatif ;

6° Considérant que plusieurs contrats contiennent des clauses 
qui accordent une valeur probante irréfragable aux enregistre-
ments électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul 
le vendeur à la maîtrise ; que de telles clauses, qui laissent au seul 
professionnel la maîtrise de la preuve des engagements souscrits, sont 
abusives ; que, par ailleurs, diverses conditions générales confèrent 
à l’acceptation par « double clic » la même valeur qu’une signature 
électronique, sans autre précision, alors qu’un tel processus contrac-
tuel ne répond pas nécessairement aux exigences du décret du 30 mars 
2001 relatif à la signature électronique, de telle sorte qu’en laissant 
croire au consommateur qu’il est présumé engagé par une signature 
ne répondant pas aux exigences légales, une telle stipulation est de 
nature à créer un déséquilibre significatif à son détriment ;

7° Considérant qu’il a été constaté que des conditions générales 
contenaient une clause de résiliation croisée qui entraîne la résilia-
tion d’un contrat en raison de l’inexécution d’un autre contrat souscrit 
par le consommateur sans qu’il existe un lien de dépendance entre 
ces contrats; qu’une telle clause, qui confère un avantage excessif 
au professionnel, est abusive ; qu’il en est de même de la clause qui 
reconnaît au professionnel une faculté de résiliation en cas d’inexécu-
tion d’obligations imprécises du consommateur; qu’il est parfois aussi 
prévu de faire supporter par le seul consommateur les conséquences 
de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, et ce, en viola-
tion des dispositions de l’article L. 132-4 du code monétaire et finan-
cier résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la 
sécurité quotidienne ;
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8° Considérant que si toutes les conditions générales étudiées 
prévoient bien la faculté de rétractation du consommateur prévue 
à l’article L. 121-20 du code de la consommation, nombreuses sont 
celles qui en subordonnent l’exercice à des formalités excessives, non 
justifiées au regard de la nature du bien et qui n’ont, manifestement, 
d’autre but que d’y faire obstacle ; que, certaines en subordonnent 
aussi l’exercice à l’obtention de l’accord du vendeur ou imposent une 
contrepartie financière ou des frais forfaitaires de retour ; que, dans 
certains cas, l’exercice du droit de rétraction est présenté non pas 
comme une règle légale mais comme une faculté offerte par l’acheteur 
au titre d’une garantie « satisfait ou remboursé », en méconnaissance 
des dispositions de l’article L. 121-18 du code de la consommation ; 
que d’autres, encore, procèdent à une confusion entre le droit légal de 
retour et une faculté conventionnelle, laquelle est limitée à certains 
produits, soumise à des conditions de formes rigoureuses, subor-
donnée au recours à un numéro de téléphone payant ou sanctionnée 
par une retenue sur le prix de vente ; que de telles clauses, qui ont pour 
effet d’exclure ou de limiter les droits du consommateur reconnus par 
la loi, sont abusives, sauf en ce qu’elles permettent aux professionnels 
d’obtenir la restitution du bien dans des conditions qui assurent sa 
conservation ;

9° Considérant qu’un certain nombre de clauses figurant dans les 
conditions générales de vente habituellement proposées aux consom-
mateurs ont pour effet de dispenser le vendeur de son obligation 
préalable d’information et de l’exonérer de toute responsabilité en cas 
de défaut de conformité par rapport à la présentation visuelle des biens 
sur son site de vente, ou subordonnent la garantie légale de conformité 
du consommateur à des conditions de forme et de délai excessives, 
manifestement destinées à en paralyser l’exercice ;

10° Considérant que certaines clauses des conditions générales 
reconnaissent au professionnel le droit de modifier l’objet de la 
commande en violation des dispositions de l’article R. 132-2 du code 
de la consommation ; que de telles clauses sont abusives ;

11° Considérant que des conditions générales stipulent que la date 
de livraison n’est donnée qu’à titre indicatif ; que de telles clauses, en 
ce qu’elles ne fixent pas de date limite à l’exécution de l’obligation du 
professionnel, induisent un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur et sont abusives ;

Considérant que des conditions générales contiennent aussi des 
clauses qui, en toute hypothèse, exonèrent le vendeur de toute respon-
sabilité en cas de défaut ou de retard de livraison ou qui l’autorisent 
à se prévaloir de ce défaut ou de ce retard pour résilier le contrat sans 
indemnités ; que de telles clauses, qui engendrent un déséquilibré 
significatif au détriment du consommateur, doivent être considérées 
comme abusives ;

12° Considérant qu’il est fréquent qu’en violation de l’article 
L. 121-20-3 du code de la consommation des conditions générales 
exonèrent le professionnel de sa responsabilité de plein droit, notam-
ment en faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques 
de la livraison, en donnant de la force majeure une acception plus 
large que celle admise par la jurisprudence, en excluant certains 
préjudices du champ de sa responsabilité ou en subordonnant la mise 
en œuvre de sa responsabilité à des conditions de forme ou de délai 
destinées à paralyser l’action ; que, maintenues dans les contrats, elles 
sont abusives ;

13° Considérant qu’un certain nombre de conditions générales 
entretiennent une confusion entre les garanties contractuelle et légale 
en ne mentionnant pas l’existence de cette dernière ;

14° Considérant que, malgré leur prohibition à l’article 48 du 
nouveau code de procédure civile, les conditions générales de vente 
comprennent souvent des clauses d’attribution de compétence, en 
général en faveur du tribunal de commerce du siège du vendeur ; que 
des conditions générales contiennent une clause imposant au consom-
mateur d’introduire toute action contre le vendeur dans un délai 
de six mois ; qu’enfin plusieurs conditions générales imposent au 
consommateur, en cas de litige, de recourir en priorité à une solution 
amiable ; que si ces dernières ne sont pas abusives en elles-mêmes 
dès lors qu’elles n’interdisent pas, en définitive, l’accès au juge, elles 
le deviennent lorsqu’elles ne rappellent pas que la recherche de la 
solution amiable n’interrompt pas la durée de la garantie contractuelle 
et ne stipulent pas qu’elles interrompent les délais pour agir ;

15° Considérant que certaines conditions générales imposent au 
consommateur l’adhésion à une assurance couvrant les dommages 
causés lors du transport alors que, selon l’article L. 121-20-3 du code 
de la consommation, le vendeur est responsable de plein droit à l’égard 
du consommateur de la bonne exécution de ses obligations;

16° Considérant que plusieurs conditions générales confèrent au 
vendeur le droit de communiquer à des tiers, dont l’identité n’est pas 
précisée, les données nominatives concernant ses clients afin qu’il 
puisse leur adresser une prospection directe ; qu’en laissant ainsi 
croire que le consommateur a consenti de façon générale à la diffu-
sion de ses données personnelles en vue d’une prospection directe par 
voie électronique, une telle stipulation emporte un déséquilibre signi-
ficatif à son détriment,

Par ces motifs, la Commission des clauses abusives recommande :
1. Que soient éliminées les clauses :

– imposant au consommateur la charge de la conservation et 
de la reproduction des conditions contractuelles et exonérant le 
professionnel de toute obligation de ce chef ;
– laissant croire au consommateur que lui seraient opposables 
des modifications unilatérales des conditions générales 
intervenues postérieurement à la conclusion du contrat ;

2. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique 
les clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel 
de son obligation de livraison d’un bien proposé publiquement à la 
vente en raison de son indisponibilité lorsqu’il est par ailleurs prévu 
que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée 
de ce chef ;

3. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique 
les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– de conférer au professionnel le droit de modifier 
unilatéralement le prix ;
– de conférer au professionnel le droit d’ajouter unilatéralement 
le coût d’une livraison qui n’a pas été contractuellement fixé ;

4. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique 
les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– de permettre au professionnel de refuser, pour quelque 
raison que ce soit, au consommateur la possibilité de confirmer 
l’acceptation de l’offre ;
– de permettre au professionnel de se dégager d’un contrat 
définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte 
au consommateur ;

5. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique 
les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposables 
toutes conditions particulières convenues qui seraient contraires aux 
conditions générales stipulées par le professionnel ;

6. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique 
les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– d’accorder une valeur probante irréfragable aux enregistrements 
électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le 
vendeur professionnel a la maîtrise ;
– de faire croire au consommateur qu’un dispositif d’acceptation 
par double clic pourrait avoir la valeur d’une signature 
électronique alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues 
à l’article 1316-4, second alinéa, du code civil et au décret 
n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;

7. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique 
les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– d’accorder au professionnel la faculté de résilier le contrat 
pour cause d’inexécution d’un autre contrat souscrit par le 
consommateur sans qu’il existe un lien de dépendance entre ces 
deux contrats, ou pour inexécution d’obligations imprécises du 
consommateur ;
– de faire supporter exclusivement par le consommateur les 
conséquences de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de 
paiement ;

8. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique 
les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– de faire croire que l’exercice par le consommateur de son 
droit de rétractation prévu à l’article L. 121-20 du code de la 
consommation est subordonné à d’autres conditions que celles 
prévues par la loi ;
– de soumettre l’exercice du droit de rétractation à des modalités 
pratiques non justifiées par la nécessité d’assurer la protection du 
bien restitué ;

9. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique 
les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– de faire croire que l’exercice par le consommateur de son action 
en délivrance conforme est subordonné à d’autres conditions que 
celles prévues par la loi ;
– d’exonérer le vendeur de son obligation de délivrance 
conforme ;

10. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électro-
nique les clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que le 
professionnel est en droit de modifier unilatéralement les caractéristi-
ques du bien à livrer ou du service à rendre ;

11. Que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :
– de stipuler que la date de livraison de la chose n’est donnée 
qu’à titre indicatif ;
– d’exonérer en toute hypothèse le professionnel de sa 
responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution tardive de son 
obligation de livraison ;
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– de conférer au professionnel le droit de se prévaloir en toute 
hypothèse de l’inexécution ou de l’exécution tardive de sa propre 
obligation pour résoudre le contrat ;

12. Que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet 
de faire croire au consommateur :

– qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel 
en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou 
tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels 
il a recouru ;
– qu’il ne peut engager la responsabilité du professionnel s’il n’a 
pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées 
par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de 
plein droit prévue par la loi ;

13. Que soient éliminées les clauses opérant une confusion 
apparente entre les garanties légale et conventionnelle, laissant croire 
que le jeu de la garantie légale serait subordonné aux conditions du 
contrat ;

14. Que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour 
objet :

– de déroger aux règles de compétence territoriale ou 
d’attribution des juridictions ;
– d’interdire au consommateur d’agir contre le professionnel à 
l’expiration d’un délai qui ne résulte pas de la loi ;
– de prévoir que le professionnel ou le consommateur est 
tenu, en cas de litige, de rechercher préalablement une solution 
amiable sans rappeler que la recherche de la solution amiable 
n’interrompt pas les délais pour agir en garantie ;

15. Que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet 
d’imposer au consommateur la souscription d’une assurance couvrant 
les dommages causés lors du transport;

16. Que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet 
de réputer donné le consentement du consommateur à la diffusion à 
tout partenaire non identifié de son vendeur de ses données person-
nelles en vue de lui adresser une prospection directe par voie électro-
nique.

Recommandation adoptée le 24 mai 2007 sur le rapport de
M. Vincent Vigneau

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 29 juin 2007 relatif 
au pourvoi formé par la société Bouygues Télécom 
contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 par la cour 
d’appel de Paris (1re chambre, section H) au profit de 
l’association Union fédérale des consommateurs-Que 
choisir et du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie contre la décision n° 05-D-65 (*) du Conseil de 
la concurrence en date du 30 novembre 2005 relative à 
des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie 
mobile

NOR : ECEC0769818X

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :
I. – Statuant sur le pourvoi n° U 07-10.303 formé par la société 

Bouygues Télécom, société anonyme, dont le siège est 20, quai du 
Point-du-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt,
contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 par la cour d’appel de Paris 
(1re chambre, section H), dans le litige l’opposant :

1° A l’association Union fédérale des consommateurs-Que choisir 
(UFC-Que choisir), dont le siège est 11, rue Guénot, 75555 Paris 
Cedex 11 ;

2° Au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75003 Paris,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1° De la société SFR, société anonyme, dont le siège est 42, avenue 
Friedland, 75008 Paris ;

2° De la société Orange France, société anonyme, dont le siège est 
41-45, boulevard Romain-Rolland, 92120 Montrouge ;

II. – Statuant sur le pourvoi n° Z 07-10.354 formé par la société 
anonyme Orange France,

contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :

1° A l’association UFC-Que choisir ;

2° Au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1° De la société anonyme SFR ;

2° De la société anonyme Bouygues Télécom ;

III. – Statuant sur le pourvoi n° W 07-10.397 formé par la société 
anonyme SFR,

contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :

1° Au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

2° A l’association UFC-Que choisir,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° U 07-10.303 invoque, à l’appui de 
son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 07-10.354 invoque, à l’appui de 
son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° W 07-10.397 invoque, à l’appui de 
son recours, six moyens de cassation également annexés au présent 
arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La cour, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de 
l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 juin 2007, où 
étaient présents : M. Tricot, président, Mme Beaudonnet, conseiller 
référendaire, rapporteur, Mmes Garnier, Tric, Betch, MM. Petit, 
Jenny, conseillers, MM. Truchot, Mmes Farthouat-Danon, Michel-
Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, conseillers 
référendaires, M. Main, avocat général, Mme Arnoux, greffier de 
chambre ;

Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les 
observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la 
société Bouygues Télécom, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, 
avocat de l’association UFC-Que choisir, de Me Ricard, avocat du 
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la SCP Defre-
nois et Levis, avocat de la société Orange France, de la SCP Piwnica et 
Molinié, avocat de la société SFR, les conclusions de M. Main, avocat 
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° W 07-10.397 formé par la société SFR, 
n° U 07-10.303 formé par la société Bouygues Télécom et 
n° Z 07-10.354 formé par la société Orange France, qui attaquent le 
même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, s’étant saisi d’office le 28 août 
2001 de la situation de la concurrence dans le secteur de la téléphonie 
mobile et ayant été saisi le 22 février 2002 par l’association UFC-
Que choisir de pratiques d’ententes mises en œuvre par les sociétés 
Bouygues Télécom (Bouygues), SFR et Orange France (Orange) sur 
le marché des services de téléphonie mobile, le Conseil de la concur-
rence (le conseil) a, par décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005, 
dit que ces trois opérateurs ont enfreint les dispositions des articles 
L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE, d’une part, en échan-
geant régulièrement, de 1997 à 2003, des informations confidentielles 
relatives audit marché, de nature à réduire l’autonomie commerciale 
de chacune d’elles et ainsi à altérer la concurrence sur ce marché oligo-
polistique, et, d’autre part, en s’entendant pendant les années 2000 à 
2002 pour stabiliser leurs parts de marché respectives autour d’objec-
tifs définis en commun ; qu’il leur a infligé des sanctions pécuniaires 
allant de 16 à 41 millions d’euros pour les premiers faits et de 42 à 
215 millions d’euros pour les seconds et a ordonné des mesures de 
publication ; que la cour d’appel a rejeté les recours en annulation ou 
en réformation formés par les trois sociétés ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Bouygues  :

Attendu que la société Bouygues fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté 
son recours contre la décision du conseil, alors, selon le moyen :

1° Qu’en vertu de l’article 6 § 1 de la convention européenne des 
droits de l’homme et de l’article 14.1 du pacte international des droits 
civils et politiques le défaut de publicité entachant une procédure 
de première instance ne peut être compensé devant la juridiction de 
recours, sauf s’il est établi concrètement que l’instance de recours 
a permis d’envisager publiquement tous les points litigieux débattus 
et tranchés non publiquement au premier degré ; que tel n’est pas le 
cas en l’espèce, la publicité devant la cour d’appel ne pouvant pas 
compenser le défaut de publicité devant le Conseil de la concurrence 
dès lors que la cour d’appel n’a pas les mêmes pouvoirs que ledit 
conseil ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les textes 
susvisés ;

