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Décision n° 07-D-18 du 16 mai 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre sur le secteur du cidre et des pommes 
à cidre

NOR : ECEC0802679S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 2006 sous les numéros 

06/0090 F et 06/0091 M, par laquelle la SCEA Les Vergers de la Motte 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la société Cidrerie du Calvados La Fermière et la société coopérative 
agricole Agrial sur le marché de la pomme à cidre et demandé que 
des mesures conservatoires soient prononcées 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 les observations présentées par la société CCLF (groupe Agrial) 
et par le commissaire du Gouvernement ;

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

nement, les représentants de la SCEA Les Vergers de la Motte et 
de la société Cidrerie du Calvados La Fermière entendus lors de la 
séance du 17 avril 2007,

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

1. Par lettre enregistrée le 7 décembre sous les numéros 
06/0090 F et 06/0091 M, la SCEA Les Vergers de la Motte (ci-après 
« la SCEA ») a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par la société Cidrerie du Calvados La Fermière (ci-après 
« CCLF ») membre de la société coopérative agricole Agrial sur le 
marché de la pomme à cidre et a sollicité en outre le prononcé de 
mesures conservatoires.

A.  –  Le secteur d’activité

1. Historique : les contrats liant les producteurs de pommes 
à CCLF et la concentration du secteur cidricole

2. La SCEA a commencé son activité de production de pommes 
à cidre dans les Vergers de la Motte (Saulnières, Ille-et-Vilaine) en 
1988. A cet effet, elle a signé successivement quatre contrats avec 
la société CCLF, d’une durée de 18 ans chacun, correspondant à 
des extensions successives de son exploitation. Aux termes de ces 
contrats, la SCEA s’engageait à fournir la totalité de ses pommes à 
CCLF et cette dernière s’engageait à les lui acheter. Aujourd’hui, la 
SCEA affirme avoir un potentiel de production qui varie entre 400 et 
500 tonnes de pommes par an. D’après Agrial, sa production est bien 
inférieure puisqu’elle n’a livré que 117 tonnes de pommes en 2004 et 
80 tonnes en 2005.

3. En application de ces contrats, généralisés dans la profes-
sion, le prix de vente devait être fixé chaque année par l’Associa-
tion nationale interprofessionnelle de l’économie cidricole (ANIEC) 
regroupant les principaux représentants de la filière cidricole. En cas 
d’absence d’accord au sein de l’ANIEC, les prix étaient calculés en 
tenant compte de la moyenne des prix pratiqués pendant les 5 années 
précédentes. C’est ce principe qu’a appliqué la CCLF entre 1995 (date 
de dissolution de l’ANIEC) et 1998 (date de création de l’Union natio-
nale interprofessionnelle cidricole, l’UNICID). Après un courrier de 
la DGCCRF du 1er octobre 1998, rappelant que la recommandation 
des prix par une organisation interprofessionnelle était contraire 
aux dispositions de l’ordonnance n° 86/1243 du 1er décembre 1986, 
la CCLF a décidé d’appliquer la moyenne du prix des cinq dernières 
années, majorée de 15 à 25 % selon les contrats. 

4. C’est ce mode de fixation du prix qui a conduit plusieurs 
producteurs de pommes, dont la SCEA, à assigner la CCLF devant le 
tribunal de commerce de Rennes. Tous les producteurs ont abouti à 
un accord avec la CCLF sauf deux, dont la SCEA, mais cette dernière 
s’est désistée en cours de procédure. En ce qui concerne le contrat 
signé par la CCLF avec l’autre producteur, le tribunal de commerce 
de Rennes, constatant que la fixation du prix par la profession consti-
tuait une entente, l’a déclaré nul par un jugement du 28 mars 2002. Ce 
jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 
23 septembre 2003. Par ailleurs, un jugement du tribunal de grande 
instance de Rennes du 26 septembre 2006, relatif à un contentieux 
opposant la SCEA à la CCLF à propos de la requalification des 
contrats d’approvisionnement en contrats d’intégration, a repris la 
même position que celle adoptée par de la cour d’appel de Rennes et 
a déclaré nuls les contrats liant la SCEA les Vergers de la Motte à la 
CCLF.

5. Le secteur du cidre s’est concentré ces dernières années. Histo-
riquement, deux principaux groupes se sont constitués en France : 
d’un côté, la société Cidreries et Sopagly Réunies (ci-après « CSR »), 
appartenant au groupe Pernod Ricard, et de l’autre, la CCLF. Ces 
deux sociétés ont progressivement racheté les cidriers indépendants. 
Ainsi, CSR a racheté La Cidraie en 1975, Loïc Raison en 1983 et le 
Duché de Longueville en 1992. En 1993, la Cidrerie du Calvados et 
La Fermière ont fusionné pour devenir la CCLF, puis cette dernière a 
racheté la cidrerie bretonne Guillet en 1999. La société CCLF a réalisé 
une opération majeure en 2002 en achetant CSR à Pernod Ricard, 
le leader du secteur, alors en difficulté. Cette opération n’a pas été 
contrôlée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
les seuils de chiffres d’affaires prévus par l’article L. 430-2 n’étant 
pas atteints. En 2004, la coopérative Agrial, présente sur plusieurs 
secteurs, et notamment dans la production de pommes, a racheté la 
société CCLF. Cette opération a été autorisée par lettre du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 6 juillet 2004.

6. A partir de mai 2004, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel 
de Rennes et en raison d’une crise de surproduction de pommes, la 
CCLF a proposé aux producteurs une modification de leurs contrats. 
C’est ainsi qu’ont été signés des avenants aux contrats en cours, fixant 
les prix à 150 € la tonne de pommes à cidre, 135 € la tonne de pommes 
acidulées ou à jus et 61 € minimum pour les pommes hors quota. Ces 
prix ont été négociés avec les producteurs en 2004, la première propo-
sition étant moins favorable à ces derniers. Ces prix viennent se subs-
tituer à ceux fixés dans les contrats en cours. Ensuite, des contrats de 
reconduction de 3 ans renouvelables tous les deux ans ont été signés 
avec des prix inférieurs (135 € la tonne de pommes à cidre, 115 € la 
tonne de pommes acidulées ou à jus) pour les producteurs dont les 
contrats allaient arriver à échéance. Pour les producteurs qui ne 
souhaitaient pas adhérer à ces nouvelles conditions, la CCLF mainte-
nait les anciens contrats, mais avertissait qu’ils ne seraient pas renou-
velés à leur terme. Ceci a été le cas de la SCEA, qui n’a pas souhaité 
signer les nouveaux contrats proposés par la CCLF.

7. Aujourd’hui, tous les producteurs ont soit adhéré à un plan 
d’arrachage d’arbres mis en œuvre par l’ONIVINS, soit signé les 
nouveaux contrats avec la CCLF. Seuls deux producteurs, dont la 
SCEA, ont refusé d’adhérer aux nouvelles conditions proposées par 
la CCLF. Les contrats entre la SCEA les Vergers de la Motte et la 
CCLF ayant été déclarés nuls par le TGI de Rennes le 26 septembre 
2006 et la filière étant très concentrée, la SCEA affirme ne pas avoir 
de débouché pour ses pommes et se plaint d’un abus de position domi-
nante de la part de CCLF et Agrial.

2. La définition des marches et les principaux acteurs présents

8. La SCEA considère qu’il existe un marché de la pomme à 
cidre. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, dans 
sa décision du 6 juillet 2004 autorisant le rachat de CCLF par Agrial, 
ne s’est pas prononcé sur la définition exacte des marchés, l’opéra-
tion de concentration ne posant pas de problèmes de concurrence. 
Par ailleurs, le commissaire du Gouvernement dans ses observa-
tions affirme qu’ « il n’existe pas un marché pertinent de la pomme 
à cidre dans la mesure où la réglementation propre au cidre (décret  
n° 53-978 du 13 septembre 1953) n’établit pas une liste de variétés 
de pommes dont l’emploi serait obligatoire pour l’élaboration du 
cidre ».

9. Si la pomme à cidre est principalement destinée à la produc-
tion de cidre, elle peut être aussi utilisée dans la production de jus de 
pommes et de concentré de pommes. Néanmoins, ces filières payent 
les pommes beaucoup moins cher que les fabricants de cidre, le niveau 
de qualité et le type des pommes utilisé étant moins important. En 
ce qui concerne le cidre, il apparaît que certains fabricants de cidre 
industriel utilisent plusieurs variétés de pommes et ne se limitent pas 
à la pomme à cidre, celle-ci apparaissant donc comme partiellement 
substituable à d’autres variétés.

10. En ce qui concerne la délimitation géographique du marché, 
la proximité des débouchés est un élément important à cause de la 
fragilité des pommes, qui limite les possibilités de les transporter vers 
des clients éloignés. Cet élément doit cependant être relativisé : en 
effet, des pommes de Bretagne et Normandie sont vendues à l’export 
notamment dans le nord de l’Espagne, ce qui mène le commissaire du 
Gouvernement à affirmer l’existence d’un marché des pommes « de 
dimension au moins européenne ».

11. Les producteurs de pommes sont des agriculteurs de taille très 
différente. Par ailleurs, ils peuvent être indépendants, être liés par des 
contrats avec des transformateurs ou des coopératives ou avoir adhéré 
à une coopérative.

12. Concernant le marché aval, le Conseil de la concurrence 
a défini un marché de la commercialisation du cidre dans un avis 
n° 92-A-08 du 20 octobre 1992, relatif à l’acquisition des sociétés 
Mignard et Cidreries et Vergers du Duché de Longueville par CSR. 
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13. La production du cidre est très concentrée géographique-
ment. En effet, trois régions, Bretagne, Normandie et Pays de la 
Loire, réalisaient 95 % de la production de cidre en 2000. Au niveau 
national, comme l’a reconnu la décision du ministre précitée, CCLF 
(aujourd’hui Agrial) détient une position particulièrement forte sur le 
marché de la commercialisation du cidre. CCLF dispose de cinq sites 
de production en Bretagne et en Normandie et distribue les marques 
de cidre Loïc Raison, Ecusson, Kérisac et Duché de Longueville. Elle 
détient par ailleurs une position forte en ce qui concerne les marques 
de distributeurs (CCLF représente 60 % des volumes commercialisés 
sous marques de distributeurs et premier prix). Tous types de cidres 
confondus (cidre de table, cidre bouché, marques de distributeurs et 
marques de fabricants), CCLF réalise 60 % de la production nationale 
de cidre. Si l’on distingue le canal de la restauration hors foyer du 
canal de la grande distribution, 65 % des volumes commercialisés par 
la grande distribution et 60 % des volumes vendus hors foyer sont 
produits par CCLF (marques de fabricants et marques de distributeurs 
confondues).

14. Les concurrents de CCLF sont la société Val de Vire, implan-
tée en Normandie (15 % des volumes commercialisés en grandes et 
moyennes surfaces (GMS) et 5 % des volumes commercialisés hors 
foyer), la société Val de Rance implantée en Bretagne (8 % à 10 % des 
volumes commercialisés en GMS et 15 % des volumes commercia-
lisés hors foyer) et, enfin, les artisans régionaux voire locaux (20 % 
des volumes commercialisés hors foyer et 10 à 15 % des volumes 
commercialisés par les GMS).

B.  –  Les pratiques dénoncées
et les mesures conservatoires demandées

15. La SCEA considère que, du fait des concentrations interve-
nues dans la filière du cidre, il se trouve aujourd’hui en position de 
dépendance économique vis-à-vis d’Agrial. Elle fait valoir que cette 
dernière entreprise a abusé de sa position de monopole sur le marché 
de la transformation de la pomme à cidre en Bretagne, en modifiant 
les contrats sans négociation possible sur le prix, lequel, par ailleurs, 
serait inférieur au niveau nécessaire pour mener une activité écono-
miquement viable. Par ailleurs, pendant la durée des contrats, Agrial 
aurait, selon la saisissante, abusé de sa position dominante en appli-
quant des techniques discriminatoires d’agréage des pommes, en 
disqualifiant systématiquement les pommes de la SCEA afin de les 
lui payer à un prix plus bas.

16. La SCEA, étant dans une situation particulièrement difficile 
depuis l’annulation de ses contrats par le TGI de Rennes et ne trou-
vant pas d’autres débouchés pour sa récolte d’octobre 2007, demande 
que les mesures conservatoires suivantes soient adoptées en attendant 
une décision au fond :

a) « Faire avancer par Agrial les avances aux cultures 
nécessaires à la SCEA des Vergers de la Motte pour pouvoir 
aller jusqu’à la prochaine récolte (octobre 2007). Ceci à valoir 
sur la livraison de ma récolte. C’est ce qu’Agrial propose déjà 
dans les contrats qu’elle a passés avec d’autres arboriculteurs. 
b) Abandon d’un agréage discriminant qui n’est qu’un prétexte 
pour réduire le prix payé à l’arboriculteur et utilisé comme 
moyen de pression supplémentaire contre les vilains » définis 
comme tels par cette coop.
c) Obtenir qu’un prix soit défini avant la livraison et pas après.
d) Gel des primes à l’arrachage ou au moins une surveillance 
accrue des fonds qui ont constitué le plan de sauvetage d’une 
filière qui risquent d’être détournés au profit exclusif des 
intérêts d’Agrial depuis que Mr Malinowski (Directeur d’Agrial) 
à obtenu la direction de « l’ONIVINS ».

17. En substance, la SCEA demande à ce qu’Agrial lui fasse une 
avance aux cultures pour la prochaine récolte, et garantisse la conti-
nuité de ses contrats avec des améliorations concernant la fixation 
du prix et le système d’agréage. Elle souhaite également que soit 
imposé un meilleur contrôle des primes à l’arrachage accordées par 
l’ONIVINS.

II.  –  DISCUSSION

18. L’article R. 464-1 du code de commerce énonce que « la 
demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée ». Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond ne soit pas rejetée faute d’éléments suffisam-
ment probants, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du 
code de commerce selon lequel le Conseil de la concurrence, « (…) 
peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime 
que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment 
probants. »

A.  –  Sur l’abus de dépendance économique

19. La SCEA estime être en position de dépendance économique 
vis-à-vis d’Agrial. En effet, elle considère qu’en raison de la taille de 
son entreprise et la situation actuelle du marché, elle ne peut vendre 
ses pommes qu’à Agrial.

20. Selon la Fédération nationale des producteurs des fruits à cidre 
(FNPFC), plusieurs débouchés existent pour les ventes de fruits : la 
vente à une coopérative de collecte en tant qu’adhérent ou dans le 
cadre d’un contrat, la vente à des transformateurs, la transformation 
de fruits sur l’exploitation et la vente au « marché libre », c’est-à-dire 
en fonction des besoins des transformateurs ou des négociants. Par 
ailleurs, le marché de l’exportation vers l’Espagne se développe: sa 
progression a été de 15 % en 2005 (Etude Xerfi 700, janvier 2006). 

21. En ce qui concerne la vente à des coopératives, la SCEA 
affirme que seul Agrial est susceptible de lui acheter ses pommes. En 
effet, Val de Vire n’achèterait des pommes qu’à ses adhérents et, étant 
en dehors de la zone d’adhésion de cette coopérative, la SCEA n’aurait 
aucun moyen de lui vendre ses pommes. En ce qui concerne Val de 
Rance, elle limiterait sa collecte à sa région de production, à savoir les 
Côtes-d’Armor et la Vallée de la Rance.

22. Pour ce qui est de la vente à des transformateurs indépen-
dants, la SCEA produisant une quantité de pommes importante (entre 
400 et 500 tonnes de pommes par an), les petits fabricants de cidre 
n’auraient pas la structure nécessaire pour accueillir des quantités 
aussi importantes de pommes. En outre, ces petits artisans régionaux 
ne font en général que transformer leurs propres pommes. La fabri-
cation de cidre par la SCEA représenterait, d’après la SCEA, un coût 
et un risque inenvisageables pour elle à ce jour. Finalement, la SCEA 
affirme ne pas pouvoir vendre de pommes en Espagne, le marché de 
l’exportation étant contrôlé par Agrial.

23. Les affirmations de la SCEA ne sont pas corroborées par l’ins-
truction.

24. Les coopératives Val de Vire et Val de Rance s’approvision-
nent principalement auprès de leurs adhérents et, en raison de leurs 
statuts, sont limitées à une zone de circonscription. La circonscription 
territoriale de Val de Rance comprend le département des Côtes-d’Ar-
mor et ceux limitrophes (Ille-et-Vilaine, Morbihan et Finistère). Cette 
dernière coopérative affirme avoir très peu d’adhérents en dehors du 
département des Côtes-d’Armor car elle fixe un prix rendu (c’est le 
producteur qui livre les fruits et qui paye donc le transport). Quant à 
Val de Vire, sa circonscription territoriale comprend la Normandie et 
les départements limitrophes. 

25. Par ailleurs, les coopératives Val de Vire et Val de Rance 
disent s’approvisionner aussi auprès de producteurs indépendants. 
En effet, selon les explications de Val de Vire, « Le Groupe Val de 
Vire […] est principalement approvisionné par la coopérative d’Elle 
& Vire. Des producteurs non adhérents complètent les approvision-
nements des Cidreries, ceux-ci étaient en contact avec les Cidreries 
de Cahagnes et Mayennes rachetées par Val de Vire en 2002-2003. 
Le Groupe Val de Vire peut s’approvisionner auprès de producteurs 
non engagés par contrats en complément de son approvisionnement 
contractuel, en fonction de ses besoins commerciaux à proximité de 
ses usines dans le cadre des IGP (Indication géographique protégée) 
Normandie / Bretagne ». Quant à Val de Rance, elle affirme que les 
apports en pommes des producteurs indépendants représentent 30 % 
de ses approvisionnements et que « même si nous privilégions la zone 
IGP Bretagne, il n’y a pas d’exclusion ».

26. En ce qui concerne la possibilité d’exporter des pommes en 
Espagne, la SCEA affirme qu’elle a contacté une quarantaine d’en-
treprises en France et Espagne en vue d’exporter des pommes et 
qu’ils n’ont reçu aucune réponse. Elle a fourni à cet effet huit télé-
copies envoyées à des négociants. Or, il ressort de l’instruction que 
ces personnes soit ne connaissent pas la SCEA, soit n’ont pas d’ac-
tivité liée aux pommes à cidre. En tout cas, aucune d’entre elles n’a 
mentionné une quelconque pression de la part d’Agrial.

27. D’ailleurs, M. X..., négociant indépendant et qui n’a aucun lien 
avec Agrial, a affirmé avoir acheté des pommes en 2004 à Mme Y..., 
productrice dans la même situation que la SCEA. D’après lui, il y 
aurait de la place pour l’exportation de pommes en Espagne et lui-
même recherche des pommes en vue de l’exportation vers l’Espagne 
car la demande qui lui est adressée dépasse ce qu’il peut produire 
lui-même. Finalement, d’après des estimations d’Agrial, celle-ci ne 
vend que 11 % des pommes à l’exportation. En conséquence, aucun 
élément disponible à ce jour ne permet de soupçonner Agrial d’une 
quelconque pression vis-à-vis des négociants. 

28. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 3 mars 2004 
que « l’état de dépendance économique, pour un distributeur, se défi-
nit comme la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possi-
bilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres 
fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des 
conditions techniques et économiquement comparables ; qu’il s’en 
déduit que la seule circonstance qu’un distributeur réalise une part 
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très importante auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caracté-
riser son état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 
du code de commerce ». 

29.  S’il est vrai que les concentrations successives sur le marché 
de la fabrication et la commercialisation de cidre ont limité le nombre 
des acteurs offrant des débouchés pour les producteurs de pommes à 
cidre, il ressort de l’instruction que d’autres débouchés que la vente 
de pommes à Agrial, et notamment la vente de pommes en Espagne, 
soient possibles. Ainsi, il ne peut pas être affirmé que la SCEA est en 
situation de dépendance économique vis-à-vis d’Agrial.

30. Par ailleurs et quand bien même une situation de dépendance 
économique serait susceptible d’être envisagée à ce stade, il convien-
drait ensuite de qualifier un abus de la part d’Agrial. Les cas, au 
demeurant fort peu nombreux, dans lesquels le Conseil de la concur-
rence a qualifié une pratique d’abus de dépendance économique ont 
visé le plus souvent une rupture brutale et unilatérale des relations 
contractuelles de la part d’un opérateur dominant. Or, rien de tel 
n’apparaît dans la présente affaire : CCLF a en effet proposé que les 
contrats soient modifiés mais a respecté les contrats signés jusqu’à 
l’échéance lorsque les producteurs n’ont pas accepté les nouvelles 
conditions. C’est seulement en raison de la nullité des contrats passés 
entre la SCEA et CCLF, prononcé par le TGI de Rennes après le refus 
de la SCEA Les Vergers de la Motte d’accepter de nouvelles condi-
tions contractuelles que CCLF a cessé ses relations commerciales 
avec la SCEA.

B.  –  Sur l’abus de position dominante

31. La SCEA considère qu’elle a été victime d’une procédure 
d’agréage discriminatoire de la part d’Agrial, visant à classer ses 
pommes en catégorie C correspondant à la qualité la moins bonne 
afin de les payer moins cher. Il affirme qu’aucune grille d’agréage 
ne permet de contrôler la façon dont Agrial classe ses pommes. A cet 
effet, elle produit une lettre d’huissier du 20 octobre 2004 concluant  
que « en absence de méthodologie d’interprétation et d’application de 
la grille d’agréage, tout agréage contradictoire est impossible ». En 
outre, elle fournit la lettre d’un ancien salarié de CCLF du 26 juillet 
2000 au 9 décembre 2000 et chargé de classer les pommes qui affirme 
que les pommes de la SCEA étaient systématiquement classées en 
catégorie C.

32. La CCLF a mis en place un système d’agréage des pommes 
dans les années 1990 et a créé une grille en 1998 permettant de classer 
les pommes en catégorie A, B ou C en fonction des critères liés à la 
présence de cailloux, feuilles, terre et bois dans la marchandise et au 
stade de maturité des fruits. Cette grille explique comment doivent 
être classées les marchandises et quelles sont les conditions pour 
être classées en catégorie A, B ou C. Le classement en catégorie A 
donne droit à l’attribution d’une prime et le classement en catégorie C 
induit une pénalité par rapport au prix contractuel. Dans certaines 
conditions spécifiques (fruits noirs ou pourris), CCLF peut refuser la 
marchandise. Cette grille a été généralisée et actualisée en 2004 avec 
le rachat de CCLF par Agrial. En 2006, 63 % des livraisons ont reçu 
la note A ou A+, permettant aux producteurs de toucher une prime 
supplémentaire de 3 à 6 €, 29 % des livraisons ont reçu la note B, qui 
n’implique ni prime ni pénalité et 7,3 % des livraisons ont reçu la 
note C pénalisant les producteurs de 6 € par tonne.

33. Un représentant d’Agrial a critiqué lors de son audition par la 
rapporteure les performances de la SCEA et affirme, en outre, que 
son taux de rentabilité est bien inférieur à la moyenne. Elle livrerait 
toujours moins de pommes que ce qu’elle indique dans ses prévisions. 
A cet effet, Agrial fournit des courriers et un constat d’huissier, datés 
entre 1990 et 1995, qui font part de la mauvaise qualité des fruits 
livrés par la SCEA. Cela expliquerait le classement des pommes de la 
SCEA en catégorie C. Les éléments apportés par la SCEA paraissent 
dès lors insuffisants pour affirmer qu’elle a été victime d’un traite-
ment discriminatoire. En outre, les déclarations de l’ancien salarié de 
CCLF concernent les livraisons de pommes qui ont eu lieu au cours 
de l’année 2000. Ces déclarations sont contenues dans la lettre citée 
au paragraphe 31 et correspondent à des faits prescrits, en vertu de 
l’article L. 462-7 du code de commerce, qui dispose que le conseil ne 
peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans, étant observé que 
le premier tendant à la recherche des faits est constitué par la saisine 
du conseil qui a eu lieu le 7 décembre 2006.
34. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés 
par la saisine ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants 
de l’existence de pratiques qui auraient pour objet ou pour effet 
d’entraver le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions de 
l’article L. 420-2 du code de commerce. Il convient, en conséquence, 
de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 du code de 
commerce et de rejeter la saisine au fond et par voie de conséquence la 
demande de mesures conservatoires.

DÉCISION :

Article 1er. – La saisine au fond enregistrée sous le numéro 
06/0090 F est rejetée.

Article 2. – La demande de mesures conservatoires enregistrée 
sous le numéro 06/0091 M est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de Mme García-Rosado, par 
Mme Perrot, vice-présidente, présidant la séance, Mme Aubert, 
vice-présidente et Mme Xueref, membre.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

RITA SOUGOUMARANE ANNE PERROT

Décision n° 07-D-19 du 24 mai 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur du transport aérien, en 
ce qui concerne la desserte des Antilles

NOR : ECEC0802683S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 1er décembre 2003, sous le numéro 

03/0088 F, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence d’une affaire relative à 
la concurrence dans le secteur du transport aérien, en ce qui concerne 
la desserte des Antilles ;

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

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ;

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 22 mai 2007,
Adopte la décision suivante,

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  La saisine

1. A la demande du procureur de la République de Fort-de-
France, la direction nationale des enquêtes de la DGCCRF a réalisé 
une enquête visant d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles mises 
en œuvre par Air France et, potentiellement, d’autres transporteurs 
aériens exerçant leur activité entre la métropole et les Antilles. Cette 
demande était motivée par les doléances exprimées par les profession-
nels locaux du tourisme, qui attribuaient la dégradation de l’activité 
touristique à laquelle ils avaient été confrontés en 2000 et 2001 à des 
hausses de prix répétées auxquelles auraient procédé les compagnies 
aériennes, notamment Air France, et surtout à la raréfaction des billets 
aux plus bas tarifs. 

2. Le rapport administratif d’enquête en date du 4 novembre 
2002 fait état d’un accord de partage de codes et d’un accord bilatéral 
de facturation, tous deux conclus le 26 octobre 2001 entre Air France 
et Air Lib. Ces deux compagnies aériennes détenaient conjointement 
69 % des parts de marché sur la ligne métropole – Pointe-à-Pitre et 
74 % sur la ligne métropole – Fort-de-France. 

3. L’accord de partage des codes permet d’exploiter en commun 
les vols à destination des Antilles, chaque compagnie ayant accès à 
l’intégralité du stock de places de son partenaire. L’accord bilatéral de 
facturation prévoit, notamment pour les lignes en partage de codes, 
un tarif minimum de refacturation pour les billets émis sans valeur 
faciale. 

4. Par ailleurs, une grille tarifaire commune à Air France et 
Air Lib était en vigueur, comme en atteste un document reproduit 
en page 16 du rapport d’enquête, intitulé « Grille tarifaire du 29 avril 
2002 entre Paris et les Antilles » (FDF/PTP) (tarifs hors taxes et rede-
vances en EUR). 

5. Dans sa lettre en date du 1er décembre 2003 saisissant le 
Conseil de la concurrence, le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie écrit : « Les éléments en ma possession font apparaî-
tre des dysfonctionnements de la concurrence qui semblent liés non 
seulement à la structure du marché, mais aussi, pour une large part, 
au comportement des opérateurs eux-mêmes. Ainsi, il ressort que 
la société Air France et l’ex-compagnie Air Lib, qui avaient conclu 
en 2001 un accord de partage de codes, porté à la connaissance des 
pouvoirs publics, permettant à chacune d’avoir accès au stock de 
places de l’autre, se sont ultérieurement entendues sur le niveau des 
prix à pratiquer à l’égard de leur clientèle. »

6. La lettre de saisine du ministre était accompagnée du rapport 
d’enquête mais ne contenait aucune des nombreuses annexes de ce 
document, pourtant récapitulées à la fin du rapport (auditions des 
responsables de cinq agences de voyages et de trois compagnies 
aériennes et documents transmis par ces opérateurs). 
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7. Par courrier en date du 3 décembre 2003 adressé au directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a accusé 
réception de la lettre de saisine et ajouté : 
« Néanmoins, comme suite à une conversation téléphonique de ce 
jour avec vos services, il apparaît que les pièces annexées au rapport 
administratif d’enquêtes ne pourront être jointes au dossier. Dans 
l’attente d’éventuels éléments d’informations complémentaires de 
votre part dont je vous demanderai de bien vouloir me tenir informé, je 
ne puis que constater que la saisine est incomplète et qu’elle demeure 
jusqu’à nouvel ordre en attente d’une désignation de rapporteur. »

8. Par courrier en date du 4 juin 2004, le rapporteur général 
du Conseil de la concurrence a réitéré sa demande dans les termes 
suivants :
« Les quelque 500 pièces annexes recueillies pendant l’enquête 
et annoncées dans ce rapport d’enquête n’ont toutefois pas été 
transmises. Afin de donner la possibilité au rapporteur désigné 
d’instruire cette affaire dans de bonnes conditions, je vous demande 
de bien vouloir faire procéder à la communication de ces documents 
dans les meilleurs délais. »

9. Aucun de ces deux courriers n’a reçu de réponse. Les relances 
orales qui les ont suivis n’ont pas non plus permis d’obtenir les pièces 
demandées. En séance, le commissaire du Gouvernement a indiqué au 
Conseil que ces dernières avaient été vraisemblablement égarées dans 
les échanges entre les services du procureur de la République et ceux 
de la DGCCRF.

II.  –  DISCUSSION

10. L’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce énonce 
que « le Conseil de la concurrence peut aussi rejeter la saisine par 
décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas 
appuyés d’éléments suffisamment probants ».

11. Les faits invoqués par le ministre ne sont pas appuyés d’élé-
ments permettant au conseil de les étayer, en vue de les qualifier 
éventuellement au regard du droit communautaire ou national de la 
concurrence, les pièces annexées au rapport administratif d’enquête 
n’ayant pas été transmises au Conseil de la concurrence. Il convient 
donc de faire application de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de 
commerce précité.

DÉCISION

Article unique. – La saisine du ministre enregistrée sous le numéro 
03/0088 F est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Aloy, par M. Lasserre, prési-
dent, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents.

La secrétaire de séance, Le président,

CATHERINE DUPARCQ BRUNO LASSERRE

Décision n° 07-D-21 du 26 juin 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la location-entretien 
du linge

NOR : ECEC08027679S

Le Conseil de la concurrence (Section III-A),
Vu la lettre du 15 juillet 2004 enregistrée sous le numéro 04/0053 F 

par laquelle le ministre de l’économie a saisi le Conseil de la concur-
rence d’un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché 
de la location-entretien du linge ;

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 les décisions de secret des affaires n° 06-DSA-15 et n° 06-DSA-
16 du 11° mai 2006, et les décisions n° 06-DEC-01 du 13 juin 2006, 
n° 07-DSA-DEC-02 du 6 avril 2007, n° 07-DSA-DEC-03 du 10 avril 
2007 et n° 07-DSA-DEC-04 du 23 avril 2007, autorisant l’utilisation 
de pièces classées en annexe confidentielle ;

Vu la décision du rapporteur général en date du 26 février 2007 
procédant à la disjonction de la saisine relative aux pratiques mises en 
œuvre par la société Mewa, venant aux droits de la société ancienne-
ment dénommée Euronet ;

Vu le procès-verbal du 10 janvier 2007 par lequel les sociétés MAJ, 
Régionale de Location et services textiles, Les Lavandières, Pierrette 
TBA, Lovetra, Thimeau, et le GIE Elis ont demandé à bénéficier des 
dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal du 11 janvier 2007 par lequel le groupement 
des entreprises industrielles de service textile (GEIST) a demandé 
à bénéficier des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce ;

Vu le procès-verbal du 21 février 2007 par lequel la société 
Initial BTB a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce ;

Vu les observations présentées le 23 mars 2007 par la société 
Initial BTB, le groupement d’intérêt économique Elis, le groupe-
ment des entreprises industrielles de service textile (GEIST) et par le 
commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-

ment, la société Initial BTB, le groupement d’intérêt économique Elis, 
le groupement des entreprises industrielles de service textile (GEIST) 
entendus lors de la séance du 25 avril 2007;

Les représentants de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) et du ministre du travail, de la cohésion sociale et 
du logement, entendus sur le fondement des dispositions de l’article 
L. 463-7 du code de commerce ;

Vu les documents adressés les 4 et 9 mai 2007 par la société Initial 
BTB et par le GIE Elis,

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –   Le secteur concerne la location-entretien du linge

Le marché

1. Les entreprises peuvent recourir à des services extérieurs 
pour le nettoyage de leur linge professionnel, principalement le linge 
plat (draps, serviettes, nappes) et les vêtements de travail de leurs 
employés. Pour cela, elles ont le choix entre confier leur linge à une 
blanchisserie en gros ou faire appel à des entreprises de location-
entretien du linge. Dans ce dernier cas, le loueur est propriétaire du 
linge de travail et fournit régulièrement au client du linge et des vête-
ments de travail nettoyés, en général une ou deux fois par semaine. 
Les vêtements professionnels sont principalement de trois types : les 
vêtements de travail standard destinés à la protection des vêtements 
du salarié (tablier ou blouse), les vêtements de protection spécialisés 
(équipements individuels de protection), les vêtements d’image, assi-
milables aux uniformes aux couleurs de l’entreprise.

2. Depuis une quinzaine d’années, la formule de la location-
entretien se développe auprès des entreprises, au détriment de la 
blanchisserie en gros traditionnelle. Cette évolution s’explique pour 
plusieurs raisons. En premier lieu, l’entreprise n’a plus à investir dans 
un stock de linge ni à en assurer la rotation puisque le linge est la 
propriété du loueur. En deuxième lieu, l’entreprise peut économiser 
sur les frais logistiques liés à la distribution du linge aux salariés 
grâce au système mis en place par le loueur. Outre la livraison, les 
loueurs peuvent en effet proposer des systèmes de remises de linge 
propre plus élaborés que le simple déchargement à un point de livrai-
son, comme, par exemple, un système de casiers marqués au nom 
de chaque salarié. Dans les plus grosses unités, les loueurs de linge 
peuvent aussi installer des distributeurs automatiques de vêtements. 
Tous les articles étant marqués par une puce électronique, ils peuvent 
être délivrés directement à leur utilisateur grâce à une carte magné-
tique. Enfin, en troisième lieu, les loueurs sont capables de faire des 
offres sur mesure en personnalisant du linge dédié à un seul client, ce 
qui rend leur service totalement substituable à un système « proprié-
taire » dans lequel le client achète ou fait fabriquer du linge à ses 
couleurs.

3. Le marché français de la location-entretien des textiles aux 
entreprises est estimé par le rapport d’enquête à environ 1,2 milliard 
d’euros (Md€) en 2001.

4. Cette estimation est confirmée par les chiffres fournis par le 
groupement des entreprises industrielles de service textile (GEIST) 
pour 2001 présentés dans le tableau ci-après, qui montre également 
que les hôtels restaurants représentent 27 % de cette demande, les 
établissements hospitaliers 25 %, et le reste des entreprises 48 %.

Santé-gériatrie 295 M€ 25 % 
Hôtels restaurants 325 M€ 27 % 
Industrie et  ivers 559 M€ 48 % 

5. D’un point de vue dynamique, on relève que le secteur de la 
location-entretien de linge a été en forte croissance dans la période 
concernée par la saisine puisque le chiffre d’affaires du secteur a 
augmenté de 35 % de 1994 à 2000. Cette croissance a été encore plus 
importante pour les grandes entreprises, puisque, pendant la même 
période, les ventes auprès des entreprises réalisant plus de 3 M€ de 
chiffres d’affaires ont progressé de 64 %.
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6. Une étude XERFI de 2001, citée par le rapport d’enquête, 
décrit la diversification de l’activité de ces grandes entreprises, qui 
ont su proposer une vaste gamme de services pour développer leur 
activité : « L’enrichissement et la montée en gamme des prestations 
portent leurs fruits : les poids lourds, souvent filiales de grands grou-
pes ou appartenant à des groupements d’entreprises, ont la taille et 
l’assise financière suffisante pour jouer la carte de la complémenta-
rité. Ils proposent ainsi à leurs clients une panoplie de prestations 
et de produits couvrant l’ensemble des besoins des entreprises en 
matière d’hygiène et de propreté : traitement des sols, fontaines à 
eau, purificateurs d’air … »

7. Selon l’étude XERFI de 2001, le secteur de la location-
entretien est également plus concentré que celui de la blanchisserie de 
gros. En 2002, 98 entreprises de location de linge étaient recensées 
avec un chiffre d’affaires global de 1 200 M€, contre 468 entreprises 
de blanchisserie-teinturerie pour un chiffre d’affaires de 300 M€.

8. Si de très nombreuses entreprises, souvent locales, offrent des 
services de blanchisserie en gros, seules une centaine sont capables 
d’offrir un service de location-entretien des textiles et appartiennent, 
de fait, à la catégorie des « loueurs de linge », répertoriés par l’INSEE 
comme des entreprises de location-entretien de linge ou de textile.

Les entreprises

9. Les entreprises de location-entretien de linge ou de textile les 
plus importantes sont les sociétés regroupées au sein du GIE Elis, les 
sociétés Initial BTB, Régie Linge (RLD) et Anett. Toutes les autres 
sociétés, qui couvrent moins de 2 % du marché, n’ont qu’une activité 
régionale.

Le groupe Elis :

10. Créée en 1820, la blanchisserie de Pontoise est devenue au fil 
du temps et des acquisitions successives le groupe Elis. Il s’agit d’une 
holding dénommée Holdelis qui détient 99,9 % d’une société mère, 
la société MAJ, elle-même contrôlant une vingtaine de filiales inter-
venant principalement dans la location-entretien des articles textiles 
mais aussi dans la production textile comme la confection de vête-
ments de travail (Molinel, rachetée en 2000), de nappes (le Jacquart 
français) ou l’hygiène (Kennedy, fabrication de produits d’entretien). 
Les sociétés  du groupe intervenant, en France, dans le secteur de 
la location-entretien des textiles sont : Lovetra Grenelle Service, Les 
Lavandières, entreprise qui est elle-même la société mère des sociétés 
Localinge Paris Sud, Blanchisserie Moderne, RLST, Thimeau, Pier-
rette TBA.

11. A côté de la holding, la société MAJ et ses filiales ont créé un 
GIE, le GIE Elis, dont la vocation est d’offrir à ceux-ci « des services 
administratifs et comptables, financiers, de marketing et commer-
cial, informatiques, de même qu’en matière de ressources humaines, 
de direction industrielle et technique et aussi d’achats » Le GIE Elis 
compte 250 salariés, dont un service commercial qui négocie les 
contrats « grands comptes ».

12. Adhèrent à ce GIE toutes les filiales de la holding Holdelis, 
ainsi qu’une société extérieure au groupe, la société SET, qui n’inter-
vient pas dans le secteur de la location-entretien des articles textiles.

13. Le groupe Elis, présent dans sept pays européens ainsi qu’aux 
Etats-Unis, a entrepris une intégration verticale en rachetant, en 2000, 
le numéro trois français des vêtements professionnels, Molinel.

14. Sur le marché de la location-entretien du linge, les sociétés du 
groupement Elis détiennent ensemble 58 % de part de marché.

La société Initial BTB :

15. Créée en 1923, la société BTB (abréviation de Blanchisserie 
Teinturerie de Boulogne) a été rachetée en 1995 par la Générale des 
Eaux, qui détenait un pôle location-entretien, Ecolinge. Puis en 1997, 
le groupe britannique Rentokil, qui avait pris le contrôle d’Initial, 
entrée en 1981 au capital de BTB, a racheté la part de Générale des 
Eaux. Initial BTB est alors devenue filiale à 98 % de Rentokil.

16. Selon les déclarations du directeur général d’Initial BTB : « Le 
chiffre d’affaires est environ de 300 millions d’euros en 2004. C’est 
le chiffre d’affaires d’Initial BTB France incluant, santé, hygiène, 
industrie (...) Notre activité est à 95 % de location entretien de linge, 
les 5 % restant étant de la blanchisserie en gros. 80 % du CA textile 
est industriel. Le reste est composé des clients du secteur de la santé. 
Sur ces 80 %, 30-35 % sont les clients grands comptes soit 350 clients 
grands comptes sur 70 000 clients extrêmement diversifiés (allant du 
petit boucher détaillant à une grande usine Peugeot) ».

17. Initial BTB, numéro deux du secteur, détient environ 18 % du 
marché français de la location-entretien du linge.

Les autres entreprises :
18. Le secteur est très concentré autour des deux leaders présentés 

plus haut qui couvrent plus des trois quarts du marché en valeur. Les 
deux autres acteurs significatifs, RLD et Anett, apparaissent donc 
comme des « challengers » des deux entreprises les plus importan-
tes.

19. Selon les déclarations du P.-DG de RLD, « Régie Linge, sous 
sa forme actuelle, est née début 1999 suite à la volonté d’un fonds 
d’investissement (ASTORG, qui détient 65 % des titres, des fonds 
français et internationaux avec comme « sponsor » Suez Industrie 
Finances) de créer une alternative sur le marché de la location-entre-
tien d’articles textiles ».

20. Avec ses trois franchisés, RLD a réalisé, en 2002, un chiffre 
d’affaires de 114,3 M€, réparti ainsi : 40 % dans l’industrie, 28 % 
dans l’hôtellerie et la restauration, 12 % dans le secteur de la santé, 
10 % dans les produits d’hygiène (y compris tapis) et 10 % dans le 
blanchissage.

21. Anett est une société holding détenue par des capitaux fami-
liaux. Elle est principalement active dans le secteur des établissements 
de santé qui représentent 40 % de ses ventes. Son chiffre d’affaires 
était de 73,2 M€ en 2002. Anett est un acteur national mais n’est pas 
présente dans la région Nord.

Le segment des grands comptes

22. Sur le marché de la location-entretien du linge, il est possi-
ble d’isoler le segment des « grands comptes », qui correspond à 
une demande spécifique : celle d’entreprises ayant un chiffre d’af-
faires important (Initial BTB considère que le seuil est de 60 M€, 
annexe 70, cote 1374), un grand nombre d’utilisateurs potentiels (au 
minimum 300 personnes selon Initial BTB, annexe 70, cote 1374) et 
une implantation dans au moins deux régions exigeant une négocia-
tion centralisée.

23. Sans donner de définition précise de cette catégorie de clients, 
le groupement Elis indique que la négociation des contrats des grands 
clients est centralisée au niveau du GIE lui-même et confiée à un 
service commercial spécialisé, les membres du GIE étant chargés 
d’exécuter le contrat. Cette organisation confirme implicitement que 
l’appellation « grands comptes » correspond bien à un service spéci-
fique qui comprend souvent la fourniture de vêtements dédiés au 
client.

24. Selon les informations fournies par les parties, les chiffres 
d’affaires réalisés sur le segment des « grands comptes » par les deux 
parties a évolué selon le tableau ci-après.

Montant des chiffres d’affaires du segment « grands comptes » 
(en millions d’euros)

CA total
du segment

CA Initial 
BTB 

CA groupement 
Elis 

1998 44 29,5 14 
1999 54 34,6 19 
2000 60 37,7 23 
2001 82 44,1 38 
2002 106 51,5 55 
2003 130 54,9 76 
2004 153 58,4 95 
2005 164 62,3 102 

(source : les parties)

Le syndicat professionnel : le GEIST

25. En 1970, les entreprises de location de linge, ressentant le 
besoin d’une structure nationale pour les représenter, ont créé l’As-
sociation française du linge (AFL). Il s’agit d’une association de type 
loi de 1901 qui a vocation à défendre les intérêts de la profession. Elle 
est devenue postérieurement l’Association française des loueurs d’ar-
ticles textiles (AFLAT).

26. En 1999, l’AFLAT s’est transformée en GEIST (Groupement 
des entreprises industrielles de services textiles), qui comprend 
19 membres, tous loueurs de linge, dont les quatre principales entre-
prises de la profession, Elis, Initial BTB, RLD et Anett et 31 membres 
associés (fabricants de machines, de textiles, lessives...). Les missions 
du GEIST sont les suivantes : représenter les acteurs de la profes-
sion auprès des pouvoirs publics et de tous les organismes privés et 
publics, organiser l’étude des questions économiques, commerciales, 
environnementales, techniques, fiscales sociales, juridiques et légis-
latives concernant l’exercice de la profession, promouvoir la recherche 
scientifique concernant l’amélioration des procédés, des matériaux, 
des produits, des pratiques de production et de commercialisation ; 
centraliser et diffuser les informations concernant les adhérents ; 
promouvoir et défendre les intérêts de la profession.
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27. Neuf entreprises sont représentées au conseil d’administration, 
dont les membres sont élus par une assemblée générale qui désigne 
également un bureau.

B.  –  Les pratiques relevées

28. La DGCCRF a diligenté une enquête qui a nécessité le recours 
aux dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce. Cette 
enquête a donné lieu à trois autorisations de visite et de saisie. La 
première a été délivrée le 15 janvier 2001, la deuxième le 25 septem-
bre 2002, et la troisième le 16 octobre 2002.

1.Les pratiques du groupement Elis et de la société Initial BTB :

29. Les documents saisis au cours de l’enquête administrative lors 
des interventions des 23 janvier 2001 et 25 septembre 2002 ont été 
recueillis au siège du GIE Elis et de certaines sociétés membres du 
groupement, ainsi qu’au siège de la société Initial BTB.

30. Ces documents font état soit de contacts entre responsables 
grands comptes des deux entreprises concurrentes, Elis et Initial 
BTB (26 juin 1997, 16 décembre 1998, 16 février 1999, 28 janvier et 
4 avril 2002), soit de réunions internes entre responsables de Initial 
BTB faisant le point sur les relations entre Elis et Initial BTB. Ils ont 
permis d’établir l’existence d’une concertation entre les responsables 
commerciaux du GIE Elis et ceux d’Initial BTB, pendant la période 
allant du 7 mai 1997 au 4 avril 2002.

31. L’objet de ces contacts en réunion était de répondre de manière 
concertée à deux situations rencontrées lors de la négociation de 
contrats avec les grands clients. La première situation est celle dans 
laquelle l’entreprise, après avoir mis en concurrence plusieurs four-
nisseurs, en choisit un seul pour la totalité de ses besoins : on parle 
de client « exclusif ». Un seul loueur est alors responsable de l’achat 
et de l’entretien des uniformes et du linge professionnel pendant la 
durée du contrat qui est souvent de trois ans. La deuxième situation 
est celle dans laquelle l’entreprise cliente choisit de retenir plusieurs 
fournisseurs, généralement deux, et de répartir entre eux le service de 
ses différents établissements (il est rare que deux loueurs intervien-
nent sur le même établissement). Les loueurs doivent alors acheter et 
gérer de manière coordonnée les mêmes uniformes, conformément 
aux vœux du client, et faire face conjointement aux demandes d’évo-
lution du contrat. On parle de « client partagé ».

Le cas des clients exclusifs :

32. Dans le premier cas, c’est-à-dire pour les clients exclusifs, la 
concertation avait pour but de maintenir le statu quo sur la répartition 
de clientèle entre les deux entreprises et prenait la forme d’un pacte 
de non-agression au moment du renouvellement des contrats, comme 
en témoigne la note d’octobre 1999 (annexe 5, cote 115), qui porte la 
mention « grands comptes : exclusifs  ne pas intervenir ».

33. Cette répartition de clientèle impliquait, pour les deux entre-
prises, un échange d’informations sur leurs intentions ou leurs offres 
tarifaires, afin de limiter les risques de changement de fournis-
seurs. L’une des deux ne soumissionnait pas ou présentait une offre 
de couverture. On relève plusieurs annotations illustrant la mise en 
œuvre de cette stratégie :

« Bergerat-Monnoyeur : BTB a remis ses prix à Elis et s’est 
retiré »
« Petit Forestier : BTB bloque son offre »
« UPS : BTB répond + cher »
« Cinéma Gaumont : idem UPS »
« ATAC, Euromaster, Carglass : proposition correcte de BTB. »

34. La négociation du contrat Carglass en 1999 illustre plus 
précisément la pratique d’offre de couverture. Un document du 
16 décembre 1998 (annexe 43, cote 222) saisi chez Elis, relatif au 
dossier « Carglass », indique qu’un responsable commercial du GIE 
Elis, M. X…, a rencontré son homologue d’Initial BTB, M. Y…, 
et que ce dernier a accepté de « repousser sa date de remise d’une 
offre jusqu’à début janvier » (soulignement ajouté) et surtout qu’il a 
accepté de remonter ses prix, comme le précise son annotation « je lui 
ai fait sensiblement remonter les prix qu’il a l’intention de proposer » 
(annexe 71, cotes 1401 et suivantes).

35. Les documents figurant au dossier établissent que le dépôt du 
devis d’Initial BTB a bien été repoussé début janvier puisque ce devis 
n’est arrivé chez le client que le 11 janvier et que les prix d’Initial BTB 
ont été beaucoup plus élevés que ceux d’Elis, qui a pu conserver son 
contrat exclusif.

36. Le renouvellement de ce contrat trois ans après a révélé à 
nouveau les efforts des entreprises pour maintenir la répartition des 
clients exclusifs. Selon les déclarations d’Initial BTB : « En 2002, 
Carglass, très mécontent des prestations d’Elis a lancé une consul-
tation restreinte (seul Initial BTB était en mesure de répondre à 
leur consultation, du fait de sa couverture nationale). En définitive 
Elis, pour conserver le marché, efface un an d’impayés causés par 
l’insatisfaction du client et reste à ce jour fournisseur exclusif de 
Carglass. » (annexe 67, cote 341).

Le cas des clients partagés :

37. Dans le cas des clients partagés, la concertation entre Elis et 
Initial BTB avait pour objectif d’éviter des baisses de prix imposées 
par le client commun et consistait à coordonner les offres tarifaires 
lors de la négociation du contrat.

38. Les preuves de cette concertation ayant pour objectif une 
harmonisation des prix ressortent notamment de deux documents 
suivants : une note manuscrite d’octobre 1999 qui porte la mention : 
« Les dossiers grands comptes : partagés  équilibrer les tarifs » et 
une note non datée » Clients partagés : on se concerte pour harmo-
niser les tarifs + les conditions, idem pour les augmentations». 
(annexe 22, cote 01).

39. Certains des documents saisis donnent notamment les noms 
de quelques contrats « partagés » pour lesquels ont eu lieu (ou seront 
décidés) des échanges d’informations entre Elis et BTB visant l’har-
monisation des prix.

40. Ainsi la note d’octobre 1999 déjà citée indique :
« Monoprix : Elis ne bouge plus Prix et RFA égalés »
« MIDAS : ne rien faire sans politique commune »
« Fraikin : offre à remettre dans les 2 à 3 jours. Ils prévoient de 
garder 2 prestataires ; Se mettre d’accord ... »
« SOGEDAC : “opération 1000 tapis … Elis communiquera les 
prix”. »
« Yoplait : « à voir entre nous E et B. »

La note BTB du 27 juin 1997 (annexe 22, cote  22) mentionne : 
« Nestle Isancourt (17)  Elis en prise de taille. M. Z… communique 
les prix Elis + donner le nom du resp. »

ou encore (annexe 22, cote 13) : « Sogedac : » repas le 16.02.99 + 
Pierre A… (Elis) ; faxer la tarification SOGEDAC ».

41. Lorsque des comparaisons de prix ont pu être faites, soit en 
observant des soumissions à un même appel d’offres d’Elis, de BTB et 
de prestataires extérieurs à l’entente, soit pour deux contrats succes-
sifs pour lesquels le titulaire confiait le service à un prestataire exté-
rieur à l’entente, les différences de prix constatées ont été très signifi-
catives.

42. L’enquête a ainsi permis d’examiner des contrats pour lesquels 
un troisième concurrent, RLD, a soumissionné à des prix avantageux. 
Par exemple, à l’occasion de l’appel d’offres réalisé par la société 
Bergerat-Monnoyeur, qui utilise des vêtements pour du travail en 
atelier (concessionnaire Caterpillar et distributeur des produits de la 
marque Feu Vert), pour la nouvelle collection de vêtements « image », 
la société RLD a proposé des prix de 8 à 41 % moins chers que ceux 
d’Elis, et inférieurs de 13 à 36 % à ceux d’Initial BTB.

43. Le détail des écarts de prix par prestation est donné dans le 
tableau ci-après, étant observé, au plan méthodologique, qu’il s’agit 
d’offres sur mesure et non d’offres sur catalogue et qu’une partie de 
l’écart de prix pourrait s’expliquer par des différences de prestations. 
En toute hypothèse, ces variantes entre fournisseurs, si elles existent, 
ont été acceptées par le client.

Elis 2001
(image) 

Initial 
2001

(image) 

RLD 2001
(image) 

Différence
RLD /Elis

Différence
RLD/Initial 

Combinaison
(2 changes) 12,75 12,85 10,15 - 20 % - 21 %

Pantalon
(2 changes) 7,00 7,41 6,44 - 8 % - 13 %

Blouson
(2 changes) 8,90 / 7,14 - 20 % /

Chemise 
(3 changes) 5,74 7,37 4,90 - 15 % - 34 %

Combinaison EPI
(2 changes) 24,00 22,04 14,10 - 41 % - 36 %

(Sources : annexes 84 cotes 1639 et 1642, 87 cotes 1996, 1997 et 1994 et 70 cote 
1387).

44. De même, à l’occasion de l’appel d’offres organisé en 2002 par 
Système U pour des vêtements image, la société RLD a proposé des 
prix de 30 % moins chers que ceux pratiqués par Elis et Initial BTB 
les années précédentes. Avant l’arrivée de RLD sur le marché, les prix 
étaient relativement stables comme le montre le tableau ci-après qui 
suit l’évolution des prix pour les vêtements “image” pour plusieurs 
offres successives :
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1997 1999 2002 2003 

Elis BTB Elis BTB Elis BTB RLD RLD 2003
Elis 2002

RLD 2003/
BTB 2002

Blouson
(2 changes) 9,95 10,33 9,20 9,15 9,05 8,84 6,17 - 31 % - 30 %
Marinière
(2 changes) 7,55 8,92 7,35 7,30 7,25 7,27 6,17 - 15 % - 15 % 
Veste
(2 changes) 7,40 9,42 7,40 7,45 7,31 7,48 5,05 - 31 % - 32 %
Pantalon
(2 changes) 7,11 - 6,20 - 6,13 - 4,59 - 25 % /

(Annexes 67 cotes 384 et 388, 68 cotes 551, 554 et 560 et 82 cote 1611).

45. Il ressort de ce tableau que les prix de RLD pour le contrat 
Système U ont été, en 2003, de 15 à 30 % moins chers que ceux des 
concurrents Elis et BTB. Même s’il y a pu avoir une différence de 
coût de la prestation d’une année à l’autre, dans l’hypothèse d’une 
baisse du coût de fabrication des vêtements par exemple, on peut noter 
que cette différence devrait être très brutale pour expliquer la rupture 
d’évolution entre 1997-2002 et 2002-2003.

2. Les pratiques du groupement professionnel GEIST :

46. La dernière visite et saisie, réalisée par les services d’enquête 
le 16 octobre 2002, a été effectuée au siège du Groupement des entre-
prises industrielles de service textile (GEIST). Les investigations 
ont permis d’établir que le groupement diffusait à ses membres une 
formule de hausse des prix à partir de l’évolution des coûts, qui était 
également utilisée comme clause contractuelle de révision annuelle 
des prix, dans des modèles de contrat établis par le groupement à l’in-
tention de ses adhérents.

47. Cette formule de révision a une origine administrative. En 
1985, à l’occasion de la mise en place d’un nouveau régime de prix 
(blocage des prix) la profession de loueurs d’articles textiles, sous 
l’égide de son syndicat professionnel, prédécesseur du GEIST, a signé 
avec le Gouvernement, le 22 juillet 1985, un engagement de lutte 
contre l’inflation. Cet engagement a pris la forme d’un « avenant [à 
l’engagement de lutte contre l’inflation] relatif aux prestations de 
location de linge et de vêtements de travail ». Dans le cadre de cet 
avenant, les entreprises pouvaient faire jouer contractuellement une 
formule de révision de prix à condition qu’elle contienne une partie 
fixe de 15 %.

48. Au 1er janvier 1987, les prix ont été libérés. Cependant, dans 
une circulaire du 5 décembre 1986, M. B…, délégué général du syndi-
cat, indiquait que le syndicat « continuera à suivre l’évolution des 
prix en fonction de la variation de la formule qui lui est propre… A 
dater du 1er janvier 1987, nous publierons périodiquement les résul-
tats de la formule de révision mais en supprimant la partie fixe de 
15 %, c’est-à-dire en revenant à l’ancienne formule dans son intégra-
lité ».

49. De fait, le syndicat a alors proposé aux entreprises une formule 
sans part fixe, reprenant pour le reste la structure générale de l’an-
cienne formule de révision des prix. En 2002, le GEIST continuait à 
utiliser la même formule de révision de prix, sans partie fixe, confor-
mément à la décision de 1987.

50. Toutefois, en octobre 2001, le président du GEIST indiquait 
dans une lettre circulaire à ses adhérents qu’il paraissait justifié de 
ne pas s’en tenir au montant résultant de l’application de la formule 
de révision, celle-ci conduisant à une hausse insuffisante par rapport 
à l’augmentation réelle des coûts de la profession, dans les termes 
suivants :

« Les différentes hausses intervenues tout au long de l’année 2001 
font ressortir, d’après la formule paramétrique professionnelle et les 
derniers indices connus, une revalorisation théorique de nos tarifs 
de 0,96 %.

Toutefois, ce chiffre ne prend pas en compte l’impact réel de la mise 
en place des 35 heures sur nos masses salariales, pas plus qu’il ne le 
faisait l’année dernière. Avec le recul, nous estimons la valorisation 
de cette incidence à 3,2 % ; ceci porterait l’incidence totale sur nos 
coûts à plus de 4 %.

Les derniers indices connus de 2001 n’intègrent pas non plus 
« l’effet 11 septembre », dont une des conséquences se traduit déjà 
par des hausses importantes de nos contrats d’assurances. Pour 
mémoire, je rappellerai également la forte augmentation du prix de 
l’eau constatée chez un certain nombre de nos adhérents, mais qui 
auront tendance à se généraliser à terme.

Je vous invite de ce fait à tenir compte de ces évolutions dans vos 
révisions tarifaires pour l’année 2002. L’avenir de notre profession 
dépendra de nos capacités à répercuter les différentes hausses sur 
nos prix de revient, afin de maintenir une qualité de prestations qui 
corresponde aux attentes de nos clients. »

51. Ainsi, le GEIST, d’une part, rappelait à ses adhérents que la 
formule de révision était bien destinée à les guider dans leurs déci-
sions de hausse des prix et, d’autre part, les invitait à procéder, cette 
année là, à des augmentations plus importantes que celles résultant 
directement de la formule de calcul pour tenir compte des évènements 
particuliers non prévus dans la formule historique.

C.  –  Les griefs notifiés

52. Deux griefs ont été notifiés le 9 octobre 2006 :
« Il est fait grief au groupement d’intérêt économique Elis et à 

certaines des sociétés qui le composent, à savoir les sociétés MAJ, 
RLST (Régionale de location et services textiles), Grenelle services, 
Les Lavandières, Pierrette TBA, Lovetra, Euronet et Thimeau et à 
la société Initial BTB de s’être concertées de mai 1997 à 2002 pour 
fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la location-entretien 
des textiles, notamment pour le segment des grands comptes. Ces 
pratiques sont prohibées par l’article 81 du traité et l’article L. 420-1 
du code de commerce ». (grief n  1)

« Il est fait grief au groupement des entreprises industrielles 
de service textile (GEIST) d’avoir, au cours de la période 1998-
2002, diffusé une formule de révision des prix à ses adhérents qui 
incitait les entreprises membres du groupement susvisé, opérant 
sur le marché de la location-entretien des textiles, à augmenter les 
prix des prestations qu’elles proposaient. Une telle pratique, qui 
a un objet anticoncurrentiel et est susceptible d’avoir des effets 
anticoncurrentiels, est prohibée par l’article 81 du traité et l’article 
L. 420-1 du code de commerce ». (grief n° 2)

D.  –  La mise en œuvre du III de l’article L. 464-2
du code de commerce

53. la société Initial BTB, le GIE Elis et les sociétés membres du 
GIE destinataires de la notification des griefs, ont décidé de ne pas 
contester le premier grief, qui était le seul à leur avoir été adressé. 
Pour sa part, le groupement des entreprises industrielles de service 
textile (GEIST), seul destinataire du second grief, a choisi de ne pas le 
contester. L’ensemble des entreprises et organismes mis en cause ont 
donc sollicité le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 
du code de commerce, selon lesquelles : « lorsqu’un organisme ou 
une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés 
et s’engage à modifier ses comportements pour l’avenir, le rappor-
teur général peut proposer au Conseil de la concurrence qui entend 
les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement 
préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue 
au I en tenant compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le 
montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié ».

54. La mise en œuvre de ces dispositions a donné lieu à trois 
procès-verbaux signés, respectivement, le 10 janvier 2007, par les 
représentants du GIE Elis et de ses membres mis en cause, le 11 janvier 
2007 par le groupement des entreprises industrielles de service textile 
(GEIST), et le 20 février 2007, par la société Initial BTB.

55. L’ensemble des mis en cause ayant choisi de ne pas contester 
les griefs, il n’a pas été établi de rapport. La société Initial BTB, le 
groupement Elis (ainsi que les sociétés qui le composent) et le grou-
pement des entreprises industrielles de service textile (GEIST) ont 
néanmoins présenté des observations portant sur la détermination de 
la sanction, et notamment sur la gravité des pratiques et l’importance 
du dommage à l’économie.

Les engagements du GIE Elis et des entreprises membres du GIE

56. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, le GIE Elis ainsi que les sociétés MAJ, Régionale de 
location et de services textiles, Grenelle service, Les Lavandières, 
Pierrette-TBA, Lovetra, Thimeau, ont souscrit, par procès-verbal du 
10 janvier 2007 des engagements qui ont été précisés et complétés au 
cours de la séance, dont le texte a été récapitulé dans un document du 
9 mai 2007 :

« 1er engagement : pour la gestion des contacts professionnels :
Elis donnera instruction au personnel concerné de ne jamais 
participer à des réunions avec des représentants des entreprises 
concurrentes, y compris pour les besoins de la gestion des 
contrats passés avec des clients ayant plusieurs fournisseurs, à 
l’exception des réunions techniques organisées à la demande du 
client.

On entend par réunions techniques :
soit des réunions regroupant à la demande du client, divers 
acteurs de la prestation de fourniture de vêtements professionnels 
(confectionneurs, loueurs, bureau de style, agence de 
communication) et ayant pour objet, dans le cadre de prestations 
multi-joueurs de location-entretien de vêtements professionnels, 
d’intégrer l’expertise des loueurs concernant notamment :

–

–
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i) La prise en compte des contraintes de traitement industriel des 
articles textiles dans le choix des modèles de vêtements (température 
de lavage, choix des accessoires, compatibilité des couleurs, solidité 
de la confection, gestion des stocks,...) ;

ii) La validation du cahier des charges technique du client adressé 
au(x) confectionneur(s) ainsi que de la réponse apportée par ces 
derniers aux points techniques soulevés ;

iii) La définition du planning des approvisionnements avec les 
confectionneurs en fonction des quantités nécessaires et adaptées aux 
besoins du client ;

iv) La définition de standards de qualité mesurables.

Ces réunions permettent au client de s’assurer d’une exécution 
homogène des prestations de location-entretien de vêtements 
professionnels de la part des différents loueurs auxquels celui-ci, 
dans une telle hypothèse, confie l’exécution de ces prestations.

soit des réunions regroupant, à la demande du client le loueur 
entrant et le loueur sortant lorsqu’un contrat avec un client 
dit “ grands comptes “ (contrats nationaux sur appels d’offre 
privés de location de vêtements professionnels à destination de 
l’industrie et du commerce) prend fin et ayant pour objet de 
déterminer les conditions de reprise des vêtements du loueur 
sortant.
Elis s’engage à demander au client concerné qu’il participe 
ou soit représenté à chacune de ces réunions et qu’il établisse 
un compte rendu indiquant notamment la date et l’objet de la 
réunion ainsi que le nom et la fonction des participants et, le cas 
échéant, un relevé des décisions prises.
Elis s’engage à conserver dans ses archives, dans le respect de 
la réglementation, ces documents pendant une durée de cinq 
ans après la tenue de la réunion ayant mis en présence des 
entreprises concurrentes.

La présente disposition n’empêchera pas Elis de participer aux 
activités des salons professionnels et des associations professionnelles 
dont il est membre, dans le strict respect des règles du droit de la 
concurrence.

2e engagement : vis-à-vis du personnel :
Elis s’engage à mettre en place un programme visant à 
sensibiliser le personnel concerné sur les règles du droit de la 
concurrence et à l’informer des termes et de l’importance des 
présents engagements et de l’obligation de s’y conformer.

Dans le cadre de ce programme, Elis s’engage :
à organiser des séances de formation des responsables 
commerciaux susceptibles d’être en contact avec les concurrents 
sur le contenu des règles du droit de la concurrence ;
à élaborer, avec l’aide de ses conseils, une note d’instructions 
écrite destinée au personnel concerné, décrivant les principes 
régissant les rapports avec les concurrents, notamment 
au sein des associations et salons professionnels, et les 
sanctions applicables en cas de violation des règles du droit 
de la concurrence. Cette note rappellera en particulier que la 
participation d’un salarié à une pratique anticoncurrentielle 
constitue une faute susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Cette note d’instructions sera remise nominativement à chacun 
des membres du personnel concerné en double exemplaire, l’un 
des exemplaires étant conservé par son destinataire, le second 
devant être restitué dûment daté, signé et revêtu de la mention « pris 
connaissance le... » au responsable hiérarchique pour être conservé à 
la direction des ressources humaines au siège du GIE Elis.

Elis s’engage à nommer un médiateur au sein du GIE Elis, chargé 
de veiller au respect des présents engagements et, le cas échéant, 
d’alerter la direction générale de la société concernée de toute 
violation de ceux-ci.

Ce médiateur aura notamment pour mission de mettre en place une 
ligne téléphonique ou courrier électronique d’alerte professionnelle 
permettant, dans le respect de la réglementation et notamment 
de la loi «  Informatique et Liberté », à tout employé d’Elis ayant 
connaissance de pratiques potentiellement anticoncurrentielles, d’en 
informer le médiateur, qui garantira à cet employé la confidentialité.

Ce médiateur pourra diligenter tout audit sur les faits portés à 
sa connaissance et devra transmettre le rapport en résultant à la 
direction générale de la société concernée.

Le médiateur sera désigné par une assemblée générale du GIE 
Elis et aura toute latitude pour remplir sa mission tant auprès du 
GIE Elis qu’auprès des sociétés adhérentes au nombre desquelles se 
trouve l’ensemble des sociétés sus mentionnées et prendre auprès des 
entreprises concernées toutes les dispositions ci-dessus visées ;

Elis s’engage à conserver, sous réserve du respect de la 
réglementation applicable, les documents de travail du médiateur 
pendant une durée de cinq ans à compter de leur établissement. 

–

–

–

–

–

–

–

–

3e engagement : pour le respect des engagements :

Elis s’engage à mettre en place un contrôle interne du respect des 
engagements souscrits qui se réalisera de la manière suivante :

la direction des ressources humaines du GIE Elis vérifiera que 
la note d’information relative à la vie des affaires et au droit 
de la concurrence a été adressée à chacun des collaborateurs 
concernés, puis visée et retournée par chacun desdits 
collaborateurs ;
la note d’information relative à la vie des affaires et au droit de la 
concurrence, le cas échéant actualisée, sera adressée à nouveau 
chaque année à l’ensemble des collaborateurs concernés, afin de 
leur rappeler l’importance du respect du droit de la concurrence ;
le GIE Elis demandera chaque année aux responsables 
commerciaux en charge des clients Grands Comptes (contrats 
nationaux sur appels d’offres privés de location de vêtements 
professionnels à destination de l’industrie et du commerce) 
au sein du GIE Elis et aux directeurs régionaux en relation 
avec ces clients une déclaration écrite confirmant qu’ils ont 
personnellement respecté les règles du droit de la concurrence 
rappelées dans la note d’information susvisée ;
la direction des ressources humaines du GIE Elis tiendra un état 
annuel des réunions de formation sur le droit de la concurrence 
précisant notamment le nombre de participants à ces réunions ;
tout collaborateur commercial devant participer à une réunion 
technique, au sens défini dans le procès-verbal d’engagements, 
devra préalablement informer le médiateur et son supérieur 
hiérarchique et leur adresser, le cas échéant, une copie de la 
convocation reçue du client, et leur confirmer qu’il demandera 
au client de participer à la réunion et d’en établir le compte-
rendu ;
le médiateur pourra déléguer un auditeur qui assistera à la 
réunion technique organisée par le client ; le collaborateur 
commercial ayant participé à la réunion transmettra au 
médiateur le compte-rendu de la réunion établi par le client et à 
défaut, établira son propre compte-rendu ;
le médiateur conservera dans ses archives pendant une durée de 
cinq ans et dans le respect de la réglementation, l’ensemble des 
documents relatifs aux contrôles visés ci-dessus ;

Afin d’informer le conseil de l’exécution des engagements souscrits 
par Elis, le GIE Elis lui adressera, au cours du 1er trimestre de 
chaque année, un rapport relatant la mise en œuvre, lors de l’année 
précédente : des engagements souscrits par Elis dans le procès-verbal 
et des procédures de contrôle interne complémentaires définies ci-
dessus.

Ce rapport indiquera notamment :
le nombre de collaborateurs ayant reçu la note d’information 
relative à la vie des affaires et au droit de la concurrence ;
le nombre de déclarations individuelles concernant le respect du 
droit de la concurrence ;
le nombre de réunions de formation au droit de la concurrence et 
de participants à ces réunions ;
le nombre et les dates des réunions techniques tenues à la 
demande des clients ;
le nombre d’alertes reçues par le médiateur et les suites données 
par le médiateur à ces alertes et, le cas échéant, par la direction 
générale.

Ce rapport sera adressé au Conseil de la concurrence au cours des 
trois années civiles qui suivront la notification à Elis de la décision à 
intervenir du Conseil. Au cours des années suivantes, ce rapport sera 
adressé au Conseil sur demande expresse de sa part. »

57. Pour tenir compte de la non contestation des griefs et des enga-
gements souscrits par les sociétés du groupement Elis lors de la signa-
ture du procès-verbal, le rapporteur général a proposé que la sanction 
éventuellement encourue soit réduite dans une proportion allant de 30 
à 35 % du montant qui aurait été normalement infligé.

58. Lors de la séance du 25 avril, le GIE Elis a également indiqué  
que, lors de son assemblée générale du 14 février 2007, le groupement 
avait nommé et défini la mission du médiateur chargé de veiller au 
respect de ces engagements (cf.  PV de l’assemblée générale - pièce n° l 
annexée au mémoire d’observations d’Elis en date du 23 mars 2007).

59. Enfin, Elis a remis au conseil un dossier concernant la mise en 
œuvre des engagements contractés énoncés dans le procès-verbal du 
10 janvier et comprenant les documents suivants :

une note d’information relative à la vie des affaires et au droit de 
la concurrence qui sera adressée nominativement à l’ensemble 
des collaborateurs commerciaux actuels d’Elis et à tous les 
nouveaux collaborateurs commerciaux lors de leur embauche ; 
la liste des collaborateurs commerciaux (environ 800) auxquels 
sera adressée la note d’information évoquée ci-dessus, cette note 
devant être signée et retournée par chacun des collaborateurs ; la 
note d’Elis aux directeurs régionaux des sociétés adhérentes leur 
demandant de diffuser la note d’information ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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le programme des réunions des comités d’établissements, 
comités d’entreprises et comités centraux d’entreprises (59 
réunions), dont la consultation préalable est nécessaire à l’effet 
de modifier le règlement intérieur ; l’ordre du jour des comités 
d’établissements, comités d’entreprises et comités centraux 
comportant le projet de clause à intégrer au règlement intérieur ;
le calendrier 2007 des réunions de formation relative à la vie des 
affaires et au droit de la concurrence, ainsi que le programme de 
formation et le module de formation relatifs à la vie des affaires 
et au droit de la concurrence ;
deux consultations juridiques sur l’alerte professionnelle et la 
législation sociale.

60. Ayant pris connaissance de la proposition d’engagement 
supplémentaire faite en séance par la société Initial BTB en ce qui 
concerne l’amélioration de la fluidité du marché en cas de changement 
de fournisseur (voir paragraphe 65) et invité au cours de la séance à 
prendre un engagement du même type s’il le souhaitait, le groupement 
Elis a formulé l’engagement supplémentaire suivant par un courrier 
en date du 9 mai 2007 :

61. « Lorsqu’un contrat prendra fin au profit d’un autre loueur, 
pour permettre au loueur entrant de s’approvisionner en nouveaux 
vêtements, et afin d’éviter tout risque d’interruption ou de perturba-
tion du service pour le client, Elis acceptera, à la demande du client, 
de proroger le contrat aux mêmes conditions prorata temporis, étant 
précisé que la demande du client devra être formulée par écrit dans 
un délai de prévenance raisonnable (au minimum trois mois) avant la 
fin du contrat, et que la prorogation ne pourra excéder trois mois ».

Les engagements de la société Initial BTB

62. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce la société Initial BTB a souscrit plusieurs engagements qui 
ont été précisés et complétés au cours de la séance. Leur état défi-
nitif résulte d’un document adressé par l’entreprise au Conseil le 4 
mai 2007 :

1er engagement :
La société Initial BTB s’engage, s’agissant des clients dits 

« partagés », c’est-à-dire des clients qui ont choisi d’avoir deux 
prestataires de location-entretien d’articles textiles, à ne rencontrer 
l’autre prestataire sélectionné qu’en présence du client et uniquement 
à la demande de celui-ci. Les discussions ne pourront porter que sur 
des questions d’ordre purement technique (par exemple la confection 
des uniformes ou leur entretien) et en aucun cas tarifaire, à l’excep-
tion d’instructions précises du client sur les prix d’achat auprès des 
fournisseurs extérieurs d’uniformes.

Pour assurer le caractère effectif de cet engagement, Initial BTB 
s’engage à  mettre en place une procédure interne de contrôle. Cette 
mission de surveillance sera confiée au responsable de l’audit interne. 
A cette fin, celui-ci qui aura la faculté d’assister aux réunions et de 
procéder à toutes les vérifications nécessaires.

Le responsable de l’audit interne  établira un compte rendu annuel 
de ses diligences qui sera transmis à la direction générale d’Ini-
tial BTB et conservé pour une durée de cinq ans. Durant les trois 
premières années de mise en œuvre des présents engagements, une 
copie de ces comptes rendus sera adressée au Conseil de la concur-
rence. Au-delà de cette période, les comptes rendus seront communi-
qués  au Conseil de la concurrence sur simple demande.

2e engagement :
Dans ce but, la société Initial BTB s’engage à informer systé-

matiquement et par tous moyens des termes et de l’importance de 
cet engagement tous les personnels concernés et susceptibles de se 
trouver au contact des personnels des concurrents.

Il convient de préciser que la notion de « personnel concerné » vise 
le personnel d’encadrement ainsi que le personnel commercial de 
prospection et de service client.

Elle a indiqué que les séances de formations seraient annuelles et 
qu’une attestation serait délivrée à chaque participant. Enfin Initial 
BTB a souligné que le personnel concerné serait avisé.

Cette information sera rappelée notamment :
dans le livret d’accueil des salariés nouvellement embauchés qui 
inclut les procédures internes de l’entreprise ;
lors des séances de formation annuelles délivrées au personnel 
concerné ; à l’issue de chaque formation, il sera demandé 
à chaque participant de signer une attestation par laquelle 
l’employé confirmera avoir été sensibilisé aux règles de 
concurrence ;
dans des notes internes relatives à la formation, à la déontologie 
ou au respect des règles de concurrence ;
à l’occasion des entretiens d’embauche de ces personnels ou lors 
des entretiens d’évaluation avec ceux-ci.

–

–

–

–

–

–

–

Il sera rappelé que toute participation à une pratique 
anticoncurrentielle expose son auteur aux sanctions disciplinaires 
prévues à l’article 3.7 du règlement intérieur de l’entreprise.

3e engagement :
La société Initial BTB s’engage à poursuivre les démarches visant 

à la mise en œuvre d’une procédure interne dite d’alerte (whistle-
blowing) étendue aux infractions aux règles de concurrence (voir en 
annexe confidentielle le projet de code de bonne conduite de la société 
Initial BTB modifié en ce sens, dans le respect du code du travail et 
des règles applicables en matière de données personnelles).

Cette procédure introduira la faculté, pour tout salarié de la 
société Initial BTB, de signaler toute pratique anticoncurrentielle 
dont il aurait connaissance ou qu’il soupçonnerait au directeur des 
ressources humaines de la société Initial BTB ou au directeur de 
l’audit interne de Rentokil Initial PLC.

63. Pour tenir compte de la non contestation des griefs et des 
engagements souscrits par Initial BTB lors de la signature du procès-
verbal, le rapporteur général a proposé que la sanction éventuellement 
encourue soit réduite dans une proportion allant de 30 à 35 % du 
montant qui aurait été normalement infligé.

64. Avant la séance, la société Initial BTB a adressé le 23 avril 
2007 au rapporteur général plusieurs documents témoignant de la 
mise en œuvre des engagements souscrits :

la décision du comité exécutif concernant la modification du 
livret d’accueil d’Initial BTB en date du 16 avril 2007 ainsi que 
le code de conduite lui-même ; un extrait du livret d’accueil 
modifié de la société Initial BTB ;
le programme et descriptif du contenu des stages de l’année 2007 
pour les nouveaux attachés commerciaux ; une attestation signée 
de participation à la session de l’école des ventes incluant un 
module de sensibilisation au respect des règles de concurrence ;
l’extrait du comité central d’entreprise du 11 avril relatif à la 
procédure interne d’alerte ; la demande d’autorisation adressée 
à la CNIL et datée du 17 avril 2007 concernant la procédure 
d’alerte.

65. Lors de la séance, la société Initial BTB a présenté un engage-
ment supplémentaire visant à faciliter la transmission des vêtements 
professionnels au nouveau prestataire lorsque le client décide de chan-
ger de fournisseur. Elle a, plus précisément, proposé de céder au client 
le stock de vêtements professionnels en place chez ce dernier au terme 
du contrat. Le client, en devenant propriétaire du stock de vêtements, 
aura ainsi la possibilité de faire entretenir ses vêtements profes-
sionnels par le nouveau prestataire jusqu’à la mise à disposition de 
nouveaux vêtements. Selon Initial BTB, cette proposition permettrait 
de supprimer l’obstacle au changement de fournisseur que constitue 
le risque d’une interruption de la prestation de location-entretien créé 
par les fréquentes difficultés que suscite la négociation des condi-
tions de reprise du stock de linge entre le loueur sortant et le loueur 
entrant et, ainsi, faciliterait le fonctionnement de la concurrence sur le 
marché.

66. Invitée à formaliser plus précisément cet engagement, qui est 
de nature à améliorer la fluidité du marché des grands comptes en 
facilitant la reprise du linge professionnel - selon des conditions à la 
fois transparentes et équitables - en cas de changement du fournis-
seur, la société Initial BTB s’est engagée par courrier du 4 mai, sur la 
rédaction suivante : « dans le cadre de la reprise du contrat par un 
nouveau loueur, Initial BTB s’engage, en tant que loueur sortant, à 
garantir à ses clients qui le souhaitent le transfert de propriété immé-
diat desdits vêtements, à leur valeur résiduelle, calculée à son prix 
d’achat et après application d’une décote de vétusté égale à 1/36 par 
mois d’utilisation à compter de la mise en œuvre de chaque article, 
l’enregistrement code barre faisant foi ».

Les engagements du GEIST

67. Aux termes du procès-verbal de mise en œuvre du III de l’arti-
cle L. 464-2 du code de commerce, signé le 11 janvier 2007, le GEIST 
a souscrit les engagements suivants :

1er engagement :

Le GEIST s’engage à ne pas diffuser à ses adhérents, de quelque 
manière que ce soit une formule de révision de prix quelle qu’elle soit, 
étant précisé que cet engagement a été mis en œuvre dès que le GEIST 
a eu connaissance du caractère critiquable de sa pratique, soit dès la 
date de la visite des agents de la concurrence en octobre 2002 ;

Le GEIST s’engage à ce que la diffusion d’informations écono-
miques à ses adhérents soit limitée à celles d’indices publiés par 
l’INSEE, de façon brute, étant précisé que cet engagement a été mis 
en œuvre dès que le GEIST a eu connaissance du caractère criti-
quable de sa pratique, soit dès la date de la visite des agents de la 
concurrence en octobre 2002 ;

–

–

–
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Le GEIST s’engage à diffuser un plus large choix des indices écono-
miques publiés par l’INSEE susceptibles d’être utiles à ses adhérents 
à savoir :

indice de l’eau, (identifiant : 08 50 26 661) ;
indice eau/gaz/électricité, (identifiant : 08 50 23429) ;
indice salaires : coût horaire du travail, tous salariés : 
habillement-cuir (NAF 1819) (identifiant : 06 302 1708) ;
indice « énergie » : produits énergétiques tous usages, 
professionnels et collectifs hors eau (identifiant : 08 50 23 833) ;
Tissus de coton écru, (identifiant : 08 50 27 873) ;
EBIQ : énergie, biens intermédiaires et d’équipement 
(identifiant : 08 67 69 025) ; 
TCH : transports, communications et hôtellerie (identifiant : 08 
67 35 376) ;
ICC : indice du coût de la construction (identifiant : 06 04 03 
011).

Ces indicateurs seront diffusés sous forme brute sans être combinés, 
à l’aide de coefficients de pondération, dans une formule globale qui 
pourrait être assimilée à un mode de calcul d’une hausse commune 
des coûts de revient répercutable dans les prix.

2e engagement :

Le GEIST s’engage à modifier le contrat commercial type qu’il 
tient à la disposition de ses adhérents en supprimant, dans la clause 
« Variation du prix », toute référence à une quelconque formule de 
révision du prix étant précisé que cet engagement a été mis en œuvre 
dès que le GEIST a eu connaissance du caractère critiquable de sa 
pratique, soit dès la date de la visite des agents de la concurrence en 
octobre 2002.

Ainsi la clause rédigée, jusqu’à 2002, de la façon suivante :
« Les prix indiqués sur les bons de commande ou factures sont 

réputés établis en fonction des tarifs (barèmes) du Loueur en vigueur 
le jour de la conclusion du contrat. Ils varient dans les mêmes propor-
tions que ces tarifs et en fonction de l’évolution des conditions écono-
miques générales et professionnelles ou de la formule de révision des 
prix du Loueur ».

Sera désormais rédigée ainsi :
« Les prix des prestations indiqués sur les bons de commande sont 

établis en fonction des tarifs du Loueur tels que portés à la connais-
sance du client le jour de la conclusion du contrat. Eventuellement, 
une clause de révision du prix peut être introduite : Les prix sont 
révisés en fonction de [   ] (stipuler ici la clause de révision du 
Loueur. Exemple de clause de révision » :

« Les prix sont révisés automatiquement tous les [   ](périodi-
cité), le [   ](indiquer la date) proportionnellement à la variation de 
l’indice (ou des indices)[choisir un ou plusieurs indices en relation 
avec l’objet du contrat ou de l’activité de l’une des parties au contrat) 
tel qu’il est (qu’ils sont) publiés par l’INSEE sur le site internet de 
l’INSEE, le (les) indice(s) de base servant de référence étant le (les) 
dernier(s)indice(s) connu(s) à la date de la révision ».

68. Pour tenir compte de la non-constatation du grief et des enga-
gements indiqués ci-dessus, le rapporteur général a proposé que la 
sanction encourue par le GEIST, soit réduite dans une proportion 
allant de 40 à 50% du montant qui aurait été normalement infligé.

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur l’application du droit communautaire

69. Les deux griefs ont été notifiés sur le fondement de l’article L. 
420-1 du code de commerce et de l’article 81 du Traité européen.

70. Ainsi que le Conseil l’a rappelé dans ses décisions n°s 06-D-
09 et 06-D-37, trois éléments doivent être démontrés pour établir 
que les pratiques sont susceptibles d’avoir sensiblement affecté le 
commerce intracommunautaire : l’existence d’échanges entre États 
membres portant sur les produits faisant l’objet de la pratique (premier 
point), l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges 
(deuxième point) et le caractère sensible de cette possible affectation 
(troisième point).

71. Sur les deux premiers points, les deux pratiques d’entente hori-
zontale menées sur tout le territoire national sont susceptibles d’af-
fecter le commerce intracommunautaire. En effet, la Cour de justice 
des communautés européennes a, à plusieurs reprises (cf. notamment 
CJCE, 18 juin 1998, [C35/96] et CJCE, 19 février 2002 [C309-99]), 
posé le principe selon lequel une entente qui couvre l’ensemble du 
territoire national d’un État membre affecte, par sa nature même, le 
commerce intra-communautaire dans la mesure où il a « pour effet de 
consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi 
l’interpénétration voulue par le Traité ».

–
–
–

–

–
–

–

–

72. S’agissant du troisième point, les lignes directrices de la 
Commission européenne relatives à la notion d’affectation du 
commerce (2004/C 101/07) citent au paragraphe 52 les deux seuils 
cumulatifs de minimis en deçà desquels un accord est présumé ne pas 
affecter sensiblement le commerce entre Etats membres :

la part de marché totale des parties sur un marché communautaire 
en cause affecté par l’accord n’excède pas 5 % ;
et, dans le cas d’accords horizontaux, le chiffre d’affaires annuel 
moyen réalisé dans la communauté par les entreprises en cause 
avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions 
d’euros.

73. A contrario, les accords affectant plus de 5 % du marché 
communautaire en cause et sur lequel les entreprises en cause réali-
sent au moins 40 millions d’euros sont présumés affecter sensible-
ment, sauf preuve contraire à rapporter par les parties, le commerce 
intra-communautaire (paragraphe 53 de la communication).

74. En l’espèce, s’agissant du premier grief portant sur une entente 
entre le groupement Elis et la société Initial BTB, les pratiques consta-
tées sur le marché de la location-entretien du linge couvrent la totalité 
du territoire français, partie substantielle du marché communautaire. 
Les participants à l’entente représentent environ 76 % du marché de 
la location-entretien du linge sur lequel elles avaient réalisé en 2001 
un chiffre d’affaires de 1,2 Md€, chiffres très supérieurs aux seuils de 
minimis.

75. L’entente a donc été de nature à affecter le commerce entre 
les Etats membres, par exemple en faussant les conditions d’entrée de 
nouveaux acteurs, provenant éventuellement d’autres Etats membres, 
comme Initial BTB, elle-même filiale d’un groupe britannique.

76. S’agissant de la deuxième pratique, les entreprises adhérentes 
du GEIST, syndicat qui comprend outre les deux principaux opéra-
teurs, Elis et Initial BTB, 17 autres loueurs de linge, regroupant plus 
de 90 % du marché, totalisent aussi un chiffre d’affaires supérieur au 
seuil de minimis, soit plus de 5 % du marché communautaire, et plus 
de 40 M€.

77. Les deux pratiques sont donc susceptibles d’affecter sensible-
ment le commerce intracommunautaire, ce que les parties ne contes-
tent pas.

B.  –  Sur les pratiques

En ce qui concerne le premier grief

78. Il ressort des documents, saisis par les enquêteurs lors de leurs 
investigations, que de nombreux contacts et réunions ont eu lieu, entre 
des représentants du GIE Elis et des représentants de la société Initial 
BTB, pendant la période comprise entre janvier 1997 et avril 2002. 
Ces rencontres et contacts divers ont permis aux représentants des 
entreprises concurrentes sur les mêmes marchés de mettre en œuvre 
une entente pour la gestion de la clientèle « grands comptes» pendant 
plusieurs années, en vue d’une part de se répartir les clients et d’autre 
part d’harmoniser les prix.

79. Ces faits, dont ni la matérialité, ni la qualification, ou l’im-
putabilité ne sont contestés par les entreprises en cause, relèvent, au 
sens de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés euro-
péennes « Anic Partecipazioni » points 78 à 81, 83 à 85 et 203 et C-
199/92 P Hüls/Commission points 158 à 166), d’une entente continue 
et complexe qui peut être qualifiée d’infraction unique dès lors que 
les comportements illicites poursuivent la même finalité et sont mis 
en œuvre par les mêmes parties conscientes de concourir à l’objectif 
commun. Selon cette jurisprudence, c’est l’inscription des pratiques 
dans une perspective commune qui permet de conclure à l’existence 
d’une infraction unique et continue, pouvant faire l’objet d’une même 
sanction.

80. Au cas d’espèce, la société Initial BTB et le GIE Elis, ainsi que 
ses membres, ont poursuivi par leurs contacts réitérés le même objec-
tif de répartition de la clientèle « grands comptes » et d’harmonisation 
des prix des prestations de service proposées aux clients « partagés 

.
81. Il en résulte que les pratiques relatées aux paragraphes 29 à 47, 

qui ont duré de mai 1997 à avril 2002 entre le GIE Elis et la société 
Initial BTB, constituent une entente continue prohibée aussi bien par 
l’article L. 420-1 du code de commerce que par l’article 81 du Traité.

En ce qui concerne le second grief

82. Les constatations présentées aux paragraphes 48 à 53 établis-
sent d’une part, l’élaboration et la diffusion par le GEIST d’une 
formule de révision des prix (de 1998 à 2002), et d’autre part, la diffu-
sion, par le même groupement, d’une circulaire incitant à une hausse 
supplémentaire, en 2001.

83. Or, il est de jurisprudence constante, notamment les décisions 
n°s 97-D-41 et 98-D-61, que les pratiques d’organisations profession-
nelles qui diffusent à leurs membres, parfois sous couvert d’une aide à 
la gestion, des consignes, directives ou recommandations en matière 

–

–



25 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 63

de prix ou de hausses de prix sont prohibées par l’article L. 420-1 du 
code de commerce. En effet, la diffusion de tels documents, même 
lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère impératif, dans la mesure où ils 
fournissent à chaque entreprise une indication sur les prix ou les taux 
de hausse considérés comme « normaux » dans la profession, peuvent 
avoir pour effet d’inciter les concurrents à aligner les comportements 
sur celui des autres, entravant ainsi la liberté de chaque entreprise de 
fixer ses prix en fonction de ses propres données. Dans la décision 
précitée, le Conseil a rappelé cette règle dans les termes suivants : 
« S’il est loisible à un syndicat professionnel de diffuser des infor-
mations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entre-
prise, l’aide ainsi apportée ne doit pas exercer d’influence directe ou 
indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l’intérieur de la profes-
sion ; qu’en particulier, les indications données ne doivent pas avoir 
pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises 
d’une appréhension directe de leurs coûts, qui leur permette de déter-
miner individuellement leurs prix » (Décision n° 98-D-61 du 6 octo-
bre 1998).

84. En l’espèce, la diffusion d’une formule de révision des prix 
dans des circulaires (et également sa publication dans le bulletin du 
syndicat « la lettre du GEIST » a pu inciter les entreprises à l’appli-
quer de manière mécanique, sans tenir compte de leurs propres réali-
tés économiques (leurs propres coûts salariaux, l’amortissement de 
leur matériel, etc.). Elle est donc de nature à porter atteinte à l’autono-
mie des entreprises dans la fixation de leurs prix. Cette pratique a un 
objet anticoncurrentiel.

85. En outre, l’incitation à dépasser les chiffres de cette formule 
de révision par le biais d’une circulaire, diffusée en octobre 2001, 
accompagnant la publication annuelle de celle-ci, a renforcé le carac-
tère anticoncurrentiel de la pratique dont l’objet était bien, pour les 
raisons indiquées au paragraphe 51, de faire obstacle à la libre fixa-
tion de leurs prix par les entreprises du secteur.

86. Il en résulte que ces pratiques du GEIST sont contraires à l’ar-
ticle L. 420-1 du code de commerce et à l’article 81 du traité.

C.  –  Sur les sanctions

En ce qui concerne la gravité des pratiques d’entente
entre Elis et Initial BTB :

87. Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que les ententes entre 
concurrents, et particulièrement celles qui visent à la répartition des 
marchés ou des clients, sont considérées par les autorités de concur-
rence comme injustifiables par nature. Toutefois, les entreprises mises 
en cause ont présenté des observations qui permettent, selon elles, 
d’apprécier différemment cette gravité.

88. La société Initial BTB allègue que les pratiques reprochées ne 
présentent qu’une gravité relative en raison de leur caractère ponc-
tuel et limité dans le temps, en particulier pour la période postérieure 
à 2000. Initial BTB fait également valoir qu’elle n’est qu’un simple 
« challenger » face au leader incontesté du marché, le GIE Elis, et que 
le pouvoir de marché des clients « grands comptes » est important.

89. Mais les pratiques constatées de 1997 à 2002, qui relèvent 
d’une entente continue et complexe, ne peuvent pas être présentées 
comme ponctuelles ou isolées: leur gravité doit être appréciée globa-
lement, en fonction de l’objet général de l’entente.

90. En ce qui concerne la disproportion de taille entre les deux 
opérateurs qui pourrait conduire à apprécier différemment la gravité 
de la pratique pour le plus petit des opérateurs, l’argument ne peut non 
plus être utilement pris en compte au stade de l’examen de la gravité 
des pratiques.

91. Enfin, l’existence d’un pouvoir de marché susceptible d’être 
exercé par les clients victimes des pratiques ne saurait, non plus, justi-
fier la pratique d’entente ni en atténuer la gravité. Le Conseil s’est 
déjà prononcé sur ce point dans la décision n° 02-D-57 du 19 septem-
bre 2002 relative à une entente dans le secteur des roulements à billes 
dans laquelle il a considéré que « quand bien même elle serait avérée, 
la puissance d’achat des distributeurs ne peut justifier que les fabri-
cants se concertent pour aligner les hausses de leurs tarifs », cette 
appréciation n’ayant pas été remise en cause par la cour d’appel de 
Paris dans son arrêt du 17 juin 2003.

92. Le GIE Elis considère, pour sa part, que la taille limitée du 
segment de marché concerné par l’infraction, en comparaison de 
l’ensemble du marché de la location-entretien du linge, démontre une 
absence de gravité des pratiques. Il fait également valoir l’existence 
d’une concurrence effective pendant toute la période visée par le grief, 
qui serait attestée par les témoignages des concurrents. Il souligne, en 
particulier, le fait que le marché conclu avec la société Avenance, le 
plus important de la période en cause, a fait l’objet d’un changement 
de fournisseur au détriment d’Initial BTB.

93. Mais la taille « limitée » du marché affecté par les pratiques 
n’est pas un facteur d’atténuation de la gravité de ces dernières : il 
constitue seulement un élément d’appréciation de leurs effets et donc 
de l’importance du dommage à l’économie.

94. De même, le maintien d’une certaine concurrence sur le 
marché, lorsqu’il est avéré, n’est pas un élément de nature à justifier 
une atténuation de la gravité des pratiques. En effet, il est rare qu’une 
entente fonctionne durablement de façon parfaite : chacun des parti-
cipants conserve un intérêt à maximiser son propre profit, une fois 
maximisé le surplus collectif obtenu par le moyen de l’entente. Il est 
donc économiquement vraisemblable que, dans certaines circonstan-
ces, la discipline de l’entente ne joue pas.

95. Au cas d’espèce, il faut relever que l’entente de répartition 
entre Elis et BTB, relative aux « grands comptes », ne concernait pas 
les prospects, c’est-à-dire les nouveaux clients qui n’étaient en contrat 
ni avec l’un ni avec l’autre. Ces derniers pouvaient constituer un enjeu 
appréciable, dans une période de forte croissance du marché du fait du 
basculement de nouveaux clients du service de blanchisserie en gros 
vers le service de location-entretien.

96. S’agissant du contrat avec la société Avenance, également cité 
par Elis comme preuve de l’existence d’une concurrence effective dès 
lors que cette société aurait renoncé à son statut de client partagé entre 
Elis et BTB pour confier un contrat exclusif à Elis, il faut rappeler que 
selon une note interne d’Initial BTB  figurant au dossier, la renégo-
ciation de ce contrat en 1999 était bien dans le champ de l’entente 
comme le montre la mention suivante de l’agent commercial de BTB : 
« Malgré plusieurs appels de ma part, je ne connais pas le point de 
vue d’Elis sur la question. De notre côté, nous avons cinq jours pour 
tout tenter afin d’amender les aspects les plus critiques » (souligne-
ment ajouté). Même s’il est établi que ces tentatives de coordination 
ont échoué, le changement de titulaire du contrat Avenance apparaît 
plus comme le résultat d’un choix opportuniste d’Elis, mis en situation 
de récupérer un très grand contrat exclusif, que comme un élément de 
nature à minimiser la gravité intrinsèque des pratiques. Le fait que 
l’entente n’a pas fonctionné dans ce cas précis devra néanmoins être 
pris en compte lors de l’examen du dommage à l’économie.

97. Enfin, il convient de noter que certains des documents cités 
par Elis comme preuve d’une concurrence effective sur le marché 
grand comptes concernent des contrats locaux pour lesquels il n’exis-
tait pas d’accord national. Ces exemples ne sont pas donc opérants 
pour l’examen du grief notifié.

En ce qui concerne l’effet des pratiques d’Elis et Initial BTB
et l’importance du dommage à l’économie

98. La société Initial BTB allègue en premier lieu que les pratiques 
reprochées n’ont pu avoir d’effet sensible sur les prix. Elle conteste les 
comparaisons de prix issues du rapport d’enquête et reprises dans la 
notification de griefs, notamment avec les offres de RLD, concurrent 
des deux entreprises parties à l’entente. Ces comparaisons seraient 
biaisées parce qu’elles ne prendraient pas en compte toutes les varia-
bles de coût qui peuvent expliquer des différences de prix. Enfin la 
société Initial BTB produit une étude économique qui démontre-
rait une évolution modérée des prix sur la période et conclut à une 
augmentation des prix des prestations pour les grands comptes dont 
la part résiduelle, non expliquée par les hausses de coûts, serait au 
maximum de 3,75 % par an.

99. Par ailleurs, Initial BTB reprend l’argument, déjà avancé pour 
relativiser la gravité des pratiques, en faisant valoir que les coordina-
tions avec Elis n’ont pu avoir d’effet important sur le marché car elles 
n’auraient concerné qu’un nombre limité de clients.

100. Le groupement Elis, s’appuyant également sur une étude 
économique, soutient que les comparaisons de prix des prestations 
pour les différents clients ne seraient pas possibles du fait qu’il s’agit 
d’offres sur mesure et non d’offres standardisées, si bien que les coûts 
et la formation des prix sont extrêmement sensibles à la demande 
particulière des clients. L’étude conclut qu’au regard du nombre limité 
de contrats examinés par l’enquête, l’effet des pratiques est impossible 
à mesurer.

101. Par ailleurs, Elis fait valoir que, pour les contrats figurant au 
dossier, l’étude économique fait apparaître des marges nettes négati-
ves ou très faibles dans la plupart des cas.

102. L’étude économique produite par Initial BTB évalue, en effet, 
l’augmentation des prix en partant d’un modèle contre-factuel auquel 
est appliquée la méthode de la « double différence ». Cette méthode 
consiste, dans un premier temps, à choisir un secteur de référence sur 
lequel les prix sont réputés se former en concurrence et sans entente. 
Au cas d’espèce il s’agit du secteur de la location-entretien de linge 
sur catalogue pour les petits clients. Sur ce secteur de référence, on 
observe l’évolution des prix, d’une part durant la période affectée par 
l’entente sur les grands comptes (1997-2002) et d’autre part durant la 
période suivante (2003-2006), étant rappelé que le modèle de référence 
constitué par les contrats des « autres clients » est supposé ne pas 
avoir été affecté par une entente. Dans un second temps, on observe, 
pour les deux mêmes périodes, l’évolution des prix du secteur affecté 
par l’entente. On calcule alors la différence du rythme des prix du 
secteur affecté par l’entente, diminuée de la différence calculée, entre 
les mêmes périodes, sur le secteur non affecté. Cette méthodologie 
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a pour but de neutraliser l’effet des hausses liées au fonctionnement 
normal du secteur et à isoler les hausses potentiellement imputables à 
l’entente. Au terme de cette étude, la dérive de prix maximale imputa-
ble à l’entente serait de 3,75 % en moyenne sur les prix des prestations 
par contrat.

103. Mais cette étude repose sur plusieurs hypothèses discutables, à 
la fois sur le plan méthodologique et sur celui des données utilisées.

104. En premier lieu et s’agissant des données utilisées, il convient 
de relever que, selon les explications fournies par les auteurs de 
l’étude, les comparaisons de prix ne prennent pas en compte les 
contrats signés avant 1999 : « Comme il n’est pas possible de connaî-
tre la date de fixation du prix des contrats présents dans la base dès 
1998, les observations retenues dans cette approche ne concernent 
que les contrats présents dans la base pour la première fois au plus 
tôt en 1999 » (étude pour BTB, page 18).

105. Ainsi, l’étude ne serait, en toute hypothèse, pertinente que 
pour apprécier un effet de l’entente sur les prix entre la période 1999-
2002 et la période 2003-2006. Or, les parties soutiennent elles-mêmes 
et de manière convergente, que l’intensité de l’entente reprochée aurait 
fortement baissé pendant la période 2000-2002 en comparaison de la 
période 1997-1999, au motif que l’essentiel des preuves matérielles de 
concertation figurant au dossier sont antérieures à 2000. Le fait de ne 
pas prendre en compte les contrats passés en début de période a, de 
plus, une conséquence dans le temps puisque les contrats «  grands 
comptes » sont le plus souvent des contrats de trois ans. L’effet sur 
la hausse de prix pour les clients qui ont passé un contrat en 1997 
ou 1998 se poursuit donc jusqu’en 1999 ou 2000. On ne peut certes 
reprocher à l’étude de s’être fondée sur les seules données empiriques 
disponibles, mais force est de constater que la limitation de la période 
sur laquelle les effets de l’entente sont examinés ne peut que réduire 
l’estimation de l’ampleur de ces effets.

106. En deuxième lieu, il est hasardeux de se fonder sur les seules 
données d’un des participants à l’entente pour effectuer des comparai-
sons de prix. L’hypothèse faite par l’étude que le secteur des « autres 
clients » n’a pas été touché par l’entente et reflète des prix de concur-
rence aurait été plus acceptable au plan méthodologique si les données 
« autres clients » avaient pu inclure les prix des concurrents non 
membres de l’entente ou, à tout le moins, refléter les prix moyens de 
l’ensemble du marché, tous offreurs confondus.

107. En troisième lieu et sur le plan méthodologique, la solidité du 
modèle contrefactuel suppose que les structures de coûts des deux 
échantillons « grands comptes » et « autres comptes » soient compa-
rables.

108. Mais, selon les parties elles-mêmes qui l’ont d’ailleurs 
confirmé en séance, les « autres clients » du modèle contrefactuel 
sont pour l’essentiel des petits clients qui achètent sur catalogue des 
prestations standardisées, alors que les grands comptes recourent à 
l’appel d’offres pour des vêtements personnalisés à leurs couleurs dits 
«  vêtements image ». Or les deux études économiques, convergen-
tes sur ce point, exposent de nombreux arguments pour expliquer en 
quoi la structure de coût des offres sur mesure est différente de celle 
d’une offre standardisée (coût des vêtements, nombre de sites à servir, 
nombre de salariés par site, nombre de rotation hebdomadaires qui 
pèsent sur les coûts logistiques, etc…). Ainsi, l’étude fournie par Elis 
indique : « Le raisonnement mis en œuvre par le rapport d’enquête 
consiste à comparer un service standard à un service sur mesure. 
Or, il s’agit de deux prestations non comparables…. L’approche du 
rapport consistant à considérer les prix catalogue moins -15% [hypo-
thèse d’une remise commerciale de 15 %] comme des prix de marché 
sur mesure ne peut donc être utilisée dans le cas en cause ».(étude 
pour Elis p 49 et 50 ). De même, les conditions de négociation et de 
passation des contrats obéissent à des mécanismes différents comme 
le rappelle l’étude fournie par Initial BTB à propos de l’écart de prix 
de entre grands comptes et autres comptes pour la location-entretien 
des blouses « Cet écart reflète vraisemblablement les différences 
fortes de puissance d’achat entre grands comptes et autres comptes, 
les premiers structurant notamment leur relations avec les fournis-
seurs sur la base d’appels d’offres. »(étude pour Initial BTB p. 20).

109. Il en résulte que la comparaison des évolutions de prix des 
grands comptes avec celles des prix des prestations aux autres clients, 
même en tenant compte des remises commerciales, ne paraît pas 
pertinente, notamment parce que les mécanismes de formation des 
prix à partir des coûts sont différents. Ainsi, l’hypothèse essentielle 
à la méthode de la « double différence » ne parait pas vérifiée : les 
variations de prix observées sur le secteur non affecté par l’entente 
ne constituent pas une estimation pertinente de ce qu’auraient dû être, 
hors entente, les variations de prix du secteur affecté.

110. Enfin, l’étude fournie par BTB ne démontre pas en quoi 
la comparaison entre les prix des entreprises mises en cause sur le 
marché grands comptes et les prix des concurrents non parties à 
l’entente sur le même marché serait a priori moins pertinente que 
la comparaison entre les prix des parties mises en cause sur deux 
marchés connexes : le marché grands comptes et le marché des offres 
sur catalogue.

111. Au contraire, il semble difficilement contestable qu’une offre 
émanant d’un opérateur non partie à l’entente, formulée à l’occa-
sion d’un appel d’offres pour lequel une entente a été constatée, ne 
puisse pas donner une indication valable de l’ordre de grandeur du 
«  surprix » résultant de l’entente. Cet ordre de grandeur est un indi-
cateur utile de l’importance du dommage à l’économie, même si l’on 
ne peut soutenir, eu égard aux spécificités des offres sur mesure, que 
ce surprix constaté sur quelques marchés serait l’exacte mesure des 
effets de l’entente sur la totalité du marché des grands comptes.

112. Ainsi, loin d’être un majorant des effets de l’entente, le chif-
fre moyen d’un surprix annuel de 3,75 % par contrat en moyenne, 
apparaît plutôt comme une simple indication au demeurant fragile, à 
comparer aux surprix de 15 % à 30 % constatés dans l’observation de 
certains contrats individuels.

113. S’agissant de l’étude fournie par Elis, elle établit, à juste titre, 
que les offres sur mesures sont très dépendantes des paramètres logis-
tiques imposés par le client, comme par exemple le nombre de chan-
ges hebdomadaires ou la dispersion des sites et des salariés, ce qui les 
rend difficiles à comparer entre elles. Un prix unitaire de vêtement 
élevé pour une prestation structurellement coûteuse, comparé à un 
prix plus faible correspondant à une prestation plus facile à exécuter 
au plan logistique, ne peut donc être un test valable pour démontrer un 
surprix résultant de l’entente.

114. Mais la conclusion robuste de l’étude se limite au constat de 
la forte dispersion des coûts directs selon les prestations. Les infor-
mations présentées ne peuvent en revanche constituer une base pour 
évaluer de manière convaincante le niveau des coûts directs par pres-
tation et encore moins l’imputation des coûts indirects aux différentes 
prestations. Il suffit pour s’en convaincre de relever que :

le calcul d’Elis conduit à afficher une perte sur coût direct de 21 % 
et une perte de 74 % sur coût complet pour le contrat système U, 
alors que sur ce même contrat RLD a proposé des prix inférieurs 
de 30 % aux prix d’Elis ; sauf à imaginer une inefficacité 
extrême d’Elis par rapport à RLD, on doit recevoir avec prudence 
un calcul qui voudrait démontrer qu’un concurrent parvient à 
faire baisser de 30 % des prix sur lesquels le sortant faisait déjà 
74 % de perte ; même en admettant une vive concurrence sur 
ce contrat, on peut douter de la vraisemblance de la marge nette 
présentée par l’étude économique et de la solidité de la méthode 
de calcul qui a permis de l’établir ;
la dispersion des marges sur les contrats rend également l’étude 
peu convaincante puisque celle-ci conclut à l’existence de marges 
négatives sur les deux tiers des contrats “ grands comptes “ avec 
des dispersions importantes qui vont de 16 % à 74 % de pertes ; on 
comprend mal comment les agents commerciaux du GIE peuvent 
avoir la liberté d’engager les sociétés membres du groupement 
sur des contrats aussi calamiteux sans autorisation de leurs 
mandants, étant observé qu’il s’agit de négociations centralisées 
dans lesquelles le GIE intervient comme mandataire des sociétés 
qui vont exécuter la prestation et supporter les pertes ;
enfin, le niveau des pertes alléguées sur le secteur grands 
comptes s’accorde mal avec les résultats généraux des entreprises 
en cause, aussi bien pour Initial BTB que pour les membres du 
GIE Elis, qui font apparaître des soldes de gestion très favorables 
et des résultats courants avant impôts de l’ordre de 20 % du 
chiffre d’affaires.

115. Au-delà des éléments tirés des études économiques versées 
au dossier, les parties présentent des arguments plus qualitatifs pour 
minimiser l’importance du dommage à l’économie.

116. Selon le groupement Elis, le dommage à l’économie serait 
limité en raison de trois facteurs : en premier lieu, la forte pression 
concurrentielle potentielle qui viendrait du fait que les entreprises 
peuvent à tout moment « réinternaliser » l’activité d’entretien du linge 
; en deuxième lieu, le pouvoir de marché des clients qui s’exercerait à 
l’encontre de celui des loueurs de linge ; en troisième lieu, l’étroitesse 
du marché concerné ainsi que le petit nombre de clients concernés par 
les pratiques.

117. La société Initial BTB fait valoir des arguments de même 
nature en invoquant à la fois le pouvoir de négociation dont disposent 
les clients « grands comptes » et le fait que le marché serait resté très 
concurrentiel.

118. En premier lieu, il convient de relever que l’affirmation de la 
vraisemblance de la menace de « réinternalisation » est en contradic-
tion avec l’évolution du secteur, présentée dans l’étude économique 
produite par le GIE Elis, qui fait état d’un fort dynamisme de la loca-
tion-entretien au détriment de la blanchisserie en gros, service qui est 
le complément naturel de la gestion en interne de l’achat de linge par 
les entreprises.

119. Le secteur de la location-entretien est caractérisé par la 
progression continue du chiffre d’affaires global, avec un taux de 
croissance annuel moyen de 6,6 % de 1997 à 2002. A cet égard, une 
étude Xerfi de janvier 2002 précise que « Quant aux loueurs de linge, 
leur chiffre d’affaires  [en 2002] progressera de 3 % après avoir 
marqué une hausse de 4,9 % et de 4,5 % les deux années précédentes. 

–

–

–
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Le renouvellement des contrats ne sera pas mis en cause, d’autant 
plus que ces derniers sont en général pluriannuels. En effet, l’exter-
nalisation est désormais un mode d’organisation qui a fait ses preu-
ves et auquel les entreprises sont de plus en plus sensibles ». (souli-
gnement ajouté)

120. L’étude Xerfi contredit donc l’argument du GIE Elis sur la 
vraisemblance d’une menace crédible de « réinternalisation » de l’ac-
tivité de l’entretien du linge des entreprises, qui apparaît au contraire 
comme un mode d’organisation qui présente des avantages d’effica-
cité pour les clients indépendamment des niveaux de prix pratiqués 
pendant la période sous revue. Tout au plus doit-on admettre que le 
surprix issu de l’entente était suffisamment limité pour ne pas remet-
tre en cause l’avantage pour les clients de choisir le mode externalisé.

121. En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que 
les pratiques n’auraient concerné qu’un petit segment de marché, le 
Conseil relève que l’accord a concerné l’ensemble des clients « grands 
comptes », c’est-à-dire un segment du marché de la location-entretien 
du linge sur lequel les deux entreprises concernées ont réalisé un chif-
fre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros en 2001. Sans porter 
de jugement sur l’importance absolue d’un tel montant, il convient 
d’en tenir compte dans l’évaluation du dommage à l’économie et le 
calcul des sanctions qui devront être proportionnées à la dimension 
du marché affecté.

122. En troisième lieu, et contrairement à ce qu’indique l’étude 
économique produite par Elis, la puissance d’achat du client, qui se 
manifeste notamment lors de la procédure d’attribution des marchés, 
ne saurait être prise en compte pour infirmer ou minimiser l’existence 
d’un dommage à l’économie. En effet, les échanges d’informations 
entre les concurrents avaient précisément pour objet de faire échec 
à la capacité des grands clients d’organiser une compétition efficace 
entre fournisseurs.

123. Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de l’existence d’une 
concurrence résiduelle entre les parties à l’entente, le Conseil rappelle 
que, comme il l’a indiqué au paragraphe 94, un accord de partage de 
marché est rarement complet et, surtout, respecté de façon absolue, 
les membres de l’entente conservant une possibilité marginale de 
maximiser leur propre surplus selon les circonstances. Les cas qui 
échappaient à l’entente étaient principalement les nouveaux clients à 
démarcher parmi les grands comptes comme l’indiquent les mentions 
sur le document saisi chez Initial BTB : «  clients partagés, on se 
concerte pour harmoniser les tarifs + les conditions idem pour les 
augmentations ; Exemple de concertation : Yoplait/GR/Midas/SHR, 
etc ; Prospects = pas de concertation, on garde le secret » (souligne-
ment ajouté). Les appels d’offres portant sur des contrats partagés qui 
passent en contrats exclusifs sont également de nature à remettre en 
cause l’application de l’entente, puisqu’ils rendent difficile l’attribu-
tion de contreparties immédiates au perdant.

124. Mais l’existence de ces épisodes n’est pas de nature à remettre 
en cause les effets globaux de l’entente sur le reste du marché, notam-
ment lorsqu’il est avéré qu’il existe des possibilités de représailles 
qui ont pour effet de « discipliner l’autre membre de l’entente ». En 
l’espèce, une note interne du 5 octobre 1998 saisie chez Initial BTB 
montre qu’un tel mécanisme existait comme l’indique l’extrait suivant: 
« Notre stratégie face aux succursales servies par notre confrère est 
quelque peu différente. Vous ne devez pas procéder à des approches 
systématiques des prospects concernés, ceci afin d’éviter tout risque 
de représailles sur les établissements que nous servons (voir même 
sur d’autres clients ….) ». (soulignement ajouté)

125. En conclusion, le Conseil relève qu’aucun des arguments expo-
sés n’est de nature à démontrer que les pratiques n’ont pas eu d’effet et 
que le dommage à l’économie serait de faible importance au regard de 
la taille du marché affecté, même si l’on doit admettre qu’à partir de 
1999 l’intensité des échanges a baissé, ce qui peut constituer un indice 
d’une atténuation des effets de l’entente.

126. Au contraire, la méthode utilisée par le rapport d’enquête 
permet d’estimer, à partir d’une comparaison des prix des entrepri-
ses mises en cause et des prix d’un concurrent non partie à l’entente, 
qu’un surprix de 15 % à 30 % sur certains contrats est vraisemblable, 
ce qui ne permet toutefois pas de conclure qu’il s’agit d’un surprix 
moyen sur l’ensemble du marché. Dans le même sens, la méthode 
utilisée par l’une des études économiques versées au dossier conclut à 
un surprix moyen de 3,75 % attribuable aux effets de l’entente, qu’on 
doit considérer comme une estimation minorant les effets sur les prix, 
compte tenu des biais méthodologiques identifiés.

127. Compte tenu de l’ensemble de ces calculs, il est possible 
d’avancer une évaluation de la hausse artificielle des prix sur le 
marché affecté attribuable aux pratiques en cause. En fonction des 
éléments présentés ci-dessus, on peut raisonnablement estimer qu’elle 
est de l’ordre de 5 % à 10 %, ce qui conduit, pour les six ans pour 
lesquels les pratiques ont été établies et au cours desquelles le marché 
affecté est passé de 44 M€ à 106 M€ (voir § 24), à un dommage à 
l’économie cumulé de l’ordre de 20 M€ à 40 M€.

En ce qui concerne les engagements d’Initial BTB et Elis :

128. Lorsqu’est mise en œuvre la procédure prévue au III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce, la décision du Conseil, qui examine 
la proposition du rapporteur général relative à l’aménagement de la 
sanction pécuniaire éventuellement encourue, tient compte à la fois 
de la non contestation des griefs et des engagements pris pour l’ave-
nir.

129. Toutefois, la simple renonciation à contester les griefs, qui a 
principalement pour effet d’alléger et d’accélérer le travail de l’ins-
truction en dispensant de la rédaction du rapport, notamment lors-
qu’elle est choisie par l’ensemble des mis en cause, ne peut conduire à 
accorder aux entreprises en cause qu’une réduction forfaitaire et rela-
tivement limitée de la sanction encourue. C’est la qualité des engage-
ments qui peut permettre d’accorder des contreparties plus substan-
tielles dans le cadre de cette procédure, comme l’a indiqué le Conseil 
dans sa décision n° 04-D-65 du 30 novembre 2004 : « Dans certaines 
situations de marché, les engagements pris (…) peuvent avoir, pour 
le respect des règles du jeu concurrentiel, une plus grande efficacité 
que les sanctions, en particulier si ces engagements traduisent une 
modification substantielle des pratiques de cette entreprise et si les 
autorités de concurrence sont mises en mesure d’en vérifier l’appli-
cation effective ».

130. En matière d’entente horizontale, qu’elle soit instantanée 
(concertation préalable à un appel d’offres) ou durable (cartel) la 
réduction - toujours possible - des sanctions se heurte à une double 
contrainte. D’une part, les engagements comportementaux de nature 
à améliorer le fonctionnement du marché pour l’avenir sont souvent 
difficiles à imaginer. D’autre part, le niveau des réductions de sanc-
tions pécuniaires accordées dans le cadre du programme de clémence 
pour les demandeurs qui ne peuvent bénéficier de l’exonération totale 
doit rester plus incitatif que celui pratiqué dans le cadre de la non 
contestation des griefs. L’espérance de gain doit nécessairement rester 
inférieure dans ce deuxième cas pour que les deux dispositifs soient 
cohérents et que l’incitation à opter pour la clémence soit préservée.

131. Au cas d’espèce, les particularités du marché sur lequel les 
pratiques ont été commises permettent d’envisager une modulation 
plus significative, de l’ordre de 25 % à 30  %, de la sanction pécu-
niaire éventuellement encourue.

132. En premier lieu, les engagements de mise en conformité des 
pratiques de l’entreprise avec les règles de concurrence ont été au-
delà des simples programmes de formation interne et de sensibilisa-
tion du personnel. Ces deux entreprises ont proposé la mise en place 
d’un système d’alerte professionnelle (désigné aux Etats-Unis par le 
terme « whistleblowing ») portant sur les infractions au droit de la 
concurrence, ce qui constitue une innovation en France, comme l’ont 
confirmé les représentants du ministre du travail et de la Commission 
nationale Informatique et liberté (CNIL) entendus lors de la séance. 
La CNIL a également indiqué que si le champ d’application de ces 
procédure d’alerte avait été initialement restreint aux infractions 
préjudiciables au patrimoine de l’entreprise, afin d’éviter tout risque 
d’atteinte aux droits des salariés, il n’y avait aucune objection de prin-
cipe à ce que les infractions au droit de la concurrence soient égale-
ment visées, les entreprises devant néanmoins déposer un dossier 
individuel d’autorisation auprès de la Commission.

133. En second lieu, la notion même de client partagé, qui sous-
entend une gestion coordonnée des relations commerciales des diffé-
rents prestataires, multiplie les occasions ou les prétextes de rencon-
tre entre concurrents, notamment au moment des réaménagements de 
contrat. Ainsi, les rencontres des responsables commerciaux d’Elis 
et BTB ont pu être présentées à l’enquêteur comme des réunions de 
préparation à des réunions techniques communes avec les clients 
partagés. De même, le fait que le loueur soit propriétaire de vêtements 
dédiés à un client et inutilisables pour un autre client est une particu-
larité du marché des grands comptes qui crée un lien entre le client et 
le prestataire peu favorable à la fluidité du marché. Il a donc été possi-
ble, pour les loueurs mis en cause, d’apporter des remèdes comporte-
mentaux à ces particularités du marché.

134. Enfin et surtout, les engagements comportementaux et les 
dispositifs de formation et d’alerte se renforcent mutuellement. En 
effet, les rencontres entre concurrents hors de la présence du client 
ne pourront désormais plus être justifiées devant le Conseil par les 
nécessités techniques de gestion des contrats et pourront constituer 
des preuves directes de concertation. De plus, on peut penser que la 
tentation de poursuivre de manière occulte de telles pratiques sera 
contrebattue par la crainte de les voir découvertes et dénoncées du fait 
des systèmes d’alerte mis en place dans les entreprises.

135. S’agissant des engagements proposés en séance et formalisés 
dans les courriers reçus les 4 et 9 mai 2007, le Conseil considère que 
la proposition écrite d’Initial BTB a répondu aux objections, faites par 
Elis lors de la séance, selon lesquelles l’instauration ex ante d’un prix 
de reprise du stock de linge aboutirait à la création d’une barrière à 
l’entrée pour un nouveau prestataire. En effet, Initial BTB a proposé 
d’appliquer, dans ses contrats, un barème de vétusté aboutissant à une 
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valeur de cession du linge nulle au bout de trois ans, durée moyenne 
des contrats grands comptes, et une valeur résiduelle faible pour 
les vêtements achetés en cours de contrat. La formule proposée est 
simple et équitable : elle facilitera la reprise des contrats sans que 
cette dernière bute sur des obstacles de prix.

136. En revanche, la proposition d’Elis n’apporte qu’un remède 
temporaire à la question des transferts de vêtements en fin de contrat 
en ne prévoyant qu’une possibilité de prolongation du contrat en 
cours, au surplus accordée sous des conditions de préavis rigides. 
Cette solution a aussi pour résultat pratique de garantir trois mois de 
chiffre d’affaires supplémentaires pour le sortant et une perte d’acti-
vité équivalente pour le nouvel arrivant.

137. Certes, cette différence d’approche du problème posé n’est pas 
irrémédiable et il est possible que le marché sélectionne de lui-même 
les bonnes pratiques. On ne peut, en effet, exclure qu’Elis soit, sous la 
pression des grands clients, conduit à moyen terme à insérer dans ses 
contrats des clauses de sortie équivalentes à celles de Initial BTB, si 
elles sont jugées plus favorables.

138. Mais dans l’immédiat, force est de constater qu’ Initial BTB 
présente, en matière de sortie des contrats, un engagement plus subs-
tantiel dès lors qu’il consent à ses clients souhaitant changer de four-
nisseur un avantage qui ne lui sera pas accordé lorsqu’il succédera 
lui-même à un autre loueur. Il convient d’en tenir compte dans la 
proposition finale de réduction d’amende.

139. Il y a lieu pour le Conseil de prendre acte de ces engagements, 
confirmés devant lui, d’enjoindre aux sociétés de les respecter et d’ac-
corder une réduction de 30 % de la sanction à la société Initial BTB et 
de 25 % au GIE Elis ainsi qu’aux sociétés membres du groupement.

En ce qui concerne les pratiques du GEIST et ses engagements :

140. Le GEIST allègue l’absence de gravité de la pratique reprochée 
en faisant valoir le caractère simplement indicatif de la formule diffu-
sée, son origine administrative et sa diffusion routinière qui dénote 
l’absence de volonté de porter atteinte à la concurrence et l’absence de 
surveillance des prix. Il fait observer que la pratique a cessé dès les 
premiers actes d’enquête en 2002. Par ailleurs, le GEIST soutient que 
son comportement n’a créé aucun dommage à l’économie puisque la 
formule de révision n’a été reprise que dans une très faible minorité de 
contrats et que les membres du GEIST n’ont pas non plus tenu compte 
des indications reçues dans la fixation de leurs prix.

141. En ce qui concerne l’échelle de gravité, le Conseil admet que la 
pratique reprochée n’entre pas dans la catégorie de celles qui, par leur 
objet même, doivent être le plus sévèrement sanctionnées. Il reconnaît, 
également, que ses auteurs n’avaient pas nécessairement conscience, 
lorsqu’ils diffusaient annuellement le barème de révision litigieux, 
du caractère anti-concurrentiel de ce mécanisme. Il note cependant, 
à l’inverse, que les dirigeants du GEIST n’ont pas hésité, lorsque ce 
barème ne leur paraissait pas suffisamment favorable, à « charger » 
artificiellement la formule de révision proposée - après d’ailleurs un 
contact de la secrétaire du syndicat avec le directeur général adjoint 
de l’une des deux entreprises mises en cause – pour pousser à une plus 
forte augmentation des prix au détriment des entreprises clientes.

142. Le dommage à l’économie n’est pas, non plus, d’une impor-
tance avérée. Il ressort du dossier que la formule de hausse des prix 
« prête à l’emploi » n’a pas été mécaniquement suivie par la plupart de 
ceux auxquels elle était adressée, limitant ainsi les effets de la prati-
que reprochée.

143. En ce qui concerne les engagements pris par le GEIST, qui 
consacrent d’ailleurs un changement de comportement intervenu dès 
2002, ils ont l’intérêt d’assurer au Conseil que l’organisme en cause 
a pris toute la mesure du caractère anticoncurrentiel de la diffusion 
passée de la formule de révision de prix déjà évoquée. Si de tels enga-
gements sont donc crédibles et s’ils peuvent se prêter, en outre, à une 
vérification aisée, il convient de nuancer leur caractère substantiel, 
dans la mesure où ils n’offrent, pour le fonctionnement concurrentiel 
du marché, guère plus que les conséquences qu’aurait dû, en tout état 
de cause, tirer le GEIST de la constatation de l’infraction établie par 
la présente décision.