2° Que l’article 6, § 1, de la convention européenne des droits de 
l’homme impose le respect du principe de l’égalité des armes ; que 
ce principe est méconnu quand la partie poursuivie se voit opposée 
à trois représentants de l’administration poursuivante, en l’occur-
rence le Conseil de la concurrence, le ministre de l’économie et le 
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ministère public ; qu’en l’espèce, en admettant néanmoins que, dans 
ces circonstances, l’article 6 de la convention précitée n’avait pas été 
méconnu, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d’une part, que c’est sans méconnaître les disposi-
tions invoquées que l’arrêt retient que le fait que les débats devant 
le conseil ne sont pas publics, en application de l’article L. 463-7 du 
code de commerce, ne saurait faire grief aux parties intéressées dès 
lors que les décisions prises par le conseil subissent a posteriori le 
contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties 
d’un tribunal au sens de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme ;

Attendu, d’autre part, que le moyen, qui manque en fait en ce qu’il 
soutient que la société Bouygues se serait vue opposée à trois repré-
sentants de l’administration poursuivante, invoque à tort une rupture 
de l’égalité des armes dès lors que cette société a été en mesure de 
prendre connaissance de l’ensemble des observations présentées à la 
cour d’appel et d’y répliquer par écrit ou oralement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société SFR et sur le 
deuxième moyen du pourvoi formé par la société Bouygues, réunis

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs 
recours contre la décision du conseil, alors, selon le moyen :

1° Que le secret de l’instruction contribue au respect de la 
présomption d’innocence et garantit l’impartialité du Conseil de 
la concurrence ; que l’administration de la concurrence, comme 
les fonctionnaires spécialement habilités pour établir des procès-
verbaux et des rapports transmis au Conseil sont tenus au secret de 
l’instruction ; qu’en décidant qu’aucune violation du secret de l’ins-
truction n’était caractérisée à défaut d’établir qu’elle était imputable 
en l’espèce aux membres ou aux services du conseil, après avoir 
constaté que le rapport litigieux remis à la presse avait été rédigé et 
transmis au Conseil de la concurrence par la DGCCRF, c’est-à-dire 
par une administration tenue, elle aussi, au secret de l’instruction, 
la cour d’appel a violé les articles L. 450-1 et suivants du code de 
commerce, ensemble l’article 6 de la convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2° Que le secret de l’instruction contribue au respect de la 
présomption d’innocence et garantit l’impartialité du Conseil de la 
concurrence ; que la nullité de la procédure est encourue lorsque la 
violation du secret de l’instruction a porté atteinte aux intérêts de la 
personne poursuivie ou que l’impartialité du conseil peut être mise 
en doute ; qu’en retenant, pour décider qu’à supposer même que la 
diffusion à la presse du rapport d’enquête établi par la DGCCRF 
accablant avant l’heure les opérateurs de téléphonie mobile puisse 
constituer une violation du secret de l’instruction, que la nullité de 
la procédure suivie devant le conseil n’était en toute hypothèse pas 
encourue dans la mesure où il n’était pas établi « que les opérateurs 
avaient été empêchés d’exercer leurs droits de la défense » quand la 
seule atteinte portée à ces droits suffit à vicier la procédure, la cour 
d’appel a violé de plus fort l’article 6 de la convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3° Qu’en vertu des articles 6, § 2, de la convention européenne 
des droits de l’homme et 14-2 du pacte de New York relatif aux droits 
civils et politiques, ainsi que de l’article 9-1 du code civil, toute 
personne poursuivie a droit à la présomption d’innocence ; que ce 
droit est indépendant de la question de savoir s’il y a eu violation 
d’un secret ; qu’en l’espèce, indépendamment de la question de savoir 
si lors de la procédure devant le conseil, la société Bouygues a pu 
présenter sa défense, conformément à l’article 6, § 3, de la conven-
tion précitée, la cour d’appel aurait dû rechercher si la présomption 
d’innocence dont devait bénéficier l’opérateur n’était pas atteinte 
du fait des articles de journaux antérieurs à la décision du conseil, 
présentant les opérateurs de téléphonie mobile comme ayant avoué 
le « Yalta » des mobiles, ce qui ne pouvait pas manquer de présenter 
les entreprises poursuivies comme coupables avant d’avoir été jugées 
et de fausser les résultats de la procédure, peu important de savoir si 
la fuite à l’origine de ces parutions dans la presse était imputable ou 
non aux membres du conseil ; qu’en n’effectuant pas cette recherche 
essentielle la cour d’appel a privé sa décision de base légale au 
regard des textes susvisés ;

Mais attendu que, pour rejeter les demandes des parties tendant à 
l’annulation de la décision du conseil en raison de violations du secret 
de l’instruction et d’atteintes à la présomption d’innocence résultant 
de la parution dans la presse d’articles contenant des éléments du 
rapport d’enquête et les présentant avant jugement comme coupables 
d’entente, l’arrêt, après avoir constaté que des éléments du rapport 
d’enquête administrative de la direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes daté du 14 mai 2004 
ont été publiés dans la presse au mois d’août 2005, retient notamment 
qu’« aucune preuve n’est rapportée quant à l’origine de ces “ fuites” » ; 
qu’ayant ainsi souverainement estimé non rapportée la preuve d’une 

violation du secret de l’instruction par des personnes tenues au secret 
professionnel, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si des tiers, 
à l’encontre desquels la société Bouygues disposait du recours prévu 
par l’article 9-1 du code civil, avaient porté atteinte à la présomption 
d’innocence, ni à s’expliquer sur de simples allégations, dépourvues de 
toute offre de preuve, relatives à une méconnaissance éventuelle par le 
conseil de la présomption d’innocence, a pu statuer comme elle a fait ; 
que le moyen, qui, en ses première et deuxième branches, critique des 
motifs surabondants de l’arrêt, n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Orange 
France et sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société 
SFR, réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs 
recours contre la décision du conseil, alors, selon le moyen :

1° Que la divulgation au public de la sanction infligée à une partie, 
même assortie d’une incertitude quant à son montant précis, entraîne 
par elle-même la révélation du principe d’une culpabilité certaine et 
d’une sanction financière, c’est-à-dire d’une condamnation devant 
intervenir ; qu’en rejetant le moyen tiré de la violation du secret 
du délibéré lorsqu’il résultait des constatations de l’arrêt que des 
journaux avaient annoncé, la veille de la communication officielle 
de sa décision par le Conseil de la concurrence, le montant de la 
sanction infligée aux opérateurs de téléphonie mobile, la cour d’appel 
n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en 
violation du principe du secret du délibéré ;

2° Que le secret du délibéré est violé dès lors qu’il est manifeste 
que des informations ont été divulguées ; qu’il n’est pas nécessaire 
de démontrer de quelle manière le secret a été divulgué ; qu’ainsi, 
en justifiant sa décision sur la considération qu’aucun élément du 
dossier ne prouverait l’implication des services du Conseil de la 
concurrence dans la divulgation d’informations protégées par le 
secret, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant et violé le 
principe du secret du délibéré ;

3° Qu’une décision du Conseil de la concurrence doit être annulée 
du seul fait de sa divulgation à la presse avant sa publication et ne 
peut être régularisée a posteriori ; qu’en motivant sa décision par la 
considération que le conseil avait publié un communiqué de presse 
précisant que les fuites n’émanaient pas de lui, la cour d’appel s’est 
fondée sur un motif inopérant et a violé le principe du secret du 
délibéré ;

4° Qu’une violation du secret du délibéré au détriment d’une partie 
caractérise une atteinte aux apparences du procès équitable; qu’ainsi, 
en rejetant le moyen tiré de la violation du secret du délibéré, la cour 
d’appel a violé l’article 6, § 1, de la convention européenne des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ;