2. Sur le plafond des sanctions

144. Il est établi que les sociétés du groupement Elis mises en cause 
et la société BTB ont mis en œuvre une entente de répartition de 1997 
à 2002. Il s’agit donc d’une infraction continue qui a débuté avant la 
date d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques et qui s’est poursuivie après 
cette date. La pratique reprochée au GEIST a, de même, été mise en 
œuvre de manière continue jusqu’en octobre 2002. La saisine, du 24 
août 2004, est postérieure à cette entrée en vigueur. Il en résulte que 
les dispositions du livre IV du code de commerce applicables pour les 
deux griefs sont celles issues de la loi du 15 mai 2001.

145. Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédac-
tion issue de la loi du 15 mai 2001, dispose : « Si le contrevenant 
n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 

3 millions d’euros. 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 consoli-
dés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, 
le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comp-
tes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combi-
nante ».

146. Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce, prévoit que 
« Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité 
des griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses comporte-
ments pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil 
de la Concurrence, qui entend les parties et le commissaire du 
gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de pronon-
cer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence 
de contestation ».

147. Le chiffre d’affaires de la société Initial BTB, s’est élevé à 
302 M€ au cours de l’exercice 2005, ses comptes étant consolidés au 
sein de ceux du groupe britannique Rentokil Initial PLC. Le fait que 
la société consolidante soit britannique ne fait pas obstacle à ce que 
soient retenus ses comptes consolidés pour le calcul du plafond de la 
sanction, conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 du code 
commerce. En effet, la directive européenne d’harmonisation dite 
« septième directive en droit des sociétés » (n° 83/349/CE), définit les 
conditions communes d’établissement et de publication des comptes 
consolidés, ainsi que les modes d’établissement de ces comptes, au 
sein de l’Union. Les Etats membres peuvent certes choisir certaines 
options relatives à leur mode de consolidation, mais l’harmonisa-
tion reste forte du fait du recours aux normes comptables interna-
tionales IFRS qui s’imposent par application du règlement européen 
n° 1606/2001. Il en résulte que les comptes consolidés publiés par une 
société dans un Etat membre sont reconnus dans un autre Etat membre 
à condition que celle-ci applique les normes comptables internationa-
les, ce qui est le cas pour  toute société cotée en bourse.

148. Les comptes consolidés de Rentokil Initial PLC font apparaî-
tre, pour 2005, un chiffre d’affaires de 2 124,7 M £ soit 3 154 M€. Ce 
chiffre est toutefois inférieur à celui de 1997 pour lequel le montant 
a été de 2812,1 M £ soit 4 201 M€. Compte tenu de ces éléments, le 
plafond de sanction normalement applicable, égal à 10 % du chif-
fre d’affaires consolidé le plus élevé de la période examinée, est de 
420 M€. Par application des dispositions du III de l’article L. 464-2 
du code de commerce, le plafond légal de la sanction applicable est 
ramené à 5 % de ce chiffre d’affaires, soit 210 M€.

149. Le groupe Elis ne consolide pas ses comptes. Il convient donc 
de prendre en compte les chiffres d’affaires - les plus élevés parmi 
ceux pouvant être retenus pour la période décrite au paragraphe 145 
- de chaque société mise en cause pour le calcul du plafond individuel 
de sanction.

150. Le chiffre d’affaires du GIE Elis, réalisé au cours de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2006, s’élève à 185,4 M€. Par application 
des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, le 
plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % de ce chiffre 
d’affaires, soit 9,27 M€.

151. Le chiffre d’affaires de la société MAJ, réalisé au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2006, s’élève à 408,9 M€. Par applica-
tion des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, 
le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % de ce chif-
fre d’affaires, soit 22,7 M€.

152. Le chiffre d’affaires de la société Les Lavandières, réalisé au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, s’élève à 115,4 M€. Par 
application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % 
de ce chiffre d’affaires, soit 5,75 M€.

153. Le chiffre d’affaires de la société Régionale de location et 
services textiles réalisé en France au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2005, s’élève à 55,5 M€. Par application des dispositions 
du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, le plafond légal de 
la sanction applicable est ramené à 5 % de ce chiffre d’affaires, soit 
2,75 M€.

154. Le chiffre d’affaires de la société Grenelle Services, réalisé 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, s’élève à 58,7 M€. 
Par application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % 
de ce chiffre d’affaires, soit 2,9 M€.

155. Le chiffre d’affaires de la société Pierrette TBA, réalisé au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, s’élève à 48 M€. Par 
application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % 
de ce chiffre d’affaires, soit 2,4 M€.
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156. Le chiffre d’affaires de la société Thimeau, réalisé au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2006, s’élève à 27 M€. Par application 
des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, le 
plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % de ce chiffre 
d’affaires, soit 1,35 M€.

157. Le chiffre d’affaires de la société Lovetra, réalisé au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2006, s’élève à 3,6 M€. Par application 
des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, le 
plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % de ce chiffre 
d’affaires, soit 180 000 €.

En ce qui concerne le montant des sanctions

158. Le GIE Elis et ses sept membres mis en cause, les sociétés 
MAJ, RLST, Grenelle Services, Les Lavandières, Pierrette TBA, 
Lovetra et Thimeau, ont présenté une défense commune et ont ensem-
ble souscrit les même engagements. Aucun des arguments exposés 
par ce groupement lors du débat contradictoire portant sur la gravité 
des pratiques, l’importance du dommage à l’économie ou la situation 
particulière des entreprises n’a porté sur une éventuelle différencia-
tion dans l’appréciation de la sanction encourue par elles.

159. En particulier, ni le dossier ni les observations du groupe-
ment ne justifieraient que soit appréciée de manière différente la part 
personnelle prise par chacune des sociétés membres du GIE pour 
l’exécution des contrats grands comptes qui ont fait l’objet de l’en-
tente.

160. Le GIE a néanmoins fait observer que son chiffre d’affaires 
ne faisait en grande partie que refléter les prestations effectuées pour 
le compte de ses membres, traduisant ainsi le résultat d’une sous-
traitance interne sans effet sur le client final. Il a indiqué que, si la 
somme des chiffres d’affaires des sociétés notifiées hors Euronet 
(MAJ, Les Lavandières RLST, Grenelle Services, Pierrette TBA, 
Thimeau et Lovetra) était de 902,6 M€, en 2006, « le chiffre d‘affai-
res des sociétés notifiées hors sous-traitance interne (consolidation) 
[était de] 690,5 M€ en 2006 » (Tableau en annexe 1 au mémoire d’ob-
servations d’Elis)

161. En conséquence, il y a lieu de ne pas sanctionner en tant que 
tel le GIE Elis, dont le chiffre d’affaires n’est que le reflet de presta-
tions internes qui auraient été neutralisées si le groupe avait choisi de 
procéder à une consolidation de ses comptes, de décider un montant 
global de sanction pour l’ensemble des entreprises qui ont choisi de se 
défendre de manière commune et de le répartir entre elles à propor-
tion des chiffres d’affaires, hors ventes internes, réalisés sur le marché 
français, tels qu’ils apparaissent dans les documents comptables 
qu’elles ont fournis et dans le tableau en annexe1 à leurs observations, 
soit :

396,4 M€ pour MAJ ;
113,5 M€ pour Les Lavandières ;
52,7 M€ pour RLST ;
54,3 M€ pour Grenelle Services ;
44,6 M€ pour Pierrette TBA ;
24,8 M€ pour Thimeau ;
3,5 M€ pour Lovetra.

162.  Enfin, il faut prendre en compte la puissance respective des 
deux groupes sur le marché français et notamment le fait que le grou-
pement Elis réalise un chiffre d’affaires trois fois plus élevé que celui 
d’Initial BTB et que ses ventes nettes, sur le seul marché de la loca-
tion-entretien du linge, sont encore 2,5 fois plus importantes.

163. En application des éléments généraux exposés ci-dessus, 
il convient de répartir entre les sociétés membres du GIE Elis un 
montant de la sanction pécuniaire de 17,3 M€ auquel sera appliqué 
le taux de réduction d’amende commun de 25 % en application des 
dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce.

164. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont 
été appréciés ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infligée à 
la société MAJ aurait été de 10 M€. Pour tenir compte de l’absence de 
contestation de griefs et des engagements pris, ce montant est ramené 
à 7,5 M€.

165. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont 
été appréciés ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infligée 
à la société Les Lavandières aurait été de 2,7 M€. Pour tenir compte 
de l’absence de contestation de griefs et des engagements pris, ce 
montant est ramené à 2 025 000 euros.

166. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infli-
gée à la société Régionale de location et services textiles aurait été de 
1,3 M€. Pour tenir compte de l’absence de contestation de griefs et des 
engagements pris, ce montant est ramené à 975 000 euros.

167. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infli-
gée à la société Grenelle Services aurait été de 1,3 M€. Pour tenir 
compte de l’absence de contestation de griefs et des engagements pris, 
ce montant est ramené à 975 000 euros.

–
–
–
–
–
–
–

168. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infli-
gée à la société Pierrette TBA aurait été de 1,2 M€. Pour tenir compte 
de l’absence de contestation de griefs et des engagements pris, ce 
montant est ramené à 900 000 euros.

169. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont 
été appréciés ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infligée à 
la société Thimeau aurait été de 700 000 €. Pour tenir compte de l’ab-
sence de contestation de griefs et des engagements pris, ce montant 
est ramené à 525 000 euros.

170. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont 
été appréciés ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infligée 
à la société Lovetra aurait été de 80 000 €. Pour tenir compte de l’ab-
sence de contestation de griefs et des engagements pris, ce montant 
est ramené à 60 000 euros.

171. Le chiffre d’affaires de la société Initial BTB s’est élevé à 
302 M€ au cours de l’exercice 2006. En fonction des éléments géné-
raux et individuels tels qu’ils ont été appréciés, la sanction pécuniaire 
infligée à cette société aurait été de 7,5 M€. Pour tenir compte de l’ab-
sence de contestation de griefs et des engagements pris, ce montant 
est ramené à 5,25 M€.

172. En considération de la situation financière du GEIST et de la 
capacité contributive de ses membres, ainsi que des autres éléments 
rappelés aux paragraphes 141 à 143, il y a lieu, alors que le plafond 
légal est de 1,5 million d’euros après application du III de l’article 
L.464.2 du code de commerce, de fixer à 40 000 euros la sanction 
qui doit lui être imposée, au lieu des 50 000 euros qui lui auraient été 
infligés si l’organisme n’avait pas renoncé à contester le grief et pris 
les engagements auxquels il devra se tenir.

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que les sociétés Initial BTB, le GIE Elis 
ainsi que les sociétés MAJ, Régionale de location et services textiles, 
Grenelle Services, Les Lavandières, Pierrette-TBA, Lovetra, Thimeau 
membres de ce GIE, ont enfreint les dispositions des article L. 420-1 
du code de commerce et 81 du traité CE.

Article 2. – Il est établi que le GEIST (groupement des entreprises 
industrielles de service textile) a enfreint les dispositions des articles 
L. 420- 1 du code de commerce et 81 du traité CE.

Article 3. –  Il est pris acte des engagements souscrits par le GIE 
Elis ainsi que les sociétés MAJ, Régionale de location et services 
textiles, Grenelle Services, Les Lavandières, Pierrette-TBA, Lovetra, 
Thimeau membres de ce GIE tels qu’ils sont mentionnés aux paragra-
phes 56 et 61, par la société Initial BTB tels qu’ils sont mentionnés 
aux paragraphes 62 et 66, et par le GEIST tels qu’ils sont mentionnés 
au paragraphe 67. Il est enjoint à ces entreprises ou organismes de s’y 
conformer en tous points.

Article 4. – Aucune sanction pécuniaire n’est prononcée à l’encontre 
du GIE Elis.

Article 5. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Initial BTB une sanction de 5,25 millions d’euros ;
à la société MAJ une sanction de 7,5 millions euros ;
à la société Les Lavandières une sanction de 2 025 000 euros ;
à la société Régionale de location et services textiles une sanction 
de 975 000 euros ;
à la société Grenelle Services une sanction de 975 000 euros ;
à la société Pierrette TBA une sanction de 900 000 euros ;
à la société Thimeau une sanction de 525 000 euros.
à la société Lovetra une sanction de 60 000 euros ;
au GEIST une sanction de 40 000 euros.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Wibaux, par M. Lasserre, 
président, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, Vice-Présidents, Mmes 
Behar-Touchais et Renard-Payen, MM. Bidaud, Flichy et Ripotot, 
membres.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA 

Le président,
BRUNO LASSERRE 

Décision n° 07-D-22 du 5 juillet 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la distribution des 
produits pharmaceutiques

NOR : ECEC0802687S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la saisine du 5 avril 2002 de la Chambre syndicale de la réparti-

tion pharmaceutique (CSRP) enregistrée sous le numéro 02/0044 F et 
la saisine du 20 octobre 2003 de la  société Phoenix Pharma enregis-
trée sous le numéro 03/0072 F, relative à des pratiques de contingente-
ment de médicaments mis en place par certains laboratoires pharma-
ceutiques ;

–
–
–
–

–
–
–
–
–
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Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment 
l’article 82 CE ;

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

Vu la décision du rapporteur général du 9 avril 2004 procédant à la 
jonction des deux saisines ;

Vu les deux décisions du rapporteur général du 4 mai 2007 procé-
dant à la disjonction de la présente affaire en attribuant le numéro 
07/0042 F pour la partie relative aux seules pratiques mises en œuvre 
par la société GlaxoSmithKline et le numéro 07/0043 F pour la partie 
relative aux seules pratiques mises en œuvre par la société Pfizer 
SA ;

Vu les engagements proposés par les sociétés Sanofi-Aventis 
France, Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret, Lilly France et 
Boehringer Ingelheim France ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment, la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique et la 
société Phoenix Pharma ;

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

nement, les représentants de la Chambre syndicale de la répartition 
pharmaceutique(CSRP) et des sociétés Phoenix Pharma, Sanofi-
Aventis France, Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret, Lilly 
France et Boehringer Ingelheim France, entendus lors de la séance du 
30 mai 2007 ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Les saisines et leurs suites

1. Le 5 avril 2002, la Chambre syndicale de la répartition phar-
maceutique (CSRP) a saisi le Conseil de la concurrence d’une plainte 
relative aux systèmes de contingentement de médicaments mis en 
place par certains laboratoires pharmaceutiques. Le 20 octobre 2003, 
la société Phoenix Pharma a également saisi le Conseil d’une plainte 
ayant le même objet, mais assortie d’une demande de mesures conser-
vatoires.

2. Les laboratoires visés par ces deux saisines sont : Pfizer, Lilly 
France, GlaxoSmithKline, Merck-Sharp et Dohme-Chibret (MSD), 
Boehringer-Ingelheim, Norgine Pharma, Sanofi-Synthélabo, Sanofi-
Winthrop, Servier et Janssen-Cilag. Les deux saisines dénoncent à 
la fois une entente entre laboratoires et l’exploitation abusive de leurs 
positions dominantes sur certains marchés de médicaments, enfrei-
gnant les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et les 
articles 81§1 et 82 du traité.

3. Dans sa décision n° 04-D-05 du 24 février 2004, par laquelle la 
demande de mesures conservatoires a été rejetée, le Conseil a consi-
déré que la saisine de la société Phoenix Pharma n’était pas assortie 
d’éléments suffisants pour caractériser une violation par les labora-
toires des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, en 
relevant notamment que la mise en place des mesures de contingen-
tement s’était échelonnée de 1996 à novembre 2002, que les systèmes 
variaient selon les laboratoires et que la partie saisissante n’apportait 
pas d’indice suggérant l’existence d’un accord de volonté entre les 
laboratoires qu’elle mettait en cause, ni entre ces laboratoires et un ou 
plusieurs de leurs grossistes en vue de limiter les livraisons de médi-
caments à Phoenix Pharma.

4. En ce qui concerne l’exploitation abusive d’une position domi-
nante, le Conseil a estimé que « seule une instruction approfondie 
pourra permettre de mesurer la marge de manœuvre dont disposent 
les grossistes répartiteurs mais il ne peut être exclu, à ce stade de 
l’instruction, que l’approvisionnement de ces derniers, en chacune 
des spécialités protégées par brevet, constitue un marché pertinent 
sur lequel le fabricant est en position dominante ». Il a rejeté la 
saisine en ce qui concerne les laboratoires Janssen-Cilag et Norgine 
Pharma car aucun élément du dossier ne permettait de constater qu’ils 
avaient instauré un contingentement de leurs approvisionnements en 
médicaments ou auraient opposé à Phoenix Pharma des refus de vente 
motivés par la mise en place de quotas.

5. En ce qui concerne les systèmes mis en oeuvre par GlaxoSmi-
thKline, Pfizer et Servier, le Conseil a considéré qu’« aucun élément 
suffisamment probant n’indique que ces systèmes de contingentement 
pourraient empêcher de nouveaux opérateurs d’accéder au marché 
ou figer les parts de marché des grossistes existants en leur imposant 
des contraintes qui limiteraient l’amplitude des variations de leur part 
de marché par rapport à ce qu’elles auraient été sans l’instauration 
de ces systèmes ». En conséquence, le Conseil a déclaré irrecevable la 
saisine de la société Phoenix Pharma, en application des dispositions 
de l’article L. 462-8 du code de commerce, en ce qu’elle concernait les 
sociétés Servier, GlaxoSmithKline et Pfizer.

6. A l’égard des laboratoires Lilly France, Sanofi, Boehringer, 
MSD France et MSD Pays- Bas, dont la gestion des quotas faisait 
apparaître des rigidités, le Conseil a estimé qu’« ’il ne peut être exclu, 
à ce stade de l’instruction, que les systèmes de contingentement 
des laboratoires Lilly France, Sanofi, Boehringer, MSD France et 
MSD Pays-Bas soient, dans leurs modalités de gestion, de nature à 
restreindre le jeu de la concurrence sur le marché de l’approvision-
nement en gros des médicaments, notamment en créant une barrière 
à l’entrée, et que leur mise en place par les laboratoires concernés 
puisse contrevenir aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce ».

7. Enfin, le Conseil a rejeté la demande de mesures conserva-
toires, après avoir notamment relevé que Phoenix Pharma n’avait pas 
fourni d’éléments permettant de constater que ce grossiste aurait subi 
des ruptures de stock sur des médicaments concernés par le contin-
gentement ou que des pharmaciens auraient renoncé à ses services en 
raison du défaut répété de livraisons. Il a rappelé que les pharmaciens 
ont au moins deux fournisseurs et qu’un patient, n’obtenant pas un 
médicament, peut toujours s’adresser à une autre pharmacie.

8. Pour l’instruction du dossier, les deux saisines de la CSRP et 
de Phoenix Pharma ont été jointes et l’instruction a porté sur la mise 
en place de quotas de livraison de médicaments sur le marché français 
par les laboratoires suivants : Pfizer, Lilly France, GlaxoSmithKline, 
Merck-Sharp et Dohme-Chibret (MSD), Boehringer-Ingelheim et 
Sanofi-Synthélabo issu d’un rapprochement entre le laboratoire 
Synthelabo et Sanofi-Winthrop.

B.  –  Le secteur d’activité

1. Le circuit de distribution du médicament

9. Les médicaments sont commercialisés par les laboratoires 
pharmaceutiques auprès des pharmacies (22 697 officines) essentiel-
lement par l’intermédiaire des grossistes répartiteurs (88 %) et acces-
soirement de dépositaires (12 %) qui sont rémunérés par des commis-
sions et ne deviennent pas propriétaires de la marchandise. Chaque 
grossiste répartiteur effectue au moins deux livraisons par jour aux 
pharmacies situées en ville ou en zone rurale.

10. En premier lieu, pour leur activité de distribution des médi-
caments aux officines pharmaceutiques, les grossistes répartiteurs 
sont soumis à certaines obligations dites de service public. L’article R. 
5515-13 du code de la santé publique (CSP) dispose que tout grossiste 
répartiteur doit déclarer le territoire sur lequel chacun de ses établis-
sements exerce son activité de répartition et que toute commune dans 
laquelle l’établissement dessert habituellement au moins une officine 
fait partie de ce territoire.

11. Sur ce territoire, l’établissement doit disposer d’un assortiment 
de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présen-
tations effectivement exploitées en France ; il doit être en mesure de 
satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle 
durant au moins deux semaines, de livrer dans les 24 heures suivant 
la réception de la commande tout médicament faisant partie de son 
assortiment à toute officine qui le lui demande.

12. Si les grossistes répartiteurs peuvent exporter en dehors du 
territoire national les médicaments ou produits qu’ils vendent (article 
R. 5106-2 du CSP) ils doivent, au préalable, remplir les obligations 
résultant de l’article R. 5515-13 du code de la santé publique. Les 
grossistes répartiteurs n’ont donc pas le choix de leurs fournisseurs 
(collection imposée, impossibilité de substituer un produit à un autre) 
ni de leurs clients (obligation de livraison).

13. En deuxième lieu, les grossistes répartiteurs sont soumis à une 
réglementation de leurs marges et de leurs prix. Leur rémunération 
est fixée par arrêté et encadrée par trois dispositifs réglementaires. Le 
premier concerne leur taux de marge égal à 10,74 % du prix d’achat HT 
jusqu’à 22,90 euros et 6 % au-delà. Le deuxième concerne les remises 
accordées aux pharmaciens ; elles sont plafonnées à 2,5 % du prix 
de vente pour les médicaments non génériques et à 10,74 % du prix 
d’achat pour les médicaments génériques. Le troisième concerne la 
contribution en faveur de la sécurité sociale (ou contribution ACOSS), 
qui varie entre 1,17 et 2,17 % du chiffre d’affaires selon les années.

14. De leur côté, les laboratoires sont également soumis à des 
contraintes financières visant à limiter les volumes de médicaments 
vendus. A ce titre, des conventions sont passées avec le CEPS (comité 
économique des produits de santé) qui prévoient des pénalités (sous 
forme d’une ristourne sur chiffre d’affaires ou de baisse de prix) à 
l’encontre des laboratoires qui dépassent des objectifs de vente.

2. Les laboratoires pharmaceutiques

15. Les positions occupées sur le marché français des médica-
ments par les laboratoires cités dans les saisines sont les suivantes :
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2001 2002 

Chiffre d’affaires Parts Chiffre d’affaires Parts

(en euros) de marché (en euros) de marché

Marché global 34 300 M€ / 34 700 M€ / 

Merck    931 481 117 2,71    957 626 814 2,76 

GlaxoSmithKline 2 348 355 785 6,84 2 616 865 875 7,54 

Lilly France 1 145 463 361 3,34 1 320 000 000 3,80 

Sanofi 1 263 021 379 3,68 1 382 636 593 3,98 

Boehringer    333 186 055 0,97     357 563 825 1,03 

Pfizer 1 359 410 470 3,96 1 997 149 000 5,75 

16. Les principales données concernant l’activité des quatre labo-
ratoires visés par la présente décision (données 2002-2003) sont les 
suivantes.

17. Le groupe américain Merck, troisième groupe pharmaceutique 
mondial, fabrique et commercialise des médicaments à usage humain 
et animal. Son chiffre d’affaires en 2000 a été de 40,4 milliards de 
dollars. La représentation en France du groupe Merck est assurée par 
la filiale française, Laboratoires Merck Sharp & Dohme–Chibret, 
constituée sous forme d’une société en nom collectif. Le traitement du 
cholestérol est le principal axe thérapeutique de Merck avec plus de 
26 % des ventes en 2002. Les autres axes stratégiques de Merck sont 
le traitement de l’hypertension, les anti-inflammatoires analgésiques 
et le traitement de l’ostéoporose. Les principaux médicaments vendus 
en France sont les suivants : Zocor (anti-cholestérol), Vioxx (anti-
arthritique), Fosamax (ostéoporose), Cozaar et Hyzaar (hypertension) 
et Singulair (asthme). Ces médicaments ont été à l’origine de 70 % des 
ventes du groupe en 2002.

18. La société Lilly France appartient au groupe américain Eli 
Lilly, dixième groupe pharmaceutique mondial dont le chiffre d’af-
faires a été de 11,7 milliards d’euros en 2002. La représentation en 
France du groupe Eli Lilly est assurée par la filiale française consti-
tuée sous forme de société anonyme simplifiée, Lilly France. La 
neurologie constitue le principal axe thérapeutique du groupe, avec le 
neuroleptique Zyprexa qui a représenté le tiers des ventes du groupe 
Eli Lilly en 2002. Viennent ensuite l’endocrinologie (31 % des ventes 
en 2002), l’oncologie (8 % des ventes). Les principaux médicaments 
de prescription du groupe vendus en France sont : Prozac (antidépres-
seur), Zyprexa (neuroleptique), Alfatil (antibiotique), Umuline (anti-
diabétique) et Humalog (antidiabétique).

19. Le groupe français Sanofi-Synthelabo est le quatorzième 
groupe pharmaceutique mondial. Les traitements du système nerveux 
central (somnifères et antiépileptiques) et du système cardio-vascu-
laire constituent les principaux axes thérapeutiques du groupe, avec 
les médicaments Stilnox, Dépakine, Plavix, Aprovel et Fraxiparine. 
En cours de procédure, les sociétés Sanofi et Aventis ont fusionné 
et la société Sanofi-Aventis France a succédé à Sanofi-Synthelabo 
France.

20. Le groupe allemand Boehringer-Ingelheim, quinzième 
groupe pharmaceutique mondial, fabrique et commercialise des 
médicaments à usage humain et animal. Son chiffre d’affaires a été 
de 7,580 milliards d’euros en 2002. La représentation en France du 
groupe Boehringer-Ingelheim est assurée par la société par actions 
simplifiée Boehringer- Ingelheim France. L’activité du groupe dans 
la pharmacie humaine relève de cinq domaines thérapeutiques : les 
maladies cardiovasculaires, la rhumatologie, l’urologie, la pneumo-
logie et la virologie (dont le VIH). Le Viramune, traitement contre le 
VIH, est le principal produit commercialisé par le groupe en France 
(ventes de 29,8 millions d’euros en 2001). Ensuite, les produits les plus 
vendus sont le Josir (19 millions d’euros) et l’Atrovent (14,3 millions 
d’euros).

3. Les grossistes répartiteurs

21. La répartition pharmaceutique en France réalise un chiffre 
d’affaires d’environ 15 milliards d’euros. En 2002, l’activité des gros-
sistes répartiteurs a été la suivante :

Entreprises Contrôle, nationalité ou actionnariat connu Chiffres d’affaires
(Millions d’euros)

OCP REPARTITION Celesio via Admenta France via OCP 6 020,72

ALLIANCE SANTE Alliance Unichem (G.B.) via Alliance Santé Distribution 
(maj.) 4 789,84

CERP ROUEN Adhérents (100 %) 2 260,13

CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE Adhérents (100 %) 1 186,70

CERP LORRAINE Adhérents (100 %) 675,57

PHOENIX PHARMA Phoenix International (Allemagne) (99 %) 568,36

BOURELY REPARTITION OCP (100 %) 501,19

CERP BRETAGNE NORD Adhérents (100 %) 435,28

OUEST REPARTITION Alliance Unichem (Allemagne)
via Alliance Santé Distribution (80 %) 174,43

GIPHAR SOGIPHAR Giphar (Adhérents) (100 %) 90,71

RBP PHARMA Famille Barret (90 %) 51,08

ETS BIALAIS Phoenix Pharma (maj.) 15,51
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22. Le tableau suivant permet de noter la stabilité des parts de marché des grossistes répartiteurs.

Année OCP Alliance 
Santé 

CERP 
Rouen 

CERP 
RRM 

CERP 
Lorraine 

CERP 
Bretagne 

Sous 
total 

Phoenix 
Pharma ORP autres Sous 

total 

1996 40,5 30,3 13,1 6,6 3,9 2,0 96,4 3,3 0,2 0,1 3,6

1997 40,5 29,7 13,0 6,6 3,9 2,1 95,8 3,4 0,5 0,3 4,2

1998 40,4 29,4 12,9 6,7 3,9 2,1 95,4 3,3 0,9 0,4 4,6

1999 40,4 29,3 12,8 6,8 3,9 2,1 95,3 3,4 1,0 0,3 4,7

2000 40,0 28,7 13,1 7,0 4,0 2,1 94,9 3,6 1,3 0,2 5,1

2001 40,1 28,3 12,8 7,1 4,0 2,1 94,4 3,3 1,5 0,8 5,6

2002 39,9 28,3 13,0 7,1 4,0 2,1 94,5 3,4 1,1 1,0 5,5

2003 39,6 28,2 13,2 7,3 4,0 2,2 94,5 3,4 1,1 1,0 5,5

23. Le sous-total des trois leaders, OCP, Alliance Santé et les 
groupements CERP reste stable, autour de 95 % de part de marché sur 
toute la période.

24. Seule l’émergence, à partir de 2001, de grossistes répartiteurs 
émanations de groupements de pharmaciens a entamé légèrement 
les parts de marché respectives de OCP et Alliance Santé alors que 
CERP consolidait ses positions. Les parts de marché de ces nouveaux 
répartiteurs sont, en 2003, de 0,55 % pour Sogiphar, 0,32 % pour RBP 
Pharma et 0,07 % pour Phictal. Sogiphar et Phictal sont des grou-
pements de pharmaciens. RBP Pharma a des liens avec Nepenthes, 
premier groupement français de pharmaciens, qui détient une partici-
pation minoritaire (de l’ordre de 35 %) dans son capital.

25. OCP fait partie du groupe Celesio, numéro un de la répartition 
en Europe avec notamment des parts de marché de 49 % en Norvège, 
48 % en Autriche ou de 37 % au Royaume-Uni. OCP contrôle Bourely 
Répartition, absorbé en 1991, et Comptoir Pharmaceutique à Monaco. 
OCP dispose de 51 établissements répartis sur l’ensemble du terri-
toire. Les exportations (62 millions d’euros en 2002 dont 27 millions 
d’euros pour les 10 premiers médicaments exportés) sont marginales 
(1 % du chiffre d’affaires). Pour OCP, l’ensemble des médicaments 
contingentés des six laboratoires concernés par l’instruction repré-
senterait, en 2003, 67 % du total du chiffre d’affaires réalisé avec ces 
laboratoires et environ 21 % des ventes de médicaments OCP.

26. Alliance Santé est filiale à 98,6 % d’Alliance Santé France, 
elle-même filiale à 100 % du groupe britannique de distribution 
pharmaceutique Alliance Unichem qui assure 20 % des ventes au 
niveau européen. Alliance Santé, qui occupe un peu plus de 28 % de 
parts de marché, a pris le contrôle d’ORP en 2002 (1,1 % de part de 
marché). Les ventes à Serex Alliance Santé, filiale d’Alliance Santé 
France spécialisée dans l’exportation ont été, en 2002, de l’ordre de 
90 millions d’euros, soit 1,8 % du chiffre d’affaires réalisé en France. 
Alliance Santé possède 60 établissements répartis sur l’ensemble du 
territoire national. Pour Alliance Santé, les médicaments des six labo-
ratoires concernés représenteraient, en 2003, près de 71 % du total du 
chiffre d’affaires réalisé avec ces laboratoires.

27. Les quatre CERP sont des coopératives de pharmaciens, indé-
pendantes financièrement, mais associées au sein de CERP France qui 
joue un rôle de centrale d’achat. Issues de regroupements successifs 
de coopératives locales ou régionales, elles se répartissent le territoire 
national.

28. CERP Rouen, avec 13 % de parts de marché, est le troisième 
répartiteur sur le marché français. Avec 31 établissements, il est 
présent en région parisienne, dans le Nord, en Normandie, dans le 
Sud-Ouest, le Centre, Lyon et Mâcon. Le chiffre d’affaires réalisé en 
France s’élevait à 2,156 milliards d’euros en 2002 et les exportations 
à 103 millions d’euros, soit 4,8 % du chiffre d’affaires. Pour CERP 
Rouen, l’ensemble des médicaments contingentés des six laboratoires 
concernés représenterait, en 2003, près de 66 % du total du chiffre 
d’affaires réalisé avec ces laboratoires.

29. CERP Rhin Rhône Méditerranée (CRRM) est le quatrième 
répartiteur français avec des parts de marché en augmentation régu-
lière depuis 1996. CRRM a réalisé un chiffre d’affaires en France de 
1,184 milliard d’euros en 2002, les exportations s’élevant à 3 millions 
d’euros, soit 0,25 % de son chiffre d’affaires. Ses établissements se 
situent en Alsace, en Bourgogne, Franche Comté, Rhône Alpes et 
dans le sud-est. Pour CCRM, les médicaments contingentés des six 
laboratoires concernés représenteraient, en 2003, près de 67 % du 
total du chiffre d’affaires réalisé avec ces laboratoires et 20 % de ses 
ventes de médicaments.

30. CERP Lorraine possède 13 agences réparties dans l’est, le 
centre et le sud-ouest. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 675 millions 
d’euros en 2002. Sa filiale, CERP Lorraine export, a réalisé la même 
année un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros. Pour 
CERP Lorraine, l’ensemble des médicaments contingentés des six 
laboratoires concernés représenterait, en 2003, près de 66 % du total 
du chiffre d’affaires réalisé avec ces laboratoires et environ 22 % des 
ventes de médicaments aux officines.

31. CERP Bretagne-Nord (CBN) possède 8 établissements en 
Bretagne et Vendée. Environ le tiers de son chiffre d’affaires de 
435 millions d’euros est constitué par des ventes à destination de sa 
filiale export, SN. Medical Export (MEX). Pour CBN, l’ensemble des 
médicaments contingentés des six laboratoires concernés représente-
rait, en 2003, près de 54 % du total a du chiffre d’affaires réalisé avec 
ces laboratoires.

32. Phoenix Pharma est une filiale du groupe allemand Phoenix 
Pharmahandel, numéro trois de la distribution pharmaceutique en 
Europe avec 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires derrière Alliance 
Unichem (13 milliards d’euros) et Celesio (18 milliards d’euros). Phoe-
nix Pharma possède 6 établissements implantés en région parisienne, 
en Vendée et dans le Var. Pour Phoenix Pharma, l’ensemble des médi-
caments contingentés des six laboratoires concernés représenterait, 
en 2003, près de 65 % du total du chiffre d’affaires réalisé avec ces 
laboratoires et environ 20 % des ventes totales de médicaments en 
officine.

33. Les autres répartiteurs, qui sont des groupements de pharma-
ciens occupant une position marginale sur le marché, ne comman-
dent que les médicaments à forte rotation laissant, pour le reste, leurs 
adhérents s’approvisionner auprès de leurs grossistes répartiteurs 
traditionnels.

34. Ainsi, la distribution de médicaments est relativement concen-
trée, OCP, Alliance Santé et les trois CERP détenant 95 % du marché. 
A l’exception des CERP, qui sont des coopératives de pharmaciens, la 
distribution est dominée par deux sociétés qui contrôlent une grande 
partie du marché européen.

35. Les médicaments contingentés représentent, pour les gros-
sistes-répartiteurs, la majeure partie des ventes de médicaments en 
provenance des laboratoires visés (environ 65 %). Les ventes des 
médicaments contingentés de ces laboratoires représentent entre 
20 % et 22 % des achats de l’ensemble des médicaments achetés par 
les grossistes-répartiteurs.

C.  –  Les marchés concernés par les pratiques

36. Dans une première approche, un marché de médicaments peut 
être défini en fonction des possibilités de substitution entre ceux-ci, 
possibilités qui résultent principalement du fait qu’ils appartiennent à 
une même classe thérapeutique et qu’en fonction de leurs caractéris-
tiques, de leurs qualités et de leurs modalités d’utilisation ils peuvent 
être considérés comme substituables par les médecins qui en sont les 
prescripteurs.

37. Au stade de la relation avec le patient, le médecin prescrip-
teur, après avoir déterminé la pathologie, choisit le produit qu’il juge 
adéquat parmi ceux qui sont offerts dans la même classe thérapeu-
tique, sans que les modalités d’approvisionnement de la distribution 
définies pour ses produits par un laboratoire influencent le choix du 
prescripteur. En revanche, une fois que le médecin a prescrit au patient 
un médicament d’un laboratoire donné, cette prescription originelle 
joue un rôle décisif sur la situation de marché des différents acteurs de 
la distribution des médicaments.
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38. Au stade suivant, celui de la délivrance par le pharmacien au 
patient du médicament prescrit, le pharmacien ne peut, en principe, 
substituer à ce médicament un autre médicament de la même classe 
thérapeutique d’un autre laboratoire, sauf s’il s’agit d’un générique, et 
à la double condition, en premier lieu, que le médecin n’ait pas expres-
sément exclu la substitution par un générique, en deuxième lieu, si la 
substitution est possible, que le patient l’accepte. Ainsi, à ce deuxième 
stade, si le produit d’un laboratoire a été prescrit, le médicament non 
générique d’un de ses concurrents ne pourra lui être substitué, même 
si son prix est inférieur. Cependant, demeure possible la concurrence 
d’un générique vis-à-vis du produit prescrit initialement, à condition 
que ce générique existe.

39. Ainsi, l’identité du médicament finalement acheté par le 
consommateur résulte d’une série de décisions successives du pres-
cripteur, du pharmacien et de l’acheteur.

40. A ce niveau, le mode de distribution des médicaments orga-
nisé par le laboratoire peut donc avoir une influence directe sur les 
arbitrages des pharmaciens quant au choix de leurs grossistes.

41. En effet, en premier lieu, le fait pour un grossiste de ne pas 
disposer d’un ou plusieurs médicaments ou d’en disposer en quantité 
trop restreinte selon l’initiative d’un laboratoire qui a fixé des quotas 
remet en cause l’activité du grossiste, sa capacité à remplir ses obliga-
tions légales et la qualité des services offerts aux officines par rapport 
à ses confrères.

42. En deuxième lieu, si un pharmacien ou un groupement de 
pharmaciens souhaite changer de grossiste afin de bénéficier de 
conditions de services plus avantageuses, plus fiables ou plus perfor-
mantes, mais si le futur grossiste qu’il envisage de choisir ne peut lui 
fournir tout ou partie des médicaments d’un ou plusieurs laboratoires 
car son quota ne lui permet pas de répondre à cette nouvelle demande, 
le pharmacien renoncera au changement et sera contraint de continuer 
sa relation avec son grossiste historique, certes moins performant, 
mais qui dispose du quota mis à sa disposition par le laboratoire.

43. Enfin, dans la relation entre le grossiste et le laboratoire, 
le grossiste étant contraint de fournir à l’officine le médicament 
demandé ne peut qu’acheter ce médicament, sans pouvoir lui substi-
tuer un autre médicament fabriqué soit par le même laboratoire, soit 
par un autre. Le grossiste doit donc nécessairement s’approvisionner à 
titre principal, voire exclusif, auprès du laboratoire qui commercialise 
le produit sur le territoire national.

44. De son côté, le laboratoire ne subit pas de contrainte dans 
le choix du mode d’approvisionnement des grossistes de la part des 
laboratoires concurrents. En effet, le grossiste mécontent du système 
de distribution mis en place par un laboratoire ne peut, comme dans 
d’autres secteurs, déréférencer ce laboratoire au profit d’autres labora-
toires lui proposant des systèmes plus souples sans quotas ou avec des 
quotas largement révisables, puisqu’il est nécessairement obligé d’ap-
provisionner les pharmaciens en produits du laboratoire en question. 
Par conséquent, ce laboratoire dispose, par rapport à ses concurrents 
directs, d’une autonomie absolue quant au mode d’approvisionne-
ment des grossistes, sans courir le risque de les voir substituer leurs 
produits aux siens.

45. Ainsi, l’analyse des marchés pertinents de médicaments, au 
sens de leur usage thérapeutique et de leur substituabilité du point 
de vue des prescripteurs, est assez différente de l’analyse des mêmes 
marchés du point de vue du circuit de distribution en officine, sur 
lequel la liberté commerciale des agents pour procéder à des substitu-
tions est quasiment nulle, du fait des contraintes réglementaires.

46. En conséquence, il convient de considérer qu’est défini, à 
un premier stade, un marché de l’approvisionnement des grossistes 
répartiteurs pour l’ensemble de la gamme de médicaments de chaque 
laboratoire commercialisés auprès des usagers via le circuit offici-
nal. Sur ce marché, le système d’allocations quantitatives aux gros-
sistes répartiteurs mis en place par un laboratoire est susceptible de 
produire des effets en termes de concurrence.

47. A un deuxième stade, il convient de considérer qu’est défini 
un marché de services d’approvisionnement des officines par les gros-
sistes répartiteurs et que, sur ce marché aval, le système d’approvi-
sionnement des grossistes répartiteurs mis en place par chaque labo-
ratoire sur le marché en amont précédemment défini est susceptible 
de produire des effets en termes de concurrence.

D.  –  L’évaluation préliminaire des pratiques alléguées

48. Le rapporteur a exprimé ses préoccupations de concurrence 
en transmettant un document écrit aux sociétés Lilly France, Merck-
Sharp et Dohme-Chibret (MSD), Boehringer-Ingelheim, Sanofi-
Aventis, Pfizer et GlaxoSmithKline entre le 22 décembre 2006 et le 2 
janvier 2007.

49. 49. Les sociétés Lilly France, Merck-Sharp et Dohme-Chibret 
(MSD), Boehringer-Ingelheim, Sanofi-Aventis ont souhaité répondre 
à l’évaluation préliminaire du rapporteur et ont proposé des engage-
ments dans le délai imparti.

50. Les sociétés Pfizer et GlaxoSmithKline ont indiqué qu’elles 
ne partageaient pas l’analyse du rapporteur quant aux risques pour 
la concurrence que présenteraient leurs systèmes de contingentement 
et n’ont pas souhaité proposer d’engagements à ce stade de l’instruc-
tion.

Le rapporteur général a donc, par deux décisions du 4 mai 2007, 
disjoint de l’instruction des présentes saisines, l’instruction des procé-
dures relatives aux seules pratiques mises en oeuvre par les sociétés 
Pfizer et GlaxoSmithKline, poursuivies désormais sous les numéros 
07/0042 F et 07/0043 F.

51. Les systèmes de contingentement des médicaments ont été 
introduits entre 1996 et 2002 par les laboratoires qui ont entendu non 
seulement rationaliser la production et la distribution de certaines 
spécialités pharmaceutiques mais aussi limiter les exportations paral-
lèles de ces spécialités. Dans sa décision n° 05-D-72 du 20 décembre 
2005, le Conseil a considéré que les laboratoires pouvaient s’opposer 
aux exportations parallèles en refusant de livrer des exportateurs, qui 
n’avaient pas d’activité sur le territoire national et se contentaient de 
revendre avec profit des médicaments achetés en gros à un prix régle-
menté, sans commettre un abus de position dominante.

52. Dans cette décision, le Conseil a réservé sa position sur les 
effets des systèmes de contingentement pour les grossistes-réparti-
teurs qui ont une double activité de vente sur le territoire national et 
d’exportation parallèle. La réglementation des prix des médicaments 
qui favorise le développement de l’activité d’exportation parallèle 
conduit à ne pas remettre en cause les systèmes de contingentement 
mais à veiller à leur compatibilité avec un certain fonctionnement 
concurrentiel du marché national. Les préoccupations de concurrence 
exposées par le rapporteur concernent la trop grande rigidité et l’opa-
cité des systèmes de contingentement instaurés vis-à-vis des grossis-
tes répartiteurs par les laboratoires.

53. Soulignant le contexte très spécifique de la distribution du 
médicament en France, en tenant compte des caractéristiques régle-
mentaires et structurelles du secteur de la distribution de médicaments 
auprès des officines via les grossistes répartiteurs, le rapporteur a 
exposé qu’il est possible d’admettre la mise en place d’un système de 
régulation de l’approvisionnement des grossistes, à la condition que 
les restrictions imposées par cette régulation soient limitées à ce qui 
est strictement nécessaire à un approvisionnement fiable et optimal du 
marché français, tout en maintenant de réelles possibilités de concur-
rence par les services entre les grossistes répartiteurs en France.

54. Le rapporteur a considéré qu’un système de contingentement 
qui ne tiendrait pas compte des évolutions de la répartition de la 
demande entre les différents grossistes serait trop rigide et pourrait 
affecter la concurrence entre ces grossistes. En effet, le fait pour un 
grossiste répartiteur en France de ne pas disposer d’un ou plusieurs 
médicaments ou d’en disposer en quantité trop restreinte à la seule 
initiative du laboratoire peut remettre en cause sa capacité à gagner 
des parts de marché et affecter ses relations avec les clients qu’il 
détient déjà. Cette nécessaire fluidité du marché implique aussi que 
tout nouvel entrant puisse disposer de quantités suffisantes pour 
convaincre sa clientèle potentielle de son efficacité et de sa capacité à 
lui garantir un service de qualité et, ainsi, l’inciter à l’accepter comme 
fournisseur à côté ou en remplacement du ou des répartiteurs déjà 
présents.

55. En ce qui concerne les sociétés Lilly France et Boehringer 
Ingelheim France, les deux sociétés ont chacune mis en place un 
système de contingentement à compter de 1999 pour Lilly et de 2001 
pour Boehringer. Ce système leur a permis de répartir les besoins 
nationaux entre les grossistes sur la base de leurs parts de marché 
national pour les ventes en officine. Mais un grossiste qui commandait 
au-delà de son quota n’était pas livré de la quantité supplémentaire et 
ne pouvait demander le report des quantités non utilisées. Par ailleurs, 
Lilly refusait d’approvisionner les nouveaux clients grossistes tandis 
que Boehringer avait accordé à un grossiste de taille modeste des taux 
de couverture de ses besoins inférieurs à ceux de ses concurrents plus 
importants.

56. En 2003, ces systèmes de contingentement concernaient, chez 
Boehringer Ingelheim France, 4 médicaments représentant moins de 
5 % de ses ventes en valeur, chacun de ces médicaments ne dépassant 
pas 4 % de parts de marché dans leur classe thérapeutique, et chez 
Lilly France, 9 médicaments représentant environ 60 % de ses ventes 
avec des parts de marché dans leur classe thérapeutique se situant, 
selon les produits, dans une fourchette comprise entre 6 % et 25 %.

57. En ce qui concerne Merck-Sharp & Dohme-Chibret, son 
système de contingentement a été mis en place à partir de 1996. Les 
besoins nationaux de chaque filiale nationale étaient répartis entre les 
grossistes sur la base de leurs achats constatés au cours du deuxième 
semestre de l’année précédente, corrigés d’un taux de croissance 
prévisionnel, mais un grossiste qui commandait au-delà de son quota 
n’était pas livré de la quantité supplémentaire et ne pouvait deman-
der le report des quantités non utilisées. Par ailleurs, Merck refusait 
d’approvisionner les nouveaux clients grossistes. En 2003, ce système 
couvrait 8 médicaments représentant près de 90 % de ses ventes en 
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valeur, avec des parts de marché dans leur classe thérapeutique se 
situant, selon les produits, dans une fourchette comprise entre 0,5 % 
et 16 %.

58. En ce qui concerne la société Sanofi-Aventis le système de 
contingentement a été mis en place à partir de 2002. Les besoins 
nationaux étaient répartis entre les grossistes sur la base de leurs 
achats constatés au cours de l’année précédente, mais un grossiste 
qui commandait au-delà de son quota n’était pas livré de la quantité 
supplémentaire ; il pouvait toutefois demander le report des quantités 
non utilisées sur le trimestre en cours et le trimestre suivant. En 2003, 
ce système couvrait 10 médicaments représentant près de 60 % de ses 
ventes en valeur, avec des parts de marché dans leur classe thérapeu-
tique se situant, selon les produits, dans une fourchette comprise entre 
22 % et 34 %.

59. Les systèmes mis en place par ces quatre laboratoires se carac-
térisaient par une certaine opacité dans la mesure où les grossistes 
n’ont été informés que de manière parcellaire des modalités de fonc-
tionnement du dispositif. Ce manque de transparence a pu avoir un 
effet stérilisant sur la concurrence en créant une incertitude sur les 
livraisons et en empêchant le grossiste de développer ses services 
aux pharmaciens dès lors qu’il n’avait pas de garantie suffisante de 
pouvoir leur offrir la quantité de produits demandée.

E.  –  La mise en œuvre de la procédure d’engagements

60. Compte tenu des évaluations préliminaires exposées par le 
rapporteur et de l’intention des sociétés Lilly France, Merck-Sharp 
et Dohme-Chibret (MSD), Boehringer-Ingelheim et Sanofi-Aventis 
de s’engager à modifier ou à compléter leurs systèmes d’allocation 
de médicaments, le Conseil a estimé que la procédure d’engagements 
était adaptée pour répondre aux préoccupations de concurrence expri-
mées dans lesdites évaluations.

61. Par un communiqué de procédure en date du 19 mars 2007, le 
Conseil a publié un résumé des propositions d’engagements des quatre 
laboratoires sur son site Internet à l’attention des tiers potentiellement 
intéressés susceptibles de présenter des observations. Le Conseil a 
fixé au 19 avril 2007 la date limite de réception de ces observations. 
A cette date, aucun tiers intéressé n’avait présenté d’observations.

62. Parallèlement à la consultation du marché, les propositions 
d’engagements ont été adressées au commissaire du Gouvernement et 
aux deux parties saisissantes, la CSRP et la société Phoenix Pharma, 
qui ont adressé au Conseil leurs observations écrites, communiquées 
ensuite aux laboratoires en cause.

63. Les sociétés Boehringer, Lilly France, Merck-Sharp & Dohme-
Chibret et Sanofi-Aventis ont indiqué qu’elles avaient déjà procédé à la 
modification du système initial objet de l’instruction en cours. Leurs 
propositions d’engagements sont fondées sur les nouvelles modalités 
mises en place, selon les laboratoires, entre 2005 et 2007.

64. Les quantités allouées sont calculées à partir des données 
fournies par le GERS ou le CIP. Le GERS (Groupement pour l’éla-
boration et la réalisation de statistiques) est un GIE regroupant les 
laboratoires pharmaceutiques (environ 200 adhérents) qui mettent 
en commun leurs données de ventes Ville et Hôpital. Ses sources 
proviennent principalement des grossistes répartiteurs qui lui trans-
mettent la totalité de leurs ventes aux pharmacies et établissements de 
soins, et les laboratoires eux-mêmes ou leurs dépositaires pour ce qui 
concerne les ventes directes aux officines et hôpitaux. Le CIP (Club 
Inter Pharmaceutique) regroupe notamment des laboratoires, les gros-
sistes répartiteurs, les dépositaires et des organisations de pharma-
ciens (300 adhérents) et publie des statistiques, notamment à partir 
des données éditées par le GERS.

LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS :

Société Boehringer :

1. Réévaluation régulière des quantités allouées
au marché français

Les quantités allouées au marché français par Boehringer sont 
calculées :

i. Pour les produits existants, sur la base de la moyenne des 
ventes France du produit concerné au cours des mois précé-
dents et de l’évolution de ces ventes, cette donnée étant 
fournie par le GERS ou par tout autre organisme d’étude de 
marché similaire fournissant des données équivalentes.

ii. Pour les nouveaux produits qui seraient éventuellement 
inclus dans le système de contingentement, les quantités 
allouées sont calculées au cours des premiers mois sur la 
base des prévisions de ventes déterminées par Boehringer.

Les quantités ainsi calculées sont réévaluées chaque trimestre. 
Cependant, si, en fonction de l’évolution du marché, Boehringer 
l’estime nécessaire, elles peuvent être réévaluées plus ou moins 
fréquemment en particulier pour les produits les plus récents et/ou 
les plus sensibles.

2. Allocation des quantités entre les grossistes
sur la base de leur part de marché GERS

Les quantités mises à disposition du marché français par Boehringer 
sont allouées entre les grossistes sur la base de leur part de marché 
nationale tous produits confondus, telle que calculée par le GERS et 
annuellement actualisée par ce dernier.

Boehringer se réserve toutefois le droit de compléter les données 
GERS par d’autres données ou de changer de fournisseur de données, 
s’il apparaît que des données encore plus fiables sont disponibles via 
d’autres sources.

3. Octroi d’une marge de sécurité supplémentaire

Boehringer octroie aux grossistes une marge de sécurité supplé-
mentaire, calculée en pourcentage de leur allocation de quantités 
maximale (celle-ci étant définie sur la base (i) de la quantité globale 
allouée au marché français et (ii) de la part de marché GERS des 
grossistes, suivant les principes détaillés ci-dessus).

La marge de sécurité est allouée à l’ensemble des grossistes dispo-
sant d’une part de marché GERS.

4. Octroi d’une allocation minimale aux grossistes
sans part de marché GERS

Boehringer alloue à tous les grossistes qui ne disposent pas encore 
d’une part de marché tous produits confondus GERS une quantité 
garantie minimale des produits inclus dans le système de contingente-
ment (« le pack nouvel entrant »).

Le pack nouvel entrant est calculé pour chaque produit en pourcen-
tage du marché français. Si Boehringer l’estime nécessaire, il peut 
être différencié suivant les produits inclus dans le système de contin-
gentement.

Le pack nouvel entrant est accordé à chaque nouveau grossiste 
jusqu’à ce que celui-ci obtienne une part de marché GERS.

5. Transparence à l’égard des grossistes

Modalités du système de contingentement :

Boehringer rappelle que lors de la mise en oeuvre de son nouveau 
système de contingentement, il a informé tous les grossistes des 
modalités précises du système et ce en respectant une durée de préavis 
suffisamment longue, tenant compte notamment :

i. du mécanisme d’allocation basé sur les parts de marché 
nationales tous produits confondus GERS ;

ii. de l’existence d’une marge de sécurité en pourcentage des 
quantités maximum initialement allouées ;

iii. de l’existence d’un “pack nouvel entrant” pour les grossistes 
sans part de marché GERS ; et

iv. du système de report des quantités éventuellement non 
commandées.

Boehringer s’engage de surcroît à répondre de manière appropriée 
à toute demande éventuelle d’un grossiste concernant son système de 
contingentement.

Information régulière des grossistes concernant les quantités 
allouées :

Avant le début de chaque nouvelle période d’allocation, Boehringer 
informe chacun des grossistes des quantités qui peuvent lui être 
allouées pour la période.

Société Lilly France :

1. Lilly France s’engage à continuer à déterminer les allocations 
trimestrielles de médicaments attribuées aux grossistes-réparti-
teurs en fonction de ses prévisions de vente sur le territoire français, 
réparties selon les parts de marché des grossistes publiées par le CIP. 
Les parts de marché prises en compte pour le calcul des allocations 
sont les parts de marché globales sur le marché français, incluant les 
médicaments contingentés et les médicaments non contingentés de 
tous les laboratoires.

2. Dans le cas où les grossistes répartiteurs mettraient en place 
un système de statistiques fiable permettant de connaître les évolu-
tions trimestrielles ou mensuelles de leurs parts de marché, Lilly 
France s’engage à prendre en compte ces statistiques plutôt que les 
parts de marché annuelles publiées par le CIP.

3. Lilly France s’engage à continuer à attribuer aux nouveaux 
clients grossistesrépartiteurs ne disposant pas de statistiques de 
parts de marché une allocation de base égale à la plus petite alloca-
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tion perçue par les clients existants, et ce pendant une durée d’un 
an. Dans l’hypothèse où les parts de marché des nouveaux clients 
grossistes-répartiteurs viendraient à être publiées avant l’expiration 
de cette période d’un an, les allocations trimestrielles seront définies 
en fonction de ces parts de marché.

4. Lilly France s’engage à continuer à mettre en oeuvre un méca-
nisme correcteur permettant d’ajuster les allocations à la hausse ou 
à la baisse en cours de trimestre en cas d’évolution inattendue du 
marché.

5. Lilly France s’engage à continuer à faire figurer dans ses 
conditions générales de vente une description des critères et des 
conditions de fonctionnement du système de contingentement.

Société Merck-Sharp & Dohme-Chibret (MSD) :

1.  Admission des nouveaux grossistes-répartiteurs dûment 
autorisés :

a) Si un nouveau grossiste-répartiteur dûment autorisé dispose 
d’une part de marché GERS pour la dernière période de 
référence, son allocation sera déterminée sur la base de cette 
part de marché.
b) Si un nouveau grossiste-répartiteur dûment autorisé ne 
dispose pas d’une part de marché GERS pour la dernière 
période de référence, MSD déterminera pour chaque produit les 
quantités maximales qui peuvent être commandées ; dès qu’une 
part de marché GERS pour la dernière période de référence sera 
disponible pour ce grossiste-répartiteur, la procédure décrite au 
point a) sera appliquée.

2. Les allocations des grossistes-répartiteurs seront déterminées 
sur la base des statistiques GERS.

3. Lorsque les données GERS seront disponibles et que les systè-
mes internes de MSD le permettront, une période de référence trimes-
trielle sera adoptée, en vue de permettre des ajustements plus rapides 
des allocations clients ; il deviendra possible de reporter les quantités 
non commandées au cours d’un trimestre sur la période trimestrielle 
suivante.

4. Les mécanismes de souplesse suivants seront adoptés :
a) Pour chaque produit, détermination d’un nombre 
supplémentaire de boîtes pouvant être commandées par un client 
en plus de son allocation ; tous les clients auront droit à la même 
quantité supplémentaire de chaque produit.
b) En cas de situation exceptionnelle et sous réserve de la 
disponibilité des produits, les commandes dépassant l’allocation 
d’un client pendant une période de référence donnée seront 
livrées afin de satisfaire les besoins des patients en France, à 
la condition que le grossiste-répartiteur qui en fait la demande 
puisse démontrer que son allocation est insuffisante pour 
répondre aux commandes, destinées à satisfaire les besoins des 
patients français, adressées par les pharmacies situées dans son 
territoire de répartition.

5. Ces modifications seront communiquées aux grossistes-
répartiteurs clients de MSD.

Société Sanofi-Aventis :

Compte tenu,
1° des dispositions législatives et réglementaires applicables en 

France au développement, à la production et à la commercialisation 
de produits pharmaceutiques ;

2° de la structure de la concurrence sur les marchés du dévelop-
pement, de la production et de la commercialisation des produits 
pharmaceutiques ;

3° de la position de la société Sanofi Aventis France sur ces diffé-
rents marchés ; telles qu’elles apparaissent en date de la présente ; la 
société Sanofi Aventis France s’engage à:

approvisionner l’ensemble des grossistes-répartiteurs au prorata 
de leurs parts de marché domestiques (établies à partir des 
données GERS les plus récentes) et en fonction de l’évolution 
de celles-ci sur la base d’un quota principal représentant 100 % 
des besoins anticipés des grossistes-répartiteurs sur le marché 
domestique (hors ventes directes) et d’un quota complémentaire 
visant à faire face aux demandes imprévues, aux demandes de 
nouveaux entrants et à la dynamique d’évolution des différents 
opérateurs ;
à fixer des quantités d’achats allouées par client et par produit sur 
une base trimestrielle mensualisée ;
à reporter au mois suivant les quantités d’achats allouées à un 
client qui n’auraient pas été consommées au sein d’un quota 
trimestriel ;
à disposer d’un mécanisme permettant d’allouer des quantités 
d’achats aux nouveaux entrants sur le marché des grossistes-
répartiteurs (cette allocation pouvant être ré-estimée dès qu’une 
donnée GERS de part de marché sera accessible à la société 
Sanofi Aventis France) ;

–

–

–

–

à communiquer aux grossistes-répartiteurs, en fin de trimestre, 
les quotas alloués à chacun d’entre eux pour le trimestre 
suivant ; à porter à la connaissance de l’ensemble des grossistes-
répartiteurs les engagements qui précèdent.

Ces engagements sont proposés en considération des éléments 
de contexte rappelés aux points 1° à 3° ci-dessus. La société Sanofi 
Aventis France se réserve donc le droit d’adapter son système de 
contingentement, si ces éléments de contexte évoluaient à l’avenir.

LES OBSERVATIONS REÇUES :

65. Le Conseil a reçu des observations des parties saisissantes et 
du commissaire du Gouvernement. Ni les grossistes-répartiteurs, ni 
les groupements de pharmaciens ou les pharmaciens n’ont souhaité, 
en tant que tiers intéressés, s’exprimer sur les systèmes de contingen-
tement ayant fait l’objet des préoccupations de concurrence et sur les 
propositions d’engagements exposées.

1. La société Phoenix Pharma :
66. En premier lieu, Phoenix Pharma expose ses remarques sur les 

engagements de chaque laboratoire. Elle semble globalement satis-
faite des aménagements apportés et présente des observations sur des 
points particuliers. Pour les quatre laboratoires, elle souligne l’aspect 
positif de la prise en compte des données GERS comme base de calcul 
des quotas et de son éventuelle adaptation trimestrielle, manifestant 
ainsi « une volonté de réactivité » qui contribue à réguler plus équi-
tablement le système de quotas. S’agissant du dispositif de Sanofi, 
Phoenix Pharma émet une réserve car la base de calcul des besoins 
du marché français exclut les ventes directes du laboratoire, ce qui 
pourrait entraîner une baisse sensible du quota global déterminé pour 
l’ensemble des grossistes répartiteurs en cas de développement de ses 
ventes directes par le laboratoire.

67. Plus généralement, Phoenix Pharma demande, d’une part que 
soit rapidement mise en place une référence trimestrielle et non plus 
seulement annuelle des parts de marché CIPGERS, d’autre part que la 
seule référence statistique soit celle-là, sous peine de « tomber dans 
l’arbitraire ». En outre, elle souhaite qu’en cas d’ouverture d’un nouvel 
établissement dans une région, soit prévu un quota spécifique ajusté 
ensuite automatiquement en fonction des ventes réelles réalisées au 
cours des douze derniers mois. Enfin, Phoenix Pharma demande que 
le système de contingentement s’applique aussi au circuit des ventes 
directes.

2. La CSRP :
68. La CSRP maintient la position qu’elle a exposée dans sa 

saisine de 2002 et s’oppose par principe aux systèmes de contingente-
ment qui empêcheraient ses membres de remplir leur mission de santé 
publique. Par voie de conséquence, elle rejette en bloc les propositions 
d’engagements formulées. Néanmoins et à titre subsidiaire, elle donne 
son avis sur les engagements proposés et en demande des aménage-
ments.

69. En premier lieu, la CSRP entend « maintenir sa position » 
quant à la définition du marché pertinent à prendre en compte pour 
l’appréciation des systèmes de contingentement. Selon elle, chaque 
médicament sous brevet constitue un marché dès lors qu’il ne peut 
être substitué à un autre. La CSRP expose que, du fait des obligations 
qui pèsent sur le grossiste, celui-ci « ne dispose d’aucune maîtrise sur 
l’offre et la demande sur les deux marchés sur lesquels il est suscep-
tible d’intervenir », soit le marché amont où le grossiste est tenu de 
s’approvisionner auprès du seul détenteur de l’AMM, le laboratoire, 
et le marché aval où il est tenu de fournir précisément le médicament 
commandé, sans possibilité de substitution.

70. En deuxième lieu, la CSRP expose que les systèmes de contin-
gentement mettraient en péril l’activité des grossistes, que leur méca-
nisme est « opaque, fondé sur des critères incontrôlables, figeant la 
concurrence entre répartiteurs et dont l’objectif réel vise à limiter la 
faculté d’exportation… ». Ils constitueraient une immixtion des labo-
ratoires dans la procédure d’approvisionnement des grossistes qui ne 
seraient plus à même de remplir leurs obligations légales et d’assurer 
la livraison des pharmacies en toute sécurité.

71. En troisième lieu, la CSRP, sans reprendre dans le détail 
chacun des engagements de chaque laboratoire, développe son argu-
mentation sur deux points : d’une part, la base de calcul des quotas, 
soit les statistiques GERS, d’autre part, les quotas de sécurité.

72. Concernant les statistiques GERS, elle évoque le problème de 
la vérification de la sincérité des données prises en compte par les 
laboratoires pour établir les quotas : « le grossiste répartiteur n’a pas 
le moyen de s’assurer que sa quote-part allouée corresponde bien à 
sa part de marché et les quotas sont alloués en l’absence de toute 
négociation et de toute information préalable ». Elle reproche ainsi 
le fait que « les quotas restent à la discrétion entière et absolue des 
laboratoires ». La CSRP, comme Phoenix Pharma, relève que les 
ventes directes sont exclues de la base de calcul des quotas ce qui 
serait susceptible de créer un déséquilibre concurrentiel entre les 
grossistes et les laboratoires qui développeraient la vente directe et 

–
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qui risquerait, indirectement, de permettre aux plus importantes offi-
cines de constituer des stocks et d’assécher le marché au détriment 
des besoins des patients.

73. Pour éviter ces inconvénients, la CSRP propose :
de rendre plus clair et accessible le mode de calcul de l’allocation 
périodique ;
de prévoir après l’information préalable de la décision du 
laboratoire une faculté de contestation par les grossistes et une 
modalité de résolution des litiges éventuels sur le quantum de 
l’allocation ;
d’organiser un meilleur traitement des reliquats avec la possibilité 
de report ;
de fournir une information préalable sur les méthodes ou 
changements de méthode (ex : suppression de commandes, 
modification des quantités préalablement allouées…) et sur les 
quantités allouées aux grossistes, 15 jours avant date d’effet ;
de transmettre une information systématique et en temps réel sur 
l’atteinte éventuelle du quota pour un produit et sur le « reste à 
consommer » à J-5.

74. Concernant les quotas de sécurité, la CSRP leur reproche leur 
caractère unilatéral, en l’absence de prévision des conditions dans 
lesquelles le grossiste peut obtenir ces quotas complémentaires, et 
l’inadaptation aux variations périodiques du marché des quantités 
additionnelles proposées qui sont très basses « par exemple entre 
0,5 % et 1,9 % pour les volumes de produits les plus importants 
(MSD) ».

75. Pour remédier à ces inconvénients, la CSRP propose de renfor-
cer l’information sur le mécanisme envisagé, de majorer les quantités 
de sécurité et de mettre en place une réserve hors quota disponible et 
régularisable, dans les douze mois par exemple.

3. Le commissaire du Gouvernement :

76. En premier lieu, le commissaire du Gouvernement déclare 
qu’il partage l’analyse selon laquelle le pharmacien et le grossiste 
sont tenus par la réglementation de respecter l’ordonnance ou la 
commande qui leur est présentée sans pouvoir la changer, avec toute-
fois la variante pour le pharmacien de pouvoir éventuellement subs-
tituer un produit générique. Il en conclut que « dans cette relation 
entre pharmacien, grossiste et laboratoire, il n’existe donc aucune 
substituabilité entre deux médicaments, puisque seul le prescripteur 
peut la mettre en œuvre » et que « Le laboratoire, lorsqu’il exploite 
des médicaments qui n’appartiennent pas à un groupe générique, est 
donc en situation de monopole pour chaque produit à l’égard des 
grossistes répartiteurs et des pharmaciens qui interviennent sur le 
territoire national ».

77. En deuxième lieu, le commissaire du Gouvernement reprend 
à son compte les préoccupations de concurrence telles qu’elles ont 
été exposées dans les lettres adressées aux laboratoires, et suggère 
que les engagements proposés puissent être considérés au regard des 
impératifs suivants :

appliquer aux quotas le taux d’évolution du marché global 
ou mieux de la classe ATC3, observée sur des « références 
historiques » les plus proches possibles de la date de définition 
du quota (base trimestrielle ou mensuelle) et fiables ;
permettre des ajustements rapides de la demande qui prennent 
en compte non seulement des évolutions imprévisibles mais 
également le développement d’une politique délibérée de 
conquête commerciale et qui fonctionneraient à la hausse comme 
à la baisse, mécanisme qui devrait concerner tous les répartiteurs 
sans considération de part de marché, ainsi que les nouveaux 
entrants ;
attribuer une allocation minimale « nouvel entrant » ;
informer tous les grossistes sur les modalités de mise en œuvre 
d’une telle procédure.

78. Ces principes posés, le commissaire du Gouvernement 
examine, en troisième lieu, les engagements proposés par les quatre 
laboratoires en cause, posant d’abord des problèmes généraux, puis 
examinant les engagements spécifiques à chaque laboratoire.

79. Concernant les problèmes généraux, il regrette que la base des 
quotas, soit les statistiques de parts de marché du GERS qui sont le 
reflet des seules ventes réalisées en France, ne comprennent ni les 
ventes réalisées par les grossistes exportateurs, ni surtout, comme le 
revendique également la CSRP et Phoenix Pharma, les ventes direc-
tes. Il souligne, en outre, le poids des produits contingentés dans les 
ventes en valeur et les risques pour la concurrence que représente l’ef-
fet cumulatif de la mise en place de ces systèmes de contingentement 
par un nombre croissant de laboratoires.

80. Concernant Boehringer, le commissaire du Gouvernement 
juge que, pour la détermination des besoins du marché français, une 
base annuelle paraît trop rigide et peu réactive et que les réévaluations 
trimestrielles envisagées le sont suivant une procédure non définie. 
Pour la détermination des allocations individuelles des grossistes, il 
fait le même reproche quant à la référence de parts de marché annuel-

–

–

–

–

–

–

–

–
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les, et il estime que la référence à la part de marché « tous produits 
confondus » revient à indexer les ventes de produits contingentés sur 
des parts de marché sans lien avec chacun des produits et conduit 
à favoriser les structures importantes, à figer les parts de marché et 
à marginaliser les opérateurs modestes. Sur la détermination de la 
marge de sécurité complémentaire, il réitère son reproche de rigidité 
en raison de la référence à des bases annuelles.

81. Concernant Sanofi, le commissaire du Gouvernement repro-
che à ses engagements un manque de précision quant aux modalités 
de détermination du pack « nouvel entrant », ainsi que l’imprécision 
quant à la latitude que se donne Sanofi pour adapter son système en 
fonction de l’évolution du contexte du marché.

82. Concernant Merck, le commissaire du Gouvernement repro-
che à ses engagements un manque de précision quant aux modalités 
de détermination du pack « nouvel entrant » et le fait d’attribuer un 
quota de sécurité supplémentaire égal pour tous les grossistes, ce qui 
nuirait au développement de la concurrence entre eux. Par ailleurs, 
l’attribution des livraisons au-delà du quota alloué reposerait sur des 
critères limitatifs et imprécis.

83. Concernant Lilly, le commissaire du Gouvernement juge l’en-
semble de ses engagements satisfaisants, demandant seulement que la 
transparence concernant la communication aux grossistes des moda-
lités de fonctionnement du système soit effective.

II.  –  DISCUSSION

84. 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 ».

A.  –  Sur les critères d’appréciation des engagements

En ce qui concerne la possibilité d’organiser le circuit de 
distribution des médicaments :

85. Afin d’évaluer si les engagements proposés sont de nature à 
répondre aux préoccupations de concurrence exposées, il convient 
de rappeler les principaux éléments d’analyse développés par la juris-
prudence en matière de restrictions verticales de concurrence et leur 
application au présent dossier.

86. De façon générale, les autorités de concurrence ont reconnu le 
droit pour des fabricants d’organiser la distribution de leurs produits 
sur le marché selon des modalités qu’ils choisissent eux-mêmes, 
quand bien même ces modalités susciteraient certaines restrictions de 
concurrence ou impliqueraient un refus de vente vis-à-vis de catégo-
ries de distributeurs. Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante des 
autorités de concurrence française et communautaire qu’un fournis-
seur reste libre de déterminer les conditions de commercialisation de 
son produit sans que ses cocontractants disposent d’un droit acquis 
au maintien de leur situation (décisions n° 04-D-60 du 25 novembre 
2004 ; 02-D-65 du 13 juin 2002 ; 99-D-32 du 25 mai 1999 ; 90-D-
10 du 7 février 1990 ; 03-D-20 du 13 avril 2003). Le Conseil a ainsi 
rappelé dans un avis n° 04-A-14 du 23 juillet 2004, « que la liberté 
d’organisation de son réseau de distribution par un fournisseur 
constitue un principe de base, sous réserve que les modes de distri-
bution mis en oeuvre n’aient pas pour objet ou pour effet d’affecter le 
fonctionnement du marché ».

87. Le Conseil a appliqué ce principe dans sa décision de non-
lieu n° 05-D-46 du 28 juillet 2005 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la société Jaeger Lecoultre dans le cadre d’une situation de 
monopole de fait, en ces termes : « La jurisprudence considère qu’il 
existe un marché distinct des pièces de rechange des appareils d’une 
marque sur lequel cette marque détient un monopole et que l’entre-
prise gestionnaire de la marque se trouve ainsi en position dominante 
sur le marché de ses propres pièces de rechange (Cour de justice 
des Communautés européennes, 31 mai 1979, Hugin Kassaregister ; 
Conseil de la concurrence, décision n° 93-D-36 du 28 septembre 1993 
sur la vente de pièces détachées d’appareils photographiques, confir-
mée par Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 1995). Dans 
la décision précitée du 28 septembre 1993, le Conseil a, par ailleurs, 
précisé : “les limitations à la vente de pièces détachées … peuvent 
être justifiées par des nécessités objectives tenant à la mise en place 
d’un service après-vente de qualité, élément essentiel de l’image 
de marque du fabricant et qui ne peut être assuré, sous le contrôle 
permanent de l’importateur, que par des agents ayant des compéten-
ces techniques et un outillage appropriés et bénéficiant d’une forma-
tion initiale et continue ; que ces limitations correspondent à une 
politique constante des fabricants d’appareils photographiques qui 
n’ont jamais distribué ces pièces à aucun réparateur ou distributeur 
final et qu’elles n’ont pas pour objectif d’éliminer un concurrent assu-
rant antérieurement cette activité” » (paragraphe 25 de la décision ).
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88. Un producteur, dans l’organisation de la distribution de ses 
produits, peut donc imposer à ses distributeurs des limitations dès 
lors que ces restrictions ne sont pas excessives et qu’elles sont justi-
fiées par des causes objectives, telles que, par exemple, la technicité 
du produit, sa qualité ou ses caractéristiques, et si les restrictions ainsi 
apportées à la concurrence sont compensées par les avantages que 
peuvent en retirer les consommateurs ou les utilisateurs finals en 
termes notamment de prix, de qualité des produits ou des services. 
C’est ainsi qu’ont été admis des systèmes de distribution sélective, de 
distribution exclusive ou de concession.

89. Par exemple, dans sa décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 
concernant le secteur de la parfumerie de luxe, le Conseil a rappelé : 
« La distribution sélective constitue per se une restriction de concur-
rence. Mais la jurisprudence, tant communautaire que nationale, a 
depuis longtemps reconnu la licéité des accords de distribution sélec-
tive au regard du droit de la concurrence, sous certaines conditions. 
Ainsi que la Cour de justice des communautés européennes l’a jugé, 
dans un arrêt du 25 octobre 1983, AEG- Telefunken (107/82 ; point 
23), et ainsi que le Conseil de la concurrence l’a récemment rappelé 
dans une décision n° 05-D-50 du 21 septembre 2005, un système de 
distribution sélective peut être considéré comme licite au regard des 
prévisions du 1° de l’article 81 du traité CE ou de l’article L. 420-1 du 
code de commerce, si trois conditions sont cumulativement réunies :

« premièrement, la nature du produit en question doit requérir un 
système de distribution sélective, c’est-à-dire qu’un tel système 
doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du 
produit concerné afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le 
bon usage ;
« deuxièmement, les revendeurs doivent être choisis sur la 
base de critères objectifs de caractère qualitatif, qui sont fixés 
de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et 
appliqués de façon non discriminatoire ;
« troisièmement, les critères définis ne doivent pas aller au-delà 
de ce qui est nécessaire ».

90. Dans le secteur de la distribution de médicaments, le Conseil 
a déjà examiné les conditions dans lesquelles certaines restrictions 
dans l’approvisionnement du marché pourraient être justifiées. Ainsi, 
dans sa décision n° 05-D-72 « Pharmalab » du 20 décembre 2005, il 
a rappelé la position de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes qui, suivant ses arrêts antérieurs (Commercial Solvents du 
6 mars 1974 et Telemarketing du 3 octobre 1985), a considéré, dans 
son arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, Rec. p. I-7791), que 
pour qu’un refus de fournir à un concurrent des marchandises ou des 
services nécessaires à l’exercice de ses activités soit reconnu comme 
abusif, il fallait que, notamment, ce refus soit de nature à éliminer 
toute concurrence et qu’il ne puisse être objectivement justifié.

91. S’agissant des raisons objectives qui pouvaient justifier un 
refus de vente, la Cour de justice a estimé, dans son arrêt du 14 février 
1978, United Brands (22/76, Rec. p. 173), qu’une entreprise, même 
dominante, a le droit de prendre les mesures raisonnables qu’elle 
estime appropriées pour protéger ses intérêts commerciaux, à condi-
tion que son comportement soit proportionné à la menace et ne vise 
pas à renforcer sa position dominante ou à en abuser. Dans l’arrêt du 
29 juin 1978, Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV et autres 
(BP) (77/77, Rec. p. 1513), elle a ainsi jugé qu’une entreprise en posi-
tion dominante devait répartir équitablement les quantités disponibles 
de son produit entre tous ses clients, sous réserve des particularités 
ou différences dans leur situation commerciale, et qu’en cas de crise 
généralisée d’approvisionnement, une telle entreprise pouvait servir 
prioritairement ses clients habituels. De même, dans sa décision n° 
01-D-70 du 24 octobre 2001 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la mélasse et du rhum à la Réunion, le Conseil a 
considéré « (…) qu’il est loisible à un groupe, dont une filiale produit 
un bien intermédiaire qui pour la plus grande partie alimente une 
autre filiale fabriquant un produit fini, de réserver à cette seconde 
filiale la partie de sa production amont qui lui est nécessaire ; que, 
de même, lorsque des contrats d’approvisionnement de long terme ont 
été passés avec des clients, il est licite pour un producteur même en 
position dominante de refuser de répondre à une nouvelle demande 
qui excède ses capacités de production restant disponibles ».

92. Il importe encore de rappeler que les facteurs qui permettent 
de déterminer si le comportement d’une entreprise qui refuse de livrer 
a un caractère abusif dépendent fortement du contexte économique et 
réglementaire particulier de l’affaire (voir en ce sens les conclusions 
de l’avocat général Jacobs du 28 octobre 2004 dans l’affaire Syfait, 
C-53/03, en particulier le point 68, et la décision de la Commission du 
24 mars 2004, COMP/C-3/37.792, Microsoft, en particulier le point 
564).

93. Ainsi, un laboratoire pharmaceutique détenant une position 
dominante n’exploitera pas nécessairement celle-ci de façon abusive 
en refusant d’honorer intégralement les commandes que lui ont adres-
sées des grossistes en produits pharmaceutiques, même si elle entend 

–

–

–

ainsi limiter le commerce parallèle. Une obligation de livrer ne peut 
être imposée qu’après un examen approfondi du contexte factuel et 
économique.

94. Il faut d’abord relever que les marchés du médicament sont, 
au plan géographique, cloisonnés à un niveau national du fait des 
réglementations propres à chaque pays, notamment en matière de 
prix, mais que ce cloisonnement n’empêche nullement la circulation 
physique des produits qui sont souvent fabriqués dans des unités de 
production implantées en dehors du marché géographique pertinent. 
Cette circulation est, soit organisée par les laboratoires eux-mêmes, 
qui maîtrisent alors les volumes exportés, soit par des grossistes indé-
pendants, on parle alors d’exportations parallèles.

95. Ainsi, l’existence de prix administrés des médicaments dans 
les Etats-membres fait que la libre circulation des produits peut être 
source d’inefficacité, ce qui conduit les laboratoires à prendre des 
mesures protectrices pour éviter que les distributeurs soient les seuls 
à tirer profit des écarts de prix administrés entre les différents Etats 
membres.

96. Concernant les contraintes réglementaires, l’article 81, para-
graphe 2, de la directive 2001/83/CE instituant un code communau-
taire relatif aux médicaments à usage humain impose également 
désormais aux producteurs et distributeurs de produits pharmaceuti-
ques l’obligation suivante : « Le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché d’un médicament ainsi que les distributeurs de ce médica-
ment mis sur le marché de façon effective dans un État membre assu-
rent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvision-
nement approprié et continu de ce médicament pour les pharmacies 
et les personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à 
couvrir les besoins des patients de l’État membre concerné ».

97. En premier lieu, cette réglementation met en lumière le carac-
tère raisonnable et proportionné d’une restriction de l’approvision-
nement. Lorsque des sociétés pharmaceutiques tentent d’empêcher 
le commerce parallèle, elles ne cherchent pas ainsi à maintenir des 
écarts de prix dont elles seraient responsables mais plutôt à éviter 
les conséquences qu’entraînerait l’application généralisée, dans la 
Communauté, des prix bas qui leur sont imposés par les autorités 
publiques de certains États membres.

98. En deuxième lieu, la réglementation de la distribution des 
produits pharmaceutiques en Europe est fondée sur une organisation 
nationale séparée qui, afin d’assurer un approvisionnement suffisant 
sur le territoire de chaque État membre, impose des obligations aux 
entreprises pharmaceutiques et aux grossistes et que la législation 
communautaire applicable vient spécifiquement renforcer. Les activi-
tés des entreprises se livrant au commerce parallèle contrarient cette 
organisation et, ce faisant, risquent de compromettre, tant dans l’État 
membre d’importation que dans celui d’exportation, les mesures que 
le droit national et le droit communautaire imposent aux producteurs 
et aux grossistes pharmaceutiques de prendre pour exécuter leurs 
obligations de service public.  La décision d’une entreprise pharma-
ceutique dominante de limiter l’approvisionnement des opérateurs 
qui entendent se livrer au commerce parallèle doit être appréciée au 
regard de ces obligations.

99. Le Conseil considère qu’un laboratoire pharmaceutique peut 
organiser la distribution de ses produits au regard d’un objectif légi-
time d’approvisionnement optimal des différents marchés nationaux 
et en fonction des besoins quantifiés de ces marchés. Des contraintes 
spécifiques s’imposent aux laboratoires sur le marché français dans le 
double cadre de la sécurité des approvisionnements et de la politique 
de maîtrise des dépenses de santé.

100. Dans ce contexte très spécifique et comme cela est exposé dans 
les paragraphes ci-après, il apparaît que la moins mauvaise solution 
consiste à admettre qu’un laboratoire pharmaceutique puisse mettre 
en place un système de contingentement de certains médicaments qui 
lui permet de prévoir le bon niveau de production et de rationaliser la 
gestion des circuits de distribution mais qui peut induire une régu-
lation de l’approvisionnement des grossistes, à la condition que les 
restrictions induites par cette régulation soient limitées à ce qui est 
strictement nécessaire à un approvisionnement fiable et optimal du 
marché national.

En ce qui concerne les effets négatifs des systèmes de 
contingentement sur les exportations parallèles :

101. Comme cela a été indiqué au paragraphe 68, la CSRP s’oppose 
par principe aux systèmes de contingentement en considérant qu’ils 
n’ont pas été mis en place pour améliorer la distribution des médica-
ments sur le territoire français mais pour restreindre les exportations 
parallèles de médicaments, qui ne sont pourtant pas illégales, et que la 
poursuite de cet objectif entraîne des conséquences disproportionnées 
pour les grossistes répartiteurs nationaux qui seraient empêchés de 
remplir normalement leurs obligations de service public. Il s’agirait 
donc d’une mauvaise solution que le Conseil devrait écarter.

102. Au terme de son instruction, le Conseil constate que la possi-
bilité de développer avec profit une activité d’exportation parallèle au 
sein de la communauté européenne résulte d’un défaut de régulation : 
la coexistence pour un même médicament de plusieurs prix admi-
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nistrés fixés au niveau national par les différents systèmes de santé 
publique. Pour pallier ce défaut de régulation et empêcher les expor-
tations parallèles, plusieurs réponses autres que les contingentements, 
et probablement plus simples, sont imaginables qui reviennent toutes 
à permettre aux laboratoires de maîtriser complètement les flux de 
médicaments vendus à prix réglementés. Ces systèmes de contrôle de 
la destination finale des médicaments ont toutefois pour inconvénient 
de porter atteinte à la liberté commerciale des grossistes qui ne sont 
pas de simples mandataires ou dépositaires des laboratoires mais des 
commerçants qui achètent pour revendre et sont propriétaires de leurs 
stocks.

103. Aussi, les laboratoires, dans leur grande majorité, ont préféré 
mettre en place un système de contingentement souple. Il n’appar-
tient pas au Conseil, dans le cadre d’une procédure d’engagements, 
de contester ce choix et d’imposer des solutions plus radicales aux 
entreprises, dont certaines demanderaient probablement des modifi-
cations législatives, mais simplement d’apprécier si les engagements 
qu’elles proposent sont de nature à répondre aux préoccupations de 
concurrence exprimées.

104. En l’espèce, on peut considérer que les systèmes proposés 
restent proportionnés à l’objectif recherché et sont donc acceptables 
dans leur principe, sous réserve du contrôle de leurs modalités d’ap-
plication et ceci tant que le défaut de régulation mentionné ci-dessus 
perdurera.

105. Au surplus, les systèmes de contingentement souples n’em-
pêchent nullement les grossistes répartiteurs d’exporter une partie 
de leurs achats : ils ne font que limiter cette possibilité. En effet, le 
grossiste doit assumer les risques d’un arbitrage entre l’approvision-
nement optimal du marché domestique et l’exportation. S’il choisit 
de maintenir ou de développer une activité d’exportation, il peut se 
mettre lui-même en difficulté pour approvisionner des pharmacies, 
le cas échéant subir une perte de clients, ce qui pourrait fragiliser sa 
position vis-à-vis du laboratoire qui lui alloue des quotas d’approvi-
sionnement.

106.  Si l’arbitrage effectué par un grossiste laisse une place vacante 
auprès des pharmaciens, il faut que d’autres grossistes puissent obte-
nir une hausse de leurs quotas pour pouvoir assurer la distribution 
des produits auprès des pharmaciens. Un système de contingentement 
doit donc garantir des possibilités suffisantes de transferts.

B.  –  Sur le contenu des engagements

1. Les améliorations apportées

107. Par comparaison avec les modalités des systèmes d’origine qui 
étaient visés par l’évaluation préliminaire du rapporteur, les engage-
ments proposent des améliorations en termes de fluidité, de flexibilité 
et de transparence.

108. Ainsi, la société Boehringer a modifié l’assiette de calcul 
des quotas alloués en se basant sur les parts de marché fournies par 
le GERS, sur une base annuelle actuellement ou sur d’autres bases 
et auprès d’autres sources qui seraient disponibles de façon à tenir 
compte de l’évolution de l’activité des grossistes et introduit des possi-
bilités supplémentaires d’évolution des quotas répondant au souci de 
fluidité du système, notamment en octroyant à chaque grossiste une 
marge de sécurité supplémentaire. Par ailleurs, elle a instauré un 
« pack nouvel entrant ». Elle a aussi organisé une information des 
modalités de fonctionnement de son système d’allocation pour répon-
dre au souci de transparence.

109. La société Lilly a indiqué qu’elle a introduit dans son système 
de contingentement, depuis juillet 2005, des modalités d’attribution 
de quantités pour les nouveaux entrants ayant la qualité de grossiste 
répartiteur. Elle prévoit aussi des possibilités d’allocations supplé-
mentaires de façon à tenir compte de l’évolution de l’activité des gros-
sistes et introduit des possibilités d’évolution des quotas répondant au 
souci de fluidité du système, sa référence étant les parts de marché 
publiées annuellement par le CIP. Elle est prête à prendre en compte 
d’autres références qui seraient disponibles, notamment des données 
trimestrielles ou mensuelles si elles sont mises à sa disposition. Elle 
a organisé une information sur les modalités de fonctionnement de 
son système d’allocation pour répondre au souci de transparence, en 
faisant figurer dans ses conditions générales de vente les critères et 
conditions de fonctionnement de son système.

110. La société Merck a modifié l’assiette de calcul des quotas 
alloués, sur la base des statistiques de parts de marché fournies 
par le GERS de façon à tenir compte de l’évolution de l’activité des 
grossistes répondant au souci de fluidité du système. Elle prendra 
en compte des données trimestrielles et non annuelles si elles sont 
mises à sa disposition.  Elle a ouvert la possibilité de reporter d’un 
trimestre sur l’autre des quantités allouées non commandées, ainsi 
que la possibilité de livrer au-delà du quota initialement attribué si le 
grossiste peut justifier d’une augmentation de ses commandes par les 
pharmaciens. Elle a introduit des modalités d’attribution de quantités 
pour les nouveaux entrants ayant la qualité de grossiste répartiteur 

et a organisé une information sur les modalités de fonctionnement 
de son système d’allocation pour répondre au souci de transparence. 
Elle a précisé que ces nouvelles dispositions ont été mises en place en 
janvier 2007.

111. Enfin, la société Sanofi-Aventis a modifié l’assiette de calcul 
des quotas alloués, sur la base des statistiques de parts de marché 
fournies par le GERS, de façon à tenir compte de l’évolution de l’ac-
tivité des grossistes et introduit des possibilités de quotas complé-
mentaires répondant au souci de fluidité du système. Elle a ouvert 
des possibilités de report d’un mois sur l’autre des quantités allouées 
non commandées. Elle a prévu un mécanisme d’allocations pour les 
nouveaux entrants. Elle a organisé une information des modalités de 
fonctionnement de son système d’allocation pour répondre au souci de 
transparence.

112. Il convient d’examiner les solutions ainsi apportées à un 
certain nombre de questions, notamment au regard des principales 
observations rappelées aux paragraphes 66 à 83.

2. Examen des solutions apportées par les laboratoires

2.1. La base de calcul des allocations et la question des ventes 
directes

113. Le calcul des allocations aux grossistes, pour les quatre labo-
ratoires en cause, passe par deux étapes successives. La première 
consiste, pour la filiale française du laboratoire, à définir auprès du 
groupe ses besoins nationaux pour chaque médicament sur la base des 
ventes constatées l’année précédente, corrigées par un coefficient de 
croissance qui peut être à la hausse ou à la baisse selon la tendance 
de la consommation du médicament en cause. Ce coefficient d’ajus-
tement peut résulter de plusieurs facteurs : décision des autorités de 
santé nationales de limitation des quantités prévisionnelles dans le 
cadre de la maîtrise des dépenses de santé, situation de la concurrence 
(princeps ou génériques concurrents), phase de vie du médicament 
(lancement, en expansion, stable, en fin de vie).

Cette évaluation est assortie d’une marge de sécurité variable selon 
les laboratoires et selon le médicament.

114. La filiale nationale se voit ainsi attribuer une quantité annuelle 
par médicament qui inclut nécessairement les ventes directes ainsi 
que ce qui a pu être exporté par les grossistes répartiteurs puisque 
cette évaluation intègre la totalité des ventes auprès des opérateurs 
du marché national sans distinguer entre les destinations ultérieures 
de ces achats (marché domestique ou exportation) des opérateurs, 
notamment les grossistes.

115. La deuxième étape du calcul consiste à répartir cette quantité 
globale nationale du médicament contingenté entre les grossistes en 
fonction de leurs parts du marché domestique officinal à partir des 
statistiques CIP-GERS tous médicaments confondus, c’est-à-dire pour 
l’ensemble des médicaments (contingentés ou non) de l’ensemble des 
laboratoires. Néanmoins, ainsi que l’ont confirmé les représentants 
des laboratoires en séance, l’assiette de la répartition du total national 
n’inclut plus les ventes directes.

116. Le représentant de la CSRP a indiqué en séance que la part des 
ventes directes par les laboratoires, en général sur le marché officinal, 
représente en moyenne 10 % de ces ventes, le taux de vente directe 
le plus élevé constaté pour des médicaments étant de 18 %. Ainsi, la 
base de répartition des besoins nationaux entre les grossistes, selon 
le médicament, peut varier, d’après les indications les plus récentes 
données par la CSRP, entre 100 % des ventes du médicament si celui-
ci ne fait l’objet d’aucune vente directe, et un niveau pouvant descen-
dre jusqu’à 82 % selon la CSRP, s’il s’agit des médicaments sujets à 
ventes directes.

117. Concernant les causes qui déterminent la décision, pour un 
laboratoire, d’opter pour des ventes directes, dans le contexte actuel, 
les représentants des quatre laboratoires présents ont indiqué qu’il ne 
s’agissait pas d’une politique générale mais toujours de cas particu-
liers. Un cas assez fréquent est celui de médicaments livrés ponctuel-
lement à des pharmaciens, à titre de dépannage, confrontés momen-
tanément à des spécialités manquantes chez leurs grossistes habituels 
alors que la demande du patient est urgente.

Tous les laboratoires ont mis en place de tels mécanismes de dépan-
nage direct. Mais les ventes directes peuvent aussi répondre au souci 
du laboratoire de réagir au développement de la distribution de contre-
façons. Cette modalité est en principe momentanée et la vente directe 
est abandonnée dès que le phénomène de contrefaçon est enrayé.

118. Sur un plan plus stratégique, l’option des ventes directes peut 
répondre au souci du laboratoire : soit de contrer la concurrence résul-
tant de la présence sur le marché d’autres médicaments de la même 
classe thérapeutique, princeps ou génériques, soit de développer la 
vente d’un médicament nouvellement mis sur le marché. De cette 
façon, la force de vente du laboratoire sera plus efficace pour inciter 
les officines à vendre ses médicaments en faisant valoir leurs avanta-
ges et en étant en mesure de consentir des conditions commerciales 
plus avantageuses par l’économie qui peut résulter de la suppression 
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d’un échelon de distribution, celui des grossistes, alors que ces mêmes 
grossistes n’ont pas un intérêt direct à favoriser la vente de tel ou tel 
médicament en particulier. Ce choix du laboratoire est donc déter-
miné par une intensification de la concurrence inter-marques et ne 
relève donc pas d’un problème de concurrence entre le laboratoire et 
les grossistes répartiteurs.

119. A l’issue du débat sur cette question où les différentes parties 
ont exposé leurs arguments ou leurs réserves, le Conseil prend acte de 
ce que, dans le contexte actuel où les ventes directes de laboratoires 
concernent un nombre limité de médicaments, représente une propor-
tion restreinte des ventes totales sur le marché (10 % en moyenne) 
et très variable selon les produits (0  % à 18 %), et où ces ventes ne 
témoignent pas d’une volonté des laboratoires de concurrencer les 
grossistes répartiteurs, il n’apparaît pas que l’absence de prise en 
compte des ventes directes pour déterminer les allocations destinées 
aux grossistes soit de nature, d’une part, à restreindre de manière 
significative leurs possibilités d’approvisionnement en médicaments 
contingentés destinés à la vente aux officines, d’autre part à fausser la 
concurrence entre grossistes.

120. Au surplus, il n’est pas démontré, en ce qui concerne les quatre 
laboratoires qui ont proposé des engagements, que les ventes directes 
des références de médicaments contingentés sont importantes.

2.2 La périodicité des données GERS

121. En ce qui concerne la périodicité des statistiques CIP ou 
GERS à partir desquelles sont calculées les allocations, les quatre 
laboratoires proposent une référence annuelle, alors que le commis-
saire du Gouvernement, la CSRP et Phoenix Pharma réclament une 
plus grande souplesse et réactivité du système et souhaitent un calcul 
sur des périodes plus courtes, de l’ordre du trimestre, voire du mois.

122. L’instruction a établi que les laboratoires ont proposé la 
référence annuelle parce qu’ils ne disposent pas d’autres références 
actuellement. C’est pourquoi, dans leurs engagements, ils ont laissé 
ouverte l’éventualité de prendre en compte une périodicité plus courte, 
notamment trimestrielle, à condition que l’on mette à leur disposi-
tion les données nécessaires, qu’elles proviennent soit du GERS, soit 
d’autres sources fiables. De ce point de vue, il appartient donc aux 
grossistes, qui sont demandeurs sur ce point, de permettre l’accès 
aux données statistiques disponibles. Certains laboratoires (Merck, 
Sanofi) prévoient même d’attribuer individuellement au grossiste des 
quantités dépassant son allocation si celui-ci démontre qu’il subit une 
hausse des commandes des pharmaciens. De telles dispositions sont 
de nature à satisfaire l’exigence de souplesse et de réactivité, notam-
ment au profit des petits opérateurs ou des nouveaux entrants.

123. Le Conseil prend donc acte, au vu des réserves émises par les 
parties saisissantes, que les quatre laboratoires ont confirmé qu’ils 
sont disposés à prendre des références de parts de marché d’une pério-
dicité plus fréquente, notamment trimestrielle, dès lors qu’elles seront 
mises à leur disposition.

2.3 Les allocations supplémentaires et de sécurité

124. Ces suppléments d’allocations constituent un élément essentiel 
pour répondre à l’exigence de souplesse et de réactivité des systèmes 
de contingentement des laboratoires. C’est une avancée importante 
au regard des modalités initiales qui interdisaient aux grossistes de 
commander au-delà des allocations initialement fixées, avec un effet 
de cliquet restrictif puisque, en cas de commandes inférieures aux 
allocations, cette baisse était sanctionnée par une baisse de l’alloca-
tion pour la période suivante.

125. En premier lieu, trois laboratoires ont introduit la possibi-
lité de report, au moins sur le mois (Lilly et Sanofi) ou le trimestre 
(Merck) suivant, des allocations non consommées pendant la période 
de référence précédente. Le quatrième, Boehringer, qui ne l’avait pas 
précisé, a proposé d’introduire à son tour une telle possibilité.

126.  En deuxième lieu, la possibilité de dépassement de l’alloca-
tion initiale est ouverte par plusieurs faits générateurs : hausse des 
commandes domestiques, hausse imprévue de la consommation du 
médicament, hausse de l’activité du grossiste résultant de son dyna-
misme commercial. Il semble difficile de définir, à priori, comme le 
demandent la CSRP ou le commissaire du Gouvernement, des critères 
plus précis, notamment chiffrés, pour la détermination de ces quotas 
supplémentaires, puisque ces évènements ouvrant droit à des supplé-
ments d’allocations peuvent avoir un impact quantitatif aléatoire et 
distinct selon les produits et la phase de vie de ces produits.

127. Il a été toutefois relevé que Boehringer n’était pas suffisam-
ment précis quant au mode de calcul de sa marge de sécurité supplé-
mentaire. Son représentant s’est engagé à fournir cette précision.

128. Concernant Lilly, à propos du fait générateur de l’ajustement 
des allocations, compte tenu des réserves émises par la CSRP et le 
commissaire du Gouvernement, son représentant a accepté de rempla-
cer les termes « en cas d’évolution inattendue du marché » par les 
termes « en cas d’évolution constatée du marché ».

2.4 Le pack nouvel entrant

129. Désormais, les quatre laboratoires ont prévu, de manière expli-
cite, un “pack nouvel entrant”. Chacun d’eux s’est engagé à garantir au 
grossiste qui entre sur le marché une quantité minimale des produits 
inclus dans le système de contingentement jusqu’à ce qu’une alloca-
tion puisse être accordée en fonction d’une part de marché déterminée 
à l’aide de l’outil statistique. Là encore, il paraît difficile de détermi-
ner, a priori, de façon chiffrée l’importance de ce pack. L’évaluation 
dépend en effet de données variables : importance du nouvel entrant, 
zone géographique qu’il envisage de couvrir, variables produits, 
phases de vie produits. L’instruction a établi que, jusqu’à présent, les 
packs « nouvel entrant », accordés bien que distincts selon les labora-
toires, suffisent à satisfaire la demande des nouveaux opérateurs. Au 
stade des engagements, il semble donc suffisant de retenir le principe 
de ce pack, sans qu’il y ait lieu d’en préciser les modalités.

130. Phoenix Pharma a demandé de prévoir un aménagement des 
allocations pour tenir compte de l’ouverture d’un nouvel établisse-
ment dans une zone où le grossiste n’est pas encore présent et où il va 
donc concurrencer les grossistes déjà implantés, cette situation étant, 
selon lui, assimilable à celle d’un nouvel entrant au plan local.

131. Les laboratoires ont exposé que cette situation serait prise 
en compte, soit parce que du fait de cette nouvelle implantation, le 
grossiste verra sa part de marché augmenter et il bénéficiera donc 
d’une allocation supérieure le trimestre suivant, soit parce qu’il aura 
pu obtenir un supplément au titre de sa « marge de sécurité » du fait 
de son dynamisme commercial constaté au travers des commandes 
reçues de ses nouveaux clients pharmaciens.

132.  Concernant Merck, compte tenu des réserves émises à propos 
des termes, jugés ambiguës, définissant l’admission de nouveaux 
entrants, son représentant s’est engagé à supprimer l’expression 
« dûment autorisés ».

133. Pour sa part, à l’issue des débats, Sanofi a pris l’initiative 
d’ajouter, dans sa définition du pack nouvel entrant, la référence à un 
pourcentage de part de marché.

2.5 La transparence des systèmes de contingentement

134. Auparavant, aucun laboratoire n’avait organisé la diffusion 
des modalités complètes de fonctionnement de son système de contin-
gentement. Les laboratoires ont pris des engagements qui répondent 
à l’exigence de transparence, à une nuance près pour Sanofi, à qui 
il a été indiqué que l’information à destination des grossistes devait 
porter non seulement sur l’ensemble des engagements présentés au 
Conseil mais aussi sur l’ensemble des modalités de fonctionnement de 
son système d’allocations.

135. Le représentant de Sanofi s’est engagé à modifier sa rédaction 
en ce sens.

C.  –   Sur les modifications des engagements initiaux

136. A l’issue des discussions tenues avec les parties au cours de la 
séance, les engagements ont fait l’objet des modifications suivantes, 
acceptées par le Conseil.

1. société Boehringer Ingelheim
137. Le laboratoire Boehringer a transmis au Conseil une nouvelle 

version de ses engagements le 1er juin 2007, qui apporte à leur propo-
sition initiale pour les points 2 et 3 les modifications suivantes, souli-
gnées ci-après :

2. Allocation des quantités entre les grossistes sur la base de leur 
part de marché GERS

Les quantités mises à disposition du marché français par 
Boehringer sont allouées entre les grossistes sur la base de leur part 
de marché nationale tous produits confondus, telle que calculée par 
le GERS et annuellement actualisée par ce dernier.

Cependant, si le GERS était en mesure de diffuser ces données sur 
une base trimestrielle, Boehringer s’engage à déterminer les alloca-
tions des grossistes sur la base de cette référence.

Boehringer se réserve toutefois le droit de compléter les données 
GERS par d’autres données ou de changer de fournisseur de données, 
s’il apparaît que des données encore plus fiables sont disponibles via 
d’autres sources. Si tel était le cas, Boehringer s’engage à en informer 
préalablement les grossistes dans un délai raisonnable.

3. Octroi d’une marge de sécurité supplémentaire
Boehringer octroie à tous les grossistes une marge de sécurité 

supplémentaire, correspondant à un pourcentage fixe de leur alloca-
tion de quantités maximale (celleci étant définie sur la base (i) de 
la quantité globale allouée au marché français et (ii) de la part de 
marché GERS des grossistes, suivant les principes détaillés ci-
dessus).
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138. Par ailleurs, Boehringer intègre dans ses engagements des 
précisions auparavant seulement sous-entendues par son système mais 
qu’elle a jugé utile d’ajouter dans son texte à la suite des questions qui 
lui ont été posées en séance :

1. Réévaluation régulière des quantités allouées au marché 
français

Les quantités allouées au marché français par Boehringer sont 
calculées :

(i) Pour les produits existants, sur la base de la moyenne des ventes 
France (hors ventes directes) du produit concerné au cours des mois 
précédents et de l’évolution de ces ventes, cette donnée étant fournie 
par le GERS ou par tout autre organisme d’étude de marché similaire 
fournissant des données équivalentes.

4. Report des quantités non utilisées (nouveau)

Les quantités allouées non utilisées par un grossiste au cours d’un 
mois sont reportées aux mois suivants dans la limite de la période 
d’allocation.

2. Société Lilly France

139. Le laboratoire Lilly a transmis au Conseil une nouvelle version 
de ses engagements le 1er juin 2007, qui apporte au point 4 de sa 
proposition initiale la modification suivante, soulignée ci-après :

4. Lilly France s’engage à continuer à mettre en œuvre un 
mécanisme correcteur permettant d’ajuster les allocations à la hausse 
ou à la baisse en cours de trimestre en fonction de l’évolution constatée 
du marché.

3. Société Merck-Sharp & Dohme-Chibret (MSD)

140. Le laboratoire Merck a transmis au Conseil une nouvelle 
version de ses engagements le 1er juin 2007, qui au point 1 de sa 
proposition initiale supprime les termes « dûment autorisés », ce qui 
donne le nouveau texte suivant :

1. Admission des nouveaux grossistes-répartiteurs :
a) Si un nouveau grossiste-répartiteur dispose d’une part de 

marché GERS pour la dernière période de référence, son allocation 
sera déterminée sur la base de cette part de marché.

b) Si un nouveau grossiste-répartiteur ne dispose pas d’une part 
de marché GERS pour la dernière période de référence, MSD déter-
minera pour chaque produit les quantités maximales qui peuvent être 
commandées ; dès qu’une part de marché GERS pour la dernière 
période de référence sera disponible pour ce grossiste répartiteur, la 
procédure décrite au point a) sera appliquée.

4. Société Sanofi-Aventis

141. Le laboratoire Sanofi a transmis au Conseil une nouvelle 
version de ses engagements le 1er juin 2007, qui apporte à sa propo-
sition initiale pour les points 1, 4 et 6 les modifications suivantes, 
soulignées ci-après :

1. - approvisionner l’ensemble des grossistes-répartiteurs au 
prorata de leurs parts de marché domestiques tous produits 
confondus (établies à partir des données GERS-CIP les plus 
récentes) et en fonction de l’évolution de celles-ci sur la base 
d’un quota principal représentant 100 % des besoins anticipés 
des grossistes-répartiteurs sur le marché domestique (hors 
ventes directes) et d’un quota complémentaire visant à faire face 
aux demandes imprévues, aux demandes de nouveaux entrants 
et à la dynamique d’évolution des différents opérateurs ;
4. - à disposer d’un mécanisme permettant d’allouer une quantité 
d’achats aux nouveaux entrants sur le marché des grossistes-
répartiteurs exprimée en pourcentage de part de marché (cette 
allocation pouvant être ré-estimée dès qu’une donnée GERS-CIP 
de part de marché sera accessible à la société Sanofi Aventis 
France) ;

6. - à porter à la connaissance de l’ensemble des grossistes-
répartiteurs les modalités de fonctionnement du système de 
contingentement».

142. Par ailleurs, Sanofi a supprimé du corps même de ses enga-
gements la référence à son « droit d’adapter son système de contin-
gentement » en fonction de l’évolution des éléments de contexte du 
marché.

D.  –  Sur la portée des engagements

143. Le Conseil constate que les engagements proposés par les 
sociétés Boehringer-Ingelheim, Lilly France, Merck-Sharp & Dohme-
Chibret et Sanofi-Aventis, corrigés ou précisés par les modifications 
qu’elles ont proposées à l’issue des débats, apportent globalement une 
réponse satisfaisante aux préoccupations de concurrence identifiées 
au stade de l’évaluation préliminaire. Ils apportent une amélioration 
substantielle des systèmes de contingentement de ces quatre sociétés 
dans le sens d’une plus grande souplesse, réactivité et transparence.

144. Les engagements des laboratoires qui prennent la forme, soit 
de courriers spécifiques adressés aux grossistes répartiteurs, soit 
d’avenants intégrés aux conditions générales de vente du labora-
toire, présentant les modalités de fonctionnement de leurs systèmes 
de contingentement, ont un contenu précis. Les autorités de concur-
rence, mais aussi la CSRP et les grossistes-répartiteurs pour ce qui les 
concerne, seront en mesure de vérifier que ces nouvelles modalités 
sont proposées par les laboratoires en cause aux grossistes réparti-
teurs existants et aux nouveaux entrants.

145. Enfin, le Conseil rappelle que des évolutions ultérieures des 
modalités de fonctionnement de ces systèmes de contingentement, si 
elles répondent à des justifications non restrictives de concurrence, ne 
sont pas exclues, à condition toutefois que la substance des réponses 
aux préoccupations de concurrence exprimées dans la présente affaire 
soit clairement préservée. Les entreprises se sont engagées à signaler 
au Conseil leur intention d’adapter leurs engagements.

146. Il y a donc lieu d’accepter les engagements des sociétés 
Boehringer-Ingelheim, Lilly France, Merck-Sharp & Dohme-Chibret 
et Sanofi-Aventis, corrigés ou précisés par les modifications qu’elles 
ont proposées à l’issue des débats, et de clore la procédure.

DÉCISION

Article 1er. – Les engagements présentés par les sociétés Boehringer-
Ingelheim, Lilly France, Merck-Sharp & Dohme-Chibret et Sanofi-
Aventis, consistant en des modifications apportées aux modalités 
initiales de leurs systèmes d’allocations de médicaments aux grossistes 
répartiteurs de façon à rendre effective la souplesse nécessaire au 
maintien d’une concurrence par les services entre les grossistes ainsi 
qu’à organiser une information précise de ces modalités afin de satis-
faire à l’exigence de transparence de ces systèmes, sont acceptés. 
Ces engagements, rendus obligtoires par la présente décision dès 
sa notification, font partie intégrante de cette décision à laquelle ils 
sont annexés. Ils devront entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 
2007 et faire l’objet d’une information auprès des grossistes réparti-
teurs opérant sur le marché national, ainsi qu’à tout nouvel entrant sur 
le marché de la répartition pharmaceutique, dès la publication de la 
présente décision.

Article 2. – Les saisines enregistrées sous les numéros 02/0044 
F et 03/0072 F, concernant les sociétés Boehringer-Ingelheim, Lilly 
France, Merck-Sharp & Dohme-Chibret et Sanofi- Aventis, sont 
closes.

Délibéré sur le rapport oral de M. Komiha, par Mme Aubert, 
vice-présidente présidant la séance, MM. Combe, Piot et Ripotot, 
membres

La secrétaire de séance, La vice-présidente,
RITA SOUGOUMARANE FRANÇOISE AUBERT
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ANNEXE A LA DECISION 07-D-22 DU 5 JUILLET 2007

Engagements des sociétés Boehringer-Ingelheim, Lilly France, Merck-Sharp & Dohme-Chibret et Sanofi-Aventis 
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Décision n° 07-D-23 du 12 juillet 2007 relative à la saisine 
de la SA Édition presse magazines 2000 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la société Nouvelles 
Messageries de la Presse Parisienne NMPP 

NOR : 0802688S

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 2000, sous le numéro

F 1285 (00/0060 F), par laquelle la SA Édition presse magazines 
2000 a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre 
par les sociétés Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne et 
Hachette  SA ; 

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 de secret des affaires n° 04-DSA-24 du 9 juillet 
2004 ; 

Vu la décision du 8 février 2007 procédant à la disjonction de l’ins-
truction d’une saisine ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Nouvelles Message-
ries de la Presse Parisienne, Édition presse magazines 2000 et par le 
commissaire du Gouvernement ; 

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

Gouvernement, les représentants de la société Nouvelles messageries 
de la presse parisienne et de la société Edition presse magazines 2000 
entendus lors de la séance du 13 juin 2007, 

Adopte la décision suivante : 

I.  –  CONSTATATIONS 

A.  –  La saisine 

1. La SA Édition presse magazines 2000 (ci-après EPM 2000), 
éditeur de revues et périodiques, parmi lesquelles Télé Z, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les socié-
tés Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (ci-après les NMPP) 
et Hachette SA (ci-après Hachette) dans le secteur de la distribution 
de la presse, qu’elle estime prohibées par les dispositions des articles 
L. 20-1 et L. 420-2 du code de commerce. 

2. Selon la saisissante, les conditions tarifaires des NMPP, issues 
des différentes réformes opérées depuis juillet 1995, présentent à 
l’égard de Télé Z un caractère discriminatoire et constituent un abus 
d’une part, de la position dominante détenue par les NMPP sur le 
marché des messageries de presse et d’autre part, de l’état de dépen-
dance économique dans lequel se trouverait à leur égard EPM 2000. 
De plus, EPM 2000 soutient que ces pratiques discriminatoires à son 
égard ont été concertées entre les NMPP et son actionnaire principal, 
Hachette, et constituent donc une entente anticoncurrentielle. 

B.  –  Le secteur concerné 

1. Le secteur amont de la distribution de la presse 
vendue au numéro 

3. La presse est distribuée selon trois modalités : par abonne-
ment, par portage ou par le biais de la vente au numéro. Ce dernier 
mode de distribution, qui est le plus utilisé par les éditeurs, a été 
reconnu comme un marché distinct de celui de la vente par abonne-
ment par le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 87-D-08 du 
28 avril 1987 relative à des pratiques mises en oeuvre par les NMPP 
et leur filiale la Société d’agences et de diffusion (ci-après SAD), dans 
sa décision n° 00-D-54 du 28 novembre 2000 relative au comporte-
ment de l’Institut national de la consommation (INC), et enfin dans 
sa décision n° 03-D-09 du 14 février 2003 relative à la saisine de la 
société Tuxedo relative à des pratiques constatées sur le marché de la 
diffusion de la presse sur le domaine public aéroportuaire. 

4. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entrepri-
ses de groupage et de distribution des journaux et publications pério-
diques, dite loi « Bichet », énonce que le groupage et la distribution de 
la presse respectent le principe coopératif : soit l’éditeur assure direc-
tement le groupage et la distribution de ses titres, soit il se regroupe 
avec d’autres éditeurs au sein d’une coopérative de distribution, dite 
société coopérative de messageries de presse. Ces sociétés coopérati-
ves constituées par les éditeurs peuvent remplir elles-mêmes la fonc-
tion de messageries, en assurant par leurs propres moyens le groupage 
et la distribution des parutions éditées par leurs adhérents. Mais les 
coopératives peuvent également confier à des sociétés commerciales 
l’exécution des opérations de groupage et de distribution des titres de 
leurs adhérents, auquel cas elles doivent s’assurer une participation 
majoritaire dans la direction de ces entreprises. 

5. Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi Bichet, 
les barèmes des tarifs des messageries sont votés au sein de chaque 
coopérative en assemblée générale et s’imposent à tous les éditeurs 
clients de la coopérative. La loi Bichet consacre également le droit 
à la distribution puisque les coopératives sont tenues d’accepter de 
distribuer tout titre pour lequel l’éditeur en fait la demande. 

6. Le circuit de distribution de la presse repose sur une organisa-
tion en trois niveaux : 

le niveau 1 est assuré par les messageries de presse ; leur rôle est 
de réceptionner, trier et répartir les titres de presse auprès des 
dépositaires ; 
le niveau 2 est constitué par les dépositaires qui remplissent les 
fonctions de grossistes répartiteurs en assurant la répartition des 
journaux auprès des diffuseurs ; 
le niveau 3 recouvre l’ensemble des diffuseurs de presse, c’est-
à-dire les détaillants, qui assurent la vente de la presse auprès du 
consommateur final. 

7. Les conditions de rémunération du réseau ont été définies par 
la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre 
social dont l’article 11 dispose que : « Afin d’assurer le respect du 
principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse, 
la rémunération des agents de la vente de publications quotidiennes 
et périodiques est déterminée en pourcentage du montant des ventes 
desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des 
conditions fixées par décret ». 

8. Dans le secteur de la diffusion de la presse vendue au numéro, 
la demande est exercée par les éditeurs de titres, dont les principaux 
sont Hachette Filipacchi Associés, filiale du groupe Lagardère, 
Prisma Presse, Emap France, devenu Mondadori France en 2006, et le 
groupe Dassault-Socpresse. 

9. L’offre de diffusion de la presse est assurée par trois message-
ries : les NMPP, la Société auxiliaire pour l’exploitation des message-
ries transports presse (ci-après SAEM-TP) et les messageries lyonnai-
ses de presse (ci-après les MLP). 

10. La société NMPP, créée en 1947, est une société à responsabi-
lité limitée dont le capital est détenu à 49 % par le groupe Hachette 
et à 51 % par cinq coopératives d’éditeurs dans lesquelles le groupe 
Hachette est également présent : la coopérative des quotidiens de 
Paris, la coopérative de distribution de la presse, la coopérative des 
publications parisiennes, la coopérative des publications hebdomadai-
res et périodiques et la coopérative de la presse périodique. L’adhésion 
de ces cinq coopératives aux NMPP a été formalisée par la signature 
d’un contrat de groupage et de distribution qui prévoit que la vente 
des titres des coopératives est réalisée par l’intermédiaire des NMPP. 
Hachette est l’opérateur des NMPP et, à ce titre, nomme le directeur 
général des messageries. Les sociétés coopératives, majoritaires au 
sein du conseil de gérance, désignent cinq des huit gérants. 

11. Les NMPP distribuent des quotidiens, en particulier le Monde, 
Libération, l’Humanité, les Echos, la Croix, et des magazines. La 
distribution des quotidiens générant un déficit annuel de plus de 37 
millions d’euros, les NMPP bénéficient d’une subvention au titre 
de la distribution des quotidiens d’information générale, s’élevant à 
12 millions d’euros. Cette subvention est versée à chaque éditeur de 
quotidiens qui, à son tour, la reverse aux NMPP. 

12. Les NMPP sont également présentes au niveau 2 de la distri-
bution de la presse. En premier lieu, la SAD est une filiale des NMPP, 
détenue à 80 % par ces dernières et à hauteur de 20 % par Hachette. 
Elle compte 20 agences qui approvisionnent plus de 7 000 points de 
vente et réalisent environ 20 % des ventes au numéro. En deuxième 
lieu, les NMPP contrôlent et gèrent 20 gros dépôts implantés dans des 
villes françaises de taille moins importante celles disposant d’agences 
de la SAD. Ces dépôts représentent environ 12,5 % du chiffre d’af-
faires de la vente au numéro et servent environ 2 300 points de vente. 
Enfin, sur la région parisienne, le rôle de dépositaire est assuré, pour 
les NMPP, par Paris Diffusion Presse (ci-après PDP), entité autonome. 
Six centres parisiens approvisionnent en moyenne 350 points de vente 
chacun, soit au total 2 000 points de vente dont 222 Relais H et 376 
kiosques. Par l’intermédiaire de la SAD, des dépôts gérés et de PDP, 
les NMPP réalisent 46,1 % du chiffre d’affaires des dépositaires pour 
la vente au numéro et maîtrisent une part importante du réseau des 
dépositaires. 

13. La société SAEM-TP est une SARL dont le capital est détenu 
à hauteur de 51 % par des éditeurs, eux-mêmes constitués en trois 
coopératives, et, à hauteur de 49 %, par la société Sopredis, filiale de 
Hachette. Ne disposant pas de centre de traitement logistique, SAEM-
TP confie la sous-traitance de ses opérations aux NMPP. 

14. Les MLP, seules messageries indépendantes des NMPP, sont 
spécialisées dans la distribution de la presse magazine. Elles distri-
buent principalement des bimensuels, des trimestriels ou des bimes-
triels. 

15. Hors la presse quotidienne, l’ordre de grandeur des parts de 
marché en pourcentage des ventes au prix public est d’environ 50 % 
pour les NMPP, 30 % pour SAEM-TP et 20 % pour les MLP. 

–

–

–
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2. Le secteur aval de la presse de télévision 

16. Les magazines de télévision présentent, sous des formes 
variables, les programmes détaillés des principales chaînes de télé-
vision françaises. Ils contiennent également, présentés de manière 
plus succincte, les émissions des chaînes câblées ou satellitaires. 
Ils peuvent aussi offrir les programmes des émissions radio. Tous 
présentent à leurs lecteurs des articles et rubriques annexes dont les 
contenus diffèrent (pages culturelles, cahiers famille, jeux, loisirs, vie 
pratique, etc.). 

17. La presse télévision représente 44 % des ventes des NMPP en 
volume et 25 % en chiffre d’affaires. 

18. Les hebdomadaires de presse télévision connaissent depuis 
plusieurs années une érosion de leurs ventes en raison de l’évolution 
du secteur. En effet, des guides de télévision spécialisés (Satellite TV, 
Télé K7, Télécable, etc.) sont apparus ; certains quotidiens ou hebdo-
madaires distribuent désormais des suppléments de télévision ; les 
enseignes de la grande distribution proposent leurs propres hebdoma-
daires de télévision ; enfin des bimensuels de télévision, qualifiés de 
« quinzomadaires », ont également fait leur apparition. 

19. Le titre Télé Z, édité par la société EPM 2000, est apparu en 
1982 et représente l’une des premières ventes de la presse française en 
volumes avec, en moyenne, plus de 2,1 millions d’exemplaires vendus 
chaque semaine. Télé Z se distingue des autres magazines de presse 
télévision à la fois par son faible prix (0,35 euro) et son petit format. 

20. Quatre magazines concurrencent directement Télé Z. Ce sont : 
Télé 7 Jours, Télé Loisirs, Télé Star et Télé Poche. 

21. Télé 7 Jours est édité par la société Hachette Filipacchi Asso-
ciés (ci-après HFA), filiale à 100 % de Hachette Filipacchi Médias, 
société éditrice de presse magazine du groupe Lagardère. Télé 7 Jours 
occupe la place de leader des ventes de presse télévision tous modes 
de distribution confondus. Si le nombre de ses abonnés reste stable, 
les ventes au numéro ont chuté depuis 1995 si bien que, s’agissant des 
ventes au numéro, Télé 7 Jours n’occupe plus en 2003 que la troisième 
place derrière Télé Loisirs et Télé Z. 

C.  –  Les pratiques denoncées 

1. Les barèmes des NMPP sur la période 1995-2000

22. Les NMPP ont opéré deux réformes de leur barème tarifaire 
en juillet 1995 et janvier 1996. 

23. Les barèmes des NMPP sont constitués d’une commission 
dite « remise de base » (également appelée « commission de base » 
ou « commission principale ») calculée en pourcentage des recettes 
de chaque parution, augmentée de frais divers et diminuée de remi-
ses (les « bonifications »). Cette remise de base, augmentée de frais 
et diminuée des bonifications, permet de calculer la somme versée 
par l’éditeur aux NMPP en rémunération des services qu’elles lui 
rendent. 

24. L’élément essentiel du barème est constitué de la remise de 
base, si bien que les barèmes des NMPP sont qualifiés de tarification 
« ad valorem », c’est-à-dire calculés en pourcentage du chiffre d’af-
faires réalisé par chaque publication. 

25. Les réformes initiées par les NMPP à partir de 1995 ont eu 
pour conséquence, au travers de la modification de plusieurs compo-
santes du barème, de réduire l’impact de la tarification ad valorem et 
d’introduire, à l’inverse, des éléments caractéristiques des coûts de 
diffusion spécifiques à chaque publication. 

26. Le barème en vigueur jusqu’en 1995 est composé d’une 
commission de base de 38,4 % du montant fort des ventes de chaque 
titre, augmentée de frais sur invendus et diminuée d’une bonification 
prix/poids pouvant s’élever jusqu’à 4 % ainsi que d’une bonification 
assise sur le nombre d’exemplaires vendus pouvant s’élever jusqu’à 
8,8 %. 

27. La réforme de juillet 1995 a été caractérisée par une baisse 
de 1 point de pourcentage de la commission de base, une refonte de 
la grille de calcul des frais sur invendus et une modification de la 
bonification-vente calculée non plus suivant le nombre d’exemplai-
res vendus mais suivant le chiffre d’affaires. L’objectif de la réforme 
de la bonification-vente était de rendre les services des NMPP moins 
coûteux pour les titres à faible niveau de vente et à prix facial élevé. 

28. La réforme de janvier 1996 a consisté en une nouvelle réduc-
tion de la commission de base, une suppression de la bonification 
prix/poids ainsi que des frais de pagination, une modification de la 
grille de calcul de la bonification-vente et la création d’une contribu-
tion forfaitaire de 7 centimes par exemplaire fourni. 

2. La réforme de juin 2000

29. Le 30 juin 2000, les NMPP ont mis en vigueur un nouveau 
barème « publications » avec effet rétroactif au 1er juin 2000. Ce 
barème a été voté dans des termes identiques par chaque coopérative 
des NMPP. La structure du barème et les formules de calculs sont 
restées inchangées jusqu’en 2003, mais les niveaux des tarifs ont été 
indexés durant cette période conformément au point XVI du barème. 

30. La contribution éditeur, résultant de ce barème, est calculée 
par parution et est destinée à rémunérer l’ensemble de la chaîne de 
distribution, c’est-à-dire les niveaux 1 (les NMPP en l’occurrence), 
2 (les dépositaires) et 3 (les diffuseurs). Les sommes correspondan-
tes sont déduites des recettes tirées des ventes des parutions (ci-après 
recettes-ventes). Les NMPP reversent ainsi aux éditeurs le produit des 
ventes net de la contribution éditeur. 

31. Le barème « publications » de juin 2000 est constitué de la 
« remise de base » (nouvelle dénomination de la commission de base), 
s’élevant à 36 % du montant fort des ventes, augmentée de divers frais 
(« frais de pagination » et « frais de distribution et de traitement des 
invendus »). Des bonifications (« bonification ‘vente’ », « bonifica-
tion pour ‘distribution régulée’  » et « bonification ‘prix’ ») viennent 
en déduction du montant à la charge de l’éditeur. La réforme tarifaire 
de juin 2000 a été caractérisée par l’apparition d’une remise intitulée 
« bonification exceptionnelle » ainsi que par l’instauration d’un seuil 
minimal de perception dénommé « contribution minimale » calculée 
par exemplaire fourni. 

32. La contribution minimale constitue la dernière clause relative 
à la contribution des éditeurs. 
Elle stipule que : 

« Le coût de distribution du niveau 1 (messageries) par exemplaire 
fourni tel qu’il ressort de l’application des barèmes ci-dessus diminué 
de la rémunération du réseau à 27 % [c’est-à-dire les rémunérations 
des niveaux 2 et 3] doit au moins être égal à : 

0,30 F. par exemplaire fourni en 2000 

0,28 F. par exemplaire fourni en 2001 

0,25 F. par exemplaire fourni en 2002 » 

33. Exprimée en euros, le niveau de la contribution minimale était, 
en 2002, de 38,11 euros par millier d’exemplaires et a été maintenu à 
un niveau identique en 2003. 