5° Qu’une fois affectées les apparences du procès équitable la déter-
mination de l’origine de la divulgation du secret est sans influence sur 
lesdites apparences ; que la publication d’un communiqué de presse 
ne saurait rétablir des apparences déjà affectées ; qu’ainsi la cour 
d’appel a violé l’article 6, § 1, de la convention européenne des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ;

6° Que le secret du délibéré est une garantie d’impartialité appli-
cable devant le Conseil de la concurrence ; que toute divulgation 
à la presse du contenu de la décision avant qu’elle ait été notifiée 
aux sociétés intéressées constitue une violation du secret du délibéré 
entraînant l’annulation de ladite décision ; qu’en décidant que le 
secret du délibéré n’avait pas été méconnu en l’espèce, tout en consta-
tant que la notification aux parties de la décision n’était intervenue 
que le 6 décembre 2005, mais qu’un communiqué officiel du Conseil 
de la concurrence annonçant leur déclaration de culpabilité et le 
montant des sanctions avait été diffusé dès le 1er décembre 2005, la 
cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’arti-
cle L. 464-2 du code de commerce ;

7° Que le secret du délibéré est une garantie d’impartialité appli-
cable devant le Conseil de la concurrence ; que cette exigence doit 
s’apprécier objectivement ; qu’ainsi la divulgation par la presse 
pendant le cours du délibéré, avant même le communiqué officiel du 
conseil, des condamnations et du montant des sanctions pécuniaires 
qui allaient être infligées aux sociétés mises en cause constitue, 
quelle qu’en soit l’origine, un manquement à l’impartialité objec-
tive du conseil justifiant l’annulation de sa décision ; qu’en décidant 
qu’à défaut d’identifier « la fuite » par laquelle les médias auraient 
été prématurément informés de l’issue du délibéré ou de démontrer 
l’implication des services du conseil dans la divulgation de ces infor-
mations, aucun manquement ne pouvait lui être reproché, la cour 
d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure tout doute 
légitime sur l’impartialité du conseil, n’a pas donné de base légale à 
sa décision au regard des articles 6, § 1, de la convention européenne 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et L. 464-2 du 
code de commerce ;
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8° Que le secret du délibéré est une garantie d’impartialité appli-
cable devant le Conseil de la concurrence ; que cette exigence doit 
s’apprécier objectivement ; qu’en considérant que la publication d’un 
communiqué par le conseil, après la parution prématurée dans la 
presse d’informations sur le montant des sanctions à intervenir, était 
de nature à le dédouaner de toute responsabilité de ce chef, la cour 
d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure tout doute 
légitime sur l’impartialité du conseil, n’a pas donné de base légale à 
sa décision au regard des articles 6, § 9, de la convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et L. 464-2 
du code de commerce ;

9° Que la société SFR avait précisément fait valoir que la presse 
avait insisté sur le caractère historique et record de l’amende qui 
allait être prononcée par le conseil et annoncé la ventilation de cette 
sanction entre Orange et SFR ; qu’en se bornant à affirmer que les 
informations parues dans la presse étaient hypothétiques et approxi-
matives, sans répondre à ce moyen de défense établissant que ces 
sanctions, exceptionnelles par leur ampleur, étaient imprévisibles, 
la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du 
nouveau code de procédure civile ;

10° Que le conseil a condamné les trois opérateurs de téléphonie 
mobile à diverses amendes atteignant effectivement la somme 
« record » de 534 millions d’euros ; qu’en décidant que l’informa-
tion parue dans la presse la veille du prononcé de la décision faisant 
état de ce que l’amende pourrait atteindre un demi-milliard d’euros 
n’était qu’approximative et hypothétique, la cour d’appel a violé les 
articles 6, § 9, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et L. 464-2 du code de commerce ;

Mais attendu que, pour rejeter les demandes des parties qui solli-
citaient l’annulation de la décision du conseil en invoquant une viola-
tion du secret du délibéré résultant de la divulgation par la presse de 
la condamnation à intervenir, l’arrêt, après avoir constaté que certains 
journaux avaient annoncé, la veille de la communication officielle du 
conseil faisant état de sa décision, que l’amende serait « d’un demi-
milliard d’euros au minimum » ou bien qu’elle « pourrait dépasser 
500 millions d’euros », retient notamment que ces articles de presse 
ne font que mentionner des montants approximatifs des sanctions 
susceptibles d’être prononcées, laissant ainsi bien percevoir leur 
caractère hypothétique et approximatif ; qu’en l’état de ces seuls 
motifs, procédant de son appréciation souveraine, et faisant ressortir 
que les articles invoqués faisaient état d’hypothèses formulées par 
leurs auteurs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le 
détail de l’argumentation des parties et qui n’avait pas à s’interroger 
sur les conséquences d’une divulgation prématurée, qu’elle estimait 
non établie, d’informations issues du délibéré du conseil, a pu statuer 
comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen 
qui, en ses deuxième, troisième, septième et huitième branches, 
critique des motifs surabondants de l’arrêt, n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société Bouygues :

Attendu que cette société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours 
contre la décision du conseil, alors, selon le moyen, qu’en vertu de 
l’article 6, § 3, de la convention européenne des droits de l’homme, 
et de l’article 14-3 du pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, la notification de griefs, qui est assimilable à un acte 
d’accusation, doit être claire et précise pour permettre aux parties 
de présenter utilement leur défense ; que tel n’est pas le cas d’une 
notification de griefs dont le second grief est à ce point confus qu’il 
ne permet pas aux parties de savoir s’il est reproché aux entreprises 
une entente fondée sur un accord de volontés, ou sur une pratique 
concertée, laquelle s’analyse comme une forme de coordination 
entre entreprises, qui sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation 
d’un accord, substitue sciemment une coopération pratique entre les 
entreprises aux risques de la concurrence ; qu’en l’espèce la cour 
d’appel a considéré, comme le conseil, que la notification de griefs 
visait une pratique concertée reposant sur un accord ; que, ces deux 
notions étant distinctes, la cour d’appel aurait dû en déduire que la 
notification de griefs était confuse ; qu’en décidant néanmoins que la 
notification de griefs était claire, et n’avait pas privé les opérateurs 
de leurs droits de la défense, la cour d’appel a violé les articles 6, § 3, 
de la convention européenne des droits de l’homme et 14-3 du Pacte 
internationale relatif aux droits civils et politiques ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d’appel 
a relevé qu’il résulte clairement de la notification des griefs que le 
rapporteur a visé des pratiques anticoncurrentielles de concertation 
entre les trois opérateurs, pratiques dont la démonstration repose 
notamment sur des documents émanant de ces derniers et faisant 
référence à un « pacte » ; que le moyen manque en fait ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi formé par la société Bouygues 
Télécom, le quatrième moyen du pourvoi formé par la société SFR et 
le troisième moyen du pourvoi formé par la société Orange France, 
réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs 
recours contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen :

1° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée 
d’accord entre entreprises, il appartenait à l’autorité de concurrence 
de prouver l’existence de la volonté de chaque opérateur d’adhérer 
à l’accord ; qu’en l’espèce la cour d’appel s’est fondée essentielle-
ment sur la note de M.  Bardon, président de SFR, ainsi rédigée : 
« PB –F. Esser P. Germond Michel Bon via D. Quillot est OK pour 
reconduire en 2001 l’accord de PDM 2000 en VB, bien qu’ils ne 
l’aient pas respecté au 2e semestre 2000. Philippe Montagner, après 
avoir demandé 23 % VB, accepte 22 % rappel accord 2000 réel 2000 
VB Proposition 2001 VN VB n° 1 46 % 47,4 46 % n° 2 34 % 32,4 
34 % n° 3 21 % 20,2 22 % 101 % 102 % » ; que la cour d’appel en a 
déduit qu’il s’agit d’une proposition de répartition de parts de marché 
entre Orange, SFR et Bouygues, et qu’elle aurait été acceptée par 
M. Montagner, président de Bouygues, dès lors que le chiffre de 22 % 
au titre de la proposition correspond « à celui qui aurait été accepté 
selon les mentions raturées » ; qu’en statuant ainsi par voie de motifs 
hypothétiques, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code 
de procédure civile ;

2° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée 
d’accord entre entreprises, il appartenait à l’autorité de concurrence 
de prouver l’existence de la volonté de chaque opérateur d’adhérer 
à l’accord ; qu’en l’espèce en se fondant sur les mentions raturées 
d’un document émanant d’un tiers pour en déduire que M. Monta-
gner aurait accepté la proposition, sans s’expliquer, comme elle y 
était invitée, sur le sens des triples ratures qui venaient occulter toute 
référence à Bouygues Télécom dans ce document, la cour d’appel a 
privé sa décision de base légale au regard des articles 81, § 1, du 
traité et L. 420-1 du code de commerce ;

3° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée 
d’accord entre entreprises, il appartenait à l’autorité de concurrence 
de prouver l’existence de la volonté de chaque opérateur d’adhérer à 
l’accord ; qu’en l’espèce la société Bouygues avait soutenu clairement 
et précisément que, si les chiffres annoncés ont été réalisés par Orange 
et SFR, en revanche en ce qui la concerne, elle n’avait pas accepté 
de participer à une entente de gel de parts de marché à hauteur des 
chiffres prévus dans la note Bardon, dès lors que ces chiffres étaient 
non seulement contraires à ses objectifs mentionnés dans ses conseils 
d’administration, mais surtout, différents de ceux effectivement 
réalisés, puisque pour 2000 la part de marché prétendument prévue 
était de 21 % tandis que Bouygues avait réalisé 22,4 %, et que pour 
2001 la part de marché prétendument prévue était de 22 % tandis que 
Bouygues avait réalisé 20,4 % ; qu’en décidant néanmoins que les 
prévisions de marché en ventes brutes pour l’année 2001, établies par 
les trois sociétés, « se sont vérifiées dans les faits, ainsi qu’il ressort 
de leurs propres données chiffrées », la cour d’appel a dénaturé le 
mémoire de la société Bouygues et violé l’article 4 du nouveau code 
de procédure civile ;

4° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée 
d’accord entre entreprises, il appartenait à l’autorité de concurrence 
de prouver par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, 
l’existence de la volonté de chaque opérateur d’adhérer à l’accord ; 
qu’en l’espèce, en déduisant l’accord de volontés de la société 
Bouygues du fait que M. Quillot, président d’Orange France, aurait 
fait référence dans certaines notes manuscrites à un « Yalta PDM », 
la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié sa décision au regard 
des articles 81, § 1, du traité et L. 420-1 du code de commerce ;

5° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée de 
pratique concertée, il appartenait à l’autorité de concurrence de 
prouver que la concertation avait été suivie d’un parallélisme de 
comportement sur le marché ; qu’en l’espèce la cour d’appel a retenu 
au titre du parallélisme de comportement le fait que SFR et Bouygues 
aient baissé les commissions versées aux distributeurs, certes moins 
significativement que ne l’a fait Orange ; qu’en statuant ainsi, sans 
rechercher comme elle y était invitée, si les sommes versées à ses 
distributeurs par Bouygues n’avaient pas en réalité augmenté, 
dès lors qu’aux commissions susvisées il fallait ajouter les sommes 
versées au titre de la coopération commerciale, les primes de volume 
et les rémunérations versées au titre des services et options , la cour 
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 81, 
§ 1, du traité et L. 420-1 du code de commerce ;

6° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée de 
pratique concertée, il appartenait à l’autorité de concurrence de 
prouver que la concertation avait été suivie d’un parallélisme de 
comportement sur le marché ; qu’en l’espèce la cour d’appel a retenu 
au titre du parallélisme de comportement une baisse des « subven-
tions » sur les abonnements (postpayés), sans constater que Bouygues 
aurait baissé les subventions sur les abonnements ; que ce faisant elle 
a privé sa décision de base légale au regard des articles 81, § 1, du 
traité et L. 420-1 du code de commerce ;
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7° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée de 
pratique concertée, il appartenait à l’autorité de concurrence de 
prouver que la concertation avait été suivie d’un parallélisme de 
comportement sur le marché ; qu’en l’espèce la cour d’appel s’est 
fondée sur un accord SFR/BYT/lTl par lequel les trois opérateurs se 
seraient entendus pour obtenir 590 francs TTC au 2 avril 2001 sur 
un terminal (le Nokia 3210) en prépayé; que cet accord, qui serait 
prouvé par une note du président d’Orange et qui n’a fait l’objet 
d’aucun grief, n’est invoqué que pour démontrer un parallélisme 
de comportement consistant dans l’alignement du prix d’un coffret 
prépayé ; qu’à cet égard Bouygues avait relevé que, dans la notifica-
tion de griefs, il était indiqué que si Orange avait vendu le Nokia 3210 
à 590 francs TTC dès le 3 avril 2001, SFR l’avait vendu à 599 francs 
TTC à cette date, au contraire, Bouygues, pour qui ce terminal n’était 
pas un produit phare, avait vendu ce Nokia 3210 en kit prépayé au 
prix de 997 francs TTC, avec une remise de 200 francs à compter 
du 21 novembre 2001, remise offerte sur tous les coffrets d’un prix 
supérieur à 690 francs TTC ; qu’en se fondant sur ce prétendu accord, 
sans rechercher s’il y avait effectivement eu un alignement de ses prix 
sur le Nokia 3210 de la part de Bouygues, la cour d’appel a privé sa 
décision de base légale au regard des articles 81, § 1, du traité et 
L. 420-1 du code de commerce ;

8° Que la société Bouygues avait insisté sur le fait qu’il résulte 
du rapport d’enquête que le prix de ses forfaits avait baissé pendant 
la période incriminée de 1,7 %, tandis que ceux des deux autres 
opérateurs augmentaient, et qu’elle avait mis en œuvre à cette 
même période beaucoup d’innovations commerciales destinées à 
attirer une nouvelle clientèle (mini-forfait ; mini-compte ; offre spot 
avec minutes gratuites pour celui qui écoute de la publicité ; carte 
prépayée de six mois ; forfaits illimités ; l-mode liant téléphonie 
mobile et internet), alors même qu’elle était en proie à de sérieuses 
difficultés financières ; qu’en écartant cette argumentation au motif 
que cela n’était pas théoriquement incompatible avec l’objectif de 
gel de parts de marché autour d’objectifs définis en commun, sans 
rechercher concrètement si, en l’absence de la concertation présumée 
par la cour, la société Bouygues aurait vraiment pu avoir, à l’égard 
du duopole Orange-SFR, une stratégie commerciale plus agressive 
que celle menée pendant les deux années incriminées, la cour d’appel 
a privé sa décision de base légale au regard des articles 81, § 1, du 
traité et L. 420-1 du code de commerce ;

9° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée de 
pratique concertée, l’infraction d’entente devait être écartée dès lors 
que le parallélisme de comportements pouvait s’expliquer autrement 
que par une concertation entre les opérateurs, qu’en l’espèce la cour 
d’appel a retenu au titre du parallélisme de comportement la baisse 
des « subventions » sur les terminaux pour le segment du prépayé, 
sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette baisse ne s’expli-
quait pas par le fait que les subventions du prépayé étaient devenues 
non viables, car le coût de la subvention destinée à conquérir un 
nouveau client de prépayé n’était amorti qu’en trente mois, alors 
que le client ayant acheté un appareil téléphonique à carte prépayée 
subventionnée s’en séparait en moyenne au bout de seize mois ; qu’en 
n’effectuant pas cette recherche la cour d’appel a privé sa décision 
de base légale au regard des articles 81, § 1, du traité et L. 420-1 du 
code de commerce ;