34. Au sein des titres de presse télévision, Télé Z est le seul titre 
pour lequel la clause de la contribution minimale s’applique. En dehors 
de cette famille de presse, la contribution minimale atteint également 
Pariscope, édité par HFA. 

35. Le tableau ci-dessous présente les montants versés par Télé Z 
aux NMPP pour les années 2000 à 2003, dont les montants versés au 
titre de la contribution minimale. 

En euros 2000 2001 2002 2003

Clauses hors contribution minimale   9 890 070 9 853 652 9 987 544 9 488 770 

Contribution minimale   1 268 487 1 687 918 885 692 804 066 

Contribution totale Télé Z 11 158 557 11 541 570 10 873 236 10 292 836 
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36. Les tableaux ci-après synthétisent les éléments comptables concernant la distribution de Télé Z et de Télé 7 Jours pour les années 2000 
à 2002. Les comparaisons de prix payés par Télé Z et par Télé 7 Jours pour leur diffusion dépendent du nombre d’exemplaires pris en charge ou 
effectivement vendus et du mode de calcul des diverses contributions. Ces éléments varient d’années en années. 



25 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 89

37. La contribution éditeur versée par Télé Z a représenté 42,3 % 
de son chiffre d’affaires en 2000, 42,8 % en 2001, 40 % en 2002 et 
39,9 % en 2003. 

38. La contribution éditeur versée par Télé 7 Jours a représenté 
34 % de son chiffre d’affaires en 2000 et 2001, 34,5 % en 2002 et 
34,2 % en 2003. 

39. Les NMPP ne disposent d’une comptabilité analytique que 
depuis 2001. Cette comptabilité permet notamment de retracer pour 
chaque titre les montants destinés à rémunérer le réseau. Pour les 
années 2000 à 2002, ces montants figurent sur la ligne D des tableaux 
1et 2 ci-dessus. La rémunération du réseau a représenté, sur la période 
2000-2002, environ 24,7 % des recettes-ventes de Télé Z et 25,1 % 
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des recettes-ventes de Télé 7 Jours. Pour ces deux titres, la rémuné-
ration effective du réseau a été inférieure au taux de 27 % auquel fait 
référence la clause relative à la « contribution minimale » relevée au 
paragraphe 32. 

40. La part de la rémunération du réseau (niveaux 2 et 3) dans 
la contribution éditeur est sensiblement plus importante pour Télé 7 
Jours que pour Télé Z. Sur la période 2000-2002, 73,5 % de la contri-
bution éditeur de Télé 7 Jours a été destinée à rémunérer le réseau 
alors que, sur la même période, la rémunération du réseau a repré-
senté 59,3 % de la contribution éditeur de Télé Z. 

41. Après déduction de la rémunération du réseau, la rémunéra-
tion brute du niveau 1 (messageries) a été, sur la période 2000-2002, 
de 46,45 euros par milliers d’exemplaires pris en charge pour Télé Z 
et de 74,74 euros par milliers d’exemplaires pris en charge pour Télé 7 
Jours. 

42. La comptabilité analytique permet également de disposer d’in-
formations relatives aux coûts de distribution directs, semi-directs et 
indirects des NMPP (niveau 1) ainsi qu’aux marges. En 2000, année 
de mise en place de la comptabilité analytique, les charges semi direc-
tes et indirectes sont réparties entre les titres suivant le nombre de 
parutions. À partir de 2001, les charges semi-directes sont réparties 
entre les titres suivant le nombre de parutions et les charges indirectes 
sont réparties entre les titres suivant le chiffre d’affaires. 

43. Les coûts directs de distribution sont composés des coûts de 
transport et des coûts de traitement dans les centres. Les coûts de 
transport sont mesurés en fonction du tonnage transporté et les coûts 
de traitement sont mesurés en fonction du nombre d’exemplaires trai-
tés, en distinguant les exemplaires traités à l’unité, ceux traités en 
paquets complets et ceux traités en palette entière. Les coûts complets 
sont la somme des coûts directs, demi-directs et indirects. Les deux 
notions de coûts, directs ou complets, permettent de calculer deux 
types de marges : après coûts directs ou après coûts complets. 

44. Par millier d’exemplaires pris en charge, le coût complet de 
distribution du niveau 1 de Télé Z était de 16,91 euros en 2000, de 
21,49 euros en 2001 et de 22,12 euros en 2002. Pour Télé 7 Jours, le 
coût complet de distribution de niveau 1 était de 26,69 euros en 2000, 
de 34,37 euros en 2001 et de 32,76 euros en 2002, toujours par millier 
d’exemplaires pris en charge. Les NMPP expliquent cette différence 
par le format et le poids plus importants de Télé 7 Jours. 

45. Par millier d’exemplaires pris en charge, la marge sur coûts 
complets réalisée par les NMPP avec le titre Télé Z était de 27,13 euros 
en 2000, de 25,77 euros en 2001 et de 19,40 euros en 2002. Avec le 
titre Télé 7 Jours, les NMPP ont dégagé une marge sur coûts complets 
de 41,45 euros en 2000, de 31,84 euros en 2001 et de 31,33 euros en 
2002, par millier d’exemplaires pris en charge. 

46. Pour l’année 2000, le taux de marge sur coûts directs a été plus 
important pour Télé Z que pour Télé 7 Jours (64,9 % contre 63,1 %). 
Pour les années 2001 et 2002, le taux de marge sur coûts directs a été 
plus important pour Télé 7 Jours que pour Télé Z. 

47. Exprimée en fonction de la contribution éditeur, la marge 
dégagée sur Télé Z a représenté 24,7 % de la contribution éditeur 
en 2000, 22,3 % en 2001 et 16,5 % en 2002. Pour Télé 7 Jours, la 
marge dégagée a représenté 14,6 % de la contribution éditeur en 2000, 
11,2 % en 2001 et 11,3 % en 2002. 

48. La comparaison de la marge perçue sur Télé Z avec les autres 
titres de presse télévision n’est disponible qu’à partir de l’année 
2001. Les éléments de comparaison pour les années 2001 et 2002 
sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Les décalages, de faible 
ampleur, entre les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous et 
ceux du tableau 1 du paragraphe 36 s’expliquent par le fait que le 
tableau 1, construit par le rapporteur, compile deux sources comp-
tables (les comptes rendus de distribution et la comptabilité analyti-
que) tandis que les tableaux ci-dessous se fondent sur la comptabilité 
analytique. 

49. En résumé, les modifications tarifaires opérées par les NMPP 
entre 1995 et 2000 ont profondément transformé la structure de ces 
tarifs : au lieu que l’éditeur rémunère les NMPP, niveau 1 comme tout 
autre niveau du réseau, au prorata de la valeur brute de ses ventes, la 
rémunération du niveau 1 intègre, progressivement, de plus en plus 
de variables tenant compte des coûts économiques de la diffusion. 
Cette transformation structurelle a pour effet, toutes choses égales, 
d’augmenter les charges de diffusion des éditeurs ayant fait le choix 
de vendre à un prix facial faible, et de réduire, à l’inverse, les charges 
des éditeurs publiant des titres d’un prix facial élevé. La contribution 
minimale introduite en 2000 dans le barème des NMPP est caracté-
ristique de cette transformation car elle garantit à la messagerie que, 
si faible que soit le prix facial du titre diffusé, sa rémunération ne 
descendra pas au dessous d’un seuil minimum indépendant de ce prix 
facial. Dans le cas de Télé Z et de Télé 7 Jours, les titres sont compa-
rables au regard de leur diffusion en nombre ; les coûts de diffusion 
sont un peu plus élevés pour le second car il est plus lourd ; mais 
le prix facial du second est le triple de celui du premier. Il s’ensuit 
que la réforme tarifaire mise en œuvre par les NMPP a profondément 
modifié la situation relative des coûts totaux de leur diffusion. Face à 
cette transformation, Télé Z a estimé que les nouveaux barèmes mis 
en place par les NMPP étaient discriminatoires à son égard, spécia-
lement si l’on comparait leurs effets à ceux provoqués sur les coûts 
de son principal concurrent Télé 7 Jours, ce qui a, pour l’essentiel, 
motivé sa plainte. 

D.  –  Le grief notifié 

50. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 420-2 du code 
de commerce, le premier rapporteur a notifié aux NMPP, en position 
dominante sur le marché de la diffusion de la presse au numéro et 
à l’égard desquelles la société EPM 2000 se trouve dans un état de 
dépendance économique, le grief d’avoir, au moyen de la contribu-
tion minimale instituée à compter de l’année 2000, mis en œuvre des 
conditions tarifaires spécifiques dépourvues de justifications objec-
tives et, par suite, discriminatoires, ce qui constitue un abus de posi-
tion dominante et un abus de dépendance économique. Au stade du 
rapport, le nouveau rapporteur a proposé au Conseil d’abandonner ce 
grief. 

II.  –  DISCUSSION 

A.  –  Sur la procédure

51. La société EPM 2000 soutient dans ses observations au 
rapport que l’instruction a été incomplète, puisque le rapport revient 
sur les conclusions de la notification du grief, fait « table rase » de 
l’instruction menée au cours de l’année 2004 et ne répond que très 
partiellement aux observations développées par Télé Z en réponse à la 
notification du grief.  Elle fait en particulier valoir que les arguments 
qu’elle a développés dans son mémoire en réponse à la notification 
du grief, en ce qui concerne les pratiques tarifaires des NMPP sur 
la période 1995-1999, n’ont pas été discutés dans le rapport. Enfin, 
concernant la période postérieure à 2000, elle objecte que le rapport 
se contente d’analyser les éléments chiffrés des années 2001 et 2002 
transmis par les NMPP dès avant la notification du grief, et ce sans 
tenir compte des arguments contraires qu’elle a fait valoir dans ses 
observations et ses observations complémentaires de 2004, de 2005 et 
de 2006. 

52. L’article 36 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 devenu 
l’article R. 463-11 du code de commerce précise que « [l]e rapport 
soumet à la décision du Conseil de la concurrence une analyse des 
faits et de l’ensemble des griefs notifiés ». Il résulte du caractère 
contradictoire de la procédure que cette analyse peut évoluer par 
rapport à celle développée dans la notification de griefs. Par ailleurs, 
aucune obligation légale ou réglementaire ne fait obligation au rappor-
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teur de répondre dans le détail à l’argumentation des parties, dès lors 
que son rapport contient l’essentiel des considérations résultant de 
l’analyse contradictoire des griefs notifiés, de façon précise et moti-
vée. En particulier, aucune obligation légale ou réglementaire ne fait 
obligation au rapporteur de revenir sur l’analyse des faits dénoncés 
dans la saisine mais qui n’ont fait l’objet d’aucun grief, comme c’est 
le cas en l’espèce s’agissant des pratiques tarifaires des NMPP sur la 
période 1995-1999, le grief notifié ne portant que sur la mise en place 
d’une contribution minimale en 2000. 

53. S’agissant des observations complémentaires déposées par 
EPM 2000 en 2004, 2005 et 2006, elles n’ont pas été adressées dans 
les délais légaux, tels que définis par les dispositions de l’article L. 
463-2 du code de commerce, et au surplus, elles concernaient des faits 
nouveaux par rapport à ceux dénoncés dans la saisine puisqu’elles 
dénonçaient l’effet, de plus en plus discriminatoire selon elles, des 
modifications apportées au barème à partir de 2003. Ces observations 
ne pouvaient dès lors être prises en compte par le rapport. 

En effet, conformément à une jurisprudence constante (cf. notam-
ment cour d’appel de Paris, 17 juin 1992, 29 juin 1999 et décision du 
Conseil n° 04-D-73 du 14 octobre 2004), le Conseil est saisi in rem de 
l’ensemble des faits et des pratiques affectant le fonctionnement d’un 
marché, sans être lié par les demandes des parties saisissantes. Cela 
lui permet d’examiner, sans avoir à se saisir d’office, des pratiques 
anticoncurrentielles non mentionnées dans la saisine mais mises en 
oeuvre soit sur le marché concerné par les pratiques dénoncées dans 
la saisine, soit sur des marchés connexes. En revanche, le Conseil 
n’est pas compétent pour examiner des faits postérieurs à la saisine et 
qui ne relèveraient pas d’une pratique continue se poursuivant au-delà 
de cette dernière. Or, des faits dont l’objet ou l’effet discriminatoire 
est dénoncé ne peuvent constituer la continuité de faits antérieurs à 
la saisine que s’il peut être démontré que ces faits antérieurs ont eux-
mêmes eu un objet ou un effet discriminatoire. 

B.  –  Sur le fond

1. Sur le caractère probant de la comptabilité analytique
des NMPP

54. L’éditeur de Télé Z conteste le caractère probant des éléments 
de comptabilité analytique communiqués par les NMPP pour les 
années 2000 à 2002 utilisés par le rapporteur. Il affirme notamment 
avoir démontré dans ses observations en date du 11 mai 2004 que 
les résultats issus de la comptabilité analytique sont incohérents 
avec ceux de la comptabilité sociale. Il relève que les coûts indirects 
affectés à Télé Z et à Télé 7 Jours par la comptabilité analytique des 
NMPP sont strictement identiques en 2000 et très différents en 2001, 
ce qu’il estime de nature à jeter un doute légitime sur la qualité de ces 
comptes. En outre, il considère que les NMPP n’ont apporté aucune 
justification sur les sources objectives et les méthodes employées et 
qu’une expertise de la comptabilité analytique des NMPP aurait dû 
être menée pour en vérifier la fiabilité. 

55. Télé Z soutient que pour comparer les charges, les coûts et 
les marges de distribution unitaires des deux titres Télé Z et Télé 7 
Jours, il importe de calculer ces ratios par exemplaire vendu et non 
par exemplaire diffusé. Le Conseil observe qu’aucune raison impé-
rative ne s’impose pour préférer l’une ou l’autre de ces deux métho-
des. C’est pourquoi les tableaux 1 et 2 ci-dessus présentent les résul-
tats des deux calculs. On constate alors que, si les deux modes de 
calcul font évidemment apparaître des résultats différents en niveau, 
les positions relatives des deux titres ne sont pas significativement 
modifiées par le choix de l’une ou de l’autre des deux méthodes. En 
revanche, le Conseil constate que dans ses observations du 11 mai 
2004, l’éditeur de Télé Z a, par erreur, mêlé les deux modes de calcul 
au sein de mêmes tableaux, ce qui ôte toute pertinence à sa démons-
tration de l’incohérence qui affecterait les résultats de la compatibilité 
analytique des NMPP au regard de leur comptabilité sociale. En ce 
qui concerne l’affectation des coûts indirects, qui sont identiques pour 
les deux titres en 2000 et différents en 2001, les NMPP ont expliqué 
en séance avoir effectué des ajustements méthodologiques s’agissant 
des clés de répartition entre 2000, année de mise en place de la comp-
tabilité analytique, et 2001 qui constitue la première année de son 
fonctionnement stabilisé. Concernant la clé de répartition des coûts 
indirects, elle était basée, en 2000, sur le nombre des parutions. Ce 
nombre étant le même pour les deux titres, l’affectation des coûts 
indirects était, elle aussi, identique. La clé de répartition a été modi-
fiée en 2001 pour tenir également compte du chiffre d’affaires, ce qui 
explique que les coûts indirects de la distribution du magazine Télé 7 
Jours sont devenus supérieurs à ceux de Télé Z en 2001 au lieu d’être 
identiques comme en 2000, la valeur faciale, et donc le chiffre d’af-
faires, du premier étant supérieure à celle du second. L’explication 
fournie par les NMPP apparaît plausible, de sorte que l’argument du 
plaignant est insuffisant pour rejeter l’ensemble de la comptabilité 
analytique des NMPP. Il n’en demeure pas moins que l’affectation 
des coûts indirects apparaît moins valable que celle des coûts directs, 

comme c’est souvent le cas en matière de comptabilité analytique. Il 
conviendra donc, dans la suite de l’analyse au fond, de privilégier les 
raisonnements fondés sur ces derniers. 

56. S’agissant de la suspicion générale dans laquelle l’éditeur de 
Télé Z a déclaré tenir, lors de la séance, la comptabilité analytique 
des NMPP, il y a lieu de relever que cette comptabilité et sa métho-
dologie ont été soumises au vote du conseil de gérance des NMPP, où 
la société EPM 2000 est représentée. Il lui appartenait de faire valoir 
ses critiques lors de l’adoption de cette comptabilité. De plus, s’agis-
sant de la présente procédure, il lui était loisible de demander, confor-
mément aux dispositions de l’article L. 463-8 du code de commerce 
une expertise de la comptabilité analytique des NMPP, faculté que la 
société saisissante n’a pas utilisée. 

2. sur le marché pertinent et la position des NMPP

57. A plusieurs reprises (voir notamment les décisions n° 03-D-09 
et 06-D-16), le Conseil a considéré qu’il existait un marché distinct de 
la distribution de la presse au numéro par les messageries de presse 
(niveau 1). Trois messageries opèrent sur ce marché : les NMPP, la 
SAEM-TP et les MLP. Elles sont rémunérées par une commission que 
leur versent les éditeurs sur le prix facial des produits. En 2004, les 
ventes au prix fort (prix facial des journaux et magazines vendus) 
de ces produits se sont élevées à 2 006 millions d’euros pour ceux 
distribués par les NMPP, soit 55,9 % du total, à 1 064 millions pour 
ceux distribués par la SAEM-TP, soit 24,6 % du total, et à 517 millions 
d’euros pour ceux distribués par les MLP, soit 14,4 % du total. 

58. De manière constante, les décisions du Conseil de la concur-
rence ont retenu que les NMPP sont en position dominante sur le 
marché de la distribution de la presse pour la vente au numéro en 
raison, d’une part, de la détention de parts de marché très importan-
tes et, d’autre part, du contrôle direct et indirect de l’ensemble des 
niveaux du réseau de distribution de la vente au numéro. En effet, 
les NMPP contrôlent également une part importante du niveau 2 du 
réseau de distribution à travers les 20 agences de la SAD, PDP et les 
19 dépôts gérés. Enfin, les NMPP sont présentes au niveau 3 par l’in-
termédiaire des 536 diffuseurs adhérents à l’une des trois enseignes-
concepts NMPP. 

3. sur l’abus de position dominante

59. Le grief notifié retient que « au moyen de la contribution 
minimale instituée à compter de l’année 2000 » les NMPP ont « mis 
en œuvre des conditions tarifaires spécifiques dépourvues de justifi-
cations objectives et, par suite, discriminatoires ». Il convient donc 
d’examiner l’objectivité de la justification des barèmes appliqués 
durant les années 2000, 2001 et 2002, qui intègrent les effets de la 
contribution minimale, et leurs éventuels effets discriminatoires. 

Sur l’objectivité des barèmes 
60. La société EPM 2000 soutient que la mise en place par les 

NMPP, dans leur barème 2000, d’une contribution minimale a 
eu pour objet de désavantager les titres à faible prix de vente et de 
les contraindre ainsi à augmenter leur prix de vente au public. Elle 
fait valoir qu’elle-même a été obligée d’augmenter le prix de vente 
de Télé Z. La saisissante souligne dans ses observations qu’elle ne 
conteste pas le système de péréquation mis en place par les NMPP 
au profit de la presse quotidienne nationale mais elle considère que sa 
propre contribution à cette péréquation est supérieure à celle de Télé 
7 Jours. Elle fait en effet valoir que la marge qu’auraient réalisée les 
NMPP sur la distribution de Télé Z aurait dû représenter en moyenne 
4,17 % du chiffre d’affaires de Télé Z sur la période 2000-2002, mais 
a atteint en moyenne 9,45 % du fait de la mise en place de la contribu-
tion minimale, alors que cette marge a représenté en moyenne 3,82 % 
du chiffre d’affaires de Télé 7 Jours.

61. Mais, en l’espèce, le barème « publications » fixe un ensemble 
de bonifications et de frais venant réduire ou augmenter la remise de 
base. La contribution éditeur, résultant de l’application du barème, est 
fondée sur des facteurs tels que le nombre d’exemplaires fournis, les 
recettes-ventes, le nombre d’exemplaires invendus, le poids ou encore 
le prix de la publication. Le détail des calculs, bien que complexe, est 
présenté de façon précise dans le barème « publications », annexé au 
contrat de groupage passé entre l’éditeur et la coopérative. Les condi-
tions du barème sont donc transparentes et prennent en compte des 
facteurs objectifs. 

62. Parmi ces facteurs, les recettes-ventes sont proportionnelles 
au nombre d’exemplaires vendus et à la valeur faciale des publica-
tions. Toute tarification seulement ad valorem est fortement dépen-
dante d’un facteur sans lien avec les coûts réels de distribution : le 
prix de vente. Les coûts de distribution, quant à eux, dépendent du 
nombre d’exemplaires mis en vente, du taux d’invendus, du poids et 
du format des publications, mais non de leur prix facial. Pour deux 
publications vendues à des prix différents mais ayant les mêmes 
caractéristiques inductrices de coûts, une telle tarification avantage 
le titre à faible valeur faciale. Dès lors, la circonstance, invoquée par 
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les NMPP, selon laquelle la contribution minimale a pour objet de 
corriger l’absence de lien avec les coûts de la tarification ad valorem 
précédemment retenue, constitue une justification objective. 

63. Au total, le caractère transparent et objectif des barèmes mis 
en œuvre durant les années 2000, 2001 et 2002 est établi.

Sur le caractère prétendument discriminatoire des barèmes 
« publications » 

64. La société EPM 2000 compare la situation qui était la sienne 
avant 1995, période où débutent les modifications des barèmes, et 
après 2000. Elle observe que cette situation est, après 2000, incon-
testablement moins favorable qu’avant 1995. Elle ajoute que ce chan-
gement de situation est exactement l’inverse de celui connu par son 
principal concurrent Télé 7 Jours. Elle en déduit le caractère discrimi-
natoire à son encontre des changements de barèmes « publications » 
en cause. 

65. Mais l’analyse du caractère éventuellement discriminatoire 
des barèmes « publications » de 2000, 2001 et 2002 ne peut tenir pour 
acquis que les barèmes d’avant 1995 traitaient de façon parfaitement 
équitable les deux titres Télé Z et Télé 7 Jours de sorte que toute modi-
fication de sens opposé, opérée depuis 1995 dans le mode de calcul 
des charges acquittées par les deux titres concurrents serait assimila-
ble à l’instauration d’une discrimination. 

66. La comptabilité analytique des NMPP n’ayant été introduite 
qu’en 2000 et stabilisée en 2001, il est difficile de porter une appré-
ciation sur les barèmes « publications » antérieurs à ces dates. C’est 
pourquoi il convient seulement d’examiner les barèmes de 2000, 2001 
et 2002 en cherchant à vérifier si les sommes payées par les deux 
titres pour leur diffusion présentent des différences significatives, en 
tenant comptes des différences de coûts que ces diffusions entraînent 
pour les NMPP. 

67. Avant 1995, la tarification seulement ad valorem de la diffu-
sion avantageait les titres, comme Télé Z, de valeur faciale faible : les 
réformes des barèmes ont été explicitement conduites pour corriger 
cet état de chose. L’examen des barèmes « publications » des années 
2000, 2001 et 2002 vise donc à s’assurer que ces corrections n’ont pas 
été excessives. 

68. Dans ce but, le Conseil compare la marge réalisée par les 
NMPP sur la distribution de Télé Z avec la marge moyenne réalisée 
sur les magazines de télévision concurrents dont la valeur faciale est 
plus élevée, et pour lesquels, notamment, la contribution minimale ne 
s’applique pas. Cette comparaison figure aux tableaux du paragraphe 
48 de la présente décision. Limitée à la seule prise en compte des coûts 
complets et aux années 2001 et 2002, cette comparaison ne fait pas 
apparaître de disproportion manifeste entre la marge conservée par 
les NMPP après prise en charge des coûts complets de diffusion, et la 
même marge pour la moyenne des magazines concurrents de Télé Z. 
Le Conseil note que, contrairement aux allégations de EPM 2000, il 
est pertinent de rapprocher les marges conservées par les MNPP et 
les coûts qu’elle supporte, plutôt que de calculer ces marges en pour-
centage de la valeur des ventes des publications en cause : en effet, la 
valeur de ces ventes dépend directement du prix facial de la publica-
tion. Le taux de marge évoqué par EPM 2000 et rappelé au paragraphe 
60 de cette décision est donc éminemment variable suivant la valeur 
faciale du titre, sans que cette circonstance ne caractérise en rien le 
« profit » réalisé par les NMPP sur la diffusion du titre. 

69. La société EPM 2000 opposant la situation de Télé Z à celle 
de son concurrent direct Télé 7 Jours, la comparaison a, de plus, été 
étendue à celle des marges réalisées pour ces deux magazines 

70. Comme l’indiquent les données des tableaux 1 et 2 du paragra-
phe 36 de la présente décision, les coûts liés à la distribution de Télé 
Z sont sensiblement inférieurs à ceux de Télé 7 Jours. Les différences 
de format et de poids entre les deux titres expliquent cet écart. Les 
estimations des charges semi-directes et indirectes par titre dépen-
dent sensiblement des hypothèses de répartition retenues dans la 
comptabilité analytique. Aussi, comme indiqué au paragraphe 55 de 
la présente décision, il convient, dans l’analyse des taux de marge sur 
charges, de privilégier l’examen des taux de marge sur coûts directs, 
l’analyse des taux de marge sur coûts complets, de moindre valeur, 
étant utilisée à titre de complément. 

71. Il ressort des constatations opérées que, en 2000, le taux de 
marge sur coûts directs des NMPP pour Télé Z (64,9 %) n’est pas 
sensiblement plus élevé que le taux de marge sur coûts directs pour 
Télé 7 Jours (63,1 %) et qu’en 2001, le taux de marge sur coûts directs 
pour Télé Z (62,5 %) est légèrement inférieur au taux de marge sur 
coûts directs pour Télé 7 Jours (65,4 %). Eu égard à la précision usuel-
lement attendue d’une comptabilité analytique, ces différences n’ap-
paraissent pas significatives. En 2002, le taux de marge pour coûts 
directs pour Télé Z (57,1 %) était, plus significativement, inférieur au 
taux de marge sur coûts directs pour Télé 7 Jours (66,9 %). 

72. S’agissant des taux de marge sur coûts complets, celui résul-
tant de la distribution de Télé Z en 2000 (61,6 %) n’est pas sensible-
ment plus élevé que le taux de marge sur coûts complets réalisé sur la 
distribution de Télé 7 Jours (60,8 %). En 2001, le taux de marge pour 

coûts complets pour Télé Z (54,5 %) est supérieur au taux de marge sur 
coûts complets pour Télé 7 Jours (48,1 %) ainsi qu’au taux de marge 
moyen sur coûts complets sur l’ensemble des titres de presse télévi-
sion hors Télé Z (48,5 %). En revanche, en 2002, le taux de marge sur 
coûts complets pour Télé Z (46,7 %) était inférieur au taux de marge 
sur coûts complets pour Télé 7 Jours (48,9 %), et à celui sur coûts 
complets réalisé en moyenne pour l’ensemble des titres de presse télé-
vision (51,5 %). 

73. Au total, ces évaluations montrent que les modifications des 
barèmes « publications » opérées entre 2000 et 2002 ont eu pour 
effet d’amener les paiements effectués par les deux publications aux 
NMPP pour leur diffusion à des proportions équivalentes en ordre de 
grandeur au regard des coûts de cette diffusion. Ce résultat est établi 
à partir des coûts directs, les plus valablement estimés. Il n’est pas 
contredit par la prise en compte des coûts complets, moins valables. Il 
n’est donc pas démontré que la mise en place de la contribution mini-
male ait eu pour effet un traitement discriminatoire de Télé Z sur les 
années 2000, 2001 et 2002. 

74. La société EPM 2000 soutient aussi que la nouvelle modifi-
cation du barème « publications » effectuée en 2003 aurait encore 
aggravé le caractère discriminatoire de ce barème. Comme il a été 
indiqué ci-dessus, le barème modifié en 2003 ne présente prima facie 
que peu de différences avec le précédent. Au surplus, l’analyse de ses 
effets ressortirait d’une nouvelle pratique, non continue par rapport à 
celle qui était dénoncée par la société EPM 2000 dans sa saisine, car 
dans la mesure où le barème 2000 n’a pas d’effet discriminatoire, un 
tel effet résultant du barème 2003 ne pourraient s’expliquer que par 
les modifications apportées. 

75. La société EPM 2000 soutient encore que compte tenu de 
l’absence de comptabilité analytique aux NMPP lors de la mise en 
place de la contribution minimale, celle-ci n’a pu être fixée de façon à 
compenser équitablement les effets de la tarification ad valorem. 

76. Il ressort toutefois des calculs de taux de marge effectués et 
exposés ci-dessus, que la contribution minimale mise en place en 
2000 n’a pas excédé ce qui permettait de corriger les distorsions d’une 
tarification ad valorem. 

77. La société EPM 2000 allègue également que l’évolution du 
prix de vente au public de Télé Z en 2001 (de 0,30 € à 0,35 €) ainsi que 
celui de Télé 7 Jours la même année (de 0,99 € à 0,95 €), occulte l’effet 
discriminatoire de la contribution minimale. 

78. Toutefois, la baisse du prix de Télé 7 Jours a entraîné une 
baisse de la rémunération des NMPP et donc de leur taux de marge 
car, pour ce titre, la contribution éditeur est essentiellement fondée 
sur la tarification ad valorem, puisqu’il ne supporte pas la contribu-
tion minimale. En revanche, l’application de la contribution minimale 
à Télé Z atténue, pour ce titre, l’effet de la tarification ad valorem et 
donc l’effet de la hausse des prix du titre sur le taux de marge des 
NMPP. En conséquence, l’argument doit être rejeté. 

79. La société EPM 2000 soutient, enfin, que la démonstration 
aurait dû être faite avec tous les titres de la presse de télévision, afin 
de démontrer qu’ils dégagent tous la même marge et que l’application 
de la contribution minimale à Télé Z est justifiée pour parvenir à cette 
homogénéité. 

80. Toutefois, la comparaison de la marge sur coûts totaux déga-
gée par les NMPP sur le titre Télé Z avec celle dégagée sur son princi-
pal concurrent, Télé 7 Jours, ainsi qu’avec celle dégagée en moyenne 
sur les autres titres de presse télévision ne fait apparaître aucun écart 
significatif qui indiquerait que Télé Z serait défavorisé. De plus, bien 
que la mise en place de la contribution minimale ait été de nature à 
contraindre la société EPM 2000 à augmenter le prix de vente du titre 
Télé Z, cette augmentation ne semble pas avoir entraîné d’effets défa-
vorables à la diffusion du titre. Sur la période 1995-2003, Télé 7 Jours 
occupait une place de leader sur le marché du lectorat de la presse 
de télévision et Télé Z la seconde place, l’écart entre Télé Z et Télé 
7 Jours s’amenuisant de façon constante. Les données plus récentes 
font apparaître qu’en 2006, le magazine Télé Z est passé devant Télé 
7 Jours même si son volume de diffusion est plus faible que sur la 
période 2002-2004. 

81. En conclusion, il n’est pas établi que la pratique dénoncée et 
ayant fait l’objet du grief notifié, à savoir, la mise en place, par les 
NMPP, à compter du 1er juin 2000, d’une contribution minimale ait 
eu un objet ou un effet anticoncurrentiel. 

82. Au surplus, les pratiques dénoncées par la saisissante (mais 
qui n’ont pas fait l’objet de griefs) relatives aux réformes des barè-
mes de juillet 1995 et janvier 1996 ne sont, a fortiori, également pas 
démontrées. En effet, les corrections du système de tarification ad 
valorem mises en place à ces occasions, soit, en 1995, la modifica-
tion de l’assiette de ristourne dénommée « bonification vente » pour 
prendre en compte non plus le nombre d’exemplaires vendus mais les 
recettes-ventes, et en 1996, la mise en place d’une contribution forfai-
taire de 7 centimes par numéro, étaient de moindre ampleur, et ne 
pouvaient donc avoir que des effets moindres que ceux résultant de la 
mise en place de la contribution minimale en 2000. 
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4. sur l’abus de dépendance économique 

83. L’éditeur de Télé Z allègue que les réformes opérées entre 1995 
et 2000 sont constitutives, outre d’un abus de position dominante, de 
l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel 
il se trouve vis-à-vis des NMPP. 

84. La société EPM 2000 soutient qu’elle ne dispose pas, pour la 
distribution de Télé Z de solution équivalente au réseau de distribu-
tion des NMPP, la création, par un éditeur, de sa propre messagerie 
intégrée n’étant pas envisageable compte tenu des coûts liés à la mise 
en place d’un tel réseau et les MLP n’ayant qu’une activité limitée à la 
distribution des hebdomadaires. 

85. Mais, sans qu’il soit besoin de recherche si Télé Z se trouve en 
situation de dépendance économique par rapport aux NMPP, il résulte 
de ce qui a été analysé aux paragraphes 59 à 82 de la présente déci-
sion que les pratiques prétendument discriminatoire reprochées aux 
NMPP ne sont pas avérées. Dans ces conditions, il n’est pas non plus 
démontré que les différentes réformes opérées entre 1995 et 2000 sont 
constitutives de l’exploitation abusive d’un état de dépendance écono-
mique. 

86. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’est pas établi 
que les NMPP ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du 
code de commerce.

5. sur l’entente alléguée

87. La société EPM 2000 dénonce l’existence d’une entente entre 
les NMPP et le groupe Hachette et considère qu’il existe des indices 
graves, précis et concordants de l’existence de cette entente. Ces indi-
ces seraient constitués, en premier lieu, par le double positionnement 
de Hachette qui, en tant qu’opérateur et client des NMPP, contrôle-
rait indirectement les NMPP ce qui lui donnerait pouvoir de mettre 
en œuvre des pratiques discriminatoires dans le but de désavantager 
les titres concurrents de ceux édités par son groupe, en l’absence de 
contre-pouvoir des coopératives d’éditeurs au sein des NMPP, et, en 
second lieu, par la différence de traitement tarifaire entre Télé Z et 
Télé 7 Jours, qui ne trouverait aucune justification objective, et aurait 
pour effet de désavantager Télé Z dans la concurrence qui l’oppose à 
Télé 7 Jours. 

88. Cette allégation d’entente n’a pas donné lieu à notification 
d’un grief. La société saisissante maintient son accusation, dans les 
mêmes termes que ceux qu’elle avait utilisés dans sa plainte. Mais, à 
supposer que le groupe Hachette puisse être regardé comme contrô-
lant indirectement les NMPP, il ne pourrait être établi d’entente entre 
ces deux entités non indépendantes. A l’inverse, à supposer ces deux 
entreprises autonomes l’une par rapport à l’autre, la démonstration de 
l’entente devrait répondre au standard de preuve requis par la juris-
prudence. Or, le seul indice de cette entente alléguée, invoqué par la 
plaignante, est constitué par les pratiques d’abus de position domi-
nante ou de dépendance économique, lesquelles ne sont pas établies. 

89. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer, sur ce point, le 
dossier à l’instruction. 

DÉCISION :

Article unique. – Il n’est pas établi que la société Nouvelles Messa-
geries de la Presse Parisienne NMPP a enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-2 du code de commerce. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Lesur par M. Nasse, vice-prési-
dent, présidant la séance, MM. Bidaud, Combe et Piot, membres.

La secrétaire de séance Le vice-président
CATHERINE DUPARCQ PHILLIPPE NASSE

Décision n° 07-D-24 du 24 juillet 2007 relative 
à des pratiques mises en œuvre par le réseau Léonidas 

NOR : ECEC0802690S

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 26 janvier 2005 sous le numéro 05/0005 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 par la 
SA Confiserie Léonidas ; 

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 les observations présentées par la SA Confiserie Léonidas et 
par le commissaire du Gouvernement ; 

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

du Gouvernement et la représentante de la SA Confiserie Léonidas 
entendus lors de la séance du 19 juin 2007 ; 

 Adopte la décision suivante : 

I.  –  CONSTATATIONS 

1. 1. Par lettre enregistrée le 26 janvier 2005, le ministre de l’éco-
nomie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans 
le secteur de la distribution spécialisée de confiseries chocolatées, 
mises en œuvre par le réseau Léonidas. 

A.  –  Le secteur d’activité concerné

2. La confiserie de chocolat englobe tous les produits fabriqués 
avec du chocolat comme élément principal ou secondaire, associé à 
d’autres préparations à base de sucre et différents ingrédients comme 
les bouchées, rochers, pastilles et autres billes de chocolat. 

3. En juin 2003, le marché de la confiserie de chocolat se répartis-
sait comme suit en pourcentage du chiffre d’affaires : barres 50,9 %, 
boîtes permanentes 20,7 %, billes 12,6 %, rochers 8,3 %, œufs 7,5 %. 

4. La revue Chocolat et Confiserie Magazine de novembre-
décembre 2005 précise que « l’anatomie de la chocolaterie » s’ex-
prime en production, à la fois en produits finis (cacao sucré, tablettes, 
confiserie de chocolat et pâtes à tartiner) prêts pour la consommation, 
et en produits semi-finis (masse de cacao sucrée, couverture, produits 
de laboratoire et autres tels que le beurre de cacao et les poudres). 
Chez les fabricants français, les performances en chiffre d’affaires 
de ces deux secteurs ont été, en 2004, de 2 032 millions d’euros pour 
les produits finis et de 655 millions d’euros pour les produits semi-
finis. Par ailleurs, les produits finis français représentaient en 2004 
398 000 tonnes. 

1. La demande de confiseries de chocolat 

5. Les ventes en grandes et moyennes surfaces représentent 44 % 
des débouchés, contre 24 % pour les spécialistes, tels la franchise Jeff 
de Bruges, Léonidas ou encore les petits chocolatiers qui s’approvi-
sionnent auprès des artisans et grossistes. 

6. Les grandes et moyennes surfaces alimentaires assurent 
la majorité des ventes de chocolats, en particulier sur le réseau des 
tablettes. Quant à la distribution spécialisée (chocolatiers-confiseurs 
ou enseignes spécialisées), elle trouve pour l’essentiel ses débouchés 
sur le créneau de la confiserie de chocolat. 

2. L’offre de confiseries de chocolat 

a)  Données générales 

7. Plusieurs circuits de distribution peuvent être distingués : la 
grande distribution pour laquelle l’offre de confiseries de chocolat se 
positionne sur le marché bas de gamme (de 10 à 35 euros le kg) ; 
les commerces non spécialisés de boulangeries-pâtisseries (de 37 à 
57 euros le kg) ; les artisans chocolatiers (50 à 100 euros le kg) ; les 
commerçants spécialisés dans le chocolat (de 27 à 37 euros le kg), qui 
se répartissent entre le marché de moyenne gamme (chocolats belges 
types Jeff de Bruges), et le marché haut de gamme (grands chocola-
tiers). 

8. Parmi les commerçants spécialisés, il faut distinguer :  
les enseignes belges, qui présentent un large choix et un bon 
rapport qualité-prix : Jeff de Bruges (30,80 euros/kg brut), 
Léonidas (27,39 euros les 940 g bruts), Daskalidès et Godiva ;
les enseignes françaises, qui proposent une offre plus ouverte 
en terme de prix et de qualité variable : Salavin (44 euros le kg 
brut), De Neuville (35,80 euros les 950 g bruts), la Maison du 
Chocolat, Le Nôtre, Voisin (plus de 80 euros le kg brut) ; 
les indépendants, dont le choix est plus réduit, constitués par les 
artisans pâtissiers-chocolatiers qui fabriquent eux-mêmes leurs 
chocolats.

9. L’institut Xerfi, dans une étude réalisée en 2004, donne la liste 
ci-après des enseignes spécialisées de chocolats : 

10. Le 12 mai 2006, le représentant de la SA Confiserie Léoni-
das a indiqué que cette dernière disposait de 1 425 points de vente à 
travers le monde, incluant 1 197 points de vente dans l’Union euro-
péenne, dont 316 en France et 326 en Belgique. La même année, la 
franchise Jeff de Bruges comprenait 164 franchisés et 49 succursales 
qui sont des magasins du franchiseur. 

Nombre de points
de vente

Implantation 
internationale

Léonidas 350 Oui

Jeff de Bruges 182 Oui

Daskalidés 151+20 corners Oui

De Neuville 145 Non

Godiva Chocolatier 21 Oui

Yves Thuries environ 15 Non

–

–

–
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Nombre de points
de vente

Implantation 
internationale

Pralus 7 Non

La Maison du Chocolat 5 Oui

Alain Batt Chocolats 4 Non

Richard Design et chocolat 4 Oui

b) Présentation et fonctionnement du réseau Léonidas 

11. En 2006, le réseau Léonidas distribue 1 386 tonnes de produits 
chocolatés, soit environ 1 % de la consommation française qui s’élève 
à 139 823 tonnes. Lors des investigations, il se composait de 13 reven-
deurs autorisés à importer pour vendre dans leurs propres magasins 
et auprès d’autres détaillants indépendants. En mai 2006, le réseau 
comprenait 15 revendeurs, personnes physiques exerçant ou non sous 
couvert d’une personne morale. Le 4 avril 2006, le directeur juridique 
de la SA Confiserie Léonidas a déclaré qu’« il s’agit d’un réseau qui 
s’est construit de manière empirique (…) ». 

12. Pour être revendeur « autorisé » de Léonidas, l’importateur 
devait, au moment des faits, signer le document intitulé « conditions 
de vente de la SA Confiserie Léonidas et engagements de ses reven-
deurs » qui ne comportait aucune clause de durée ; ce document était 
à son tour contresigné par chacun des détaillants qui s’engageait à 
travailler avec lui. Depuis, la SA Confiserie Léonidas a mis en place 
de nouveaux contrats : « la charte du client revendeur Léonidas » et 
la « charte du point de vente Léonidas », en date du 1er  mars 2006, 
« le contrat de client revendeur Léonidas » et le « contrat de point de 
vente Léonidas », en date du 18 octobre 2006. 

13. Le revendeur autorisé, gérant de la SARL Acropole à Olonne-
sur-Mer, a déclaré le 15 juin 2004 : «( …) Les conditions de vente 
Léonidas sont édictées par la Belgique et ne sont pas négociables par 
nous, les importateurs. Il ne s’agit pas d’un contrat mais de conditions 
de vente (…) ». 

14. Le directeur juridique de la SA Confiserie Léonidas a indi-
qué  : « Les produits Léonidas sont vendus à des clients revendeurs qui 
exploitent eux-mêmes un ou plusieurs points de vente et qui sont auto-
risés à approvisionner des points de vente appartenant à des commer-
çants indépendants. C’est le dynamisme propre au client revendeur 
qui détermine l’étendue de son réseau. C’est en effet le client reven-
deur qui présente, ou plutôt soumet à la société Léonidas, la demande 
d’autorisation d’approvisionner tel ou tel point de vente (…). Aucune 
contrepartie financière n’a jamais été demandée par Léonidas pour  
accorder l’autorisation de vendre ses produits  (…) ». 

15. Sur la création d’un point de vente, l’intéressé a déclaré : 
« Lorsque le revendeur présente à Léonidas soit un point de vente, 
soit un lieu où un point de vente pourrait être ouvert, il sollicite l’agré-
ment de Léonidas. Après examen du cas, Léonidas accorde ou non 
l’autorisation. Il arrive que des commerçants adressent directement 
leur candidature à la société Léonidas en Belgique. Après examen du 
cas, Léonidas le met en relation avec l’un ou l’autre de ses clients 
revendeurs susceptibles de l’approvisionner. En effet, ces détaillants 
candidats ne disposent jamais des moyens logistiques (moyens de 
transport, d’entreposage) qui leur permettraient d’aller s’approvision-
ner directement à Bruxelles. De plus, cela ne présente aucun intérêt 
financier pour un simple détaillant ». 

B.  –  Le marché en cause 

16. L’activité de la SA Confiserie Léonidas se place sur le segment 
de marché de la distribution spécialisée de confiseries de chocolat 
et se trouve en concurrence avec les enseignes citées ci-dessus aux 
paragraphes 7 et 8. De son côté, le directeur juridique de la SA Confi-
serie Léonidas a indiqué, le 25 juin 2004, que ses concurrents dans le 
secteur de la praline sont, parmi d’autres, Jeff de Bruges, De Neuville, 
Daskalidès et Les Cygnes. 

17. La position de la SA Confiserie Léonidas sur le marché fran-
çais peut être estimée comme suit, en part de chiffre d’affaires : 

Sociétés Chiffre 
d’affaires  2003 

Chiffre 
d’affaires 2004 

Chiffre 
d’affaires 2005 

Part de marché 
2003 en % 

Part de marché 
2004 en % 

Part de marché 
2005 en % 

Léonidas  10 496 000 10 314 000 9 880 000 2,21 % 2,11 % 1,98 % 

Jeff de Bruges Diffusion  24 275 212 27 239 988  4,98 % 5,45 % 

Jeff de Bruges Exploitation  15 956 533 17 763 000  3,27 % 3,55 % 

Jeff de Bruges SAS 26 042 237 253 410 1 472 329 5,48 % 0,05 % 0,29 % 

Total Jeff de Bruges  40 485 155 46 475 317 5,65 % 8,30 % 9,30 % 

De Neuville 9 707 589 10 225 471 non déposé 2,04 % 2,10 %  

Daskalidès  non déposé non déposé non déposé    

Godiva     3 185 859 2 987 657 non déposé 0,67 % 0,61 %  

Pralus  1 992 562 2 319 069  0,41 % 0,46 % 

La Maison du Chocolat  non déposé non déposé non déposé    

Alain Batt Chocolats non déposé non déposé 427 712   0,09 % 

SAM 7  Richard Design et chocolat  non déposé 371 618 409 703  0,08 % 0,08 % 

18. Sur le marché mondial,  la part de chiffre d’affaires de la SA 
Confiserie Léonidas est la suivante :  

Sociétés
Chiffre 

d’affaires  
2003

Chiffre 
d’affaires 

2004

Chiffre 
d’affaires 

2005

Léonidas 56 000 000 57 640 000 58 562 000 

Jeff de Bruges Diffusion - 25 820 427 28 753 837 

Jeff de Bruges Exploitation  - 15 956 533 17 763 000 

Jeff de Bruges SAS 26 845 134      253 410   1 472 329 

C.  –  Les pratiques relevées

19. L’instruction a permis d’examiner une série de pratiques, tari-
faires ou non, mises en œuvre par Léonidas. 

1. En ce qui concerne les prix applicables en magasin
et aux comités d’entreprise, les conditions d’achat et de vente

des produits Léonidas et la vente du fonds de commerce 

20. Le rapport d’enquête a décrit ces différentes pratiques. Aucun 
des comportements examinés (prix de vente maximum conseillé, 
restriction de la concurrence avec d’autres produits similaires dans un 
même point de vente) n’a donné lieu à notification d’un grief. Notam-
ment, l’interdiction imposée par Léonidas à ses revendeurs autorisés 
et à ses détaillants de vendre des produits chocolatés ou des produits 
concurrents des produits qu’elle vend n’a pas été considérée, en soi, 
comme anticoncurrentielle. 

2. En ce qui concerne la réservation des ventes 
à certains détaillants 

21. Les conditions générales de vente applicables en juin 2004 
indiquent : 

« (…) 2. Fonctionnement et politique de vente de Léonidas. 
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(…) Léonidas vend ses produits uniquement (…) à SES clients 
revendeurs (…) préalablement autorisés par écrit à les vendre dans 
des points de vente au détail bien précis (…).  

L’octroi d’une autorisation de vente n’implique aucune exclusivité 
quelconque, même en l’absence de tout autre point de vente dans le 
voisinage immédiat. De même, l’octroi d’une telle autorisation ne fait 
naître entre Léonidas et le revendeur aucune relation commerciale 
privilégiée ou structurée, les obligations créées par les présentes 
étant inhérentes au souci de protéger la qualité des produits et la 
réputation de la marque sous laquelle ils sont vendus. 

L’autorisation de vente des produits est accordée exclusivement 
à l’égard d’un point de vente bien précis dont l’adresse exacte doit 
être communiquée au préalable par le revendeur Léonidas (…) étant 
entendu que Léonidas se réserve le droit de refuser d’octroyer des 
nouvelles autorisations, sans avoir à justifier sa position (…). 

Dans le cas où un ou plusieurs points de vente pour le(s)quel(s) 
le revendeur a reçu une autorisation de vente est (sont) exploités(s) 
par un tiers, le revendeur est personnellement tenu du respect strict 
par l’exploitant du (des) point(s) de ventes de toutes les conditions de 
vente des produits Léonidas, qu’il lui appartient donc de porter à la 
connaissance du tiers exploitant préalablement à tout approvision-
nement (…).  

Léonidas tient à son siège social un fichier des points de vente 
pour lesquels une autorisation de vente a été accordée. Il appartient 
au revendeur de tenir personnellement à jour ce fichier, en adres-
sant à Léonidas une ou plusieurs fiches mentionnant la liste de tous 
les points de vente pour lesquels une autorisation de vente lui a été 
accordée, qu’il s’agisse de points de vente exploités par lui ou par un 
(des) tiers avec qui il entretient des relations commerciales. Cette 
liste devra être actualisée par le revendeur lors de chaque ajout ou 
retrait de point de vente (…). » 

22. Dans leur partie « 6. Les prix », les conditions générales de 
vente mentionnent que : «(…) Le revendeur, SEUL autorisé à vendre 
tous les produits Léonidas dans TOUS les points de vente  au détail 
repris sur sa (ses) fiche(s) client, fixera librement le prix de vente 
des produits Léonidas aux tiers exploitants des points de vente repris 
sur sa fiche client, pour lesquels il a obtenu une autorisation de vente 
(…) ». 

23. De même, dans leur partie « 4. Protection de la marque 
Léonidas », il est précisé que l’usage de la marque Léonidas et de son 
emblème est autorisé « dans des points de vente bien précis ». 

24. La SA Confiserie Léonidas a communiqué le 31 octobre 2006 
les nouveaux contrats qu’elle a mis en place avec les clients-reven-
deurs et les détaillants. Dans le « contrat de client revendeur Léoni-
das », il est prévu : 

« Article 2 : Objet 
2.1 La SA Confiserie Léonidas accorde au client revendeur, qui 

accepte, l’autorisation de vendre les produits de la gamme Léonidas 
uniquement dans les points de vente mentionnés dans sa fiche client 
(…). 

2.3 Le client revendeur ne pourra vendre les produits Léonidas 
à d’autres points de vente que ceux énumérés dans sa fiche client 
qu’après avoir obtenu une autorisation expresse à cet effet de la SA 
Confiserie Léonidas, que celle-ci se réserve le droit d’accorder ou de 
refuser (…). » 

25. Quant au « contrat de point de vente Léonidas », il mentionne 
: « (…) Le client revendeur s’est vu accorder par la SA Confiserie 
Léonidas le droit de revendre les produits Léonidas dans des points 
de vente pour lesquels il a reçu une autorisation de vente, moyennant 
la conclusion entre le client revendeur et l’exploitant d’un Contrat de 
Point de Vente Léonidas (…).

26. Le président de la SA Davico a déclaré le 9 juin 2004 que sa 
société “a le statut de grossiste/détaillant Léonidas depuis 1986”. Il a 
ajouté : « Nous livrons à ce jour vingt points de vente sur Paris/région 
parisienne (…). Pour l’ouverture d’un détaillant, le grossiste/impor-
tateur demande l’autorisation préalable à Léonidas et après accepta-
tion, ledit détaillant est inscrit sur le fichier clients du revendeur (…). 
Le détaillant ne peut s’approvisionner chez un autre revendeur sans 
l’autorisation de la SA Léonidas (…) ». 

27. Le 21 janvier 2003, une vendeuse de la société Café des Iles à 
Drancy a indiqué : « (…) La société Café des Îles existe depuis 1978. 
Nous étions au départ un point de vente et Léonidas nous a contactés 
pour être importateur. Pour cela, Léonidas nous a transmis les noms 
des boutiques à livrer (…).   
Il faut savoir que c’est relativement strict : un importateur ne peut 
livrer que les points de vente de la liste transmise par Léonidas. 
Ainsi, si un point de vente appartenant à un autre importateur me 
demande de le livrer, je dois répondre non. C’est interdit. Nous 
n’avons pas notre mot à dire quant au choix des points de vente 
que nous pouvons livrer. Cependant, si je ramène un point de vente 
nouveau à Léonidas, je le récupère automatiquement dans ma liste 
(…) ». 

28. Le représentant de la société Dado a précisé le 19 février 2003: 
« Pour s’approvisionner à Bruxelles (…), il faut envoyer des chèques 
en blanc signés de ma main (…). Pour ce qui est des fiches d’identi-
fication tenues à Bruxelles, elles sont obligatoires pour chacun des 
points de vente (…). Nous ne pouvons pas vendre à tous les points de 
vente. Nous avons l’autorisation de vendre à certains points de vente 
(…). Entre grossistes, on se considère comme collègues. On n’est pas 
concurrents. Léonidas a mis en place un système qui limite, voire qui 
empêche la concurrence entre grossistes et notamment la concur-
rence sur les prix.  

En tant que grossistes, nous avons également un devoir de 
surveillance des points de vente (…). Depuis 2 ou 3 ans, des inspec-
teurs de Léonidas contrôlent les points de vente. S’ils remarquent un 
problème dans un de mes points de vente autorisés et que je ne l’ai 
pas vu, on peut m’en faire le reproche (…) ». 

29. L’exploitant du magasin La Pralinière à Arnouville-lès-
Gonesse (95400) a déclaré le 17 novembre 2002 : « (…) Notre prin-
cipal interlocuteur est notre importateur, situé à Saint-Quentin dans 
l’Aisne. Il a été désigné par Léonidas et approvisionne exclusivement 
les villes suivantes : Amiens, Compiègne, Saint-Quentin, Beauvais, 
Creil, Abbeville, Soissons, Arnouville, Laon et Moiselles. Je n’ai pas 
la possibilité de m’approvisionner auprès de l’importateur situé dans 
la zone du Bourget qui est pourtant plus proche de mon magasin et 
qui pourrait me dépanner (…) ». 

30. La gérante de la SARL Aramis à Enghien-les-Bains a précisé 
le 12 décembre 2002 : « (…) Mon principal interlocuteur est l’im-
portateur Dado situé au Bourget (93) (…). Je n’ai pas la possibilité 
de m’approvisionner auprès d’un autre importateur que celui désigné 
par le contrat, alors qu’à ma connaissance un importateur sur Paris 
(Faubourg Saint-Denis) pratique des prix de vente plus avantageux 
(…) ». 

31. La gérante de la SARL Jonath a indiqué le 21 novembre 2002 
: « (…) A la suite du rachat du fonds de commerce, j’ai pris contact 
avec l’importateur. (…) un contrat de distribution a été immédia-
tement signé aux termes duquel nous devons acheter les produits 
Léonidas uniquement auprès de M. X… (…) ». 

32. L’exploitante du magasin Léonidas à Maisons-Alfort a déclaré 
le 8 novembre 2002 : « (…) Pour mes achats, je suis en relation avec 
un importateur, M. Y… (…) qui m’a été attribué par Léonidas en début 
de contrat (…) ». 

33. La gérante de la SARL La Marquise des Anges à Franconville 
(95130) a également précisé le 12 novembre 2002 : «(…). Je me four-
nis auprès d’un importateur désigné par Léonidas (…). Ce fournis-
seur m’est imposé par Léonidas (…) ». 

34. L’exploitant de la confiserie Le Manon Blanc à Alès a indiqué 
le 21 janvier 2003 : « Je suis spécialisé dans la vente au détail de 
chocolats relevant de la marque belge Léonidas depuis dix-huit ans 
(…). Pour Léonidas, je suis un client revendeur et je suis lié avec 
cette marque par un contrat spécifique qui m’oblige à me fournir chez 
un importateur régional à savoir la SARL Leda qui est distributeur 
exclusif pour la zone qui me concerne (…) ». 

35. La responsable du magasin Léonidas à Lens a déclaré le 22 
novembre 2002 : « (…) Nous sommes tenus d’acheter ces chocolats 
auprès de l’importateur implanté à Arras (…) désigné par la maison 
mère pour approvisionner les points de vente situés sur une zone 
géographique déterminée. Nous ne pouvons pas nous approvisionner 
ailleurs. Toutefois, en ce qui concerne les accessoires (rubans, boîtes, 
socles …), nous n’avons aucune obligation de nous approvisionner 
auprès de l’importateur de chocolats Léonidas (…) ». 

36. Le gérant de la SARL J.A.B à Nice a indiqué le 26 décembre 
2002 : « (…) Le contrat que j’ai signé avec la société Léonidas est 
un simple contrat de revendeur qui ne m’attribue aucune exclusivité 
de vente. A tout moment, la société Léonidas peut décider d’avoir 
recours à un autre revendeur. Par contre, ce contrat m’interdit tout 
approvisionnement de chocolats auprès de fournisseurs concurrents 
(…) ». 

37. Le président de la SA Davico (grossiste/détaillant) précité, 
a déclaré qu’il peut y avoir un dépannage « ponctuel », mais qu’il 
convient alors « d’avoir un accord écrit de Léonidas et du grossiste ». 
Quant au représentant de la société Dado précité, il a indiqué : « Si un 
point de vente non autorisé s’adresse à nous, nous n’avons pas le droit 
de lui vendre des produits Léonidas. On trouve cependant un arran-
gement, (…) on ne fait pas de facture et on s’arrange entre grossistes, 
jamais avec un point de vente ». 

38. Enfin, le directeur juridique de la SA Confiserie Léonidas, a 
précisé le 4 avril 2006 que « Si un point de vente pour une raison 
quelconque souhaite changer de revendeur, malgré l’investissement 
effectué par ce dernier (…), la société Léonidas trouve une solution 
qui convient à toutes les parties et ce point de vente s’approvisionne 
auprès d’un autre client revendeur. En réalité, il n’y a aucune inter-
diction pour un revendeur ou détaillant de s’approvisionner en cas de 
besoin auprès d’un autre revendeur ou détaillant (…) ».
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D.  –  Les griefs notifiés

39. Sur la base des éléments qui précèdent, a été notifié à l’en-
contre de la SA Confiserie Léonidas le grief « de vendre ses produits 
uniquement à ses clients revendeurs qui ont préalablement été auto-
risés par écrit à les vendre dans des points de vente au détail bien 
précis», pratique constitutive d’une restriction de clientèle, qui a 
pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence et tombe 
sous le coup d’une part, des dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce, d’autre part, des dispositions de l’article 81 du Traité 
de Rome ». 

II.  –  DISCUSSION

40. Le règlement n° 2790/1999 de la Commission européenne du 
22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 
3, du traité CE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées, constitue, dans le cadre de l’application du droit interne, 
un « guide d’analyse », depuis 2000. Le Conseil considère en effet 
que les restrictions verticales doivent être analysées en tenant compte 
de ces principes.  

41. En outre, en application de l’article 3, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) n° 01/2003 du Conseil de l’Union européenne, du 16 décem-
bre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité, les autorités nationales de concurrence 
et les juridictions nationales sont tenues, chaque fois qu’elles appli-
quent leur droit national à des ententes et des abus de position domi-
nante, d’appliquer également les articles 81 CE et 82 CE dès lors que 
les pratiques en cause sont susceptibles d’affecter le commerce entre 
Etats membres. 

A.  –  Sur l’affectation du commerce intra-communautaire 

42. Trois éléments sont nécessaires pour établir que les pratiques 
retenues sont susceptibles d’avoir sensiblement affecté le commerce 
intracommunautaire : tout d’abord, l’existence d’échanges entre 
États membres portant sur les produits faisant l’objet de la pratique ; 
ensuite, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges ; 
enfin, le caractère sensible de cette possible affectation.  

43. En ce qui concerne les deux premiers éléments, la pratique de 
restriction de clientèle retenue en l’espèce est susceptible, par nature, 
d’affecter le courant des échanges intracommunautaires. Menée par 
un fournisseur belge dont les produits sont vendus dans 1 197 points 
de vente en Europe (paragraphe 10), elle est susceptible de freiner les 
ventes transfrontalières en provenance ou à destination d’autres États 
membres. 

44. S’agissant du troisième élément, les lignes directrices de 
la Commission européenne relatives à la notion d’affectation du 
commerce (2004/C 101/07) citent au paragraphe 58 les deux seuils 
cumulatifs de minimis en deçà desquels un accord est présumé ne 
pas affecter sensiblement le commerce entre États membres ; la 
part de marché totale des parties sur le marché communautaire en 
cause affecté par l’accord n’excède pas 5 % ; et, dans le cas d’accord 
verticaux, le chiffre d’affaires total réalisé dans la Communauté par 
le fournisseur avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 
40 millions d’euros. Ce seuil est calculé, selon le paragraphe 59 des 
lignes directrices, sur la base des ventes totales hors taxes réalisées 
dans la Communauté, pendant l’exercice écoulé, par les entreprises 
en cause avec les produits concernés par l’accord. A l’inverse, au 
delà d’un de ces seuils, l’accord est présumé affecter sensiblement le 
commerce entre États membres. 

45. En l’espèce, le chiffre d’affaires réalisé par la SA Confiserie 
Léonidas en Europe s’est élevé en 2002 à 54 784 000 euros, en 2003 à 
52 705 000 euros, en 2004 à 54 925 000 euros et en 2005 à 54 991 000 
euros, soit au dessus du seuil de 40 millions d’euros. En conséquence, 
en l’absence de tout élément de nature à renverser cette présomption, 
les pratiques en cause sont susceptibles d’affecter sensiblement le 
commerce intra- communautaire. 

B.  –  Sur la nature juridique des conditions générales 
de vente Léonidas

1. Les arguments de la SA Confiserie Léonidas

46. La SA Confiserie Léonidas soutient que les conditions géné-
rales de vente qu’elle a mises en place ressortissent du système de la 
distribution sélective, ce qui aurait été admis par la cour d’appel de 
Paris dans des arrêts rendus en 1991, 1994 et 1995 versés au dossier. 
Elle fait valoir que les restrictions contenues dans ses conditions 
générales de vente visent à garantir la fraîcheur de ses produits, par 
nature périssables. Par ailleurs, ces restrictions répondent à la néces-
sité de garantir de strictes conditions de manipulation, de transport, 
d’entreposage et de stockage des produits, indispensables pour leur 
assurer un niveau de qualité irréprochable. Elle soutient également 
que les points de vente exploités par des détaillants ne disposent pas 

des moyens logistiques leur permettant de s’approvisionner réguliè-
rement en produits Léonidas à Bruxelles ce que, de surcroît, ils ne 
souhaiteraient pas.

2. Appréciation du Conseil 

47. Selon le principe même de la distribution sélective, et confor-
mément à l’article 1er, sous d), du règlement n° 2790/1999 précité, le 
fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels 
uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères 
définis, et ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou 
ces services à des distributeurs non agréés.  

48. La communication de la Commission (CE) relative aux lignes 
directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000, indique 
que la distribution sélective purement qualitative ne relève pas en 
général de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Elle ne produit pas 
d’effet préjudiciable à la concurrence dès lors que les trois conditions 
suivantes sont satisfaites: le système doit constituer une exigence légi-
time compte tenu de la nature du produit concerné afin d’en préserver 
la qualité et d’en assurer le bon usage ; les revendeurs doivent être 
choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif (tels 
le service fourni, l’assortiment des produits) ; les critères définis ne 
doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.  

49. Le fait d’organiser sa distribution sous forme sélective autorise 
certaines possibilités contractuelles qui induisent généralement des 
restrictions de la concurrence intra-marque, mais sans aller jusqu’à 
autoriser de limiter tant les ventes actives que passives à l’intérieur du 
réseau. 

50. En l’espèce, le système de distribution mis en place par 
Léonidas peut, dans les relations de Léonidas avec ses revendeurs, 
être considéré comme relevant de la distribution sélective. En revan-
che dans les relations du revendeur avec ses détaillants, le système 
revêt un caractère hybride. En effet, si des éléments de sélectivité s’y 
retrouvent, c’est le revendeur, et non Léonidas, qui choisit le détaillant 
sur la base de critères qui n’étaient pas précisément définis au moment 
des faits. Ni les arrêts produits par la SA Confiserie Léonidas, ni les 
déclarations en séance du représentant de la SA Confiserie Léonidas 
n’ont permis de lever le doute existant sur ce point. 

51. En conséquence, et dans la mesure où le système de distri-
bution mis en place par la SA Confiserie Léonidas ne vérifie pas les 
contraintes auxquelles sont soumis les « systèmes sélectifs », cette 
dernière ne peut pas se prévaloir des avantages liés à un tel système. 

52. En toute hypothèse, à supposer même que le système de distri-
bution de Léonidas soit un système de distribution sélective y compris 
au stade aval constitué par les détaillants, le (d) de l’article 4 du règle-
ment n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, cité au paragraphe 55 de 
la décision, considère comme anticoncurrentielle « la restriction des 
livraisons croisées entre distributeurs à l’intérieur d’un système de 
distribution sélective (…) ». Les détaillants devraient donc être auto-
risés à s’approvisionner entre eux. 

C.  –   Sur la réservation des ventes à certains détaillants 

1. Les arguments de la SA Confiserie Léonidas 

53. D’après la SA Confiserie Léonidas, ce sont les revendeurs qui 
créent et développent leur réseau de points de vente et chaque point 
de vente peut passer d’un revendeur à un autre. Il n’existerait donc 
pas d’interdiction de livrer un autre point de vente. Si le revendeur 
doit indiquer la liste de ses points de vente, c’est, selon la société mise 
en cause, pour des raisons d’organisation. Il n’existerait pas non plus 
d’interdiction de vente croisée. Léonidas se bornerait à avaliser les 
choix des revendeurs ou des détaillants, pour autant que son avis soit 
sollicité. 

54. L’intéressée a produit le répertoire des points de vente Léoni-
das établis en France. Elle prétend qu’il démontre qu’un détaillant 
peut être approvisionné par plusieurs revendeurs successifs, aucune 
situation n’étant figée. Elle ajoute que ce sont des considérations 
pratiques qui guident l’approvisionnement des détaillants par tel ou 
tel grossiste. La proximité géographique serait aussi un élément déter-
minant. 

2. Appréciation du Conseil

55. Le règlement n° 2790/1999 de la Commission européenne du 
22 décembre 1999 précité, prévoit une exemption d’application du 
paragraphe 1 de l’article 81 aux accords de distribution, dits « accords 
verticaux », conclus entre des distributeurs et un fournisseur, lorsque 
notamment, la part détenue par le fournisseur sur le marché perti-
nent sur lequel il vend ses biens et services ne dépasse pas 30 %, et 
ce, sous réserve que ces accords ne comportent pas de restrictions 
caractérisées, énumérées à l’article 4 : il s’agit de « la restriction de 
la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente (…) » (a) ; 
de « la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle 
à laquelle, l’acheteur peut vendre les biens ou services contractuels 
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(…) » (b) ; de « la restriction des ventes actives ou passives aux utili-
sateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective 
(…) » (c) ; de « la restriction des livraisons croisées entre distribu-
teurs à l’intérieur d’un système de  distribution sélective (…) » (d).  

56. Ce texte dispose donc que les pratiques qui restreignent 
la clientèle à laquelle l’acheteur peut vendre les biens ou services 
contractuels ont nécessairement un objet anticoncurrentiel, sans qu’il 
soit besoin de mesurer leurs effets concrets.  

57. Ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de justice des commu-
nautés européennes du 8 juillet 1999 (Anic), les pratiques concertées, 
comme les accords entre entreprises ou les décisions d’associations 
d’entreprises, sont interdites « lorsqu’elles ont un objet anticoncur-
rentiel, indépendamment de tout effet ». La Cour énonce à ce propos 
qu’« il est de jurisprudence constante que, aux fins de l’application de 
l’article 85§1 du Traité, la prise en considération des effets concrets 
d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît qu’il a pour objet de 
restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence ». 

58. De même, le Conseil de la concurrence a, dans une décision 
n° 02-D-36 du 14 juin 2002, énoncé qu’« il résulte des termes de l’ar-
ticle L. 420-1 du code de commerce qu’une pratique anticoncurren-
tielle est prohibée, même si elle n’a pas eu d’effet réel sur le jeu de la 
concurrence, dès lors que l’intention de ses auteurs était d’obtenir un 
tel effet ». 

59. En l’espèce, aux termes des conditions générales de vente 
applicables en juin 2004, « (…) Léonidas vend ses produits unique-
ment (…) à SES clients revendeurs (…) préalablement autorisés par 
écrit à les vendre dans des points de vente au détail bien précis (…) ». 
Il en est de même dans les contrats mis en place en 2006. 

60. Si le grossiste détaillant apporte à Léonidas un nouveau point 
de vente, ce dernier, après avoir été accepté par Léonidas, est attribué 
à l’intéressé et porté sur sa liste de clients à approvisionner. Mais le 
grossiste, tenu par les conditions générales de vente de Léonidas, ne 
peut qu’approvisionner les points de vente pour lesquels une autorisa-
tion de vente lui a été accordée. De plus, si un dépannage « ponctuel » 
est possible, il faut « un accord écrit de Léonidas et du grossiste ». 
Enfin, le répertoire des points de vente produit par la SA Confiserie 
Léonidas fait seulement apparaître qu’un point de vente peut changer, 
dans le temps, de revendeur. Dans ce cas, ce revendeur est à son tour 
autorisé par Léonidas à vendre dans ce point de vente précis et se 
substitue au précédent. Mais ce mécanisme n’autorise nullement une 
mise en concurrence permanente des revendeurs par les détaillants 
pour leur approvisionnement. 

61. Les déclarations recueillies auprès de revendeurs et de 
détaillants (paragraphes 28 et suivants) établissent que ces derniers 
ne peuvent pas s’approvisionner chez un revendeur autre que celui qui 
leur a été désigné par Léonidas. En outre, un revendeur ne peut livrer 
que les points de vente pour lesquels une autorisation de vente lui a 
été octroyée. Quant aux détaillants, ils ne peuvent vendre qu’au détail, 
par définition. Il s’agit donc d’une restriction des ventes tant actives 
que passives. 

62. En l’espèce, la réservation d’une clientèle de détaillants attri-
bués exclusivement à chaque revendeur autorisé constitue une prati-
que de restriction de clientèle au sens de l’article 4 (b) du règlement 
n° 2790/99 précité de la Commission européenne. Les clauses en ce 
sens des conditions générales de vente de la SA Confiserie Léonidas, 
par leur nature même, ont pour objet de porter atteinte à la concur-
rence intra-marque. 

63. Léonidas n’apporte par ailleurs aucun argument justifiant 
de telles restrictions de la concurrence intra-marque, tant en termes 
d’incitations à l’efficience données aux participants à son réseau que 
d’économies de coût dans l’organisation du réseau. 

64. Dans sa décision n° 05-D-32 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la société Royal Canin et son réseau de distribution, confir-
mée sur ce point par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 avril 
2006 (Truffaut), le Conseil a estimé que Royal Canin et certains de ses 
grossistes avaient mis en œuvre des accords de restriction de clientèle, 
qui avaient eu pour objet et pour effet de restreindre le libre jeu de la 
concurrence intra-marque sur le marché de gros des produits Royal 
Canin et avaient enfreint l’article L. 420-1 du code de commerce. 

65. Au surplus, ces pratiques de restriction de clientèle empêchent 
les importations entre les pays de l’Union européenne dans lesquels 
sont distribués les produits Léonidas. En conséquence, elles tombent 
aussi sous le coup des dispositions de l’article 81 du Traité CE.  

D.  –  Sur les sanctions

66. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans 
sa rédaction résultant de la loi du 15 mai 2001 : « Les sanctions pécu-
niaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’im-
portance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’entre-
prise ou de l’organisme sanctionné (…) et à l’éventuelle réitération 

de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées 
individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et 
de façon motivée pour chaque sanction (…). 

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % 
du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé 
au cours d’un des derniers 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. En ce qui concerne la gravité des pratiques 

67. En l’occurrence, la réservation d’une clientèle de détaillants 
attribués exclusivement aux  revendeurs autorisés constitue une 
atteinte au libre jeu de la concurrence pour les revendeurs autorisés 
qui ne peuvent pas faire jouer la concurrence entre eux, et pour les 
détaillants qui ne peuvent pas bénéficier de tarifs moins élevés du fait 
de l’absence de concurrence entre les revendeurs qui les approvision-
nent. Les conditions générales de vente Léonidas sont constitutives 
d’une restriction flagrante de concurrence, non exemptable au titre du 
règlement de 1999. 

68. Enfin, les pratiques litigieuses se sont maintenues de 2003 à 
2007. 

2. En ce qui concerne l’importance du dommage à l’économie

69. La restriction de clientèle litigieuse a d’autant plus d’effets sur 
le marché que Léonidas est une des principales enseignes présentes 
en France en nombre de points de vente sur le segment de marché de 
la distribution spécialisée de confiseries de chocolat (316 points de 
vente en mai 2006). 

70. L’effet restrictif de concurrence de cette pratique est amplifié 
par la circonstance que les points de vente Léonidas ne peuvent ache-
ter des produits d’autres marques qu’à la condition que ces produits ne 
soient pas concurrents des produits Léonidas. Il en résulte un affai-
blissement de la concurrence proportionnel au poids de la société sur 
le marché. 

71. En 2003, la SA Confiserie Léonidas a réalisé un chiffre d’af-
faires de 56 000 000 euros alors que la franchise Jeff de Bruges, 
seconde enseigne présente sur le marché, a réalisé un chiffre d’affai-
res de 26 845 134 euros. En 2004 et 2005, son chiffre d’affaires s’est 
élevé respectivement à 57 640 000 euros et 58 562 000 euros. Quant à 
celui de la société Jeff de Bruges Diffusion qui, désormais, s’occupe 
de l’activité franchise du groupe, il a été de 25 820 427 euros en 2004 
et de 28 753 837 euros en 2005.  

72. Enfin, sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les 
comptes consolidés de la SA Confiserie Léonidas font apparaître 
qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 61 363 000 euros.  

73. Il convient aussi de prendre en compte que la SA Confiserie 
Léonidas distribue 1 386 tonnes de produits chocolatés par an alors 
que la consommation française de confiserie de chocolat s’élève à 
139 823 tonnes. 

74. Même si les détaillants ont pu, occasionnellement, être 
« dépannés » par un revendeur autre que leur revendeur « référent », 
ces approvisionnements alternatifs se sont révélés extrêmement rares 
dans les faits. Par ailleurs, même si les détaillants restaient libres 
d’acheter des produits d’autres marques, ils ne le pouvaient que 
pour les gammes de produits non vendus par Léonidas. Dès lors, la 
clause de réservation de clientèle, assortie de l’exclusivité de vente 
des produits Léonidas, a nécessairement freiné la concurrence intra-
marque et inter-marque et uniformisé les prix d’achat des chocolats 
Léonidas par les détaillants, ceux-ci ne pouvant arbitrer entre reven-
deurs pratiquant des prix différents. 

3. En ce qui concerne les suites à donner 

75. La SA Confiserie Léonidas a pris une part active, directe et 
prépondérante aux pratiques de restriction de clientèle qui tombent 
sous le coup des dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du Traité de Rome. Le montant du chiffre d’affaires 
mondial hors taxe consolidé réalisé par la SA Confiserie Léonidas au 
titre de l’exercice courant du 1er

r

 juillet 2005 au 30 juin 2006 s’élève à 
61,36 millions d’euros. 

76. En fonction des éléments généraux et individuels exposés ci-
dessus, il y a lieu de lui appliquer une sanction pécuniaire de 120 000 
euros. 

77. Il est également enjoint à la SA Confiserie Léonidas : 
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d’une part, de modifier ses conditions générales de vente 
de manière à permettre à ses détaillants de s’approvisionner 
en chocolats Léonidas auprès de la source de leur choix et de 
changer librement de revendeur ; 
d’autre part, d’informer ses détaillants de la teneur de la présente 
décision. 

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que la SA Confiserie Léonidas a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de 
l’article 81 du Traité de Rome. 

Article 2. – Une sanction pécuniaire de 120 000 euros est infligée à 
la SA Confiserie Léonidas.  

Article 3. – Il est enjoint à la SA Confiserie Léonidas dans les trois 
mois suivant la notification de la présente décision : 

d’une part de modifier ses conditions générales de vente de 
manière à permettre à ses détaillants de s’approvisionner 
en chocolats Léonidas auprès de la source de leur choix et de 
changer librement de revendeur ; 
d’autre part d’informer ses détaillants de la teneur de la présente 
décision. 

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

La secrétaire de séance, La vice-présidente,  
CATHERINE DUPARCQ ANNE PERROT 

Décision n°07-D-25 du 25 juillet 2007 relative aux saisines 
du Conseil national des professions de l’automobile 
(CNPA) à l’encontre de certains constructeurs de 
motocycles concernant les conditions de distribution de 
leurs produits

NOR : ECEC0802692S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 26 juillet 2000 sous le numéro F 1255, par 

laquelle le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la société Honda Motor Europe South (Honda) dans le secteur de la 
distribution de motocycles ;

Vu la lettre enregistrée le 16 mai 2003 sous le numéro 03/0035 F 
par laquelle le CNPA a saisi le Conseil de pratiques des constructeurs 
de motocycles Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, MBK, Peugeot, 
Montana et Piaggio à l’égard de leurs distributeurs et a assorti sa 
saisine d’une demande de mesures conservatoires ;

Vu la décision n° 03-D-42 du Conseil de la concurrence du 18 août 
2003 ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2004 rejetant le 
recours déposé contre la décision n° 03-D-42 ;

Vu la décision du rapporteur général de joindre les affaires 
n

os

F 1255 et 03/0035 F ;
Vu les décisions de protection du secret des affaires n° 06-DSA-27 

du 27 juin 2006 et n° 06-DSA-30 du 3 juillet 2006 ;
Vu la décision du président du Conseil de la concurrence du 

23 mars 2007 de faire statuer le Conseil sans établissement préalable 
d’un rapport ;

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne et les règlements communautaires pris pour leur appli-
cation ;

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

Vu les observations présentées le CNPA, les sociétés Kawasaki 
Motors Europe NV (Kawasaki) et Suzuki France (Suzuki) ainsi que 
par le commissaire du Gouvernement ;

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

Gouvernement, et les représentants du CNPA, des sociétés Honda, 
Kawasaki et Suzuki, entendus lors de la séance du 13 juin 2007,

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  La procédure

1. Le saisissant

1. Le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) 
est une organisation professionnelle dont le but est de défendre les 
intérêts des entreprises de la distribution et des services de l’auto-

–

–

–

–

mobile, des cycles et motocycles en France. Une autre organisation 
professionnelle du secteur du deux roues existe : la Fédération natio-
nale du commerce et de la réparation des motocycles (FNCRM).

2.  La saisine F 1255

2. Le CNPA soutient que le contrat de distribution du construc-
teur Honda en France et la manière dont il est appliqué sont illicites 
au regard des règles prohibant les ententes anticoncurrentielles. En 
premier lieu, Honda aurait recours simultanément à la distribution 
exclusive et sélective, en mêlant dans son contrat l’exclusivité terri-
toriale à l’interdiction de revente à des distributeurs non agréés. En 
deuxième lieu, le système des quotas d’achat et des primes d’objectifs 
des concessionnaires serait discriminatoire et laissé à l’arbitraire du 
concédant. En troisième lieu, les concessionnaires multimarques se 
verraient discriminés par rapport aux concessionnaires monomarques 
dans l’attribution des primes. En quatrième lieu, le contrat Honda 
favoriserait un cloisonnement du marché : les ventes croisées au sein 
du réseau et les importations parallèles seraient interdites ; l’enga-
gement de non-concurrence ne serait pas conforme aux exigences 
du règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission du 22 juin 1983, 
concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du CE [devenu 
article 81, paragraphe 3, CE] à des catégories d’accords de distribution 
exclusive (JOCE L. 173, p. 1) ; les ventes passives seraient limitées ; 
enfin, Honda limiterait la liberté commerciale des concessionnaires 
en contrôlant leurs achats.

3. Ces pratiques, susceptibles d’affecter le commerce entre États 
membres, seraient non seulement contraires à l’article L. 420-1 du 
code de commerce mais aussi à l’article 81 du traité CE.

4. Par ailleurs, selon le CNPA, en contrôlant les achats de ses 
concessionnaires, les stocks de véhicules et les ventes finales, ainsi 
que les augmentations de tarifs, la société Honda abuserait de la 
dépendance économique dans laquelle se trouveraient les concession-
naires, en infraction à l’article L. 420-2 du code de commerce.

3.  La saisine 03/0035 F

5. Dans cette saisine, le CNPA vise les constructeurs Suzuki, 
Yamaha, Honda, Kawasaki, MBK, Peugeot, Montana et Piaggio et 
affirme que « soucieux d’accroître l’état de dépendance économique 
de leurs concessionnaires, tous les concédants ont imposé à leurs 
partenaires commerciaux des contrats restrictifs de concurrence 
visant à fermer le marché et à exclure toute concurrence intermarque 
par des pratiques tombant sous le coup des articles L. 420-1, L. 420-2 
du code de commerce et 81 du traité de Rome. » Le CNPA leur repro-
che d’avoir imposé à leurs réseaux des contrats qui ne respecteraient 
pas le règlement (CE) n° 2790/99 de la Commission, du 22 décem-
bre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du à 
des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JOCE 
L. 336, p. 21) et soutient que l’organisation des principaux réseaux de 
distribution selon des modalités juridiques et économiques proches 
entraîne un effet cumulatif de nature à réduire la concurrence au 
stade de la vente au détail. Les dispositions contractuelles placeraient 
les concessionnaires en situation de dépendance économique et les 
concédants abuseraient de ces situations pour imposer « des sujétions 
économiquement et objectivement injustifiables. »

6. Dans sa décision n° 03-D-42 visée ci-dessus, le Conseil de 
la concurrence a considéré que le marché pertinent concerné par la 
saisine était celui des véhicules à moteur à deux roues immatriculés. 
Ainsi, MBK, Peugeot, Montana et Piaggio, actifs principalement sur 
le marché des véhicules à deux roues non immatriculés, ont été mis 
hors de cause. Par ailleurs, le Conseil a rejeté la saisine en ce qu’elle 
concernait : les clauses du contrat de distribution de Yamaha, l’effet 
cumulatif des contrats de distribution des sociétés Suzuki, Yamaha, 
Honda et Kawasaki sur le marché des véhicules à moteur à deux roues 
de plus de 50 cm3

3 

et, enfin, l’abus de dépendance économique dans 
laquelle chacun de ces constructeurs, ou l’ensemble, tiendraient les 
concessionnaires. Par la même décision, le Conseil de la concurrence 
a également rejeté la demande de mesures conservatoires.

7. Le Conseil, en revanche, a estimé que l’instruction devait être 
poursuivie au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce et de 
l’article 81 du traité CE en ce qui concerne les contrats de distribution 
ainsi que certaines autres pratiques de Honda, Suzuki et Kawasaki.

4. Le rapport administratif d’enquête (RAE)

8. Le 19 décembre 2002, une demande d’enquête a été trans-
mise au directeur général de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes. Après jonction des affaires F 1 255 et 
03/0035 F, le rapporteur général a, par lettre du 8 juillet 2004, adressé 
une nouvelle demande d’enquête au directeur général de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes, annulant et 
remplaçant la précédente.
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9. Un rapport d’enquête de la brigade interrégionale d’enquê-
tes d’Île-de-France de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, daté du 23 mai 2005, 
a été transmis au Conseil de la concurrence et enregistré le 24 juin 
2005.

B.  –  Le marché concerné

10. Comme indiqué dans la décision n° 03-D-42, le marché 
concerné par les pratiques dénoncées est celui des deux roues de 
cylindrée supérieure à 50 cm3.

11. L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2004, de l’immatriculation 
progressive des cyclomoteurs de 50 cm3 ne modifie pas le contour 
du marché retenu. L’obligation d’immatriculation a concerné dans un 
premier temps les véhicules neufs, puis les véhicules d’occasion au 
moment de leur première cession. Elle sera étendue à tous les motocy-
cles au plus tard le 30 juin 2009. A l’époque des faits dénoncés, cette 
disposition n’existait pas.

12. Toutefois, en dépit de l’extension de l’immatriculation à tous 
les deux roues à moteurs, les cyclomoteurs de 50 à 125 cm3 restent des 
produits très différents des engins de plus forte cylindrée, ne serait-ce 
qu’en termes de conduite. Le marché des motocycles d’une puissance 
supérieure à 50 cm3 peut encore être segmenté selon la cylindrée 
des modèles ou la famille des produits. On distingue traditionnelle-
ment les « petites cylindrées » (inférieures ou égales à 125 cm3) des 
« grosses cylindrées » (supérieures à ce seuil). Le marché peut aussi 
le cas échéant être segmenté selon les « familles » de motocycles 
(« 125 », sportives, enduros, scooters, etc.). En l’espèce, compte-tenu 
du contexte qui concerne essentiellement les relations entre fournis-
seurs et distributeurs, et non la demande finale des consommateurs, 
il n’est pas nécessaire de tenir compte de telles segmentations. C’est 
pourquoi le marché pris en compte dans la présente décision concerne 
les machines de plus de 50 cm3. Cependant, une distinction serait faite 
entre les engins de plus ou de moins de 125 cm3

 

lorsque leurs condi-
tions de distribution sont différentes.

13. Le marché est caractérisé par l’importance des importations. 
Selon les données du dossier, en 2003, les constructeurs japonais ont 
assuré 64,4 % des immatriculations. Trois en assurent à eux seuls 
près de 57 % : Yamaha, 24 %, Honda 17,7 % et Suzuki 15,8 %. La 
quatrième place est détenue par Piaggio, qui assure 8,8 % des imma-
triculations, puis Kawasaki 7 %, BMW 4 % et Aprilia 3 %. Les autres 
constructeurs sont au nombre d’une douzaine et assurent chacun 
moins de 2,5 % des immatriculations.

14. Le tableau ci-après montre l’évolution des parts de marché des 
principaux constructeurs, de 2000 au premier semestre 2004, expri-
mées en nombre.

Tableau 1
Évolution des parts de marché des constructeurs japonais 

sur le marché des motos de + de 50 cm3 (en volume)

Marque PDM 
2000

PDM 
2001

PDM 
2002

PDM 
2003

PDM 
janvier  

juin
2004

Suzuki 16,9 % 17,8 % 17 % 15,8 % 16,1 %

Honda 19 % 18,7 % 19,1 % 17,6 % 18,1 %

Yamaha 27,1 % 25,2 % 25,1 % 24 % 21,4 %

Kawasaki 7 % 6,1 % 6,9 % 7 % 7,8 %

PDM marques japonaises / 
Marché Total 70 % 67,8 % 68,1% 64,4 % 63,3 %

15. La distribution des motocycles de plus de 50 cm3 est assu-
rée par des concessionnaires mono marques ou multimarques, liés 
par des contrats aux constructeurs ou importateurs. Effectuant non 
seulement la vente, mais aussi la réparation et l’entretien des véhi-
cules, ces concessionnaires sont principalement des petites entre-
prises indépendantes. Il ressort du rapport administratif d’enquête 
que plus de 90 % vendent d’autres produits que les motos de plus de 
50 cm3(cyclomoteurs, accessoires, motoculteurs, autres cycles). Enfin, 
58 % sont « mono marques » et 26 % vendent deux ou trois marques 
différentes.

C.  –  Honda

1. Présentation de Honda

16. La société Honda Motor Europe South (Honda), du groupe 
Honda Motor Company basé à Tokyo, assure les ventes d’automobi-
les de la marque en France, en Espagne et en Italie et les ventes de 
motocycles en France. En matière de motocycles, le groupe Honda est 
présent dans le monde entier. Il a réalisé, en 2004, 18 % de son chiffre 

d’affaires en Europe. Il y est leader du marché (20,7 % des immatricu-
lations en 2003). En France, Honda occupe la deuxième place derrière 
Yamaha (voir le tableau point 14).

2. La politique de Honda en matière de distribution

17. Le réseau de distribution de Honda est composé, en 2003, 
de 235 concessionnaires tous mono marques. Alors que seulement 
70 % de ses concessions étaient auparavant mono marques, Honda a 
décidé que tout son réseau passerait au mono marquisme à partir du 
1er janvier 2003.

a) Avant 2002

18. De 1993 à 2001 inclus, Honda accordait à ses concessionnai-
res des territoires exclusifs quelle que soit la cylindrée concernée, 
mais leur laissait le choix entre un contrat mono marque ou un contrat 
multimarque. Le contrat monomarque était conclu pour une durée 
indéterminée et, le contrat multimarque pour un an. Aux termes de 
ce dernier, « le concédant autorisait le concessionnaire à vendre les 
motocycles, cyclomoteurs et scooters neufs des marques visées spéci-
fiquement à l’article 1 de l’annexe 3 du contrat. »

19. A la suite de la possibilité de conduire une 125 cm3
 

avec un 
permis voiture à compter du 1er juillet 1996, deux types de contrats 
multimarques, au lieu d’un seul, ont été proposés au réseau selon 
la cylindrée : le multimarque 50-125 cm3 et le multimarque plus de 
125 cm3.

20. En 2001, alors que les contrats multimarques restaient inchan-
gés, Honda a fait évoluer le contrat monomarque. Il s’en explique 
ainsi : « Les différentes modifications (…) ont été introduites en 
raison de l’entrée en vigueur du règlement n° 2790/99, afin de rendre 
le contrat monomarque conforme à ce nouveau règlement. (…) Les 
contrats que Honda souhaitait mettre en place dans le cadre du 
nouveau règlement et devant entrer en vigueur à compter de 2002 
n’étant pas encore finalisés (ils ne l’ont été que fin 2001), il a fallu, 
pour les concessionnaires nommés dans le courant de l’année 2001, 
adapter le contrat existant alors. Le contrat monomarque 2001 a donc 
été modifié sur certains points par rapport au contrat 2000, notam-
ment avec la disparition de l’interdiction de revente active (Honda 
ayant opté pour une distribution sélective ce qui prohibait toute inter-
diction de revente active), l’introduction du principe d’interdiction de 
vendre à des revendeurs non agréés (toujours pour la même raison) 
et la modification de la durée du contrat, n’excédant pas 5 ans (pour 
être conforme à l’article 5a du nouveau règlement). Le contrat mono-
marque 2001 était donc un contrat transitoire destiné à être remplacé 
par le nouveau contrat de 2002 en cours d’élaboration. »

b) A partir de 2002

21. A compter du 1er janvier 2002 Honda a proposé à ses conces-
sionnaires des contrats exclusivement monomarques, quelle que soit 
la cylindrée. Conclus pour une période d’un an renouvelable par tacite 
reconduction, ces contrats expiraient au plus tard le 31 décembre 2006 
pour respecter la période maximale de cinq ans, prévue à l’article 5, 
sous a), du règlement n° 2790/99 en ce qui concerne les obligations de 
non-concurrence pour bénéficier de l’exemption catégorielle instaurée 
par ce règlement. L’année 2002 a cependant été une année de transi-
tion pour permettre le passage au monomarquisme des concessionnai-
res qui étaient auparavant liés à Honda par un contrat multimarque. 
Ils ont pu encore rester multimarques pendant cette année.

22. Le second changement de la politique de distribution de Honda 
a été de distinguer deux types de distribution selon la cylindrée des 
motos : les modèles jusqu’à 125 cm3 sont distribués dans le cadre d’ac-
cords de distribution exclusive tandis que ceux de plus de 125 cm3 
sont vendus dans le cadre d’accords de distribution sélective. Honda a 
expliqué cette distinction :

« Le choix de la distribution sélective pour les modèles d’au moins 
125 cm3 est justifié par la technicité de ces produits qui nécessitent de 
la part du vendeur et du réparateur des compétences commerciales 
et techniques particulières. (…) Les modèles de moins de 125 cm3 ne 
présentent pas, quant à eux, la même technicité et peuvent donc faire 
l’objet d’une distribution plus large, notamment par l’intermédiaire 
de revendeurs hors réseau, ce que ne permettrait pas la distribution 
sélective. Les concessionnaires distribuant à la fois des modèles 
jusqu’à 125 cm3 et des modèles d’au moins 125 cm3 concluent donc 
deux contrats avec Honda : l’un de distribution exclusive pour la 
commercialisation des premiers modèles et l’autre de distribution 
sélective pour la commercialisation des seconds. »
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Tableau 2
Récapitulatif des différents contrats Honda

Année Contrat Nature Durée Préavis 
de résiliation

De 1996 à 2001 inclus 

Monomarque Exclusif toutes 
cylindrées CDI 6 mois

Multimarque Exclusif plus de125 CDD 1 an 3 mois

Multimarque Exclusif 50-125 CDD 1 an 3 mois

A partir de 2002
Monomarque Sélectif plus de 125 CDD 1 an renouvelable par tacite reconduction expirant 

au plus tard le 31 décembre 2006 3 mois

Monomarque Exclusif moins 
de 125

CDD 1 an renouvelable par tacite reconduction expirant 
au plus tard le 31 décembre 2006 3 mois

D.  –  Suzuki

1. Présentation de Suzuki
23. Entreprise du groupe japonais Suzuki, la société Suzuki 

France assure les ventes des automobiles et motocycles de la marque 
en France. Outre sa filiale française implantée à Trappes, la maison 
mère japonaise, Suzuki Motor Corporation, dispose en Europe de 
trois usines en Espagne (2) et en Hongrie (1) et de filiales et bureaux 
en Allemagne, Italie, Grande Bretagne, Autriche et Belgique. Le 
groupe Suzuki est présent dans le monde entier et a vendu en 2003 
près de 80 % des motos de sa marque hors du Japon. En 2003, les 
ventes réalisées en Europe ont représenté 8,89 % des ventes réalisées 
hors du Japon.

24. En France, Suzuki occupe la troisième place derrière Yamaha 
puis Honda (voir tableau point 14). Offrant une gamme très large, 
Suzuki qui se positionne essentiellement sur le segment des grosses 
cylindrées, est leader sur les sportives et occupe la deuxième place 
pour d’autres types, notamment les scooters de plus de 125 cm3.

25. Fin 2004, le réseau de distribution de Suzuki comptait 221 
concessionnaires motos (soit de 1 à 6 concessionnaires par départe-
ment). Composé d’un nombre équivalent de concessionnaires mono 
marques et multimarques, il évolue vers une structure donnant une 
place plus importante au mono marquisme. Le directeur commercial 
de Suzuki a justifié cette tendance ;

« [par] la politique commerciale de nos concurrents qui 
réclament plus d’exclusivité ;
l’intérêt économique des concessionnaires mono marques 
(primes plus avantageuses financièrement et système plus facile 
à gérer : les concessions étant majoritairement de petites unités, 
il est ainsi plus facile de former le personnel à une seule marque 
qu’à d’autres car cela nécessite du temps et de l’argent). »

2. La politique de Suzuki en matière de distribution
26. Le directeur commercial de Suzuki a indiqué :
« Les principes sur lesquels repose le réseau de distribution Suzuki 

en France sont les suivants :
jusqu’au 1er janvier 2001 : un contrat basé sur l’exclusivité 
territoriale à durée indéterminée avec des objectifs d’achats et 
de ventes ;
au 1er janvier 2001 : un contrat à durée déterminée d’un an 
pour les contrats multimarques et de trois ans pour les contrats 
d’exclusivité de marque avec uniquement des objectifs de 
vente ; C’est ce contrat qui a été analysé par le Conseil de la 
concurrence ;
à partir du 1er janvier 2004, indépendamment de la procédure 
engagée par le CNPA, et en fonction de la stratégie commerciale 
de Suzuki, un nouveau contrat a été soumis aux concessionnaires, 
uniquement fondé sur l’exclusivité et à durée indéterminée. 
Subsiste également la distinction entre multimarques et 
monomarques (deux spécimens de contrats) (…). »

27. Dans les contrats utilisés de 2001 à 2003, figurent notamment 
les dispositions suivantes :

dans les contrats de distribution multimarques: « le présent contrat 
est conclu sans exclusivité. Le concessionnaire déclare qu’à la 
date de signature du présent contrat, il distribue les marques 
de motocyclettes mentionnées en annexe 1 ter. Il s’interdit de 
représenter toute autre marque que celles mentionnées en annexe 
1 ter du présent contrat. Tout manquement aux engagements ci-
dessus mentionnés entraînera la résiliation immédiate et de plein 
droit du présent contrat, sans que le concessionnaire puisse 
prétendre à une quelconque indemnité. » ;
dans tous les contrats de distribution : « A l’expiration du contrat 
et si la cessation intervient à l’initiative du concessionnaire, 
pendant une durée de six mois à compter de la date de la cessation 
des relations contractuelles, le concessionnaire s’interdit de se 

–

–

–

–

–

–

–

livrer, à partir du point de vente objet du présent contrat, à une 
activité concurrente de celle qui est exécutée dans le cadre du 
présent contrat. ».

E.  –  Kawasaki

1. Présentation de Kawasaki

28. La commercialisation des motos Kawasaki en France est 
assurée par la succursale française de Kawasaki Motors Europe NV 
(KME NV) dont le siège est aux Pays-Bas, elle-même filiale à 100 % 
de la société Kawasaki Heavy Industries Ltd. dont le siège est à Kobe 
(Japon). Même si elles sont vendues dans tous les pays d’Europe, les 
motos Kawasaki n’ont pas des parts de marché très élevées, 8 % en 
Allemagne en 2003 étant le maximum (voir aussi le tableau point 14).

29. En France, Kawasaki est la cinquième marque, derrière 
Yamaha, Honda, Suzuki et Piaggio. Kawasaki se positionne sur les 
grosses cylindrées.

30.  En 2004, le réseau de distribution de Kawasaki était composé 
de 1 à 5 concessionnaires par département.

2. La politique de Kawasaki en matière de distribution

31. Le réseau de distribution de Kawasaki est organisé en conces-
sions avec des territoires exclusifs. Le multimarquisme est plus large-
ment développé que dans les réseaux concurrents (2/3 des concession-
naires sont multimarques), la gamme des produits de Kawasaki étant 
restreinte. Les contrats monomarque et multimarque 2001, 2002 et 
2003 étaient valables un an. Au 1er janvier 2004, les contrats de Kawa-
saki ont été revus dans le sens d’un contrat d’exclusivité territoriale 
pure, et les principales modifications ont concerné :

les interdictions de revente active en dehors du territoire 
concédé sont affirmées alors que la version antérieure limitait 
l’interdiction aux reventes actives effectuées à partir d’un 
établissement non autorisé ;
les critères qualitatifs demandés par Kawasaki pour être 
concessionnaire ont été supprimés (art. 11 des contrats 2001, 
2002 et 2003).

F.  –  Les pratiques examinées

32. Les deux saisines du CNPA dénoncent certaines stipulations 
des contrats de distribution des trois constructeurs présentés ci-
dessus, ainsi que leur application concrète. Ces pratiques ne seraient, 
en particulier, pas autorisées par les règlements d’exemption. Sont 
visés les contrats de distribution Honda, antérieurs et postérieurs à 
2002, ainsi que les contrats Suzuki et Kawasaki en vigueur de 2001 à 
2003.

33. Ceci conduit, pour les périodes énoncées ci-dessus, à exami-
ner les conditions du choix des distributeurs et les conditions de 
vente aux utilisateurs finals, notamment ceux domiciliés hors du 
territoire concédé. Le risque de limitation des ventes croisées entre 
distributeurs du même réseau et des importations parallèles sera aussi 
examiné ainsi que les conditions de l’exclusivité de marque.

34. Le CNPA dénonce aussi, dans la saisine de 2000, le système de 
quotas d’achat et des primes d’objectifs de Honda, les concessionnai-
res multimarques se voyant imposer un traitement allégué discrimina-
toire par rapport aux concessionnaires mono marques dans l’attribu-
tion des primes. Toujours selon la saisine de 2000, Honda abuserait de 
l’état de dépendance dans lequel se trouveraient ses concessionnaires. 
Enfin, les ventes couplées auxquelles procéderait Suzuki en liant la 
vente de ses motocyclettes à celles de crédits et lubrifiants commer-
cialisés de certaines de ses filiales ou de ses partenaires commer-
ciaux, que le CNPA mentionne dans sa saisine de 2003, seront aussi 
examinées.

–

–
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G.  –  Les griefs notifiés

35. Deux griefs ont été notifiés à Suzuki France le 19 mars 2007, 
qualifiant de contraires aux dispositions de l’article 81 du traité CE 
et de l’article L. 420-1 du code de commerce les deux clauses de ses 
contrats en vigueur de 2001 à 2003 citées au point 27 ci-dessus :

la clause de non-concurrence en cours d’exécution du contrat 
multimarque ;
la clause relative à l’obligation de non-concurrence à effet post-
contractuel des contrats mono marque et multimarque.

36. La notification de griefs a aussi été communiquée à Honda et 
Kawasaki bien que la rapporteure ait proposé au Conseil de constater 
que les pratiques qui leur étaient reprochées par le CNPA n’étaient pas 
établies.

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur la procédure

37. Le CNPA demande au Conseil de renvoyer l’affaire à l’ins-
truction. Il reproche à l’enquête de reposer uniquement sur des 
éléments apportés par les constructeurs. Aucun membre des membres 
des réseaux concernés n’aurait été interrogé en dépit de faits précis 
et concrets mentionnés dans sa plainte. Il affirme aussi que « la 
rapporteure a méconnu sa mission en demandant à la DGCCRF de 
se livrer seulement à une analyse contractuelle des contrats en cause 
au regard de la décision [n° 03-D-42] du 18 août 2003. » Enfin, il fait 
valoir qu’il n’a pas été entendu par la rapporteure postérieurement à 
l’adoption de ladite décision, ni lors de l’enquête.

38. Cependant, l’enquête a, notamment, porté sur les deux seuls 
cas concrets mentionnés par le CNPA de concessionnaires qui 
auraient été victimes des pratiques dénoncées dans la saisine de 
2003 : Absolute Motos, société concessionnaire Honda liquidée en 
novembre 2002, à qui ce constructeur aurait interdit des importations 
intracommunautaires (cotes Pégase 235 à 249) ; et Bastille Motos, 
société concessionnaire Suzuki dont le contrat aurait été résilié en 
2002 parce qu’elle aurait réalisé des ventes en dehors de son territoire 
(cotes  77 à 180). A cet égard, il ressort de l’enquête que la décision 
de Suzuki de résilier le contrat de Bastille Motos a donné lieu à un 
contentieux judiciaire d’où il ressort que la décision n’a pas été moti-
vée par d’éventuelles ventes réalisées hors du territoire de Bastille 
Motos. S’agissant d’Absolute Motos, l’enquête a montré que ses diffi-
cultés ne s’expliquent pas par une interdiction des importations, mais 
par d’autres facteurs. Le CNPA n’a pas apporté d’éléments suscepti-
bles de remettre en cause ces conclusions.

39. De plus, « le principe de la saisine in rem du Conseil de la 
concurrence ne dispense pas le requérant de l’obligation de spécifier 
les faits soumis à son appréciation. » Ce principe a été rappelé par la 
cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 4 mai 2004, rendu sur recours du 
CNPA contre la décision n° 03-D-42 qui a statué sur la recevabilité de 
sa deuxième saisine assortie d’une demande de mesures conservatoi-
res.

40. En l’espèce, les pratiques dénoncées ont trait aux relations 
entre des constructeurs et leurs distributeurs. Dans un tel contexte, 
si l’instruction peut aisément porter sur le contenu des stipulations 
contractuelles applicables à ces relations. Mais s’agissant de l’appli-
cation concrète de ces dispositions ou de comportements s’inscri-
vant en marge de celles-ci, il appartient au saisissant de fournir des 
exemples précis de nature à étayer ses allégations, à défaut de quoi 
les services d’enquête et d’instruction ne peuvent pas procéder aux 
investigations appropriées faute de savoir, en l’espèce, quels conces-
sionnaires auraient été victimes des pratiques alléguées, sauf à procé-
der au hasard, ce qui ne conduirait pas nécessairement à des résultats 
probants.

41. Or, il ressort du dossier que le CNPA n’a pas apporté d’élé-
ments suffisamment précis dans ses saisines, ou ultérieurement, qui 
auraient orienté les services d’enquête vers des cas concrets illustrant 
ses allégations. Ainsi, la saisine de 2000 n’apportait pas d’éléments 
factuels ni d’exemples concrets de concessionnaires qui auraient subi 
les pratiques dénoncées. Lors de son audition du 13 juin 2003 par les 
services d’enquête, la secrétaire générale du CNPA a précisé « La 
plainte Honda a été réalisée à partir de remontées concrètes émanant 
principalement de “gros” concessionnaires. » Toutefois, le CNPA n’a 
par la suite apporté aucun élément pour étayer cette affirmation et, 
notamment, n’a pas révélé l’identité de ces « gros concessionnaires ». 
De même, alors que le procès-verbal de cette audition fait mention 
d’une intention du CNPA de fournir sous quinzaine certains éléments, 
notamment :

le nombre de concessionnaires Honda multimarques et 
monomarques par département (1999, 2000, 2001, 2002) ;
la confirmation de l’identité de l’entreprise dont la situation était 
mentionnée en page 15 de la plainte ;
des exemples concrets pour étayer le deuxième paragraphe de la 
page 16 de la plainte,

–

–

–

–

–

le CNPA n’a jamais fourni ces éléments qui auraient pu orienter 
les enquêteurs. A une demande de l’enquêtrice en ce sens, le CNPA 
a répondu « sur la fixation des objectifs : il m’est impossible de vous 
révéler un cas précis sans mettre en danger le concessionnaire 
concerné. » Dans un deuxième courrier, le CNPA a fait valoir : 
« (…), il nous est légalement impossible de vous dévoiler le nom des 
adhérents du CNPA, ces derniers représentent près de 20 % des entre-
prises du secteur du motocycle tous les réseaux étant représentés au 
sein de ce syndicat professionnel. » Enfin, au cours de l’enquête et 
de l’instruction, le CNPA n’a jamais adressé d’éléments complémen-
taires.

42. Il y a également lieu de relever que, contrairement à ce qu’af-
firme le CNPA, la demande d’enquête adressée à la DGCCRF n’était 
pas limitée à une analyse des contrats. Il était demandé de relever 
toute pratique anticoncurrentielle mise en œuvre par chacun des trois 
constructeurs au sein de son réseau de distribution. Ainsi, un bilan 
des fins de contrat depuis trois ans a été demandé à chacun des trois 
constructeurs (24 fins de contrat Suzuki, 66 pour Honda et 12 pour 
Kawasaki). Les raisons de ces fins de contrat ont été exposées (liqui-
dations, départ volontaire, faute grave, etc.) et le concédant s’est expli-
qué sur chaque cas. Faute d’indications précises du saisissant sur des 
cas particuliers, hormis les deux cas mentionnés plus haut, les enquê-
teurs ne pouvaient de facto faire davantage.

43. Enfin, ainsi que l’expose la cour d’appel de Paris dans l’ar-
rêt du 23 janvier 2007 rendu sur le recours de la société Pharma-Lab 
contre la décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-72, « (...) il 
résulte des articles L. 450-1 et L. 450-6 du code de commerce que le 
rapporteur est maître de la conduite des investigations et qu’il appré-
cie librement l’opportunité des mesures à mettre en œuvre. » Il échet 
ensuite au Conseil de considérer que l’instruction est, ou non, suffi-
sante pour qu’il se prononce sur la saisine.

44. En l’espèce, la rapporteure avait rédigé la note d’accompa-
gnement de la demande d’enquête transmise le 19 décembre 2002 
dans le cadre de l’affaire F 1255. La saisine 03/0035 F étant assortie 
d’une demande de mesures conservatoires, des débats contradictoires 
ont eu lieu pour permettre au Conseil de statuer sur la recevabilité 
de la saisine au fond ainsi que sur la demande de mesures conserva-
toires. Des observations ont été déposées par les parties, y compris 
par le saisissant, et elles ont été entendues en séance. Le CNPA ayant 
contesté la décision n° 03-D-42 du Conseil, un nouveau débat contra-
dictoire a été engagé devant la cour d’appel de Paris, au cours duquel le 
saisissant comme les parties visées ont pu déposer leurs conclusions. 
Une fois les deux affaires jointes, une nouvelle demande d’enquête a 
été adressée à la DGCCRF, et le rapport d’enquête a été enregistré au 
Conseil le 24 juin 2005. La rapporteure a, dans ces conditions, choisi 
de notifier les griefs, sans estimer, pour sa part, nécessaire d’audi-
tionner à nouveau le saisissant. Rien n’empêchait cependant celui-ci 
de prendre l’initiative de compléter le dossier s’il entendait y apporter 
des éléments nouveaux, en particulier pour étayer d’éventuels griefs 
avant qu’ils ne soient notifiés.

45. A cet égard, c’est seulement lors du dépôt de ses observa-
tions en réponse à la notification de griefs que le CNPA a fourni des 
éléments illustrant, selon lui, les restrictions de concurrence qu’il 
avait dénoncées. Ainsi, un « cas » Motorpole-Motomax étayerait le 
grief selon lequel Suzuki aurait un comportement discriminatoire et 
restreindrait les ventes passives et actives. De même, une lettre de 
2003 (pièce 2 des observations du CNPA) du directeur commercial 
et du directeur du réseau de Suzuki adressée à un concessionnaire 
prouverait que Suzuki a interdit à ses concessionnaires les ventes acti-
ves en dehors de leur territoire, alors qu’aucune limitation des ventes 
actives ou passives aux utilisateurs finals résidant hors du territoire 
concédé ne pouvait, selon le CNPA, être imposée au distributeur, le 
contrat de distribution applicable mêlant des caractéristiques exclusi-
ves et sélectives.

46. Toutefois, l’analyse des éléments relatifs au cas Motorpole-
Motormax montre que le conflit d’ordre commercial entre ce conces-
sionnaire et son concédant, d’une part, est postérieur à la période 
couverte par la saisine, d’autre part, ne révèle pas de méconnaissance 
des règles de concurrence.

47. S’agissant de la lettre fournie en annexe aux observations du 
CNPA, elle est adressée à un concessionnaire de Haute-Loire qui a 
fait de la publicité dans le Puy-de-Dôme. Elle expose : « par ailleurs, 
l’exclusivité territoriale que nous vous concédons ainsi qu’à vos 
confrères vous interdit toute communication en dehors de votre terri-
toire contractuel. » Toutefois, cet élément isolé, tardivement apporté 
au dossier alors qu’il est daté de 2003 est, à lui seul, insuffisant pour 
justifier un renvoi à l’instruction de la question de savoir si Suzuki a 
mis en place une politique de limitation des ventes passives et actives 
en dehors des territoires concédés.

48. Au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de renvoyer le 
dossier à l’instruction.
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B.  –  Sur le fond

1.Sur le droit applicable

a) Le droit communautaire

49. Le grief a été notifié sur le fondement de l’article L. 420-1 du 
code de commerce et de l’article 81 du traité.

50. Ainsi que le Conseil l’a rappelé dans ses décisions n° 06-D-
09 et n° 06-D-37, trois éléments établissent que des pratiques sont 
susceptibles d’avoir sensiblement affecté le commerce intracommu-
nautaire : l’existence d’échanges entre États membres portant sur les 
produits faisant l’objet de la pratique (premier point), l’existence de 
pratiques susceptibles d’affecter ces échanges (deuxième point) et le 
caractère sensible de cette possible affectation (troisième point).

51. S’agissant du premier point, les éléments du dossier attestent 
de l’existence d’échanges entre les pays de l’Union européenne.

52. S’agissant des deuxième et troisième points, l’appréciation 
dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment de la nature 
de l’accord ou de la pratique, de la nature des produits concernés et de 
la position de marché des entreprises en cause.

53. En l’espèce, les contrats en cause sont des accords verticaux 
qui couvrent l’ensemble du territoire français. Ils sont ainsi suscepti-
bles d’affecter les courants d’échanges entre États membres dès lors 
qu’ils rendent plus difficile aux entreprises d’autres États membres 
la pénétration du marché national en cause, soit au moyen d’exporta-
tions, soit au moyen de l’établissement. Lorsque des accords peuvent 
produire ce genre d’effet d’éviction, ils contribuent à un cloisonne-
ment de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration voulue 
par le (voir notamment l’arrêt de la Cour de justice des Communautés 
européennes du 17 octobre 1972 Cementhandelaren, 8/72, Rec. p. 977, 
point 29, et les lignes directrices de la Commission européenne rela-
tives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 
82 du traité, JO 2004, C 101, p. 81, points 86 et suivants).

54. Or, les contrats de distribution en cause contiennent des clau-
ses restrictives de concurrence : exclusivité du territoire, ou sélection 
des distributeurs, ou exclusivité de marque. Au surplus, ces contrats 
émanent d’opérateurs du marché qui détiennent, avec la marque 
Yamaha, dont la distribution est organisée sur le même modèle, 
plus de 60 % du marché national des motocycles de plus de 50 cm3. 
Affectant de ce fait une proportion significative du marché français, 
ces contrats de distribution sont susceptibles de limiter l’accès à ce 
marché pour d’autres fournisseurs et d’avoir un effet sensible sur le 
commerce entre États membres.

55. Les contrats et pratiques visés doivent donc être examinés au 
regard non seulement du droit national de la concurrence mais aussi 
du droit communautaire de la concurrence.

b) L’application dans le temps des règlements d’exemption
par catégorie

56. Les contrats de distribution et les pratiques en cause, s’ils 
entrent dans le champ d’application des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE, peuvent, s’ils en remplissent les condi-
tions, bénéficier des exemptions catégorielles instaurées successive-
ment par les règlements d’exemption no 1983/83 et 2790/99. Il est donc 
nécessaire de déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent s’appli-
quer.

57. L’article 13 du règlement n° 2790/99 précise qu’il « est appli-
cable à partir du 1er juin 2000. » Toutefois, l’article 12 dispose que : 
« 1. Les exemptions prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83, 
(CEE) n° 1984/83, et (CEE) n° 4087/88 de la Commission continuent 
de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000. 2. L’interdiction énoncée à 
l’article 81, paragraphe 1, du ne s’applique pas, pendant la période 
du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur 
au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption 
prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions 
d’exemption prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83, (CEE) 
n° 1984/83 ou (CEE) n° 4087/88. » Ainsi, les contrats conclus anté-
rieurement au 1er juin 2000 qui remplissaient les conditions d’exemp-
tion du règlement n° 1983/83 restaient couverts par ce dispositif 
jusqu’au 31 décembre 2001.

2. Sur l’évolution du marché

58. Le CNPA ne conteste pas que le marché en cause est celui des 
deux-roues d’une puissance supérieure à 50 cm3. Mais il fait valoir 
qu’il y existe d’importantes barrières à l’entrée, comme en atteste-
rait le maintien des positions des quatre marques principales et les 
difficultés de développement que connaissent les nouveaux entrants. 
Il souligne la faiblesse économique des concessionnaires, dont 74 % 
seraient monomarques.

59. A l’inverse de ce que soutient le CNPA, les éléments au dossier 
attestent de la décroissance des parts de marché des quatre princi-
paux constructeurs. En effet, ainsi que le montre le tableau reproduit 

point 14, les quatre constructeurs japonais représentaient ensemble 
70 % du marché en 2000 et seulement 64,4 % en 2003. Le Conseil 
avait déjà noté, au point 43 de la décision n° 03-D-42 :

« Au surplus, d’après les éléments fournis par Honda, la part 
des principaux constructeurs japonais (Honda, Yamaha, Suzuki et 
Kawasaki) a chuté depuis 1980. En effet, ces marques représentaient, 
prises ensemble, près de 88 % du marché des motocycles en 1980, 
contre 77 % en 1990 et 68 % en 2000. Les principaux acteurs du 
marché des motocycles n’ont donc pas non plus les moyens de s’abs-
traire de la concurrence qu’exercent les autres constructeurs. »

60. Le saisissant n’apporte aucun élément de nature à revoir cette 
appréciation et les difficultés alléguées de développement des autres 
marques ne sont soutenues par aucun exemple ni donnée précise. En 
particulier la proportion des concessionnaires monomarques est, selon 
les indications du dossier, plus faible que ce qu’indique le CNPA (58 
%, comme l’a établi le rapport d’enquête repris au point 31 de la noti-
fication de griefs, et non de 74 %) et bien qu’elle augmente, elle n’a pas 
empêché la pénétration de nouvelles marques. L’éventuelle faiblesse 
économique des concessionnaires est, quant à elle, une donnée à pren-
dre en compte lors de l’examen de l’abus de dépendance économique 
allégué.

3. Sur l’exploitation abusive par Honda de la dépendance 
économique de ses concessionnaires

61. Dans la saisine de 2000, le CNPA soutient que la part de 
marché de Honda et sa notoriété lui permettent de négliger la concur-
rence et d’abuser de sa domination sur ses concessionnaires, essen-
tiellement mono marques.

62. L’examen de la liste des concessionnaires de la période 1996 
à 2000 le conduit à conclure, qu’un ancien concessionnaire mono 
marque ne pouvait, après avoir quitté Honda, devenir concessionnaire 
d’une des trois autres marques japonaises.

63. Les concessionnaires Honda, selon le CNPA, auraient perdu 
toute autonomie du fait de la maîtrise, par le concédant, de leur poli-
tique commerciale. Cette maîtrise résulterait des contrôles étroits 
qu’Honda exerce sur la livraison des modèles les plus compétitifs, sur 
les stocks et les machines en démonstration, ainsi que sur les ventes, 
en subordonnant les livraisons des machines au concessionnaire à la 
vente préalable au consommateur final. L’obligation faite aux conces-
sionnaires de communiquer un fichier clientèle à Honda irait dans le 
même sens.

64. Cependant, le Conseil a déjà rejeté la saisine de 2003 en ce 
qu’elle visait l’abus de dépendance économique dans laquelle les 
constructeurs mis en cause tiendraient les concessionnaires. La 
cour d’appel de Paris a confirmé l’analyse suivie dans les termes 
suivants :

« Considérant que le Conseil de la concurrence a justement 
souligné qu’au-delà de développements généraux sur la subordina-
tion qui caractérisait nécessairement la situation du concessionnaire 
par rapport au concédant, le CNPA n’établissait pas, comme il en a 
la charge, les faits concrets susceptibles de démontrer que les entre-
prises déterminées ont subi dans des conditions relevant de l’article 
L. 420-2 du code de commerce les effets de pratiques abusives imputa-
bles à l’une ou l’autre des sociétés visées par l’acte de saisine… »

65. La cour d’appel a relevé que l’offre était répartie entre des 
marques de notoriété équivalente, les principales d’entre elles, 
Yamaha, Honda et Suzuki détenant respectivement en 2003, 26 %, 
19 % et 17 % environ du marché. Elle a jugé que les conditions d’un 
état de dépendance économique n’étaient pas réunies dans le cas des 
distributeurs de motocycles puisqu’ils pouvaient passer d’un réseau 
à un autre pour commercialiser les produits d’une autre marque. Elle 
a cité des exemples de concessionnaires étant passés d’une marque 
japonaise à une autre. Enfin, elle a souligné l’absence de preuve d’un 
comportement discriminatoire des fournisseurs lors de la sélection 
des distributeurs ou dans l’exécution des contrats.

66. Les éléments soumis au Conseil et à la cour d’appel à l’occasion 
de l’examen de la saisine de 2003, à propos desquels a été démontrée 
l’absence d’abus de dépendance, sont identiques à ceux fournis dans 
la saisine de 2000. Cette dernière ne contient donc aucun élément qui 
n’ait été débattu lors de la procédure contradictoire qui s’est dérou-
lée alors. Elle n’apporte pas non plus d’exemple concret illustrant de 
nouvelles pratiques.

67. Dans ces circonstances, le Conseil de la concurrence constate 
qu’aucun élément nouveau ne justifie de porter une appréciation 
différente. L’exploitation abusive par Honda d’un état de dépendance 
économique de ses concessionnaires n’est donc pas démontrée et il 
n’y a pas lieu de poursuivre la procédure sur ce point.
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4. Sur les objectifs commerciaux et les systèmes de primes

a) Sur la discrimination alléguée entre concessionnaires Honda 
selon qu’ils sont mono marques ou multimarques

68. Dans la saisine de 2000, le CNPA soutient que les concession-
naires Honda mono marques et multimarques souscrivent aux mêmes 
obligations (la même exclusivité d’approvisionnement en produits 
contractuels Honda auprès du constructeur, les mêmes engagements 
de vente et de services après-vente, les mêmes quotas d’achats, une 
obligation de non-concurrence identique et les mêmes engagements 
en termes d’investissements, notamment pour satisfaire aux critères 
de sélection qui sont identiques).

69. La seule différence résiderait dans l’obligation faite au conces-
sionnaire mono marque d’affecter à la promotion et à la vente des 
produits Honda un budget publicitaire annuel au moins égal à 2 % 
du chiffre d’affaires hors taxes réalisé avec le concédant (art. 9-2 du 
contrat mono marque). Or la prime de résultat qui récompense la réali-
sation des objectifs d’achats serait plus favorable au concessionnaire 
mono marque. Mais, d’après le CNPA, Honda n’a jamais exigé de ses 
concessionnaires mono marques le respect de la disposition relative à 
la publicité, de sorte que la différence dans la prime de résultat crée-
rait une distorsion de concurrence entre les concessionnaires mono 
marques et les concessionnaires multimarques. Ceux-ci seraient plus 
encore pénalisés lorsqu’ils ne sont concessionnaires que pour une 
partie de la gamme (les plus ou moins de 125 cm3).

70. Enfin, aux termes de l’article 22-1 du contrat de concession 
multimarque, Honda imposerait à ses concessionnaires multimarques 
de réaliser un taux de pénétration de la marque supérieur à 80 % de sa 
part de marché moyenne en France pendant une période de six mois 
consécutifs, à peine de résiliation anticipée des contrats. Les conces-
sionnaires mono marques ne seraient pas soumis à cet objectif.

Sur les différences de primes entre les concessionnaires
mono marques et les concessionnaires multimarques

71. Comme le relève le CNPA, les concessionnaires mono marques 
et les concessionnaires multimarques ne sont pas dans la même situa-
tion : outre le fait que le concessionnaire mono marque doit affecter 
2 % de son chiffre d’affaires à la publicité, il peut offrir moins de 
produits à sa clientèle. Contrairement à ceux d’un concessionnaire 
multimarque qui peut compenser la perte d’une vente d’un modèle 
Honda par une vente d’un modèle d’une autre marque, les intérêts 
d’un concessionnaire mono marque sont liés aux performances de la 
marque Honda, puisqu’une vente perdue pour Honda est une vente 
perdue pour lui.

72. Dès lors, l’incitation des concessionnaires mono marques à 
engager un certain niveau de dépenses publicitaires et leur plus large 
intéressement à la tenue de leurs objectifs apparaît justifié.

73. Au surplus, au sein de chaque catégorie de primes (mono 
marques et multimarques), les conditions d’accès à ces primes sont 
bien définies :  à chaque degré de réalisation des objectifs convenus 
entre le concessionnaire et le concédant chaque année, correspond un 
niveau des primes.

74. En l’absence d’exemple concret de concessionnaire qui aurait 
rempli les conditions définies et auquel des primes auraient été refu-
sées, il n’est pas établi que Honda a distribué ses primes de manière 
discriminatoire aux concessionnaires.

Sur l’objectif de pénétration minimale du marché
imposée aux concessionnaires multimarques

75. Ainsi que l’a exposé Honda l’obligation de « pénétration » de 
la marque supérieure à 80 % de sa part de marché moyenne en France 
imposée aux concessionnaires multimarques pendant une période de 
six mois consécutifs, est justifiée par le souci d’éviter que des conces-
sionnaires multimarques se servent de Honda comme marque d’appel 
tout en négligeant sa promotion. La résiliation anticipée des contrats 
en cas de non-respect de cette pénétration répond ainsi à un objectif 
commercial légitime et n’apparaît pas anticoncurrentielle.

Sur le système général des quantités minimales d’achat
et des primes de Honda

76. Selon le CNPA, d’une manière générale le système des quan-
tités minimales d’achats et des primes de résultat qui était en place en 
2000 dans le réseau Honda serait arbitraire, les objectifs étant déter-
minés unilatéralement par Honda, et calculés sur la base des ventes de 
l’année passée, sans qu’il soit tenu compte de l’évolution de la part de 
marché de la marque.

77. S’il est vrai que le concédant peut fixer lui-même les objectifs 
d’achat du concessionnaire en cas de désaccord avec celui-ci (sinon 
l’objectif est fixé par voie d’avenant), l’article 12 des contrats précise 
qu’il le fait « à partir d’estimations prévisionnelles des ventes du 
concessionnaire. »

78. Le saisissant n’apporte aucun élément se rapportant à une 
situation concrète dans laquelle Honda aurait usé de cette faculté ou 
dans laquelle il aurait fixé des objectifs arbitraires ayant le cas échéant 
conduit à une résiliation. Il se contente d’évoquer « l’effet potestatif 
de ces dispositions », et ne mentionne qu’une situation concernant un 
concessionnaire bon vendeur de 125 cm3

3

 (42 % de part de marché sur 
sa concession) à qui des objectifs élevés l’année suivante auraient été 
assignés.

79. A cet égard, le CNPA ne montre pas que l’augmentation des 
objectifs assignés à ce concessionnaire (de 50 à 53 véhicules) dépasse 
l’augmentation nécessaire pour absorber la hausse de la demande 
adressée à Honda dans le contexte d’augmentation générale des ventes 
de motos à l’époque (1998-1999) et n’indique pas si ce concessionnaire 
a pu ou non remplir ces objectifs. Surtout, il n’explique pas en quoi ce 
mode de fixation d’objectifs de vente porte atteinte à la concurrence.

80. En particulier, la critique du CNPA quant à l’absence de révi-
sion des objectifs en fonction de l’évolution du marché et de l’évo-
lution de la position de Honda sur celui-ci apparaît injustifié. En 
effet, Honda a fourni l’exemple d’une circulaire distribuée au réseau 
montrant qu’en fonction des résultats d’immatriculation de l’ensemble 
de la marque, les objectifs peuvent être revus à la baisse pour ne pas 
pénaliser les concessionnaires (cote 215, rapport administratif d’en-
quête).

81. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de recher-
cher sous quelle qualification de pratique dénoncée par le saisissant 
pourrait être examinée, le moyen tiré de l’existence d’une discrimina-
tion à objet ou effet anticoncurrentiels entre concessionnaires Honda 
manque en fait.

b) Sur le système d’incitation à placer des produits complémentaires 
reproché à Suzuki dans la saisine de 2003

82. Dans sa saisine de 2003, le CNPA dénonce un système qui 
était en vigueur en 2002 chez Suzuki et qui prévoyait l’octroi d’un 
« bonus » de fin d’année lié aux performances pour la vente de lubri-
fiants, de produits d’assurance et de crédits. Si les concessionnaires ne 
réalisaient pas 5 % de placements de produits de financement Cofica 
(Suzuki Finance) ou de produits d’assurance Sogerec (Suzuki Assu-
rance) par rapport au nombre de véhicules vendus et l’achat de 5 litres 
de lubrifiant Castrol par véhicule vendu, les remises de fin d’année 
dont ils bénéficiaient étaient moindres (de 4,5 % à 1,25 % pour les 
monomarques et de 2,5 % à 0,75 % pour les multimarques).

83. Selon le CNPA, l’objet anticoncurrentiel de ce système réside 
dans le fait qu’il a pour finalité d’avantager les partenaires de Suzuki 
au détriment des sociétés concurrentes.

84. Cependant, le Conseil de la concurrence constate que les 
seuils requis pour bénéficier des bonus de remises de fin d’année 
étaient suffisamment bas pour être facilement atteints :  ils n’ont donc 
pu affecter sensiblement la concurrence entre les offreurs des services 
ou produits concernés.

5. Sur le cumul entre exclusivité de territoire
et sélection des distributeurs et revendeurs

ainsi que sur les critères de sélection des distributeurs

85. Selon le saisissant, les contrats examinés (Honda avant et 
depuis 2002, Suzuki de 2001 à 2003 et Kawasaki de 2001 à 2003) 
mêlent des caractéristiques de distribution exclusive et de distribution 
sélective. Il soutient que cette combinaison n’est pas autorisée et qu’en 
tout état de cause, des obstacles à la sélection objective des conces-
sionnaires existent dans les contrats en cause. Sur cet aspect, les 
dispositions du (des) règlement(s) d’exemption en vigueur à l’époque 
de chaque contrat sont rappelées ci-après. Les stipulations litigieuses 
des contrats, ainsi que l’application qui en est faite par le concédant, 
sont ensuite examinées :

a) Le régime prévu par le règlement d’exemption
par catégorie n° 1983/83

86. A l’époque où le règlement n° 1983/83 s’appliquait, la 
Commission a précisé sa position sur le cumul des caractéristiques de 
la distribution exclusive avec celles de la distribution sélective dans 
son rapport de 1996 sur l’application des règles de concurrence dans 
l’Union européenne :

« Les producteurs de motocycles doivent donc choisir [des] 
systèmes de distribution expressément autorisés par la Commission.

a) Ils peuvent se référer au règlement d’exemption par catégorie 
n° 1983/83 concernant les systèmes de distribution exclusive. Dans 
ce cas, ils peuvent établir un réseau de concessionnaires exclusifs, 
qui seraient les seuls auxquels le constructeur pourrait vendre les 
produits contractuels. En application de ce règlement, les conces-
sionnaires doivent être libres de vendre les produits contractuels à 
d’autres distributeurs non sélectionnés, à l’intérieur et en dehors 
des territoires exclusifs. La Commission accepte cependant que le 



104 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 25 mars 2008

constructeur fixe des critères objectifs à remplir par les distributeurs 
non agréés qui demandent à être approvisionnés par les concession-
naires.

b) Ils peuvent également choisir de mettre en place un système de 
distribution sélective et interdire aux distributeurs agréés de vendre à 
d’autres distributeurs en dehors du réseau. Ce système ne prévoit pas 
la possibilité d’attribuer aux distributeurs concernés des territoires 
exclusifs. Cependant, la Commission accepte en principe l’idée d’une 
responsabilité de territoire pour chaque distributeur. Cela implique 
que le producteur maintient son droit de nommer un autre distribu-
teur dans un territoire si ce territoire est mal représenté, mais tous les 
distributeurs doivent rester libres de vendre à n’importe quel client 
final, indépendamment de leurs zones de responsabilité respectives.

Ainsi, concernant les systèmes de distribution exclusive, le point 
20 de la communication relative aux règlements n° 1983/83 et 
n° 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983, concernant l’appli-
cation de l’article 85, paragraphe 3, du à des catégories respective-
ment d’accords de distribution exclusive et d’accords d’achat exclusif 
(JOCE 1984, C 101) expose :

« Dans le cadre de l’obligation qui lui [le revendeur] est faite de 
prendre certaines mesures de promotion de vente, et en particulier 
d’entretenir un réseau de distribution [art. 2, paragraphe 3, sous c 
du règlement 1983/83 (…)], il peut être interdit au revendeur de livrer 
les produits contractuels à d’autres revendeurs non qualifiés. De 
telles clauses ne soulèvent pas d’objection lorsque l’accès au réseau 
de distribution se fait sur la base de critères objectifs de nature quali-
tative, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur ou de 
son personnel ou à la qualité de ses installations, lorsque ces condi-
tions sont fixées uniformément pour tous les revendeurs potentiels et 
lorsqu’ils sont effectivement appliqués de manière non discrimina-
toire. Les systèmes de distribution qui ne répondent pas à ces condi-
tions ne sont pas couverts par l’exemption par catégorie. »

En application du règlement 1983/83 concernant l’application de 
l’article 85 paragraphe 3 du à des catégories d’accords de distribu-
tion exclusive, (…) les concessionnaires doivent être libres de vendre 
les produits contractuels à d’autres distributeurs non sélectionnés à 
l’intérieur et en dehors des territoires exclusifs. Toutefois, la Commis-
sion accepte que le constructeur fixe des critères objectifs à remplir 
par les distributeurs non agréés qui demandent à être approvisionnés 
par les concessionnaires. Dans ces conditions, l’interdiction faite au 
revendeur de livrer les produits contractuels à d’autres revendeurs 
non qualifiés ne fait pas obstacle à l’exemption par catégorie. »

Lorsque le règlement n° 1983/83 était applicable, la Commission 
acceptait donc un cumul de certaines caractéristiques de la distribu-
tion exclusive et de la distribution sélective. Le Conseil n’estime pas 
nécessaire de s’écarter de cette approche en l’espèce car il apparaît 
légitime que des produits tels que des motocycles soient vendus par 
des personnes présentant des garanties de compétence et de moyens, 
non seulement dans l’intérêt de la marque mais aussi dans celui 
du consommateur. En tant que telle, une sélection des revendeurs 
auxquels peuvent vendre les membres d’un réseau de distribution 
exclusive de motocycles et une responsabilité territoriale particulière 
pour les membres d’un réseau de distribution sélective apparaissent 
peu restrictives de concurrence et répondre aux critères habituels 
d’exemption. Il convient donc de vérifier si les contrats concernés 
répondent à ces principes.

b) Le contrat Honda exclusif avant 2002

87. Pour les motocycles de cylindrée inférieure ou égale à 125 
cm3, qu’il s’agisse du contrat mono marque ou du contrat multimar-
que, l’article 7 prévoit une interdiction de revente, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du territoire, des produits contractuels à des reven-
deurs « autres que des revendeurs professionnels spécialistes du 2 
roues à moteur ayant les compétences et les installations nécessaires 
pour assurer la commercialisation et le service d’entretien et de répa-
ration des produits dans des conditions permettant d’assurer l’excel-
lente réputation des produits et la satisfaction de la clientèle. »

88. Pour les motocycles de cylindrée supérieure à 125 cm3, qu’il 
s’agisse des contrats mono marque ou multimarques, l’article 7 prévoit 
une interdiction de revente des produits contractuels à « des reven-
deurs non qualifiés ne répondant pas aux critères objectifs de nature 
qualitative relatifs à la qualification professionnelle exigée de tout 
revendeur ou de son personnel ou à la qualité de ses installations tels 
que précisés à l’annexe 2 du présent contrat [annexe 1 pour le contrat 
multimarque] et susceptibles d’être modifiés périodiquement. » Les 
critères que doit remplir un revendeur pour être qualifié sont décrits 
dans les quatre pages des annexes concernées. Ils concernent quatre 
points :

les surfaces minimales (commerciale et après vente) ;
le personnel (nombre et composition du staff) ;
l’équipement (bureautique, outillage) ;
la solidité financière (bilans, compte d’exploitation prévisionnel, 
plans de financement).

–
–
–
–

89. Concernant les motos de cylindrée inférieure ou égale à 
125 cm3, selon le CNPA, la condition de qualification est imprécise. 
Certains se seraient vus attribuer la qualification de « spécialistes » 
sur la seule base des volumes de vente.

90. Cependant, la qualité de « spécialistes du deux-roues à 
moteur » est définie par « les compétences et les installations néces-
saires pour assurer la commercialisation et le service d’entretien et 
de réparation des produits dans des conditions permettant d’assurer 
l’excellente réputation des produits et la satisfaction de la clientèle. » 
En l’absence d’exemple de revendeur qui aurait pu remplir ces condi-
tions, et à l’égard duquel Honda aurait refusé la revente par l’un de ses 
concessionnaires, il n’y a pas lieu de considérer que ces critères sont 
appliqués d’une manière ne permettant plus de bénéficier de l’exemp-
tion.

91. Concernant les motocycles de plus de 125 cm3, le saisissant 
soutient que les critères auxquels doivent répondre les revendeurs 
hors réseau sont largement discrétionnaires et sont de toute façon 
appliqués arbitrairement. Il avance que, largement basés sur la capa-
cité à effectuer le service après-vente, ils désignent en fait les conces-
sionnaires Honda eux-mêmes, à l’exclusion de tout autre profession-
nel. Les reventes seraient donc restreintes aux échanges à l’intérieur 
du réseau. D’anciens concessionnaires Honda n’auraient pu accéder à 
la qualité de revendeur qualifié, Honda ayant, à de multiples reprises, 
donné des instructions à ses concessionnaires pour leur interdire de 
revendre des produits à des concessionnaires résiliés. Le CNPA ne 
fournit toutefois aucun exemple d’une telle situation. Il souligne par 
ailleurs, en substance, qu’inversement, des concessionnaires seraient 
choisis de manière laxiste.

92. Cependant, aucune des assertions du CNPA n’est suffi-
sante pour considérer que le contrôle de Honda sur les revendeurs 
hors réseau ou sur le choix des concessionnaires, à la période où les 
contrats de concession en vigueur avant 2002 s’appliquaient, entraî-
nait une atteinte à la concurrence telle que le comportement de Honda 
relèverait des interdictions stipulées à l’article 81 du traité CE ou édic-
tées à l’article L. 420-1 du code de commerce.

c) Le régime prévu par le règlement d’exemption
par catégorie n° 2790/99

93. La distribution sélective est définie comme suit à l’article 1er 

sous d), du règlement n° 2790/1999 :
« un “système de distribution sélective” est un système de distri-

bution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les 
services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à 
des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans 
lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces 
services à des distributeurs non agréés. »

94. Ainsi qu’il est exposé au point 186 de la communication de 
la Commission « lignes directrices sur les restrictions verticales » 
(JOCE 2000 C 291, p. 1), en cas de cumul de caractères de la distribu-
tion sélective et de la distribution exclusive, la liberté de choisir tous 
les distributeurs sur la base de critères définis ne fait pas perdre le 
bénéfice de l’exemption par catégorie :

« La distribution sélective, qu’elle soit qualitative ou quantitative, 
bénéficie de l’exemption par catégorie […] même si elle est associée 
à d’autres restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles 
que […] la distribution exclusive sous réserve que les distributeurs 
agréés puissent procéder à des ventes actives tant entre eux qu’aux 
consommateurs finals. »

95. Certes, le point 162 des mêmes lignes directrices, qui vise une 
situation symétrique analysant au départ un système de distribution 
exclusive, ne dit pas explicitement que les ventes à des revendeurs 
hors réseau peuvent être interdites en cas de cumul des caractéristi-
ques des deux systèmes :

« La distribution exclusive bénéficie de l’exemption par catégorie 
pour autant que la part de marché du fournisseur n’excède pas 30 %, 
même si elle est associée à d’autres restrictions verticales qui ne sont 
pas caractérisées, telles qu’une obligation de non-concurrence limitée 
à 5 ans, l’imposition de quotas ou l’achat exclusif. La combinaison de 
distribution exclusive avec la distribution sélective ne bénéficie de 
l’exemption par catégorie que si les ventes actives vers d’autres terri-
toires ne sont pas limitées. »

96. Toutefois, s’il était possible de vendre des produits contrac-
tuels à des revendeurs hors réseau, le système en cause ne répondrait 
plus à la définition même de la distribution sélective. Dès lors que 
le cumul des caractères des deux systèmes est envisagé, c’est bien 
que la limitation de la liberté des ventes actives et passives dans un 
tel réseau aux seules ventes aux autres distributeurs du réseau et aux 
clients finals n’entraîne pas la perte de l’exemption catégorielle, si on 
en réunit par ailleurs les conditions. La critique à l’égard des systèmes 
de distribution visés par le CNPA selon laquelle l’interdiction de vente 
à des distributeurs hors réseau ferait perdre le bénéfice de l’exemption 
découlant du règlement n° 2790/99 n’est donc pas fondée.
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97. C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner les 
contrats concernés, étant rappelé qu’aucun des constructeurs en cause 
n’a une part de marché dépassant 30 %, condition nécessaire pour 
bénéficier de l’exemption par catégorie.

d) Les contrats Honda en vigueur depuis 2002

Le contrat exclusif pour les motocycles jusqu’à 125 cm3

en vigueur depuis 2002

98. Le CNPA expose que le contrat exclusif en vigueur depuis 
2002 prévoit des critères de sélection, ce qui changerait la nature du 
contrat de distribution.

99. Or, l’examen de ce contrat montre qu’il ne prévoit aucun critère 
particulier en la matière. La critique manque donc en fait.

Le contrat sélectif pour les motocycles de plus de 125 cm3

en vigueur depuis 2002

100. Le CNPA fait grief au contrat de distribution sélectif qui 
concerne les modèles de plus de 125 cm3

3

 de faire référence à la notion 
de territoire alors que l’exclusivité de territoire aurait été abandon-
née pour ces véhicules. Il reproche aussi à ce contrat de contenir des 
dispositions qui font obstacle à la sélection objective des concession-
naires.

101. Cependant, Honda a légitimement fait valoir, à l’occasion de 
l’examen de la demande de mesures conservatoires du CNPA : « En 
se référant à la notion de «territoire», y compris dans les accords 
de distribution sélective, Honda rappelle simplement à chacun de ses 
distributeurs qu’il est actif sur une zone de responsabilité. Ceci obéit 
à la simple rationalité économique : lorsqu’un concédant nomme un 
distributeur dans une zone géographique particulière, il s’attend à ce 
que les clients, actuels ou potentiels, présents dans cette zone géogra-
phique, puissent trouver les meilleurs services auprès de ce distribu-
teur. Si celui-ci se désintéresse des consommateurs à l’intérieur de 
cette zone, ces consommateurs en souffriront. »

102. Ceci n’interdit ni les ventes passives sollicitées d’autres terri-
toires, ni les ventes actives faites vers eux, mais oblige le revendeur 
à être suffisamment actif sur son secteur, ce qui ne présente pas un 
caractère anticoncurrentiel.

103. Concernant le risque d’obstacle à la sélection objective des 
concessionnaires, les critères qualitatifs du réseau sont définis à l’an-
nexe 3 du contrat. Intitulés « standard minimum des accords sélec-
tifs » ils portent sur :

des surfaces minimales (exprimées en m²) ;
le personnel ;
l’équipement ;
un tableau financier.

104. Ces standards sont établis de manière claire et apparaissent 
aisément identifiables pour les concessionnaires.

105. S’il existe une clause d’intuitu personae dans les contrats de 
distribution (art. 19), elle correspond à une clause classique visant à 
protéger le concédant contre un éventuel changement de raison sociale 
ou de forme juridique de la concession ou d’identité de dirigeants 
en cours de contrat. Par ailleurs, le fait, le cas échéant, de limiter le 
nombre de distributeurs agréés parmi des candidats qui remplissent 
les critères qualitatifs requis pour intégrer un réseau de distribution 
sélective, bien qu’il soit en principe restrictif de concurrence, satis-
fait aux conditions d’exemption lorsque la part de marché du fournis-
seur ne dépasse pas 30 %, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, 
l’existence d’un intuitu personae dans le choix entre deux candidats 
remplissant les critères qualitatifs requis pour intégrer un réseau de 
distribution dans de telles conditions ne remet pas non plus en cause 
le bénéfice d’une telle exemption.

106. A cet égard, il est justifié sur le plan économique et commercial 
pour un fournisseur qui recourt à un réseau spécialisé pour distribuer 
ses produits de veiller à ce que son réseau de distribution soit conve-
nablement dimensionné par rapport aux conditions de confrontation 
de l’offre et de la demande et il est également justifié, dans le cadre 
de relations d’affaires, lorsqu’un choix est à faire entre deux candidats 
remplissant les mêmes critères objectifs, de tenir compte de considé-
rations subjectives. Les conséquences immédiates sur la concurrence 
de la limitation du nombre des distributeurs de la marque en cause qui 
peuvent en découler sont, sauf circonstances exceptionnelles, contre-
battues par les avantages d’une distribution plus adéquate du produit. 
Si par ailleurs les conditions d’exemption du règlement n° 2790/99 
sont vérifiées, ces avantages permettent de satisfaire aux conditions 
générales d’exemption figurant à l’article 81, paragraphe 3, CE ou à 
l’article L. 420-4 du code du commerce (voir en ce sens la décision 
du Conseil n° 03-D-60 du 17 décembre 2003 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de l’horlogerie de luxe, points 36 et 37, 
ainsi que la communication de la Commission portant lignes directri-
ces sur les restrictions verticales, points 185 et 186).

–
–
–
–

107. Il y a lieu de noter au surplus que Honda procède à des appels 
à candidature qui sont publiés dans la presse. Honda a communiqué 
à l’occasion de l’enquête une copie de son plan Média 2003 ainsi que 
deux publicités parues dans la presse spécialisée. L’une d’elles indi-
que que :

« Des opportunités sont à saisir sur les régions Paris Île-de-France, 
Provence Alpes Côte d’Azur ainsi que sur les villes d’Angoulême (16), 
Auch (32), Châteauroux (36), Cahors (46) et Orange (84). »

108. Par ailleurs, à supposer que ce comportement puisse consti-
tuer une méconnaissance des règles de concurrence, alors qu’il pour-
rait avant tout relever du non-respect d’équilibres contractuels, il 
n’a pas été prouvé en l’espèce que les standards qualitatifs n’ont pas 
été respectés dans le choix ou le maintien dans le réseau de certains 
concessionnaires.

e) Les contrats Suzuki en vigueur entre 2001 et 2003

109. Le contrat 2001-2003 de Suzuki contient des caractéristiques 
de la distribution exclusive et de distribution sélective. Lors de la 
séance d’examen de la demande de mesures conservatoires, Suzuki 
l’a d’ailleurs reconnu (point 22 de la décision n° 03-D-42). L’article 2 
du contrat, intitulé « territoire clientèle » est rédigé comme suit :

« Le droit de revente des produits est concédé par Suzuki France 
en exclusivité dans le territoire défini en annexe 1 bis. Le conces-
sionnaire s’interdit de toute vente active ou passive à partir d’un lieu 
d’établissement non autorisé par Suzuki France. Il s’interdit toute 
vente à des revendeurs non agréés. Tout approvisionnement auprès 
d’un revendeur non agréé Suzuki dans l’Union européenne sera 
considéré comme illicite. En cas de vente à un autre revendeur, le 
concessionnaire aura l’obligation de s’assurer que l’acheteur est un 
distributeur agréé Suzuki dans l’Union européenne. »

110. Comme les contrats Honda examinés précédemment, le 
contrat Suzuki contient une clause d’intuitu personae. Pour les mêmes 
raisons que celles exposées aux points 105 et 106 en ce qui concerne 
Honda, une telle clause n’est pas critiquable au regard des règles de 
concurrence.

111. Par ailleurs, le modèle de dossier de candidature pour tout 
postulant à une concession, figurant au dossier (cotes 1821 et suivan-
tes), montre que les candidats doivent répondre à différents critères 
regroupés dans les sept rubriques suivantes :

présentation générale ;
renseignements commerciaux ;
structure du service après-vente ;
structure des ventes véhicules neufs ;
structure des pièces de rechange ;
structure humaine ;
structure administrative et financière.

112. Suzuki a produit une annonce de recrutement publiée dans les 
revues l’Officiel du Cycle et Moto Journal et dans certains journaux 
régionaux à l’occasion du Mondial du deux-roues 2001. L’objectif de 
l’époque était de recruter des concessionnaires-moto dans une quin-
zaine de départements. A l’occasion du Mondial du deux-roues 2003, 
Suzuki France a procédé au même type de publicité pour un recrute-
ment sur la ville de Gap (05).

113.  Suzuki a également produit quatorze réponses apportées 
depuis 2001 aux candidatures spontanées. Pour des raisons similai-
res à celles exposées à propos de Honda (la limitation du nombre de 
concessionnaires étant a fortiori logique dans la mesure où le principe 
de distribution exclusive est retenu), aucune infraction aux règles de 
concurrence ne peut être établie à cet égard dans le chef de Suzuki.

f) Les contrats Kawasaki en vigueur entre 2001 et 2003

114. Les contrats de concession en question de Kawasaki cumu-
lent aussi des caractéristiques de la distribution exclusive et de la 
distribution sélective : octroi d’un territoire exclusif et interdiction 
des reventes aux concessionnaires hors réseau. L’article 10 définit des 
standards de qualité concernant les points suivants :

les locaux ;
le personnel attaché à la vente et à l’après-vente ;
la formation ;
le stock minimum ;
la présentation des véhicules ;
le service à la clientèle ;
le service après-vente.

115. En l’espèce, à l’instar de ce qui a été fait pour les contrats 
Honda et Suzuki ci-dessus examinés, il n’y a pas lieu de considé-
rer que les critères permettant d’intégrer le réseau de Kawasaki font 
perdre le bénéfice de l’exemption.

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
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6. Sur le risque de limitation des ventes aux utilisateurs finals 
domiciliés hors du territoire concédé et entre membres du réseau

a) Le régime prévu par le règlement d’exemption
par catégorie n° 1983/83

116. Le règlement n° 1983/83 prévoit qu’outre l’obligation de livrai-
son exclusive qui est l’objet essentiel de l’exemption par catégorie, 
les parties à l’accord ne peuvent stipuler que certaines restrictions de 
concurrence, énumérées à l’article 2, paragraphe 2. Au rang de celles-
ci figure, sous b), « l’obligation de n’acheter qu’à l’autre partie les 
produits visés au contrat dans le but de la revente ; (…). »

117. S’agissant de la possibilité de procéder à des ventes en dehors 
du territoire concédé à des utilisateurs finals, le point 38 de la 
communication concernant ces règlements précise : « Les parties ne 
peuvent revendiquer le bénéfice de l’exemption par catégorie pour 
les accords qui garantissent au concessionnaire exclusif une protec-
tion territoriale absolue. Dans la situation décrite à l’article 3 sous 
c), ils doivent soit veiller à ce que les produits contractuels puissent 
être offerts par des importateurs parallèles sur le territoire concédé, 
soit garantir que les utilisateurs puissent effectivement les obtenir 
auprès d’entreprises établies en dehors du territoire concédé, et le 
cas échéant, même en dehors de la communauté. »

b) Le régime prévu par le règlement d’exemption
par catégorie n° 2790/99

118. Au nombre des restrictions caractérisées qui entraînent l’ex-
clusion de l’intégralité de l’accord de son champ d’application, figure 
la restriction des livraisons croisées entre distributeurs désignés à 
l’intérieur d’un système de distribution sélective. En effet, en vertu de 
l’article 4, sous d), « l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas 
aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément 
ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont 
pour objet (…)

d) la restriction des livraisons croisées entre distributeurs à l’inté-
rieur d’un système de distribution sélective, y compris entre les distri-
buteurs opérant à des stades différents du commerce. »

119. A cet égard, comme rappelé précédemment, le point 186 des 
lignes directrices sur les restrictions verticales prévoit :
« la distribution sélective, qu’elle soit qualitative ou quantitative, 
bénéficie de l’exemption par catégorie [...] même si elle est associée 
à d’autres restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles 
que […] la distribution exclusive sous réserve que les distributeurs 
agréés puissent procéder à des ventes actives tant entre eux qu’aux 
consommateurs finals. »

c) Le contrat Honda exclusif avant 2002

120. Ce contrat est prioritairement examiné au regard du règle-
ment n° 1983/83, compte tenu de ce qui est indiqué au point 57 de la 
présente décision.

121. Dans la saisine de 2000, le CNPA soutient que Honda n’a pas 
hésité à se fonder sur l’article 3.1 des contrats monomarque et multi-
marque, qui stipule « Pendant toute la durée du présent contrat le 
concessionnaire s’engage à s’approvisionner en produits en vue de 
la revente exclusivement auprès du concédant », pour interdire les 
ventes croisées entre concessionnaires ou à des revendeurs qualifiés, 
notamment les importations parallèles.

122. Dans la section suivante de la plainte de 2000, intitulée « l’en-
gagement de non-concurrence », le CNPA avance que Honda a, pour 
certains modèles dits sensibles, refusé « de livrer les commandes des 
concessionnaires sans que ces derniers aient revendu, au moment de 
ladite commande, le véhicule concerné à des utilisateurs finals, inter-
disant notamment les ventes croisées. »

123. Cependant, la clause d’approvisionnement exclusif auprès du 
concédant est ainsi couverte par l’article 2, paragraphe 2, sous b), du 
règlement n° 1983/83 qui autorise l’obligation d’approvisionnement 
exclusif, le cas échéant en empêchant des livraisons croisées entre 
concessionnaires de différents États membres.

124. Par ailleurs, au-delà du cas de la concession Absolute Moto 
d’Aubagne, liquidée le 18 novembre 2002, mis en avant par le CNPA 
pour démontrer l’existence d’une politique d’interdiction des importa-
tions intracommunautaires de Honda (Absolute Moto aurait été sanc-
tionnée pour avoir importé un modèle non homologué en France), il 
ressort des éléments rassemblées lors de l’enquête que Honda n’a pas 
cherché d’une manière générale à limiter les livraisons transfrontiè-
res.

125. Le nombre des attestations de conformité délivrées aux 
concessionnaires ayant procédé à des importations parallèles (période 
2000 à juin 2004), montre que ces dernières n’ont pas été négligea-
bles.

Année Quantité
2000 619
2001 724
2002 916
2003 778
2004 124

126. Honda a d’ailleurs rappelé à certains concessionnaires la 
possibilité des « importations parallèles », comme à la concession 
« Le Top » implantée à Niort : cette concession s’était plainte en mars 
2000 d’un de ses concurrents ayant recours à des importations paral-
lèles de motos Honda auprès de concessionnaires portugais.

127. Le contrat multimarque permettrait aussi, selon le CNPA, un 
contrôle des ventes passives sur la base de l’obligation faite au conces-
sionnaire de réaliser un taux de pénétration de la marque sur son 
territoire d’au moins 80 % de la part de marché nationale, à peine de 
résiliation de son contrat.

128. Toutefois, cet objectif, qui a déjà été précédemment examiné, 
n’interdit pas en lui-même de répondre à des ventes passives, dès lors 
qu’il n’est pas démontré que le fournisseur limite ses livraisons au 
distributeur de façon à ce qu’il ne puisse répondre aux sollicitations 
de cette nature.

d) Le contrat Honda exclusif depuis 2002 pour motos
d’une puissance inférieure ou égale à 125 cm3

129. Selon le saisissant, ce contrat de distribution exclusive inter-
dit implicitement les ventes croisées pour les moins de 125 cm3

3

 en 
obligeant les concessionnaires à souscrire un engagement d’appro-
visionnement exclusif auprès du concédant. En effet, l’article 3.3 de 
ce contrat prévoit « le concessionnaire ne peut acheter les produits, 
pièces et accessoires qu’auprès du concédant. »

130. Dans la continuité des principes édictés par le règlement 
n° 1983/83, le règlement n° 2790/99 permet aussi d’exempter cette 
restriction de concurrence. En effet, l’exclusivité d’approvision-
nement auprès du concédant ne figure pas au rang des restrictions 
caractérisées lorsqu’elle prend place dans un pur système de distri-
bution exclusive (dans un système de distribution sélective, c’est une 
restriction caractérisée).

.

Le paragraphe 162 de la communication sur 
les restrictions verticales précise : « La distribution exclusive bénéfi-
cie de l’exemption par catégorie pour autant que la part de marché du 
fournisseur n’excède pas 30 %, même si elle est associée à d’autres 
restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles qu’une 
obligation de non-concurrence limitée à 5 ans, l’imposition de quotas 
ou l’achat exclusif. »

e) Le contrat sélectif Honda en vigueur depuis 2002
pour les motos de plus de 125 cm3

131. D’une part, ce contrat prévoit un approvisionnement du conces-
sionnaire auprès du concédant ou d’un autre membre du réseau. En 
effet, l’article 3.3 est rédigé comme suit « le concessionnaire ne peut 
acheter les produits qu’auprès du concédant ou d’un autre membre 
du réseau de distribution sélective Honda. » Il n’existe donc pas de 
restriction en matière d’achats entre membres du réseau. L’enquête n’a 
pas non plus révélé d’exemple de restriction de telles ventes croisées.

132. D’autre part, il n’existe pas d’une manière générale de limita-
tion des ventes actives et passives à l’extérieur du territoire. En effet, 
l’article 7.2 prévoit que le concessionnaire pourra réaliser des ventes à 
l’extérieur du territoire, sauf restrictions spécifiques définies à l’arti-
cle 3.5, lesquelles ne touchent que des clients institutionnels réservés 
au concédant, ainsi qu’à l’article 3.6, qui interdit les reventes dans des 
pays hors Espace économique européen (EEE).

133. Or, comme il a été indiqué dans la notification de griefs, ces 
exceptions peuvent être considérées comme visant des clientèles se 
trouvant hors du champ du réseau de distribution sélective. Il est en 
effet possible qu’un fournisseur organise la distribution de ses produits 
de manière différente selon les pays ou régions : dans certains selon le 
principe d’une distribution sélective, dans d’autres selon celui d’une 
distribution purement exclusive. A cet égard, s’agissant de la distribu-
tion d’automobiles, dans sa « brochure explicative » sur le règlement 
(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 auto-
mobile (JOCE L. 203, p. 30), la direction générale de la concurrence 
de la Commission expose :

« Les concessionnaires faisant partie d’un système de distribu-
tion sélective doivent pouvoir vendre activement à tout utilisateur 
final résidant dans une région de l’Union européenne où la distri-
bution sélective est pratiquée. Toutefois, les fournisseurs ont le 
droit d’imposer au concessionnaire l’obligation de ne pas vendre de 
véhicules neufs à des revendeurs indépendants dans les régions où 
la distribution sélective est pratiquée. Si le fournisseur pratique la 
distribution exclusive dans certaines régions de l’Union européenne, 
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les concessionnaires du système de distribution sélective doivent être 
autorisés à vendre passivement aux utilisateurs finals ou distribu-
teurs non-agréés de ces régions.

Si un fournisseur met en place un système de distribution exclusive, 
ses concessionnaires doivent être libres de vendre activement sur leur 
territoire exclusif ou à leur clientèle exclusive. En ce qui concerne 
tous les autres acheteurs de ce système, qu’il s’agisse d’utilisateurs 
finals ou de revendeurs de véhicules automobiles neufs, ils doivent 
pouvoir les approvisionner passivement. Si le fournisseur pratique 
la distribution sélective dans certaines autres régions de l’Union 
européenne, les concessionnaires du système de distribution exclu-
sive doivent être autorisés à vendre activement aux utilisateurs finals 
et aux distributeurs non-agréés de ces régions. » [réponse n° 40].

134. Il ressort de cette position que le fournisseur serait en droit 
d’interdire les ventes actives de ses distributeurs « sélectifs » vers les 
territoires concédés à des distributeurs « purement exclusifs » lorsque 
les deux principes sont utilisés parallèlement selon les zones. Aucune 
raison ne justifie de s’écarter de cette analyse en l’espèce à l’égard des 
zones hors EEE visées à l’article 3.6 du contrat et à l’égard de la clien-
tèle institutionnelle dont Honda se réserve le service, aux termes de 
l’article 3.5 du contrat. On peut en effet considérer les clients concer-
nés comme faisant l’objet d’un système de distribution « purement 
exclusif » existant à côté d’un système de distribution sélectif choisi 
pour les autres clients (même si ce dernier est lui-même associé à un 
principe de distribution exclusive). En outre, la distinction des deux 
types de clientèle est objective.

135. La seule autre limitation des ventes prévue par le contrat de 
distribution sélective examiné concerne les ventes à des revendeurs 
hors réseau, dans les régions de l’EEE où Honda a mis en place un 
système de distribution sélective, ventes interdites par l’article 3.4 du 
contrat, en conformité avec le droit commun de la distribution sélec-
tive.

136. Selon le saisissant, cependant, le système de primes de résul-
tat, qui est basé sur les ventes du concessionnaire dans le territoire qui 
lui est confié, constitue une « restriction déguisée à l’interdiction de 
limiter les ventes passives. »

137. Le système de primes de résultat est le suivant : fixée par l’an-
nexe 5, point 4, la prime de résultat est liée au nombre de produits 
achetés par le concessionnaire au concédant puis vendus pendant la 
période de référence par rapport à l’objectif contractuel annuel de 
véhicules achetés au concédant. Si le concessionnaire achète puis 
revend entre 100 % et 130 % des objectifs annuels d’achat puis de 
vente, il bénéficie d’une prime correspondant à 4 % du chiffre d’affai-
res HT. Pour les ventes au-delà de 130 %, il ne touche plus de prime.

138. Ces objectifs annuels d’achat puis de vente sont « convenus 
d’un commun accord entre les parties, en tenant compte notamment 
des ventes précédemment réalisées sur le territoire, des prévisions de 
chiffres d’affaires du concessionnaire ainsi que des objectifs commer-
ciaux du concédant et de ses estimations prévisionnelles de ventes 
pour le territoire et au niveau national. Ces objectifs annuels pour-
ront être révisés à la hausse ou à la baisse en cas d’évolution signifi-
cative du marché Motos Toutes Marques Immatriculables (variation 
> à 10 % par rapport à la même période au cours de l’année précé-
dente). » (point 1 de l’annexe 5).

139. Le « territoire » apparaît ainsi comme un des éléments à 
prendre en considération pour l’établissement des objectifs annuels 
d’achat, mais parmi d’autres. Les ventes déclenchant l’octroi de 
primes ne sont pas limitées aux ventes sur le territoire concédé. En 
tout état de cause, le plafonnement des primes de résultat ne limite pas 
les possibilités d’un concessionnaire de répondre aux ventes passives. 
Quand il dépasse les 130 % de son objectif annuel, qu’il vende les 
unités suivantes hors ou dans le territoire qui lui est confié, son acti-
vité est de toute façon rémunérée par sa propre marge.

140. Par ailleurs, l’article 7.2 du contrat stipule expressément que 
le concessionnaire peut réaliser des ventes à l’extérieur du territoire 
concédé. Il précise certes que « le concessionnaire s’engage à maxi-
miser le potentiel des ventes à l’intérieur du territoire. A cet effet, le 
concessionnaire veillera à ce que les parts de marché annuelles des 
produits immatriculés à l’intérieur du territoire ne soient pas infé-
rieures à un niveau minimum (la «couverture territoriale minimale») 
librement déterminé par le concédant. Toutefois, celle-ci ne dépassera 
pas 80 % de la moyenne, au cours de chacune des trois années civi-
les précédentes, de la part de marché nationale… » Il est précisé en 
outre « que tous les produits immatriculés sur le territoire, y compris 
ceux vendus par des tiers, seront pris en compte pour déterminer si la 
Couverture Territoriale Minimale a été atteinte. »

141. A compter de 2004, un nouveau système de primes a été mis 
en place. Ainsi que l’a exposé un représentant de Honda :

« Depuis le 1er janvier 2004, a été mis en place un objectif «parts 
de marché» par familles de produit, moins de 125, plus de 125. Cette 
mesure constitue un bonus par rapport à la situation antérieure. 
Cette part de marché [est] basée sur l’analyse d’un document intitulé 
«immatriculations cantonales» qui recense toutes les immatricula-
tions de véhicules neufs deux roues à moteur toutes marques sur le 

territoire du concessionnaire. La part de marché sur le canton n’est 
pas liée strictement aux ventes du concessionnaire. Elle est liée à 
la marque uniquement, car toutes les immatriculations n’émanent 
pas des ventes d’un seul concessionnaire. Auparavant et notamment 
à l’époque de la saisine du Conseil de la concurrence, ce système 
n’existait pas. La clause 7.2. analysée par le Conseil dans sa décision 
n’était pas associée avant 2004 à un système de versement de primes 
ou d’objectifs. »

142. En vertu des nouvelles dispositions, le concessionnaire s’en-
gage à « réaliser un minimum de part de marché Honda sur son terri-
toire. » Onze catégories sont ainsi fixées (parts de marché variant 
entre 12,50 % et 27,50 %), auxquelles correspond une prime de résul-
tat (entre 0,25 % et 3 % du CA HT du produit considéré). Dans ce 
système, les ventes hors territoire concédé sont comptabilisées au 
bénéfice du concessionnaire présent sur le territoire du client, et non 
au bénéfice de celui qui les a réalisées.

143. Toutefois, le fait que ces ventes ne donnent pas lieu à prime au 
bénéfice de celui qui les réalise ne signifie pas qu’elles sont restrein-
tes.

144. Tout comme le système en vigueur avant 2002, ce système qui 
vise à ce que le concessionnaire ait une action commerciale suffisante 
sur son territoire n’empêche pas les ventes hors territoire dès lors qu’il 
n’est pas démontré que le fournisseur limite ses livraisons au distri-
buteur de façon à ce qu’il ne puisse développer des ventes hors terri-
toire.

145. Par ailleurs, l’enquête a porté sur la commercialisation par la 
voie d’Internet, bien que ce point n’ait pas été soulevé par le saisissant. 
Il en ressort qu’aucune limitation de principe n’existe à cet égard pour 
les concessionnaires, bien que le constructeur ait posé des conditions 
à l’utilisation d’Internet.

146. L’annexe 2 du contrat prévoit les obligations suivantes :
la limitation de la commercialisation sur Internet des produits 
Honda aux produits objet du contrat ;
la validation par le concédant des liens Internet utilisés sur le 
site ;
la conformité des présentations visuelles à la charte graphique 
de Honda.

(S’agissant des concessionnaires exclusifs, le contrat 2002 prévoit 
expressément la possibilité pour les concessionnaires de vendre par 
Internet selon les mêmes conditions que les concessionnaires sélec-
tifs).

147. Une recherche des sites des concessionnaires Honda sur Inter-
net a montré que ceux-ci sont bien représentés sur les sites généra-
listes comme Moto-Net.com, dont une rubrique vise à recenser les 
professionnels du réseau Honda France.

148. Par conséquent, au regard des possibilités d’utilisation d’Inter-
net par les concessionnaires Honda, il n’est pas non plus établi que ce 
constructeur limiterait les ventes hors territoire concédé de ses distri-
buteurs. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’Honda 
ait limité les ventes entre distributeurs agréés de son réseau sélectif 
ou aux utilisateurs finals, ce qui aurait entraîné pour lui la perte du 
bénéfice du règlement d’exemption catégoriel.

f) Le contrat Suzuki 2001-2003

149. L’étude des contrats de concession Suzuki type 2001, montre 
qu’aucune de leurs clauses n’interdit les rétrocessions entre conces-
sionnaires, y compris de différents Etats membres. Bien que Suzuki 
France ne dispose pas de statistiques sur le sujet, les échanges se 
faisant directement de concessionnaire à concessionnaire, son direc-
teur commercial a précisé :

« Concernant les échanges au sein du réseau, ceux-ci sont facilités 
par Suzuki notamment par le biais de son site Internet.

A l’échelle européenne, les échanges sont plus compliqués en 
raison de la barrière linguistique et des poids des réglementations 
techniques dans les différents pays (limitation de puissance en 
France). Les échanges sont également faibles du fait notamment de 
la politique logistique et commerciale de Suzuki, celui-ci étant un bon 
fournisseur, qu’il s’agisse des produits, des formations, du matériel, 
des conditions de paiement. »

150. Il n’existe pas au dossier d’exemple de concession ayant subi 
des remontrances ou désavantages parce qu’elle aurait procédé à des 
achats ou des ventes avec d’autres concessionnaires, en particulier 
d’autres Etats membres.

151. Le CNPA souligne cependant que Suzuki interdit à ses conces-
sionnaires bénéficiant d’une exclusivité territoriale de vendre, même 
passivement, les produits à partir d’un lieu d’établissement non auto-
risé.

152. A cet égard, dans sa décision n° 03-D-42 le Conseil a relevé :
« 21. L’article 2 du contrat de distribution de Suzuki dispose 

que «Le concessionnaire s’interdit toute vente active ou passive à 
partir d’un lieu d’établissement non autorisé par Suzuki France. Le 
concessionnaire s’interdit toute vente à des revendeurs non agréés.» 

–

–

–
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et l’article 13, que «Il (le concessionnaire) s’interdit de revendre 
les produits à des distributeurs non agréés Suzuki dans l’Union 
européenne.» Ces clauses pourraient constituer une protection terri-
toriale absolue ou une limitation des reventes aux utilisateurs finals. 
(...) »

153. Cependant, d’une part, l’interdiction de revente hors réseau ne 
concerne pas les utilisateurs finals :  il s’agit d’une clause classique en 
distribution sélective visant à empêcher les reventes aux distributeurs 
non sélectionnés. D’autre part, s’agissant de l’interdiction d’opérer à 
partir d’un lieu d’établissement non autorisé, dans un arrêt du 2 mars 
2005 (n° 03/05628), la cour d’appel de Paris a examiné la validité de 
cette clause de localisation au regard du règlement n° 2790/99. Elle a 
jugé que :

« Considérant que si la société Kitch Moto invoque le règlement 
d’exemption n° 2790/99 du 22 décembre 1999 du Conseil concernant 
l’application de l’article 81 § 3 du traité à des catégories d’accords 
verticaux et de pratiques concertées, pour dénoncer l’illicéité de 
l’interdiction de vente passive mentionnée dans l’article 2 du contrat 
de concession et se fonde sur les dispositions de l’article 4 b) de ce 
règlement prohibant la restriction concernant «le territoire dans 
lequel ou la clientèle à laquelle [le concessionnaire] peut vendre 
les biens sauf (...) la restriction des ventes actives vers un territoire 
exclusif ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou 
concédés par le fournisseur à un autre [concessionnaire], lorsqu’une 
telle restriction ne limite pas les ventes de la part des clients du 
[concessionnaire]» pour soutenir que «seules les ventes actives hors 
réseau peuvent être interdites» et demander à la Cour de déclarer 
nul l’article 2 du contrat de concession, il échet d’observer, d’abord, 
que l’appelant ne précise pas en quoi les clauses qu’il critique limite-
raient les ventes de la part de ses clients, ensuite que la clause de 
localisation prévue par cet article n’est pas contraire aux disposi-
tions de l’article 4 c) du règlement CE 2790/1999 qui permettent au 
fournisseur «d’interdire à un membre du système d’opérer à partir 
d’un lieu d’établissement non autorisé». »

154. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt, le 
6 février 2007 (n° 05-15.222).

155. Le Conseil ne saurait retenir une interprétation différente. La 
localisation du lieu physique de vente dans un réseau de distribution 
exclusive ou sélective répond à un souci légitime du fournisseur de 
pouvoir contrôler la densité et la répartition géographique de son 
réseau. C’est pourquoi les clauses d’interdiction de revente à partir 
d’un lieu d’établissement non autorisé ne font pas perdre le bénéfice 
de l’exemption catégorielle prévue par le règlement n° 2790/99.

156. Par ailleurs, le plaignant n’a apporté, comme exemple illus-
trant selon lui une limitation des ventes hors territoire concédé, que la 
seule affaire Bastille Motorcycles. De la description du conflit entre 
ce distributeur et Suzuki donnée dans le rapport administratif d’en-
quête pour évaluer si d’éventuelles ventes passives ou actives hors du 
territoire concédé avaient pu être à l’origine de la résiliation de son 
contrat de concession, il ressort que la décision de résiliation, pour 
fautive qu’elle ait été de la part de Suzuki, n’était pas fondée sur un tel 
motif mais sur les résultats jugés insuffisants de ce distributeur, sur la 
présence de panneaux de la marque concurrente Aprilia à l’intérieur 
et à l’extérieur du magasin, sur le message d’accueil téléphonique de 
la concession ne faisant référence qu’à « Paradise Moto », qui n’était 
pas concessionnaire Suzuki, et enfin sur l’absence de Bastille Motor-
cycles, tant sur Minitel que sur Internet.

157. S’agissant de l’utilisation d’Internet, Suzuki dispose :
d’un site Internet Suzuki France destiné au grand public 
présentant la gamme des produits, le prix conseillé de vente, la 
liste des concessionnaires (www.Suzuki-moto.com);
d’un Intranet propre au réseau Suzuki France (www.Suzukipro.
com) qui sert d’interface de gestion commerciale entre le 
concédant et ses concessionnaires.

158. Le directeur commercial de Suzuki a précisé :
« Concernant le développement par les concessionnaires de leurs 

propres sites Internet, Suzuki France ne s’y oppose pas et a développé 
par ailleurs et à partir de son propre site des liens avec ceux de ses 
concessionnaires. »

159. Suzuki a transmis une liste des concessionnaires disposant 
de leur propre site Internet. Leur nombre s’élevait fin 2004 à 40, soit 
18,10 % des concessionnaires.

160. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que le contrat de 
concession Suzuki de 2001 contienne des clauses qui limiteraient les 
ventes entre distributeurs agréés. L’interdiction des ventes à partir 
d’un établissement non autorisé, est licite. Les éléments apportés sur 
l’utilisation d’Internet ne montrent pas non plus de limitations qui ne 
seraient pas exemptées par le règlement n° 2790/99.

–

–

g) Le contrat Kawasaki 2001-2003

161. Le directeur commercial de Kawasaki a indiqué que l’option 
pour « un concessionnaire de s’approvisionner auprès d’un autre 
concessionnaire étranger (UE) est parfaitement possible. Dans la 
réalité, il est vrai que le poids des réglementations techniques pèse 
sur le choix des concessionnaires (limitation de puissance notam-
ment), ce qui peut les dissuader de s’approvisionner ailleurs. A noter 
également que Kawasaki en Europe diffuse ses modèles de manière 
à peu près simultanée dans les différents pays. Enfin, Kawasaki ne 
dispose pas de moyens d’information de la part de ses concessionnai-
res pour connaître l’origine des motos vendues (françaises ou euro-
péennes, par exemple). En outre, Kawasaki a une politique de prix 
relativement uniformisée en Europe. »

162. Aux termes de l’article 2 du contrat : « (…) le concessionnaire 
s’engage à ne pas pratiquer une politique active de revente à l’ex-
térieur du territoire concédé à partir d’un lieu d’établissement non 
autorisé. Cependant le concessionnaire aura la faculté de vendre à 
tout consommateur final ou à un autre concessionnaire, à l’exclusion 
de tout revendeur ne faisant pas partie du réseau. En cas de livrai-
son à un autre concessionnaire, le concessionnaire devra s’assurer 
au moment de la livraison, que l’acheteur est effectivement conces-
sionnaire ou agent du réseau Kawasaki. » En particulier, il n’existe 
aucune disposition des contrats qui limiterait les échanges entre États 
membres. Au contraire, les conditions générales de vente des contrats 
Kawasaki prévoient expressément la possibilité pour un « client 
étranger » d’acheter des véhicules auprès de concessionnaires du 
territoire français, à charge pour ces derniers et « préalablement à la 
vente à l’exportation » de « communiquer à KMFR photocopie du bon 
de commande du client étranger. » (…) « Les frais imputables à toute 
opération Import-Export sont à la charge du concessionnaire. »

163. Comme indiqué en ce qui concerne les contrats de conces-
sion examinés précédemment, une clause d’interdiction d’opérer à 
partir d’un lieu d’établissement non autorisé telle que celle figurant à 
l’article 2 s’inscrit dans le cadre d’exemption prévu par le règlement 
n° 2790/99.

164. S’agissant des ventes par Internet, l’article 10 des contrats 
2001 de Kawasaki prévoit une interdiction de vendre « les produits 
sur Internet ou tout autre support de nature à déprécier l’image de 
marque des produits ou incompatibles avec le caractère de haute 
technicité des produits impliquant la présence d’un vendeur profes-
sionnel et son conseil au consommateur. » Les versions 2002 et 2003 
ne comportent plus cette clause. Interrogé sur les ventes Internet, 
le directeur commercial de Kawasaki a déclaré :  « Chaque conces-
sionnaire peut créer son site Internet. Kawasaki France a également 
développé un site Internet propre avec la liste de ses concessionnaires 
officiels. »

165. Ainsi que l’expose en substance la Commission européenne 
au point 51 de ses lignes directrices sur les restrictions verticales, une 
interdiction de vente sur Internet est assimilée à une restriction sur les 
ventes passives, prohibée sauf si elle est objectivement justifiée. En 
l’occurrence, la justification donnée à l’article 10 des contrats 2001 
liée à l’image de marque et à la technicité des produits est discuta-
ble puisque le constructeur a, par la suite, de lui-même abondonné 
l’interdiction en cause. La part de marché de Kawasaki en 2001 
(6,1 % en volume) permet cependant de considérer que la disposition 
litigieuse, qui ne concerne qu’une forme de promotion des ventes et 
qui a disparu dès 2002, n’a pas eu un effet suffisamment sensible sur 
la concurrence pour relever de l’article 81, paragraphe 1, CE ou de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. Il y a lieu de préciser que 
cette appréciation n’est fondée ni sur la communication concernant 
les accords d’importance mineure de la Commission (JOCE 2001, 
C 368, p. 13), puisque celle-ci ne vise pas les restrictions aux ventes 
passives, ainsi que le précise son point 11, paragraphe 2, sous b) et c), 
ni sur l’article L. 464-6-1 du code de commerce, pour la même raison, 
également mentionnée à l’article L. 464-6-2, sous b), dudit code. Il 
s’agit d’une appréciation in concreto du cas d’espèce.

166. Concernant enfin l’éventuel impact des objectifs de parts de 
marché sur les ventes, le directeur commercial de Kawasaki a rappelé 
que ceux-ci sont « calculé (...)s concession par concession (donc par 
rapport au territoire concédé) ». Ainsi qu’il a été constaté pour les 
contrats précédemment examinés, des objectifs de vente pour un 
territoire confié à un distributeur n’interdisent pas, sauf circonstances 
particulières non avérées en l’espèce, de procéder à des ventes, passi-
ves ou actives, hors du territoire concédé.

167. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que Kawasaki 
ait méconnu les articles 81, paragraphe 1, CE et L. 420-1 du code de 
commerce en ce qui concerne les ventes de ses concessionnaires hors 
du territoire qui leur était concédé.
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7. Les marques susceptibles d’être distribuées

a) Le régime prévu par le règlement d’exemption
par catégorie n° 1983/83

168. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement 
n° 1983/83 « il ne peut être imposé au concessionnaire exclusif 
aucune autre restriction de concurrence que (...) a) l’obligation de ne 
pas fabriquer ou distribuer des produits concurrents de ceux visés au 
contrat … »

b) Le régime prévu par le règlement d’exemption
par catégorie 2790/99

169. L’article 5 du règlement n° 2790/99 dispose :
« L’exemption (…) ne s’applique à aucune des obligations suivantes 

contenues dans des accords verticaux :

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la 
durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ; une obligation de non-
concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq 
ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée 
indéterminée ; (…)

(…)

c) toute obligation directe ou indirecte imposée aux membres d’un 
système de distribution sélective de ne pas vendre des marques de 
fournisseurs concurrents déterminés »

170. En ce qui concerne l’obligation visée sous c), le paragraphe 61 
des lignes directrices sur les restrictions verticales précise : « En 
excluant cette obligation [de l’exemption catégorielle], l’objectif 
poursuivi est d’éviter qu’un certain nombre de fournisseurs qui utili-
sent les mêmes points de vente de distribution sélective empêchent un 
ou plusieurs concurrents déterminés de passer par ces mêmes points 
de vente pour distribuer leurs produits (ce qui évincerait du marché 
un fournisseur concurrent et constituerait une forme de boycott 
collectif). » A cet égard, la disposition en cause doit être interprétée 
comme visant des situations où un ou plusieurs fournisseurs sont 
effectivement évincés du réseau de distribution concerné, mais non le 
simple fait de désigner nommément dans chaque contrat de distribu-
tion les marques que le distributeur peut commercialiser.

c) Les contrats Honda

171. Dans la saisine de 2000, le CNPA soutient que les contrats 
mono marque et multimarque de Honda contiennent le même enga-
gement de non-concurrence, aux termes duquel les deux types de 
concessionnaires s’interdisent de « fabriquer, produire, impor-
ter, vendre ou distribuer des produits concurrents de ceux visés au 
contrat sans avoir obtenu l’accord préalable écrit du concédant », ce 
qui empêcherait toute nouvelle entrée sur le marché. Dans la saisine 
de 2003, le CNPA est revenu sur l’analyse de cette clause en ajoutant :  
« (…) [le] faux multimarquisme a permis aux concédants japonais 
d’accroître leurs parts de marché en pénétrant de nouveaux marchés, 
le monomarquisme est [désormais] imposé quasi-systématiquement à 
toute nouvelle concession. »

Le contrat Honda exclusif avant 2002

172. Le contrat monomarque en question contient la disposition 
suivante :

« 4.1. Pendant toute la durée du présent contrat, le concessionnaire 
s’interdit de fabriquer, produire, importer, vendre ou distribuer des 
produits concurrents de ceux visés au présent contrat, sans avoir 
obtenu au préalable l’accord écrit du concédant. »

173. Dans le contrat multimarque, un point 4.2 est rédigé comme 
suit :

« Le concédant autorise le concessionnaire à vendre les motocy-
cles, cyclomoteurs et scooters neufs ainsi que les pièces de rechange 
neuves des marques visées spécifiquement à l’article 1 de l’annexe 3 
au présent contrat. »

174. La clause relative à l’exclusivité de marque du contrat mono 
marque est conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, 
sous a) du règlement 1983/83 qui s’applique au contrat en cause. Les 
clauses prévoyant le multimarquisme sous le contrôle du concédant ne 
faisaient pas l’objet de dispositions spécifiques dans ledit règlement. 
Toutefois, dans ce contexte réglementaire, elles pouvaient a priori être 
considérées comme moins restrictives de concurrence qu’une clause 
de monomarquisme et en principe couvertes par l’exemption. Au 
surplus, en l’espèce, les contrats multimarques étaient assortis d’une 
durée déterminée à un an, le concessionnaire pouvant le cas échéant 
changer d’une année à l’autre les fournisseurs concurrents de Honda.

Les contrats Honda depuis 2002

175. Ainsi qu’exposé précédemment, à partir du 1er janvier 2002, 
Honda a procédé à une distinction de ses systèmes de distribution 
selon la cylindrée de ses motos : les modèles jusqu’à 125 cm3 sont 
distribués dans le cadre d’accords de distribution exclusive tandis 
que ceux de plus de 125 cm3 sont vendus dans le cadre d’accords de 
distribution sélective. En outre, Honda a fait le choix d’un réseau de 
distribution mo nomarque à compter du 1er janvier 2003, quelle que 
soit la cylindrée des modèles.

176. Ainsi, depuis le 1er janvier 2003, le contrat sélectif en vigueur 
pour les motos de 125 cm3

 

et plus, et le contrat exclusif en vigueur 
pour celles de moins de 125 cm3, contiennent la même clause de non-
concurrence (art. 3.2) aux termes de laquelle « Pendant toute la durée 
du contrat, le concessionnaire s’interdit, directement ou indirecte-
ment, de fabriquer, acheter, utiliser, vendre, louer ou mettre à dispo-
sition par tout autre moyen, des produits concurrents des produits 
sans l’accord préalable et écrit du concédant. »

177. Les concessionnaires multimarques de motos de moins de 
125 cm3 en 2001 n’ont pas bénéficié de période de transition : dès le 
1er  janvier 2002, un contrat exclusif mo nomarque contenant l’arti-
cle 3.2. cité ci-dessus leur a été proposé. Les concessionnaires multi-
marques de plus de 125 cm3 ont, eux, bénéficié d’une année de tran-
sition. Le contrat sélectif en vigueur pour l’année 2002 qui leur a été 
proposé contenait un article 3.2. rédigé comme suit :

« Pendant toute la durée du contrat, le concessionnaire s’interdit, 
directement ou indirectement, de fabriquer, acheter, utiliser, vendre, 
louer ou mettre à disposition par tout autre moyen, des produits 
concurrents des produits sans l’accord préalable et écrit du concé-
dant sous réserve du droit du concessionnaire de fabriquer, acheter, 
utiliser, vendre ou louer ou mettre à disposition les produits concur-
rents désignés à l’annexe 1 bis et ce sous les conditions y énoncées. »
L’annexe 1 bis « Produits concurrents » stipulait expressément qu’il 
s’agissait de « Marques autorisées jusqu’au 31 décembre 2002. »

178. Le Conseil de la concurrence, dans la décision n° 03-D-42 
a noté, au sujet de la clause de non-concurrence du contrat sélectif 
Honda, que : « Le contrat de distribution de Honda étant un contrat 
multimarque, son article 3.2 pourrait créer les conditions d’une limi-
tation de la pénétration de fournisseurs concurrents au sein d’un 
point de vente. »

179. Cependant, s’agissant de la clause de non-concurrence établis-
sant le monomarquisme de Honda, il y a lieu de relever que les contrats 
en cause sont prévus pour une durée déterminée d’un an renouvela-
ble par tacite reconduction et expirant au plus tard le 31 décembre 
2006, ainsi qu’il est stipulé à l’article 17. Ne dépassant pas 5 ans, la 
clause stipulant le monomarquisme est donc conforme aux exigences 
de l’article 5, sous a), du règlement 2790/99. Par définition, elle ne 
vise pas de concurrents déterminés et est aussi conforme aux disposi-
tions de l’article 5, sous c), dudit règlement. Elle est donc couverte par 
l’exemption prévue par le règlement n° 2790/1999.

180. S’agissant de la clause transitoire régissant le multimar-
quisme autorisé pour les concessionnaires de motos de plus de 125 
cm3 pendant l’année 2002, citée au point 177 ci-dessus, aucun élément 
du dossier ne montre que cette clause visait à écarter certains four-
nisseurs déterminés des concessions Honda. Elle visait à assurer sur 
une brève période le passage au monomarquisme, choix commercial 
autorisé par le règlement n° 2790/99.

d) Le contrat Suzuki 2001-2003

181. La clause suivante des contrats multimarques de 2001 à 2003 a 
fait l’objet d’un grief notifié à Suzuki pour infraction aux articles 81, 
paragraphe 1, CE et L. 420-1 du code de commerce :

« Le présent contrat est conclu sans exclusivité. Le concessionnaire 
déclare qu’à la date de signature du présent contrat, il distribue les 
marques de motocyclettes mentionnées en annexe 1 ter. Il s’interdit de 
représenter toute autre marque que celles mentionnées en annexe 1 
ter du présent contrat. Tout manquement aux engagements ci-dessus 
mentionnés entraînera la résiliation immédiate et de plein droit du 
présent contrat, sans que le concessionnaire puisse prétendre à une 
quelconque indemnité. »

182. Toutefois, eu égard à l’interprétation donnée au point 163 de 
la présente décision, en elle-même, cette clause n’instaure pas une 
obligation du type de celle visée à l’article 5, sous c), du règlement 
n° 1790/99 qui, de ce fait, ne bénéficierait pas de l’exemption décou-
lant de celui-ci. Aucun fournisseur déterminé n’est en effet mentionné 
dans cette clause. Il ne résulte pas non plus du dossier que son appli-
cation aurait conduit à écarter des fournisseurs déterminés parmi les 
autres marques vendues par les concessionnaires Suzuki. Le construc-
teur affirme que la clause ne vise qu’à lui permettre de savoir dans 
quelles conditions ses propres produits sont distribués, afin notam-
ment de vérifier que le distributeur pourra consacrer suffisamment 
de son activité à leur promotion. Il ajoute qu’il n’a jamais refusé l’ins-
cription d’une nouvelle marque à l’occasion d’un renouvellement de 
contrat. Des chiffres fournis par Suzuki, il ressort que 25 concession-
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naires multimarques sur les 124 du réseau ont fait évoluer le panel de 
marques qu’ils distribuaient entre 2002 et 2003, et qu’aucune marque 
en particulier n’a été exclue.

183. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que Suzuki ait 
enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 du traité CE en insérant dans son contrat de distribution multi-
marque entre 2001 et 2003, une clause de non-concurrence en cours 
d’exécution du contrat.

e) Le contrat Kawasaki 2001-2003

184. Aux termes de la clause 3 du contrat multimarque 2001, 2002 
et 2003, le concessionnaire doit déclarer les marques qu’il commer-
cialise à la date de signature du contrat. Il s’interdit de représenter 
d’autres marques que celles mentionnées dans le contrat sans autori-
sation préalable et écrite du concédant.

185. Interrogé à propos d’éventuels obstacles à la commercialisa-
tion de marques concurrentes par les concessions multimarques, le 
directeur commercial de Kawasaki a indiqué :

« Concernant les points soulevés par le CNPA à propos du contrat 
de distribution Kawasaki et notamment l’article 3, je tiens à préciser 
que les marques figurant dans chaque contrat étaient celles déjà dans 
le portefeuille de chaque concessionnaire au moment de la signa-
ture des contrats. Elles étaient donc automatiquement validées lors 
du contrat suivant. Il n’appartenait en conséquence pas à Kawasaki 
de déterminer ou non les marques concurrentes qui devaient être 
distribuées. (...) La gamme de Kawasaki ne répondant pas à tous les 
marchés (pas de moins de 50 cm3), Kawasaki admet parfaitement la 
concurrence d’autres marques chez ses concessionnaires. »

186. Pour les mêmes raisons que celles exposées en ce qui concerne 
la disposition voisine du contrat multimarque de Suzuki, la clause liti-
gieuse du contrat multimarque de Kawasaki ne conduit pas à lui faire 
perdre le bénéfice du règlement d’exemption n° 2790/99.