10° Qu’à supposer que la pratique querellée ait été qualifiée de 
pratique concertée, l’infraction d’entente devait être écartée dès lors 
que le parallélisme de comportements pouvait s’expliquer autrement 
que par une concertation entre les opérateurs ; qu’en l’espèce la 
société Bouygues avait insisté sur le fait que la relative stagnation 
de sa part de marché n’était pas le fruit d’une entente à trois, mais 
du comportement du duopole Orange-SFR, qui pouvait bloquer la 
progression du troisième entrant sur le marché, grâce au poids de 
leurs réseaux contrôlés, et grâce aux techniques de fidélisation de la 
clientèle avec augmentation de la durée des contrats, que Bouygues 
n’avait progressé que là où elle pouvait le faire, c’est-à-dire dans les 
canaux concurrentiels, où sont présentes les boutiques multi-opéra-
teurs, ce qui, compte tenu du poids des réseaux contrôlés par Orange 
et SFR, n’était pas suffisant pour faire décoller sa part de marché ; 
qu’en l’état de ces prétentions, la cour d’appel ne pouvait pas se 
fonder sur la stabilité des parts de marché pour en déduire l’exis-
tence d’une entente à laquelle aurait participé la société Bouygues, 
sans rechercher si la stabilité de la part de marché de cette société, 
malgré ses efforts commerciaux, ne s’expliquait pas par une autre 
cause que par l’existence d’une concertation ; qu’en n’effectuant pas 
cette recherche essentielle la cour d’appel a privé sa décision de base 
légale au regard des articles 81, § 1, du traité et L. 420-1 du code de 
commerce ;

11° Qu’un parallélisme de comportements entre oligopoleurs n’est 
établi qu’à la condition de constater une similitude et un alignement 
constant de leurs prix et de leurs politiques commerciales ; qu’en 
reprochant aux trois opérateurs de téléphonie mobile d’avoir adopté 
des politiques commerciales similaires, voire identiques, tout en 

admettant que des divergences étaient néanmoins perceptibles dans 
leurs stratégies respectives, dans la mesure où chaque opérateur 
avait diminué le montant de ses commissions aux distributeurs et de 
subventions d’équipements dans des proportions différentes, démon-
trant ainsi que les politiques commerciales n’étaient pas coordonnées, 
la cour d’appel a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 
81, § 1, du traité CE ;

12° Qu’un parallélisme de comportement n’est susceptible d’éta-
blir l’existence d’une entente que s’il ne se justifie par aucune autre 
explication plausible qu’une concertation entre opérateurs, et spécia-
lement ni par les caractéristiques du marché ni par les coûts d’exploi-
tation ; qu’en affirmant, pour caractériser une prétendue entente sur 
les parts de marché, que les opérateurs avaient tous diminué, dans 
des proportions certes différentes, le montant des commissions accor-
dées aux distributeurs sur la vente d’un terminal ainsi que celui des 
subventions versées aux nouveaux clients, sans rechercher, comme 
elle y avait été invitée, si ces baisses n’avaient pas été dictées par les 
caractéristiques et l’évolution du marché, la cour d’appel a privé sa 
décision de base légale au regard des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81, § 1, du traité CE ;

13° Qu’un parallélisme de comportement n’est susceptible d’éta-
blir l’existence d’une entente que s’il ne se justifie par aucune autre 
explication plausible qu’une concertation entre opérateurs, et spécia-
lement ni par les caractéristiques du marché ni par les coûts d’exploi-
tation ; qu’en refusant de comparer la situation du marché français 
avec celle des autres marchés européens quand cet examen permet-
tait d’apporter une explication plausible au parallélisme de compor-
tements reproché aux trois opérateurs, la cour d’appel a violé les 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81, § 1, du traité CE ;

14° Que, selon le Conseil de la concurrence, la part des ventes 
brutes réalisées par la société SFR était de 32,33 % en l’an 2000, 35,52 
en 2002, puis 38,37 % en 2003 et celle des ventes nettes a également 
augmenté dans les mêmes proportions ; qu’en reprochant notamment 
à la société SFR d’avoir gelé ses parts de marché, entre 2000 et 2002, 
en ce qui concerne les connexions nouvelles brutes et nettes quand il 
résultait de ses constatations que la part des ventes brutes et nettes 
n’avait jamais cessé de progresser au cours de cette période, la cour 
d’appel a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 § 1 
du traité CE ;

15° Qu’un comportement parallèle des opérateurs, pour être un 
indice pertinent d’une entente, doit être relié, par un lien de causa-
lité, à la concertation invoquée ; qu’en considérant que les politiques 
commerciales des opérateurs étaient similaires, voire identiques, 
sans relever, comme elle y était invitée, de lien de causalité entre cette 
similitude de politiques commerciales et la concertation prétendue 
sur les parts de marché, la cour d’appel a privé sa décision de base 
légale au regard des articles 81 du traité CE et L. 420-1 du code de 
commerce ;

16° Que pour apprécier si une pratique doit être considérée 
comme anticoncurrentielle, il y a lieu d’examiner le jeu de la concur-
rence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de la pratique 
litigieuse; qu’ainsi, en se déterminant sur le prétendu gel de parts de 
marché, sans considération du jeu de la concurrence en l’absence 
de la pratique prétendument constatée, la cour d’appel a violé les 
articles 81 du traité CE et L. 420-1 du code de commerce ;

17° Que la preuve d’une entente ne peut être établie qu’à partir 
d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants ; qu’ainsi, en 
considérant que le Conseil de la concurrence avait justifié par un 
faisceau d’indices graves, précis et concordants l’infraction aux 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, en l’absence 
d’indices concordants, la cour d’appel a violé les articles 81 du traité 
CE et L. 420-1 du code de commerce ;

Mais attendu que pour retenir, par motifs propres et adoptés, que 
les sociétés SFR, Orange et Bouygues se sont, pendant les années 
2000 à 2002, concertées pour stabiliser leurs parts de marché respec-
tives autour d’objectifs définis en commun, cette pratique ayant pour 
objet et pour effet de se répartir le marché de détail de la téléphonie 
mobile et d’y limiter le libre exercice de la concurrence, l’arrêt déduit 
l’existence d’une concertation entre les trois opérateurs d’un faisceau 
d’indices résultant de documents, de la relative stabilité des parts de 
marché et des similitudes des politiques commerciales suivies par les 
opérateurs durant cette période ; que l’arrêt retient, d’un côté, que 
différents documents font référence à l’existence d’un accord entre 
les trois opérateurs sur leurs objectifs de parts de marché, qu’il en 
est ainsi notamment d’un document daté du 28 mars 2001 émanant 
du directeur général de la société SFR, que ce document, dont les 
mentions raturées par ce dernier ne remettent pas en cause la valeur 
probante, fait référence de manière explicite à un accord sur des parts 
de marché en ventes brutes conclu en 2000 entre les trois opérateurs, 
accord dont le principe est reconduit en 2001 après vérification que 
les chiffres réalisés en 2000 correspondent à ceux de l’accord initial, 
qu’il en est de même de notes manuscrites prises par le président de 
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la société Orange qui, datées des 28 et 30 octobre 2002 et faisant état 
d’un « Yalta des parts de marché », constituent un indice de la recon-
duction de l’accord en 2002 ; que l’arrêt ajoute que, bien qu’il s’agisse 
de documents unilatéraux et qu’aucun d’entre eux n’émane de la 
société Bouygues, ces documents constituent des indices opposables 
à toutes les entreprises qui y sont mentionnées, d’une concertation, 
menée au plus haut niveau des trois entreprises, autour d’objectifs 
discutés en commun de 2000 à 2002 ; que, de l’autre, l’arrêt relève 
que les parts de marché en ventes brutes des trois opérateurs sont, 
après d’importantes progressions, restées relativement stables de 
2000 à 2002, qu’il précise qu’en moyenne annuelle les parts réali-
sées par chaque opérateur sont proches de celles mentionnées dans 
la note d’accord d’objectifs du 28 mars 2001, qu’ainsi, pour la société 
Orange, les objectifs de part de ventes brutes de 46 % en 2000 et 2001 
sont à rapprocher des parts réalisées de 47,4 % en 2000 et 45,9 % en 
2001, pour la société Bouygues les objectifs de 21 % en 2000 et de 
22 % en 2001 sont proches des parts réalisées de 20,2 % en 2000 et 
20,1 % en 2001 et pour la société SFR un objectif de 34 % en 2000 
contre 32,4 % réalisé, objectif reconduit en 2001 et réalisé ; qu’enfin, 
analysant les politiques commerciales des opérateurs durant la même 
période, l’arrêt retient que, bien que le marché bénéficie encore d’un 
important potentiel de développement et bien que les opérateurs diffè-
rent par leur taille, leur image de marque, leur réseau et leurs coûts, 
les sociétés SFR, Orange et Bouygues sont simultanément passées à 
compter de 2000 « d’une stratégie de croissance à une stratégie de 
valorisation des fruits de la croissance » consistant « à stopper la 
course à la part de marché » et à « orienter les efforts vers les clients 
forfaits » ; qu’il précise que cette volonté commune de « pacification 
du marché » s’est en particulier manifestée par le fait que les trois 
opérateurs ont privilégié des politiques similaires consistant à baisser 
leurs coûts d’acquisition, et notamment les commissions des distribu-
teurs et les subventions des terminaux, provoquant ainsi une baisse des 
ventes et ont parallèlement tenté d’orienter les clients vers les forfaits 
plus rentables que les cartes prépayées, que, de même, la politique des 
trois opérateurs en matière de prix des communications a évolué de 
façon similaire, avec une tendance commune à la hausse des prix ; 
que l’arrêt ajoute, répondant ainsi aux conclusions des parties, que 
des stratégies de stabilisation et de rentabilisation des parts de marché 
n’excluant pas une concurrence résiduelle, le fait que les politiques 
commerciales des opérateurs n’aient pas été en tous points identiques 
n’est pas de nature à enlever aux similitudes constatées leur valeur 
d’indice venant appuyer les autres indices d’une concertation entre 
les opérateurs visant à substituer aux risques de la concurrence une 
coordination de leurs stratégies ; qu’ayant ainsi relevé un faisceau 
d’indices graves, précis et concordants, dont elle a souverainement 
apprécié la valeur probante et dont elle a pu déduire l’existence d’une 
concertation entre les trois opérateurs afin de stabiliser leurs parts 
de marché autour d’objectifs définis en commun, la cour d’appel 
qui, dès lors que la preuve de cette concertation ne résultait pas d’un 
simple parallélisme de comportements, mais également de documents 
se référant à un accord d’objectifs entre opérateurs, n’avait pas à 
examiner si le comportement des entreprises sur le marché pouvait 
s’expliquer autrement que par cette entente, a pu statuer comme elle 
a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en 
ses quatre premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi formé par la société SFR :

Attendu que la société SFR fait encore le même grief à l’arrêt, alors, 
selon le moyen :

1° Que les lignes directrices adoptées par la Commission ne 
s’imposent pas aux autorités ou aux juridictions des Etats membres 
et ne préjugent pas non plus de l’interprétation que pourront donner 
ultérieurement les juridictions communautaires des articles 81 et 82 
du traité CE ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les 
textes susvisés ;

2° Qu’en tout état de cause la présomption d’affectation du 
commerce intracommunautaire, attachée aux ententes horizontales 
couvrant l’ensemble d’un seul Etat membre, n’est qu’une présomption 
simple ; qu’en affirmant, pour considérer que cette condition néces-
saire à l’application de l’article 81, § 1, du traité était remplie, que 
le marché de la téléphonie mobile affecté par les pratiques relevées 
avait une dimension nationale et que rien n’excluait que des opéra-
teurs originaires d’un autre Etat membre obtiennent une licence 
d’exploitation, voire une licence UMTS, après avoir constaté que 
« le marché de la téléphonie mobile est un marché oligopolistique 
fortement concentré (…) en raison de fortes barrières à l’entrée dues 
à la rareté des fréquences, à l’obligation d’obtenir une licence qui en 
découle et aux coûts fixes extrêmement importants liés au déploie-
ment d’un réseau sur l’ensemble du territoire » ; ce qui excluait, de 
fait, l’entrée sur le marché de tout nouvel opérateur, fût-il étranger, la 
cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que c’est sans méconnaître les dispositions invoquées 
que l’arrêt, pour dire que les pratiques reprochées aux trois opérateurs 
sont susceptibles d’avoir affecté de façon sensible le commerce entre 

Etats membres, retient, par motifs propres et adoptés, que ces prati-
ques ont eu une incidence sur la structure même de la concurrence, 
que l’entente a couvert l’intégralité du territoire national et a été mise 
en œuvre par les trois sociétés qui, au moment des faits, fournissaient 
un service de téléphonie mobile, qu’enfin, bien que l’activité d’opéra-
teur soit soumise à l’obligation d’obtenir une licence, ces pratiques ont 
été de nature à décourager d’autres opérateurs européens d’intervenir 
sur le marché national de la téléphonie mobile de détail, notamment 
par l’intermédiaire de contrats d’opérateurs virtuels ; que le moyen, 
qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi 
formé par la société Orange, le sixième moyen, pris en sa première 
branche, du pourvoi formé par la société SFR et le sixième moyen 
formé par la société Bouygues, réunis :

Attendu que ces sociétés font le même grief à l’arrêt, alors, selon 
le moyen :

1° Qu’un échange d’informations ne peut être qualifié d’anticon-
currentiel que s’il a pour objet ou pour effet d’altérer le jeu de la 
concurrence ; qu’un échange d’informations a pour objet d’altérer le 
jeu de la concurrence lorsqu’il est le support d’une entente anticon-
currentielle ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’une 
pratique a été caractérisée, celle de gel de parts de marché dont 
l’échange d’informations aurait été le support technique ; qu’en 
estimant que le Conseil de la concurrence n’aurait pas condamné 
deux fois la même pratique quand ce dernier a infligé aux opérateurs 
une sanction distincte pour l’échange d’informations et pour l’entente 
sur le gel des parts de marché, la cour d’appel n’a pas tiré les consé-
quences légales de ses propres constatations et violé les articles 81 
du traité CE et L. 420-1 du code de commerce, ensemble la règle non 
bis in idem ;

2° Que le principe non bis in idem s’oppose à ce qu’une entreprise 
soit sanctionnée deux fois pour des mêmes faits ; qu’en décidant que 
ce principe n’avait pas été méconnu en l’espèce, après avoir constaté 
que le Conseil de la concurrence, qui a sanctionné l’échange d’infor-
mations entre opérateurs de manière autonome pour la période 1997-
2002, a également tenu compte des répercussions de ce même échange 
sur la même période (2000-2002) pour apprécier ensuite le dommage 
à l’économie résultant d’une autre infraction – à savoir le gel de 
parts de marché – donnant lieu au prononcé d’une sanction distincte, 
ce dont il résulte que les conséquences de l’échange d’informations 
sur la concurrence entre 2000 et 2002 sont entrées dans le calcul 
du dommage à l’économie de deux pratiques concertées distinctes 
et ont ainsi été prises en compte deux fois, la cour d’appel, qui n’a 
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé 
les articles 14, § 7, du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et 4 du protocole n° 7 annexé à la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
ensemble l’article L. 464-2 du code de commerce ;

3° Qu’en vertu de l’article 4.1 du protocole n° 7 additionnel à la 
convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14, § 
7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, une 
même personne ne saurait être sanctionnée deux fois pour un même 
comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ayant retenu et 
sanctionné le premier grief d’échange autonome d’informations pour 
la période allant de 1997 à 2003, ne pouvait pas se servir de ce grief 
pour majorer l’amende fixée au titre du second grief, pour la période 
de 2000 à 2002, incluse dans la précédente ; qu’en statuant ainsi la 
cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, que dès lors qu’elle estimait, fût-ce 
à tort, que l’échange d’informations n’avait pas seulement facilité la 
perpétuation de l’entente sur le gel des parts de marché de 2000 à 
2002, mais avait constitué de 1997 à 2003 une infraction autonome, 
la cour d’appel n’a pas méconnu les textes invoqués en fixant des 
sanctions distinctes pour chacune des infractions retenues ;

Attendu, en second lieu, qu’en dépit d’une erreur matérielle de 
rédaction la cour d’appel, qui a expressément visé la décision du 
conseil estimant que le dommage à l’économie résultant de l’échange 
d’informations avait été plus important lorsque cet échange avait 
permis de surveiller une entente sur les parts de marché ayant elle-
même causé à l’économie un dommage apprécié de façon distincte, 
n’a pas tenu compte de l’échange d’informations pour déterminer le 
montant de l’amende prononcée au titre de l’entente sur les parts de 
marché ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par la société Orange 
France :
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Attendu que, par ce moyen pris de violations de l’article L. 464-2 du 
code de commerce et du principe de non-rétroactivité, cette société 
reproche à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre la décision du 
conseil prononçant à son encontre des sanctions pécuniaires pour 
ententes ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre 
l’admission du pourvoi ;

Sur le sixième moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième 
et sixième branches du pourvoi formé par la société SFR :

Attendu que la société SFR fait encore le même grief à l’arrêt, alors, 
selon le moyen :

1° Que la gravité de l’infraction ne saurait se déduire du seul 
rappel de ses éléments constitutifs ; qu’en se bornant à affirmer que 
la gravité de l’entente sur les parts de marché résultait des dévelop-
pements ayant permis d’établir son existence, la cour d’appel n’a pas 
légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 464-2 du code 
de commerce ;

2° Que chaque sanction prononcée par le Conseil de la concur-
rence doit, notamment, être proportionnée à l’importance du 
dommage causé à l’économie par l’infraction qu’elle réprime et 
faire l’objet d’une motivation spéciale et circonstanciée ; qu’ainsi la 
cour d’appel ne peut rejeter un recours dirigé contre une décision du 
conseil sanctionnant deux infractions distinctes sans vérifier que le 
dommage causé à l’économie par chaque infraction est suffisamment 
caractérisé ; qu’en considérant que le dommage causé à l’économie 
des deux pratiques distinctes sanctionnées en l’espèce était unique, la 
cour d’appel a violé l’article L. 464-2 du code de commerce ;

3° Que, saisi d’un recours contestant tant la gravité des infractions 
que l’existence et l’importance des dommages à l’économie carac-
térisés par le conseil, le juge est tenu d’exercer un contrôle de perti-
nence de cette motivation en croisant les informations retenues par 
le conseil avec celles fournies en défense par les entreprises mises en 
cause ; qu’en se bornant à affirmer que « pour évaluer le dommage à 
l’économie de ces pratiques, le conseil a tenu compte avec raison des 
éléments d’ordre économique lui permettant d’apprécier l’impact de la 
concertation entretenue par les trois opérateurs (…) », sans expliquer 
en quoi les données fournies par la société SFR étaient impropres à 
établir l’absence alléguée d’effet sur l’économie, la cour d’appel a 
privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 464-2 du 
code de commerce ;

4° Que le dommage à l’économie ne correspond pas nécessaire-
ment aux gains réalisés par les auteurs de la pratique sanctionnée ; 
qu’en tenant compte, pour évaluer le dommage à l’économie des 
pratiques sanctionnées, des gains réalisés par les opérateurs au 
préjudice des consommateurs, la cour d’appel a violé l’article L. 464-2 
du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est 
soutenu, la cour d’appel n’a pas déduit la gravité de l’entente sur 
la répartition du marché des éléments ayant permis d’établir son 
existence ;

Attendu, en second lieu, que c’est à juste titre que la cour d’appel, 
qui n’a pas considéré comme unique le dommage causé à l’éco-
nomie par les deux pratiques distinctes qu’elle a sanctionnées et qui 
a répondu, par motifs propres et adoptés, aux conclusions des parties, 
a tenu compte, parmi d’autres éléments, de l’atteinte au surplus du 
consommateur pour apprécier le dommage à l’économie résultant de 
l’entente sur les parts de marché ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais, sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième 
branches, du pourvoi formé par la société Bouygues Télécom, le 
troisième moyen, pris en sa septième branche du pourvoi formé par la 
société SFR et le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et 
quatrième branches, du pourvoi formé par la société Orange France, 
réunis :

Vu les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE ;

Attendu que, pour dire établie une entente ayant consisté pour 
les sociétés Orange, SFR et Bouygues à échanger régulièrement, de 
1997 à 2003, des informations confidentielles relatives au marché sur 
lequel elles opèrent, l’arrêt, après avoir caractérisé le marché perti-

nent de la téléphonie mobile comme un marché oligopolistique forte-
ment concentré, constitué de trois opérateurs assurant la totalité de 
l’offre, et à caractère fermé en raison de fortes barrières à l’entrée, 
et après avoir constaté que les trois opérateurs se communiquaient 
chaque mois leurs volumes de ventes brutes, de résiliations et de 
ventes nettes, cependant que n’étaient rendues publiques par l’Autorité 
de régulation des télécommunications, devenue ARCEP, chaque mois 
de 1997 à mars 2000 puis chaque trimestre à compter du mois d’avril 
2000, que les données des opérateurs relatives au nombre total de 
clients, à la répartition en pourcentage du parc clients entre prépayé 
et forfait, aux volumes de ventes nettes réalisées et à la croissance 
nette du marché, relève que les données échangées directement entre 
les trois opérateurs, à titre confidentiel, de façon régulière et systé-
matique, ne pouvaient être connues d’eux de façon si rapide et avec 
autant de précision par des sources indirectes et non officielles ; qu’il 
retient « qu’un tel échange anticipé de données précises et détaillées 
révélait aux trois opérateurs la position de chacun d’entre eux sur le 
marché oligopolistique en cause et leur permettait ainsi de connaître 
leurs stratégies réciproques et d’évaluer les effets des politiques 
commerciales de leurs concurrents, notamment le volume de clients 
nouveaux et conservés » ; qu’il en déduit qu’en contribuant à « réduire 
de manière significative l’incertitude quant au comportement de 
chacun sur le marché, les trois opérateurs ont nettement restreint 
leur autonomie décisionnelle » et ainsi contrevenu aux dispositions 
prohibant les ententes anticoncurrentielles ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher de façon 
concrète, comme elle y était invitée, si l’échange régulier, de 1997 
à 2003, d’informations rétrospectives entre les trois entreprises 
opérant sur le marché, en ce qu’il portait sur certaines données non 
publiées par l’ART ou intervenait antérieurement aux publications 
de cette autorité, avait eu pour objet ou pour effet réel ou potentiel, 
compte tenu des caractéristiques du marché, de son fonctionnement, 
de la nature et du niveau d’agrégation des données échangées qui ne 
distinguaient pas entre forfaits et cartes prépayées, et de la périodicité 
des échanges, de permettre à chacun des opérateurs de s’adapter au 
comportement prévisible de ses concurrents et ainsi de fausser ou de 
restreindre de façon sensible la concurrence sur le marché concerné, 
la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu à questions préjudicielles et sans 
qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, mais seulement en ses dispositions retenant des 
faits d’entente en raison d’échanges d’informations de 1997 à 2003 
entre les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Télécom et leur 
infligeant des sanctions pécuniaires, l’arrêt rendu le 12 décembre 
2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-
quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la 
cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les 
demandes ;

Vu l’article 48-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, 
devenu l’article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les 
diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent 
arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
à la Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au 
ministre chargé de l’économie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de 
cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou 
à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt-neuf juin deux mille sept.

(*) Décision n° 05-D-65 du Conseil de la concurrence en date du 30 novembre 
2005, parue dans le BOCCRF n° 5 du 29 avril 2006.
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