8. Sur la clause de non-concurrence a effet post contractuel 
de Suzuki

187. La rapporteure a fait grief à Suzuki d’avoir inséré dans ses 
contrats de distribution de 2001 à 2003 (art. 18) la clause suivante :  
« A l’expiration du contrat et si la cessation intervient à l’initiative du 
concessionnaire, pendant une durée de six mois à compter de la date 
de la cessation des relations contractuelles, le concessionnaire s’in-
terdit de se livrer, à partir du point de vente objet du présent contrat, 
à une activité concurrente de celle qui est exécutée dans le cadre du 
présent contrat. »

188. Le directeur commercial de Suzuki a déclaré :
« Concernant la clause figurant à l’article 18 du contrat 2001, je 

vous précise que celle-ci n’a jamais été appliquée et a disparu du 
nouveau contrat 2004. »

189. Aux termes de l’article 5, sous b), du règlement n° 2790/99 :
« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des 

obligations suivantes contenues dans des accords verticaux :
(…)
b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, 

à l’expiration de l’accord de fabriquer, d’acheter de vendre ou de 
revendre des biens ou des services, sauf si cette obligation :

concerne des biens ou des services qui sont en concurrence avec 
les biens et services contractuels et
est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur 
a opéré pendant la durée du contrat et
est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par 
le fournisseur à l’acheteur, à la condition que la durée d’une telle 
obligation de non-concurrence soit limitée à un an à compter de 
l’expiration de l’accord.

(…) »
190. Le critère édicté par l’article 5, sous b), précité, relatif au 

caractère indispensable à la protection d’un savoir-faire d’une obli-
gation de non-concurrence à effet post contractuel n’est en l’espèce 
pas rempli, en particulier en ce qui concerne le contrat multimarque 
visé par la plainte du CNPA puisque le concessionnaire vend dans ce 
contexte déjà des produits concurrents de ceux de Suzuki en cours 
de contrat. De plus, pour démontrer le caractère indispensable de la 
protection du savoir-faire qu’elle transmet à ses concessionnaires, 
Suzuki a avancé des éléments pour montrer que le savoir-faire en 
question est spécifique aux produits Suzuki. Mais précisément, ces 
éléments montrent que le savoir-faire ne peut être valablement utilisé 
par d’autres marques.

191. La clause en question apparaît donc comme une clause « sanc-
tion » visant à dissuader les distributeurs de quitter de leur propre 
chef le réseau de Suzuki. Elle ne peut pas bénéficier de l’exemption 
de groupe prévue par le règlement n° 2790/99. Elle ne peut non plus 
relever d’une exemption individuelle sur le fondement de l’article 
81, paragraphe 3, CE et de l’article L. 420-4 du code de commerce 
dès lors qu’elle pouvait conduire un distributeur de motos à cesser 

–

–

–

toute activité en la matière pendant six mois au motif qu’il a souhaité 
interrompre ses relations contractuelles avec l’un des fournisseurs du 
marché.

192. Sur ce point Suzuki a donc enfreint les articles 81 du traité CE 
et L. 420-1 du code de commerce.

9. Sur la sanction

193. L’infraction retenue ci-dessus a été commise antérieurement 
et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 
15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, qui a 
relevé les plafonds des sanctions pécuniaires susceptibles d’être infli-
gées par le Conseil de la concurrence. De plus, la saisine dénonçant 
cette infraction de Suzuki est elle-même postérieure à cette entrée en 
vigueur. Dès lors, en application de l’article 94 de ladite loi, ce sont 
les dispositions en résultant qui doivent s’appliquer (voir, notamment, 
la décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 relative à des pratiques 
dans le secteur de la téléphonie mobile).

194. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce dans 
sa rédaction résultant 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 condi-
tions particulières.(…) Il peut infliger une sanction pécuniaire appli-
cable soit immédiatement soit en cas de non-exécution des injonctions 
(…). 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 (…). Elles sont déterminées individuellement pour 
chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour 
chaque sanction. (…) Le montant maximum de la sanction est, pour 
une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial 
hors taxe réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice 
précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. 
(…). »

195. En l’espèce la présente décision est adoptée, compte tenu de la 
décision du président du Conseil de la concurrence de faire statuer le 
Conseil sans établissement préalable d’un rapport, selon la procédure 
simplifiée prévue à l’article L. 463-3 du code de commerce. L’article 
L. 464-5 dudit code prévoit que dans ce cas, la sanction pécuniaire 
ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques 
prohibées.

a) Sur la gravité de la pratique

196. La clause de non-concurrence post-contractuelle en cause 
s’inscrit dans le contexte de relations verticales au sein de réseaux 
de distribution sur un marché où les fournisseurs sont relativement 
nombreux ; elle ne relève pas des « clauses noires » visées à l’article 
4 du règlement n° 2790/99 susceptibles de rendre illicite un contrat 
de distribution dans son ensemble. De plus, Suzuki a indiqué n’avoir 
jamais revendiqué l’application de cette clause qui a été supprimée 
dans les contrats en vigueur à compter de 2004. L’infraction au droit 
de la concurrence identifiée ne présente donc pas un caractère de 
gravité prononcé.

b) Sur le dommage à l’économie

197. Le dommage à l’économie, s’il ne peut être exactement quanti-
fié, est lié à la rigidité que la clause en question a pu introduire sur le 
marché de la distribution de motocycles en dissuadant certains distri-
buteurs de changer de fournisseur, à la taille du marché concerné 
qui, d’après les éléments rassemblés lors de l’enquête, est estimée à 
1,2 milliards d’euros en 2003 (cote 46) et à la part qu’y représentait 
Suzuki, qui se situait aux alentours de 16 à 17 %, entre 2001 et 2003.

c) Sur le montant

198. Compte tenu des éléments généraux et individuels exposés ci-
dessus, il y a lieu d’infliger à la société Suzuki France, qui a réalisé en 
2006 un chiffre d’affaires en France de 555 141 446 euros, une sanc-
tion pécuniaire de 100 000 euros.

DÉCISION

Article 1er. – Il n’est pas établi que la société Honda Motor Europe 
South ait enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE, ni celles des articles L. 420-2 et 82 CE.

Article 2. – Il n’est pas établi que la société Kawasaki Motor France 
ait enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 du traité CE.
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Article 3. – Il est établi que la société Suzuki France a enfreint les 
dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité 
CE en faisant figurer dans ses contrats de distribution de motocycles 
une clause de non-concurrence post contractuelle prohibée par ces 
dispositions.

Article 4. – Il n’est pas établi que la société Suzuki France ait 
enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE pour le surplus des pratiques qui lui sont reprochées.

Article 5. – Une sanction pécuniaire de 100 000 euros est infligée à 
la société Suzuki France.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Aloy, par Mme Perrot, vice-
présidente, présidant la séance, Mmes Behar-Touchais, Renard-Payen 
et Xueref, membres.

La secrétaire de séance
MARIE-ANSELME LIENAFA

La vice-présidente
ANNE PERROT

Décision n° 07-D-26 du 26 juillet 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés de 
fourniture de câbles à haute tension 

NOR : ECEC0802693S

Le Conseil de la concurrence (Commission permanente), 
Vu la lettre du 16 novembre 2001, enregistrée sous le numéro 

F 1357 (01/0086F), par laquelle la société Electricité de France a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
les sociétés Nexans France (ci-après Nexans), Draka Paricable (ci-
après Draka), Sagem et Pirelli Energies Câbles et Systèmes (ci-après 
Pirelli);  

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 les décisions de secret des affaires 06-DSA-79 du 15 décembre 
2006,  07-DSA-07 du 4 janvier 2007, 07-DSA-105 du 10 mai 2007,
 07-DSA-110, 07-DSA-111, 07-DSA-112 du 25 mai 2007 et la décision  
07-DEC-02 du 30 janvier 2007, autorisant l’utilisation de pièces 
classées en annexe confidentielle ; 

Vu la décision du rapporteur général en date du 25 avril 2007 
procédant à la disjonction de la saisine relative aux pratiques mises en 
œuvre par la société NKT Cable; 

Vu le procès-verbal du 5 avril 2007 par lequel la société Draka 
Paricable a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article 
L.  64-2 du code de commerce ; 

Vu le procès-verbal du 5 avril 2007 par lequel la société Nexans 
France a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article 
L.  64-2 du code de commerce ; 

Vu le procès-verbal du 5 avril 2007 par lequel la société Prysmian 
Energies Câbles et Systèmes a demandé à bénéficier des dispositions 
du III de l’article L. 464-2 du code de commerce ; 

Vu le procès-verbal du 6 avril 2007 par lequel la société Safran a 
demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article L. 464-2 du 
code de commerce ; 

Vu le procès-verbal du 16 avril 2007 par lequel la société Grupo 
General Cable Sistemas a demandé à bénéficier des dispositions du 
III de l’article L. 464-2 du code de commerce ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Nexans France, 
Draka Paricable, Safran, venant aux droits de la société Sagem, 
Prysmian Energies Câbles et Systèmes venant aux droits de la société 
Pirelli, Energie Câbles et Systèmes, et Grupo General Cable Sistemas, 
ainsi que par le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-

ment, les sociétés Nexans France, Draka Paricable, Safran, Prysmian 
Energies Câbles et Systèmes France et Grupo General Cable Sistemas 
entendus lors de la séance du 12 juin 2007.

Adopte la décision suivante : 

I.  –  CONSTATATIONS 

A.  –  Le marché 

1. Le marché des produits concerné est celui des câbles isolés de 
tension spécifique 12 à 20 kV (ci-après HTA). Ces produits sont des 
câbles de haute tension servant à la réalisation de réseaux souterrains 
et aériens, notamment de distribution de l’énergie électrique. Leurs 
caractéristiques répondent à une série de normes et spécifications 
permettant d’assurer la cohérence entre les câbles, les accessoires et 
les outillages utilisés. Ils répondent également à certaines prescrip-
tions réglementaires. 

2. Certaines des caractéristiques rendent ce type de câble spéci-
fique aux réseaux souterrains HTA français. C’est notamment le cas 
d’une barrière d’étanchéité radiale que ne possèdent pas d’autres 
câbles vendus sur le marché européen. 

3. La demande de câble HTA provient d’Electricité de France (ci-
après EDF) et des entreprises privées qui réalisent des installations 
compatibles avec le réseau de transport et de distribution électrique 
français. EDF est non seulement le principal demandeur mais aussi le 
prescripteur des caractéristiques des produits sur le marché français.   

4. Au niveau mondial, les principaux offreurs sont de grands 
groupes européens, américains et japonais. A l’époque des faits, 
le groupe italien Pirelli et le groupe français Nexans apparaissent 
comme les leaders de la production de câble HTA. Aux côtés de ces 
grands producteurs, des câbliers de taille plus réduite, comme Sagem 
et Draka Paricable, interviennent sur ce segment de produit. 

5. Sur ce marché général, les demandeurs organisent des marchés 
instantanés, par appel d’offres, en fonction de leurs besoins et pour 
donner aux producteurs une meilleure visibilité quant à ces besoins. 

6. En France, la fourniture de câble HTA pour le réseau français 
nécessite l’obtention d’un agrément (qualification) auprès d’EDF. Pour 
procéder à la sélection de ses fournisseurs potentiels, EDF publie un 
avis de système de qualification au Journal officiel des communautés 
européennes (JOCE) pour les produits concernés. Seuls les fournis-
seurs agréés par EDF ont le droit de participer à ces appels d’offres. 
L’obtention de l’agrément auprès d’EDF procure un avantage concur-
rentiel certain aux fournisseurs sur d’autres marchés de fourniture de 
câbles. 

7. Pour ses besoins en câble HTA, EDF conclut habituellement 
des marchés d’une durée de 24 mois. Les marchés couvrant des 
périodes antérieures à 2002 (notamment celui du 1er février 2000 au 
31 janvier 2002) étaient du type accords-cadre avec engagement 
financier. 

8. Afin de mettre en œuvre une nouvelle politique d’achat, EDF 
a décidé de rénover ses procédures et notamment d’adapter le nombre 
de ses fournisseurs à ses besoins. Pour ce faire, une procédure de 
qualification des câbles isolés HTA a été ouverte par avis publié au 
JOCE (n° 2000/S 53-034747, 16 mars 2000).  

9. Huit câbliers se sont portés candidats dont six se sont vérita-
blement engagés dans la démarche de qualification : Nexans France, 
Sagem SA, Pirelli Energie Câbles et Systèmes France, Draka Parica-
ble, General Cable, et NKT. 

B.  –  Les principaux fournisseurs de câble HTA d’EDF 

DRAKA 
10. En 2001, Draka Paricable était une filiale à 100 % de la société 

Draka France. Elle assurait la production et la commercialisation 
de câbles d’énergie basse et moyenne tension. Son secteur d’activité 
comprenait les câbles isolés industriels, les câbles isolés basse et 
moyenne tension (jusqu’à 36 kV) pour réseaux aériens et souterrains, 
les câbles nus en cuivre, aluminium et alliage d’aluminium. Son chif-
fre d’affaires s’élevait à 40,8 millions d’euros en 2005. 

NEXANS 
11. Actif sous les appellations successives de Société Française 

de Câbles Electriques en 1897, de Compagnie Générale d’Electricité 
(CGE) en 1912 puis d’Alcatel Câble en 1986, le groupe est devenu 
Nexans en 2000. 

12. Le groupe Nexans basé en France est l’un des leaders 
mondiaux de l’industrie du câble. Il intervient en France grâce à sa 
filiale Nexans France SA. Le groupe fabrique une large gamme de 
câbles et de composants pour le secteur des télécommunications, de 
l’énergie et des fils électriques. Ses principaux marchés sont ceux des 
infrastructures (réseaux d’énergie et télécommunications), de l’indus-
trie et du bâtiment. Le groupe réalisait, en 2005, un chiffres d’affaires 
de 940,37 millions d’euros  

PIRELLI  
13. Le groupe Pirelli, intervenant notamment dans le secteur 

du pneu, a racheté en 1998 l’activité câbles d’énergie de Siemens. 
En 1999-2000, Pirelli se présentait comme le leader mondial dans 
le secteur des câbles d’énergie (câbles de basse à très haute tension, 
câbles spéciaux). En 2000, l’activité câbles et systèmes d’énergie 
représentait 42 % du chiffre d’affaires du groupe. Le chiffre d’affai-
res de Pirelli Energie Câbles et Systèmes s’élevait à 477,38 millions 
d’euros en 2005. 

14. La société Pirelli Energie Câbles et Systèmes a changé de 
dénomination sociale le 7 octobre 2005 pour devenir la société 
Prysmian Energie Câbles et Systèmes.  

SAGEM 
15. Le groupe Sagem se présentait en 2001 comme un grand 

acteur mondial en téléphonie mobile et en télévision numérique. Il 
était également actif dans le secteur des liaisons souterraines haute et 
très haute tension à isolant synthétique. 
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16. En 2001, le chiffre d’affaires du groupe s’élevait à 3,04 
milliards d’euros dont 32,7 % était réalisé en Europe. La part de l’acti-
vité câbles du groupe s’élevait 8,52 % du chiffre d’affaires, soit 258,93 
millions d’euros. 

17. En mai 2005, le nouveau groupe formé par Sagem et la Snecma 
devient le groupe Safran. A cette occasion, l’activité câbles est inté-
grée à la société Sagem Communication au sein du groupe Safran. 

18. Le 1er décembre 2005, Sagem Communication filialise ses 
activités câbles et crée la société Silec Câble. Cette dernière rejoint le 
22 décembre 2005 le groupe General Cable en devenant la filiale du 
groupe espagnol Grupo General Cable Sistemas SA. 

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA
19. La société espagnole Grupo General Cable Sistemas SA (ci-

après GC), filiale du groupe américain General Cable, qui est l’un 
des leaders mondiaux de l’industrie du câble. Le groupe produit une 
gamme très large de câbles : câbles d’énergie (transport, distribution, 
de basse à très haute tension), câbles de communications (transports 
de données, télécoms), câbles électriques (notamment pour le BTP et 
l’automobile). Le groupe General Cable réalisait un chiffre d’affaire 
total de 539,82 millions d’euros en 2005. 

NKT Cables 
20. NKT Cables (ci-après NKT) est une filiale du groupe danois 

NKT Holding. NKT est un spécialiste du câble qui développe notam-
ment des câbles d’énergie de basse à très haute tension, des fibres 
optiques, des câbles électriques et des câbles de communications. Le 
groupe présentait un chiffre d’affaires de 5,89 milliards de couronnes 
danoises (DKK) en 2002, soit 790 millions d’euros

1

– dont 2,82 pour 
l’activité câbles, soit 378 millions d’euros – et 8,7 milliards DKK en 
2005, soit 1,17 million d’euros – dont 3,5 pour l’activité câbles, soit 
470 millions d’euros. 

C.  –  Eléments généraux sur les marchés HTA passés par ED 

1. Le marché transitoire du 1er février 2002 au 31 mai 2002 

21. Pour ce marché transitoire, EDF a organisé une consulta-
tion auprès des quatre entreprises agréées (Nexans, Pirelli, Sagem, 
Draka). Ce marché portait sur la fourniture de 2 500 km de câbles 
HTA à isolation synthétique de tension spécifique 12/20 kV destinés 
aux réseaux aériens et souterrains pour la période du 1

er

 février 2002 
au 31 mai 2002. 

22. Selon EDF « les câbles proposés ayant des caractéristiques 
constructives différentes suivant les fournisseurs, le passage d’un 
câble «standard» à un ensemble de câbles plus hétérogènes repré-
sente une rupture autant pour la mise en œuvre que pour les maté-
riels liés aux câbles (fourniture d’outillage et d’accessoires). Or la 
complexité de validation des accessoires de raccordement des câbles 
HTA et la disponibilité des outillages pour la mise en œuvre de ces 
câbles conduisent à prolonger de quatre mois le palier actuel et pour 
cela à passer un marché pour la fourniture de câbles isolés HTA 
répondant à la spécification actuelle pour une période de quatre mois 
(période du 01/02/2002 au 31/05/2002) ». 

23. La procédure s’est déroulée en deux temps. Dans un premier 
temps, à la suite d’un avis de consultation publié le 19 juin 2001 au 
JOCE, les candidats devaient adresser avant le 6 septembre un dossier 
complet comportant notamment leurs capacités de production dispo-
nibles pour la fourniture de câbles à EDF et leurs délais de livraison. 
Le 7 septembre 2001, EDF a ouvert les offres. 

24. Dans un second temps, les fournisseurs ont été invités à parti-
ciper à une enchère électronique sur la place de marché électronique 
Eutilia, le 27 septembre 2001. Les règles de l’enchère leur ont été 
communiquées par courrier le 19 septembre 2001. 

25. L’enchère électronique a pris la forme d’une enchère inver-
sée (au plus bas prix). L’enchère présentait trois lots. Chaque lot était 
composé d’une certaine quantité d’une ou plusieurs références de 
câbles HTA selon les besoins prévisionnels exprimés par EDF (par 
exemple, le lot 1 comportait sept types de câbles différents). L’offre 
sur un lot était constituée d’un prix moyen de câbles en euros hors 
taxe par mètre linéaire incluant les coûts de logistique et de trans-
port (prix franco de port). Pour éviter toute erreur dans les calculs, un 
tableur électronique, permettant le calcul automatique du prix moyen 
pour chaque lot, a été transmis par EDF à chacun des candidats. 

26. Pour chaque offre, EDF demandait également la décomposi-
tion de ce prix moyen selon toutes les références de câbles. 

27. Les sessions d’enchères des trois lots étaient simultanées. Elles 
s’organisaient de la manière suivante : 

le prix de départ (prix de réserve d’EDF) était communiqué au 
moment de l’ouverture de l’enchère : toute offre supérieure était 
rejetée ; 
il était imposé un écart minimum entre les montants de deux 
offres successives ; 

–

–

le prix moyen de la meilleure offre était visible pour tous les 
participants, à l’exclusion de l’identité de l’enchérisseur ; 
chaque participant était informé du rang de son offre ; 
la durée minimale de l’enchère était de 1h30. Si une offre était 
soumise dans les trois dernières minutes, la durée de l’enchère 
était prolongée de 3 minutes, et ce autant de fois que nécessaire. 

28. Les règles d’attribution du marché étaient les suivantes: 
pour être attributaire éventuel du marché, il fallait impérativement 
avoir remis un prix pour chacune des 14 références (sans 
exception) ; 
une part forfaitaire du marché global, préalablement définie dans 
le règlement, était attribuée au fournisseur présentant la meilleure 
offre pour chacun des lots, sous réserve que ce fournisseur soit 
retenu au final (la place finale de chacun des fournisseurs étant 
fonction du prix moyen obtenu sur l’ensemble des références ; 
une autre part forfaitaire, préalablement définie, du marché 
global était attribuée aux fournisseurs offrant les meilleurs prix 
sur l’ensemble des références. (rang global) ;  
la part restante du marché global était répartie selon une règle 
non divulguée par EDF. Dans un courrier du 19 septembre 2001 
adressé à chacun des fournisseurs, EDF expliquait que « la 
partie restante sera répartie entre les fournisseurs attributaires 
en fonction du niveau de prix final du panel total d’achat) » ;  

29. Lors de l’enchère électronique, chaque fournisseur a remis une 
offre pour chacun des trois lots. Pour chaque lot, les prix étaient infé-
rieurs au prix de réserve d’EDF. Compte tenu des règles d’attribution, 
les attributaires du marché ont été Nexans, Pirelli et Sagem. Draka n’a 
rien obtenu. 

30. Le tableau suivant indique les parts du marché obtenues par 
les différents acteurs :  

Part de marché NEXANS PIRELLI SAGEM TOTAL 

En volume  51,9 % 29,3 % 18,8 % 100% 

En valeur 51,7 % 29,4 % 18,9 % 100% 

Montant du lot (en k€) 18 069 10 272 6 619 34 961 

Quantité du lot (en km) 1 297 732 471 2500 

2. Le marché du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 

31. L’objet du marché était la fourniture de câbles à isolation 
synthétique HTA, de tension spécifiée 12 à 20 kV, destinés à réali-
ser des réseaux souterrains et aériens. Le volume global des besoins 
pour la période couverte par le marché était de 14 500 km. Le montant 
prévisionnel était estimé à 197,4 millions d’euros HT par EDF. 

32. Pour ce marché, les câbles HTA ont fait l’objet de nouvelles 
normes techniques et ont été dénommés câbles NPT (Nouveau Palier 
Technique). Ce marché était destiné à couvrir les besoins d’EDF en 
câbles NPT pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004. 

33. Nexans France (France), Pirelli Energie Câbles et Systèmes 
(France), Sagem (France), Draka Paricâble, NKT Cables (Allemagne), 
Grupo General Cable Systemas (Espagne) ont adressé, dans les délais 
imposés, des offres pour tout ou partie des trois lignes de produits ou 
lots constituant le marché global. 

34. Les modalités de ce marché présentaient notamment les carac-
téristiques suivantes : 

la demande d’EDF portait sur un volume de 14 500 km de câbles 
sur 24 mois, dont 7 500 km pour la première période annuelle du 
marché et 7 000 km pour la seconde période ; 
les offres étaient jugées sur le niveau des prix ; 
l’acheteur se réservait la possibilité de ne pas attribuer le marché 
si le niveau des prix n’était pas suffisamment attractif ; 
une partie du volume global du marché-cadre était répartie 
entre les fournisseurs suivant le niveau des prix remis, l’autre 
partie étant attribuée aux fournisseurs suivant le niveau des prix 
négociés ; 
le nombre de fournisseurs retenus était au plus égal à 4 pour 
chacun des trois lots définis de la manière suivante : 

ligne de produit n° 1 : les câbles aériens ; 
ligne de produit n° 2 : les câbles souterrains d’une section 
de 150 et 240 mm² ; 
 ligne de produit n° 3 : les câbles souterrains d’une section 
de 50, 95, 630 et 1 200 mm². 

35. Les niveaux de prix moyen obtenus par EDF au terme des 
négociations avec les différents fournisseurs pour les différentes 
lignes de produits sont présentés dans le tableau suivant : 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
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DRAKA GENERAL 
CABLE NEXANS NKT PIRELLI SAGEM 

Prix moyen lot 1 100 102,98 103,62 x 100,04 101,92 

Prix moyen lot 2 102,86 102,49 100 103,860 100,96 101,49 

Prix moyen lot 3 100 104,83 104,83 100,23 101,30 100,44 

Conformément à la méthode d’attribution fixée, six accords avec 
engagement financier ont été notifiés à : 

Draka pour les câbles des lots 1 et 3 ; 
General Cable pour les câbles du lot 2 ; 
Nexans pour les câbles du lot 2 ; 
NKT pour les câbles des lots 1 et 3 ; 
Pirelli pour les câbles des lots 1, 2 et 3 ; 
SAGEM pour les câbles des lots 2 et 3. 

36. Les parts de marchés, les montants correspondants et les volu-
mes associés sont retracés dans le tableau suivant : 

DRAKA GENERAL 
CABLE NEXANS NKT PIRELLI SAGEM Total 

Part de marché 5 % 12,3 % 35,3 % 4,1 % 23,3 % 20 % 100 % 

Montant en 
millions d’euros 9,8 24,4 69,7 8,1 46 39,4 197,4 

Quantité en km 900 1 722 4 920 747 3 312 2 900 14 500 

D.  –  Les pratiques relevées 

37. Les services de la direction générale de la concurrence de la 
consommation et de la répression de fraudes (DGCCRF) ont diligenté 
une enquête qui a nécessité le recours aux dispositions de l’article 
L. 450-4 du code de commerce. Cette enquête a donné lieu à une auto-
risation de visite et de saisie délivrée  par le juge des libertés et de la 
détention du tribunal de grande instance de Paris (TGI), par ordon-
nance en date du 30 avril 2003. L’administration a adressé son rapport 
d’enquête au Conseil de la concurrence le 27 février 2004. 

38. Par décision du 30 octobre 2003, confirmée par la Cour de 
cassation dans son arrêt du 9 février 2005, le juge des libertés et de la 
détention du TGI de Paris a ordonné la restitution de certaines pièces 
saisies par la DGCCRF dans les locaux de la société Draka lors des 
investigations menées le 15 mai 2003. Le rapporteur a procédé à une 
restitution de ces pièces à la société Draka le 20 juillet 2005. 

1. Sur le marché transitoire conclu
pour la période de février 2002 à mai 2002 

39. Lors de l’enchère électronique, chaque enchérisseur (Draka, 
Nexans, Sagem et Pirelli) n’a proposé qu’une seule offre pour chacun 
des lots, sachant que le prix de départ était annoncé par EDF. 

40. Les montants de ces offres sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Prix de 
départ NEXANS PIRELLI SAGEM DRAKA 

Lot 1 13,00 12,65 12,80 12,50 12,60 

Lot 2 17,20 16,92 16,84 17,08 17,12 

Lot 3 13,40 13,00 13,16 13,20 13,22 

41. S’agissant de ce marché transitoire, les enquêteurs ont saisi 
trois types de documents dans les locaux des entreprises concer-
nées : 

des documents faisant état de réunions entre Draka, Nexans, 
Sagem et Pirelli ; 
des éléments d’échanges d’information entre ces mêmes 
fournisseurs ; 
des simulations de l’enchère électronique du 27 septembre 2001, 
dans les locaux de Nexans et Draka. 

a) Les réunions entre concurrents 

42. Les pièces saisies dans les locaux de certaines entreprises 
révèlent la tenue de trois réunions entre les fournisseurs avant la 
date de l’enchère électronique du 27 septembre 2001 : la première 
le 27 août 2001, la deuxième le 3 septembre 2001 et la troisième, la 
veille de l’enchère, le 26 septembre 2001. 

–
–
–
–
–
–

–

–

–

La réunion du 27 août 2001 
43. Des notes manuscrites saisies dans le bureau du directeur 

général de Draka Paricâble révèlent que ce dirigeant a participé à une 
réunion le 27 août qu’il intitule « Réunion EDF-Sycabel » en présence 
de responsables de Nexans, de Sagem et de Pirelli. Le sujet de cette 
réunion était l’enchère électronique d’EDF du 27 septembre 2001. 

44. L’enquête a permis d’identifier les personnes présentes lors de 
cette réunion grâce aux initiales et aux noms des entreprises reportées 
sur le document manuscrit saisi chez Draka et à d’autres documents 
saisis dans les locaux de Sagem : 

« Nexans : E.F. + MB » désignent le directeur de la ligne 
de produits réseaux d’énergie de Nexans et un de ses 
collaborateurs ;  
« Pirelli : JCF » désigne le directeur transport et distribution 
d’énergie pour Pirelli ; 
« B » désigne le directeur du département réseaux BT-MT de 
l’activité câble de Sagem, en charge du suivi de la procédure 
d’enchères du 27 septembre 2001 pour Sagem , et « D » désigne 
le directeur marketing de l’activité câbles de Sagem. 

45. Toutes ces personnes sont directement liées à l’activité de 
câbles HTA de leur entreprise.  

46. Les documents saisis établissent que ces personnes ont discuté, 
lors de cette réunion, du choix d’EDF de ne retenir que trois fournis-
seurs au maximum à l’issue de l’enchère du 27 septembre 2001, du 
niveau de l’enchère d’entrée, du prix objectif d’EDF, mais aussi du 
prix en dessous duquel personne ne répondrait. 

La réunion du 3 septembre 2001 
47. Des notes manuscrites saisies chez Draka indiquent qu’une 

réunion s’est tenue le 3 septembre 2001. La réunion rassemblait 
« PSDN » c’est-à-dire des représentants des sociétés Pirelli, Sagem, 
Draka et Nexans. 

48. Par ailleurs, dans le même cahier, figure un plan d’accès à 
un bureau de Nexans situé dans un bâtiment sis au 72, avenue de la 
Liberté à Nanterre (92). L’enquête a montré qu’il s’agissait de l’adresse 
professionnelle des deux responsables de Nexans présents à la réunion 
du 27 août 2001. 

49. Le document établit également que la discussion a porté sur les 
niveaux des offres des différents acteurs ainsi que sur les stratégies 
d’offres en fonction du prix de départ fixé par EDF lors de l’enchère 
du 27 septembre 2001. 

La réunion du 26 septembre 2001 
50. Des notes manuscrites saisies chez Draka établissent la tenue 

d’une réunion entre représentants des sociétés Pirelli, Sagem, Draka 
et Nexans, « réunion PSDN », le 26 septembre 2001, la veille de l’en-
chère électronique d’EDF. 

51. Les éléments « Critères N° 1 Rang sur 1 lot / N° 2 Rang sur 
Panel global / N° 3 Prix moyen global de chacun » inscrits sur l’une 
de ces pièces font référence aux critères d’attribution choisis par EDF 
pour l’enchère du 27 septembre 2001. 

52. Par ailleurs, cette pièce expose des éléments stratégiques pour 
les acteurs sur chaque lot (numéroté de 1 à 3) de l’enchère électroni-
que : les prix minima, les prix maxima et les prix en dessous desquels 
les enchérisseurs refusent de participer à l’enchère. 

b) Les échanges d’informations

53. Des documents saisis dans les locaux de la société Nexans 
rassemblent, sous forme de tableur électronique, un ensemble d’in-
formations très précises (par référence EDF de câbles HTA) sur 
les prix unitaires et les volumes, pour chacun des concurrents. Ces 
tableaux sont issus d’un fichier intitulé « Prix HTA internet ». Les 
trois tableaux établissent des simulations de prix moyen pour chaque 
entreprise en vue de l’enchère organisée par EDF le 27 septembre 
2001 sur la base des résultats des marchés précédents. Ces éléments 
sont datés du 6 septembre 2001. 

54. Les enquêteurs ont retrouvé des documents identiques en tout 
point (titres des tableaux, valeurs, nom du fichier « Prix HTA inter-
net », etc.) dans les locaux de Draka.  

55. Enfin, parmi les pièces saisies, se trouve une télécopie reçue le 
24 septembre 2001 sur le récepteur du directeur général de Draka et 
envoyée depuis le numéro « 01 58 12 46 00 », qui est celui du respon-
sable du dossier des marchés de câbles HTA d’EDF au sein du groupe 
Sagem. 

56. Sur cette télécopie figurent les coordonnées téléphoniques 
suivantes : 

« Sagem n° Tél : 06 07 54 82 96 
Pirelli 06 73 29 38 13 
B.  06 78 37 66 96 [Nexans] 
Draka 06 66 72 27 68 »

57. Ces numéros sont ceux des téléphones portables de représen-
tants des fournisseurs de câbles HTA, dont celui de Monsieur « B. » , 
un cadre travaillant chez Nexans. 

–

–

–
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c)  Les simulations de marché 
Les simulations saisies dans les locaux de Draka 
58. Des simulations sur tableur électronique ont été saisies dans 

les locaux de la société Draka, et plus précisément dans le bureau du 
chargé d’administration des ventes. Ces simulations figurent en pièces 
jointes à un courriel du directeur général de Draka à son subordonné 
en charge, notamment, d’enchérir pour le compte de la société lors de 
l’enchère électronique du 27 septembre 2001. Ce message est daté du 
27 septembre 2001 à 8h40 soit cinquante minutes avant le début de 
l’enchère électronique (9h30). 

59. Les pièces jointes rassemblent des simulations individuelles, 
datées du 26 septembre 2001, relatives aux lots 1 et 2 pour Nexans, 
Pirelli, Sagem et Draka dans un document intitulé « 26 sept SimA.
lots HTA ». Ces tableurs comprennent également trois simulations de 
l’enchère dénommée « Synthèse A », « Synthèse B (4) » et « Synthèse 
B (5) », dont la première page est identique. 

60. On retrouve les éléments des simulations individuelles pour 
les lots 1 et 2 dans la simulation « Synthèse A », notamment les prix 
de départ et les prix minima (correspondant à environ 98 % des prix 
de départ). Les simulations individuelles ont donc été utilisées pour 
élaborer les simulations de l’enchère elle-même, tout du moins la 
première « Synthèse A ».

61. Les simulations « Synthèse B (4) » et « Synthèse B (5) » pren-
nent pour base la simulation « Synthèse A » et apparaissent comme 
des raffinements de la première simulation (dans l’ordre, « Synthèse 
A » puis « Synthèse B (4) », pour finir par « Synthèse B (5) ». Plus 
particulièrement, les simulations « B » offrent  des indications de 
rang et d’heure dans les offres des concurrents. 

62. En comparant les offres simulées dans le document « Synthèse 
B (5) », notamment leurs montants et l’heure de dépôt, avec celles 
proposées par les entreprises lors de l’enchère électronique du 
27 septembre 2001, on observe :

des montants d’offre identiques sauf une différence d’environ 
0,12% dans les offres de Nexans et Pirelli pour le lot 2 ; 
des rangs d’offres identiques ; 
pour chaque lot, une chronologie de réponses identique ; 
des heures de réponse quasi-identique. 

63. La simulation intitulée « Synthèse B (5) » transmise une heure 
avant l’enchère et le tableau récapitulatif de l’enchère qui s’est réelle-
ment déroulée le 27 septembre 2001 sont donc totalement identiques, 
à un chiffre près, cet écart unique étant de l’ordre de 0,1 %. 

64. Interrogé par l’enquêteur au sujet de ces simulations, le direc-
teur général de Draka a déclaré : « en ce qui concerne les documents 
cotes 124 à 129 du scellé n° 1 de Draka il s’agit d’une simulation (…) 
ce qu’on pourrait imaginer vivre par rapport à l’enchère du marché 
de transition de câbles HTA – fév./mai 2002 ». 

65. Il a ajouté : « en ce qui concerne les cotes 129 à 137 (Scellé 
n°1), il s’agit de tableaux intitulés synthèse, ils sont le résultat des 
nombreuses simulations que nous avons faites. DRAKA a voulu jouer 
sa chance sur le 1er lot, c’est un choix que je ne peux expliquer. Sur 
le rang d’obtention des lots des cotes 132 et 136, comme sur l’ordre 
de réponse à l’enchère et l’heure de réponse cote 133, je ne peux vous 
répondre. »

Les simulations saisies dans les locaux de Nexans 
66. Des simulations ont également été saisies lors des opérations 

de visites dans le bureau du directeur de la ligne de produits réseaux 
d’énergie de Nexans. 

67. Comme dans le cas de Draka présenté ci-dessus, deux types de 
simulations apparaissent : des simulations individuelles pour chaque 
concurrent pour les lots 1 et 2 et quatre simulations de l’enchère élec-
tronique, intitulées « Synthèse », « Synthèse A », « Synthèse B », et 
« Synthèse B (2) ». Comme pour les documents saisis chez Draka, la 
première page de chaque tableau est identique. 

68. Comme précédemment, il apparaît que les simulations indi-
viduelles ont servi à construire les simulations de l’enchère : cela 
est vérifié aussi bien pour  l’enchère « Synthèse » que pour celles 
« Synthèse A », « Synthèse B », et « Synthèse B (2) ». 

69. Interrogé par l’enquêteur sur ces simulations, le responsable 
de Nexans a affirmé que « en ce qui concerne les cotes 1 à 4 du scellé 
n°5-Nexans [Sim N] est le nom de l’onglet, c’est un de mes collabo-
rateurs qui a élaboré ces tableaux (…). Il s’agit bien de simulations 
faites dès le mois de juillet 2001 et dans les semaines qui précédaient 
les enchères du 27 septembre 2001 pour le marché de câbles HTA de 
EDF ». Il ajoute que ces documents « sont des simulations pour l’en-
chère du marché de câbles HTA fév/mai 2002 pour Nexans, Pirelli, 
Sagem et Draka. Nous avons fait des hypothèses pour le prix de 
départ de l’enchère pour chaque lot. Je ne me rappelle pas la logique 
de chaque simulation ». 

Comparaison des simulations 
70. La lecture de ces différentes simulations montre que : 

–

–
–
–

pour le lot 1, les simulations individuelles de Pirelli et Sagem 
saisies chez Draka sont identiques à celles saisies chez 
Nexans ; ces simulations sont toutes identiques dans leur forme 
(présentation des tableaux, abréviations utilisées, titre des 
tableaux, hypothèses de calcul) ; 
pour le lot 2, les simulations individuelles de Pirelli et Sagem 
saisies chez Draka sont identiques à celles saisies chez Nexans, 
excepté pour la référence 61.35.056 . 
la simulation individuelle de Nexans saisie chez Draka 
correspond aux données des simulations de l’enchère saisie chez 
Nexans ; 
les simulations des enchères électroniques saisies chez Draka 
et chez Nexans présentent dans leur première page des formes 
identiques (présentation des tableaux, abréviations utilisées, 
noms, titre des tableaux, certaines hypothèses de calcul, certains 
chiffres surlignés dans le tableau) ; 
les simulations « Synthèse A » saisies chez Draka et chez Nexans 
sont identiques excepté pour les données de Draka sur le lot 2 où 
l’on note une différence de 0,01 euro pour tous les prix entre les 
deux tableaux. On retrouve ce bloc commun (hormis l’écart pour 
Draka) dans l’ensemble des simulations de l’enchère saisies chez 
Draka et Nexans. 

71. Interrogé sur cette similitude le responsable de Nexans a 
précisé : « Je ne peux vous expliquer les raisons pour lesquelles ces 
mêmes tableaux (cotes 1 à 4 et 11 à 13 - scellé n°5 - Nexans) ont été 
saisis selon vous dans une entreprise concurrente ». 

72. A la même question, le directeur général de Draka a répondu : 
« à votre question selon laquelle les tableaux des cotes 125, 126, 127 
et 128 (scellé n°1 – Draka) ont également étés saisis chez un de nos 
concurrents, je ne peux répondre à cela ». 

2. Sur le marché couvrant la période 
du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 

a)  Les échanges d’information 

73. Les enquêteurs ont, lors de leurs opérations de visite et saisie, 
découvert plusieurs documents ayant circulé entre concurrents 
(notamment Draka et Nexans, et Draka et Sagem) : 

une télécopie saisie dans le bureau d’une assistante commerciale 
chez Draka . Ce document envoyé chez Nexans comporte, sous 
la forme de tableaux, des hypothèses de répartition de l’ensemble 
des fournisseurs pour le marché des câbles NPT couvrant la 
période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 en fonction du marché 
antérieur (2000-2002) ;  
un autre document saisi chez Draka, qui comporte un tableau 
de simulation des offres « NPT FRANCO Marché 2002-2004 ». 
Ce tableau a le même titre « NPT FRANCO Marché 2002-2004 
en cours Révisé Juillet 01 – avec nouveau panel », la même 
forme, les mêmes abréviations pour les concurrents, la même 
organisation, des valeurs chiffrées communes (par exemple, les 
4 premières lignes de la colonne Sagem, les 4 premières lignes 
de la colonne Draka, les 4 premières lignes de la colonne Pirelli) 
qu’un tableau saisi dans le bureau du directeur de la ligne de 
produits  réseaux d’énergie de Nexans, responsable du marché 
en cause ; 
une télécopie envoyée au directeur de la ligne de produits réseaux 
d’énergie de Nexans par une salariée de Draka ; ce document 
révèle le détail de l’offre de Draka à EDF pour le deuxième tour 
de négociation. 
une copie d’une télécopie saisie dans les locaux de Draka (cotes 
2326 à 2343), révélant à Draka le détail de l’offre de Nexans et de 
l’offre de Sagem à EDF pour le deuxième tour de négociation. 

74. Par ailleurs, dans l’un des documents saisis chez Nexans, le 
tableau intitulé « Positionnement HTA 2002 2004 » « Offre de base 
Franco » est une synthèse parfaite du tableau intitulé « OFFRE 
NPT FRANCO Marché 2002-2004 en cours Révisé Juillet 01 – avec 
nouveau Panel » saisi chez Draka. En particulier, les rangs et les 
offres moyennes de l’ensemble des concurrents sont identiques. 

b)  Les simulations des offres faites à EDF
lors du premier tour de négociation

75. Pour les prix unitaires hors taxes « départ usine » et « franco » 
des 37 références de câbles composant les 3 lots du marché EDF, une 
comparaison a été faite entre les simulations (cotes 2350-2351) saisies 
chez Draka et les offres tarifaires réellement soumises à EDF lors 
du premier tour de négociation. La simulation est datée du 31 janvier 
2002 à 12h15 et les remises des offres ont été faites le 1er  février 2002 
pour Pirelli. 

76. Cette comparaison permet de faire les constats suivants (on 
appelle « référence » un prix offert par une entreprise pour un modèle 
de câble donné) : 

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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pour les lots 1 et 2 , la comparaison a porté sur 93 références, soit 
17 modèles pour 5 offreurs, Nexans, Pirelli, Sagem, Draka et GC 
(85 références), et 8 références pour NKT qui n’a pas répondu 
pour tous les produits ; 

toutes les offres tarifaires réellement soumises à EDF par 
Nexans, Pirelli, Sagem, Draka et GC sont identiques à celles 
inscrites dans les simulations saisies chez Draka ; 
NKT n’a pas fait d’offre tarifaire à EDF pour toutes les 
références de ces lots. Cependant, les huit offres soumises 
à EDF (sur les 17 modèles de câbles des lots 1 et 2) sont 
conformes à la simulation saisie chez Draka ; 

pour le lot 3, la comparaison a porté sur 107 références, soit 
20 modèles pour les 4 offreurs déjà présents sur le marché 
transitoire (80 références), 17 références pour General Cable 
et 10 références pour NKT qui n’ont pas répondu pour tous les 
produits ; 

92 références sur 107 sont identiques ; 
les offres tarifaires de Draka à EDF sont celles de la 
simulation ; il en va de même pour General Cable et NKT 
qui n’ont pas proposé d’offres tarifaires pour chaque 
référence du lot (17 offres pour General Cable et 10 offres 
pour NKT sur 20 produits) ; 
pour Sagem et Nexans, seules trois offres tarifaires faites à 
EDF s’écartent de celles de la simulation saisie chez Draka. 
Il s’agit des trois mêmes références de câbles (61.35.329, 
61.35.429 et 61.35.539) ; 
pour Pirelli, 9 des 20 propositions tarifaires à EDF sur les 
références de câbles du lot 3 s’écartent de la simulation. 

77. On observe aussi que les écarts, sur les 15 références présen-
tant de légères différences, apparaissent si faibles (0,8 et 0,05 euros) 
que l’on peut considérer que les montants de la simulation et les 
montants réellement déposés sont quasiment identiques. 

78. Au total et pour l’ensemble des trois lots, une comparaison 
faite sur l’ensemble des prix des six offreurs pour 37 modèles de 
câbles différents, soit 200 références, montre une identité des prix 
entre propositions simulées et offres réelles sur 185 références, soit 
92,5 % de celles concernées par le marché et une quasi-identité sur les 
15 références restantes. 

c) Les documents à en tête de l’Hôtel California
pour le second tour de négociation

79. Plusieurs documents, à en tête de l’Hôtel California à Paris, 
ont été saisis dans les locaux de Draka. Des notes manuscrites portées 
sur ces papiers mentionnent des éléments de la stratégie à suivre par 
chacun des offreurs pendant l’enchère des câbles NPT 2002-2004 
pour le second tour de négociation. 

80. En face du nom ou des initiales de chaque câblier, figurent 
des taux de rabais par rapport à l’enchère initiale pour chacun des 
lots. Pour le lot 2, les notes manuscrites proposent deux variantes, 
intitulées « option 1 » et « option 2 », avec une baisse plus faible pour 
l’option 2 que pour l’option 1.  

81. Pour le lot 1, la simulation prévoyait qu’aucun des soumis-
sionnaires ne devrait modifier son prix, sauf General Cable qui devait 
baisser de 1 %. C’est ce qui a été effectivement constaté dans le 
compte-rendu du 17 avril 2002 de la commission des marchés d’EDF 
relative à cet appel d’offres. 

82. Pour le lot 2, l’option 2 de la simulation prévoyait trois types 
de rabais, faible, moyen et fort, répartis entre les cinq offreurs : un 
rabais faible de 1 % pour Nexans, des rabais intermédiaires de 1,5 % 
et 1,75 % pour Pirelli et Sagem et des rabais plus importants de 2 % 
pour Draka et General Câble. C’est bien la stratégie qui a été suivie 
par chacun des acteurs, avec une petite différence sur le niveau dans 
certains cas puisque, selon le compte-rendu de la commission des 
marchés d’EDF, Nexans a proposé le rabais faible à 1 %, Pirelli et 
Sagem ont proposé un rabais intermédiaire à 1,3 %, et General Câble 
et Draka ont proposé les rabais les plus forts à 2 % et 1,75 %. 

83. Pour le lot 3, la simulation prévoyait que Sagem, Draka, 
Pirelli et Nexans ne proposeraient qu’un rabais de 1 % ou inférieur 
(0,7 % pour Sagem), alors que General Cable offrirait un rabais plus 
important de 3 %. L’écart était donc de deux points entre la position 
de General Cable et celle des quatre autres. C’est bien la stratégie 
qui a été suivie par chacun des acteurs, à un niveau de rabais légè-
rement plus faible, puisque, selon le compte-rendu de la commission 
des marchés d’EDF, Nexans, Pirelli et Sagem n’ont pas proposé de 
rabais et Draka a offert un rabais de 0,44 %, alors que General Cable 
a proposé un rabais significatif de 2 %, l’écart de deux points avec les 
quatre autres étant respecté. 

E.  –  Les griefs notifiés 
84. Au vu de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, les 

griefs suivants ont été notifiés :  
« 1° Il est  fait grief aux sociétés Draka Paricable, Nexans France, 

Prysmian Energie Câbles et Systèmes (ex Pirelli Câbles et Systèmes 
France) et Safran (ex Sagem) de s’être entendues, préalablement au 

–

–

–

–

–
–

–

–

dépôt de leurs offres, sur le montant de leurs offres à EDF dans le 
cadre de l’enchère électronique organisée le 27 septembre 2001 sur 
le marché de transition des câbles isolation synthétique de tension 
spécifique 12/20 kV destinés aux réseaux aériens et souterrains pour 
la période du 1er février 2002 au 31 mai 2002. Cette pratique a eu pour 
objet et pour effet de fausser la concurrence sur ce marché. Cette 
pratique est prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

2° Il est  fait grief aux sociétés Draka Paricable, Nexans France, 
Prysmian Energie Câbles  et Systèmes (ex Pirelli Câbles et Systèmes 
France), Safran (ex Sagem) et Grupo General Cable Sistemas SA de 
s’être entendues sur le montant de leurs offres à EDF dans le cadre 
de l’appel d’offres organisé par EDF pour le marché des câbles NPT 
pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004. Cette pratique a eu 
pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur ce marché. Cette 
pratique est prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE ». 

F.  –  La mise en œuvre du III de l’article L. 464-2
du code de commerce

85. Les sociétés Safran, Nexans, Prysmian et Draka, destinataires 
de la notification de griefs, ont décidé de ne pas contester ces derniers. 
Pour sa part, General Cable Sistemas a renoncé à contester le second 
grief, le seul qui lui a été adressé puisque cette société n’était pas 
concernée par le marché transitoire. Ces entreprises ont donc sollicité 
le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, selon lesquelles : « lorsqu’un organisme ou une entreprise 
ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s’engage 
à modifier ses comportements pour l’avenir, le rapporteur général 
peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et 
le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un 
rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant 
compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maxi-
mum de la sanction encourue est réduit de moitié ».

86. La mise en œuvre de ces dispositions a fait l’objet de cinq 
procès-verbaux signés, respectivement, le 5 avril 2007, par les repré-
sentants des sociétes Nexans, Draka Paricable, Prysmian Energie 
Câbles et Systèmes France, le 6 avril 2007 par les représentants de 
la société Safran et le 16 avril 2007 par les représentants de la société 
Grupo General Cable Sistemas. 

87. Le cas de l’entreprise NKT ayant été disjoint par décision du 
rapporteur général, en date du 25 avril 2007, il n’a pas été établi de 
rapport. Sans contester les griefs, les sociétés Nexans, Draka Parica-
ble, Prysmian Energie Câbles et Systèmes France et Grupo Général 
Cable Sistemas ont néanmoins présenté des observations portant sur 
la détermination de la sanction, et notamment sur la gravité des prati-
ques et l’importance du dommage à l’économie. 

Les engagements de la société Draka Paricable 
88. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 

commerce, la société Draka Paricable a souscrit, par procès-verbal du 
5 avril 2007 les engagements suivants : 

« La société Draka Paricable s’engage à mettre en place, avec 
l’aide de conseils externes spécialisés en droit de la concurrence, 
une procédure d’audit sur le respect des principes de droit de 
la concurrence. Cette procédure permettra de vérifier que les 
pratiques de la société et le comportement de son personnel 
n’enfreignent pas les règles de concurrence. Cette analyse 
comportera notamment des entretiens individuels avec tous les 
responsables et salariés de Draka Paricable susceptibles de se 
trouver en rapport avec des concurrents. 
La société Draka Paricable s’engage à rappeler systématiquement 
les termes de l’engagement n° 1, l’importance de cet engagement 
et les sanctions encourues à tous les responsables et salariés 
susceptibles de se trouver en rapport avec des concurrents. La 
société Draka Paricable s’engage aussi à informer ces derniers 
que la participation à une entente anticoncurrentielle constitue 
une faute grave susceptible d’entraîner le licenciement de son 
auteur et à leur rappeler leur responsabilité personnelle en 
matière de droit de la concurrence. A cette fin, la société DRAKA 
PARICABLE diffusera une note écrite à tous les responsables 
et salariés susceptibles de se trouver en rapport avec des 
concurrents. 
La société Draka Paricable s’engage à mettre en place un 
dispositif au niveau national, soit sous forme de sessions orales 
soit sous forme de sessions d’auto formation sur Internet (e-
learning), aux fins de former les personnes concernées de la 
société au respect des principes de concurrence et d’imposer le 
respect de ces principes, grâce à un processus de contrôle et le 
cas échéant de sanctions. Ces formations auront un caractère 
obligatoire. »

–

–

–



116 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 25 mars 2008

89. Pour tenir compte de la non contestation des griefs et des 
engagements souscrits par la  société Draka Paricable lors de la signa-
ture du procès-verbal, le rapporteur général a proposé que la sanction 
éventuellement encourue soit réduite dans une proportion de 10% du 
montant qui aurait été normalement infligé. 

Les engagements de la société Nexans France 
90. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 

commerce, la société Nexans France a souscrit, par procès-verbal du 
5 avril 2007 les engagements suivants : 

« informer tous les responsables et salariés susceptibles de se 
trouver en contact avec des concurrents de l’importance du 
respect des règles de concurrence au regard notamment des 
dispositions de l’article L 420-1 du code de commerce prohibant 
les ententes anticoncurrentielles ; 
rappeler systématiquement et régulièrement cette information, 
l’importance du respect des règles de concurrence et les 
engagements pris, notamment en matière d’ententes, à tous les 
cadres et à tous les salariés qui seraient susceptibles de se trouver 
en contact avec leurs homologues des entreprises concurrentes; 
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 ; 
mettre en place un dispositif de formation interne aux fins de 
sensibiliser les personnes concernées au respect des principes 
de concurrence et d’imposer le respect de ces principes grâce à 
un processus de contrôle et le cas échéant de sanctions de leurs 
auteurs ; ces formations auront un caractère obligatoire ; 
Nexans France entend préciser qu’elle n’a pas de filiales au sein 
desquelles elle soit susceptible de faire assurer la vérification 
des actions tendant au respect des règles de la concurrence. 
Elle mènera donc de façon interne une politique active et 
appropriée auprès des responsables directement concernés par 
ces questions. » 

91. Pour tenir compte de la non-contestation des griefs et des 
engagements souscrits par la société Nexans France, le rapporteur 
général a proposé que la sanction éventuellement encourue soit réduite 
dans une proportion de 10 % du montant qui aurait été normalement 
infligé. 

Les engagements de la société Prysmian Energie Câbles et 
Systèmes France 

92. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, la société Prysmian Energie Câbles et Systèmes 
France a souscrit, par procès-verbal du 5 avril 2007 les engagements 
suivants : 

« rappeler systématiquement l’importance du respect des 
règles de concurrence, notamment en matière d’ententes, à 
tous les cadres et à tous les salariés qui seraient susceptibles 
de se trouver en contact avec leurs homologues des entreprises 
concurrentes ; 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 est susceptible d’entraîner des sanctions 
sévères pour son auteur ; 
mettre en place un dispositif de formation aux fins de sensibiliser 
les personnes concernées au respect des règles et principes de 
concurrence, et d’imposer ce respect grâce à un processus de 
contrôle et le cas échéant de sanctions de leurs auteurs ; ces 
formations auront un caractère obligatoire ; 
demander aux directeurs des filiales, des lettres de conformité ; 
dans cette lettre de conformité, chaque directeur affirme avoir 
procédé, pour l’année qui vient de s’écouler, à la vérification 
de ce que, au sein de sa filiale, toutes les actions ont bien été 
menées en conformité avec les principes énoncés dans le code 
d’éthique du groupe applicable dans chacune de ces sociétés et 
les règles de droit de la concurrence. » 

93. Pour tenir compte de la non contestation des griefs et des 
engagements souscrits par  la  société Prysmian Energie Câbles et 
Systèmes France, le rapporteur général a proposé que la sanction 
éventuellement encourue soit réduite dans une proportion de 10 % du 
montant qui aurait été normalement infligé. 

Les engagements de la société Safran 
94. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 

commerce, la société Safran a souscrit, par procès-verbal du 6 avril 
2007 les engagements suivants : 

« informer les salariés concernés de la nécessité impérative 
de se conformer aux différentes dispositions relevant du droit 
de la concurrence et ce, tout particulièrement s’agissant de 
l’application des règles prohibant toute entente ou pratique 
concertée de nature horizontale ; informer les collaborateurs 
susceptibles d’être en contact avec des concurrents que toute 

–

–

–

–

–

–

–

–

participation à toute pratique susceptible d’être qualifiée 
d’entente anticoncurrentielle constitue des faits graves 
susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires ; 
diffuser aux cadres dirigeants des sociétés appartenant à la 
branche “ communications “ une note juridique attirant leur 
attention sur l’application des règles de concurrence, notamment 
au regard des spécificités des marchés sur lesquels ils opèrent, 
et rappelant à ce titre les principales dispositions tant 
françaises que communautaires prohibant les comportements 
anticoncurrentiels. » 

95. Pour tenir compte de la non contestation des griefs et des 
engagements souscrits par la  société Safran, le rapporteur général a 
proposé que la sanction éventuellement encourue soit réduite dans une 
proportion de 10 % du montant qui aurait été normalement infligé. 

Les engagements de la société Grupo General Cable Sistemas 
96. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 

commerce, la société Grupo General Cable Sistemas a souscrit, par 
procès-verbal du 16 avril 2007, l’engagement suivant : 

« rappeler systématiquement, au sein de ses filiales actives sur 
le territoire français, l’importance du respect des règles de 
concurrence, notamment en matière d’ententes, à tous les cadres 
et à tous les salariés de ces filiales qui seraient susceptibles de 
se trouver en contact avec leurs homologues des entreprises 
concurrentes; 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. » 

97. Pour tenir compte de la non contestation des griefs et des 
engagements souscrits par la société Grupo General Cable Sistemas, 
le rapporteur général a proposé que la sanction éventuellement encou-
rue soit réduite dans une proportion de 10 % du montant qui aurait été 
normalement infligé. 

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur l’application du droit communautaire 

98. Les deux griefs ont été notifiés sur le fondement de l’article 
L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du Traité. 

99. Ainsi que le Conseil l’a rappelé dans ses décisions 06-D-09 et 
06-D-37, trois éléments doivent être démontrés pour établir que les 
pratiques sont susceptibles d’avoir sensiblement affecté le commerce 
intracommunautaire : l’existence d’échanges entre États membres 
portant sur les produits faisant l’objet de la pratique (premier point), 
l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges (deuxième 
point) et le caractère sensible de cette possible affectation (troisième 
point). 

100. S’agissant des deux premiers points, on relève que le marché 
transitoire, du 1er février au 31 mai 2002, a fait l’objet d’un avis de 
consultation publié le 19 juin 2001 au JOCE. De même, pour le marché 
du 1er juin 2002 au 31 mai 2004, une procédure de qualification rela-
tive aux câbles isolés HTA a été ouverte par avis publié au JOCE (n° 
2000/S 53-034747), le 16 mars 2000. Une société espagnole (Grupo 
General Cable Sistemas) et une société allemande (NKT Cable) ont 
vu leurs câbles homologués. Elles ont répondu à l’appel d’offres et ont 
gagné des lots. La pratique d’entente horizontale est donc susceptible 
d’affecter le commerce intracommunautaire, pour les deux marchés. 

101. S’agissant du troisième point, l’appréciation du caractère 
sensible dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment 
de la nature de l’accord ou de la pratique, de la nature des produits 
concernés et de la position de marché des entreprises en cause.  

102. En l’espèce, la pratique a été mise en œuvre par les principaux 
acteurs sur le marché européen des câbles et les deux marchés exami-
nés représentent à eux seuls un chiffre d’affaire total de 234 millions 
d’euros sur une période de vingt-six mois. Le caractère sensible des 
pratiques pouvant affecter les échanges entre Etats membres est donc 
établi.  

103. Il y a donc lieu de les qualifier sur le double fondement de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du Traité. 

B.  –  Sur les pratiques 
En ce qui concerne le premier grief 
104. Il ressort des documents saisis par les enquêteurs lors de leurs 

investigations que les représentants des sociétés Draka Paricable, 
Nexans France, Pirelli (devenu Prysmian Energie Câbles et Systèmes) 
et Sagem (devenue Safran) se sont rencontrés à plusieurs reprises et 
ont échangé des informations préalablement au dépôt des offres qu’ils 
s’apprêtaient à présenter à EDF dans le cadre de l’enchère électronique 
organisée le 27 septembre 2001 pour l’attribution du marché couvrant 
la période du 1er février 2002 au 31 mai 2002. Ces concertations et 
échanges ont permis aux sociétés de s’entendre sur les montants de 

–

–
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leurs offres respectives et sur le comportement attendu de chaque 
offreur au cours de l’enchère électronique, faussant ainsi la compéti-
tion organisée par l’opérateur électrique. 

105. Ces faits, dont ni la matérialité, ni la qualification ou l’imputa-
bilité ne sont contestées par les entreprises en cause, constituent une 
entente prohibée aussi bien par l’article L. 420-1 du code de commerce 
que par l’article 81 du traité. 

En ce qui concerne le second grief 
106. Il ressort des documents évoqués aux paragraphes 73 à 83 

que les sociétés citées au paragraphe 104, auxquelles s’est ajoutée la 
société Grupo General Cable Sistemas SA, ont échangé des informa-
tions portant sur le détail des offres qu’elles s’apprêtaient à déposer 
dans le cadre de la consultation organisée par EDF en vue de l’attribu-
tion du marché portant sur la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 
et sur la stratégie à suivre par chacun des offreurs au cours des deux 
tours de la négociation, faussant ainsi la concurrence sur le marché 
constitué par l’appel d’offres. 

107. Ces faits, dont ni la matérialité, ni la qualification ou l’imputa-
bilité ne sont contestées par les entreprises en cause, constituent une 
entente prohibée aussi bien par l’article L.420-1 du code de commerce 
que par l’article 81 du traité. 

C.  –  Sur les sanctions 

1. En ce qui concerne la gravité des pratiques 

108. Selon une jurisprudence constante, tant nationale que commu-
nautaire, les ententes ayant pour objet et pour effet d’empêcher le jeu 
de la concurrence en répartissant les marchés et en faisant obstacle 
à la fixation des prix par le libre jeu du marché sont considérées 
comme injustifiables par nature. Ce caractère d’extrême gravité vaut 
aussi bien pour les ententes horizontales instantanées, qui peuvent se 
former pour répondre de manière concertée à un appel d’offres, que 
pour les cartels qui, de la même manière, permettent de piloter les 
comportements des offreurs sur la durée. 

109. Les entreprises en cause soutiennent cependant que la gravité 
des pratiques doit être relativisée en considération de leur faible durée 
et de la situation très particulière créée par EDF, à la fois prescripteur 
et client qui, en changeant les règles du jeu de l’enchère et en annon-
çant l’élimination d’un, et peut-être deux, de ses fournisseurs habi-
tuels, a provoqué un risque de désorganisation de ces derniers. Elles 
justifient ainsi la réaction, « certes inadaptée mais compréhensible », 
qui les a poussées à se concerter pour éviter les conséquences les plus 
dommageables de l’enchère électronique. A cet égard, elles soutien-
nent que, selon elles, EDF avait traditionnellement un rôle de « répar-
tition » des marchés qui était la conséquence du choix de l’opérateur 
d’avoir plusieurs fournisseurs disponibles pour des raisons de sécurité 
d’approvisionnement. 

110. S’agissant de la durée en premier lieu, les deux marchés 
successifs, objets de l’entente, ont été passés en l’espace d’environ 
six mois, au cours de deux phases successives. Si l’accord de volonté 
anticoncurrentiel, matérialisé par les réunions et les échanges d’in-
formations entre compétiteurs, a pris corps de manière relativement 
rapide pour pouvoir être scellé avant le dépôt des offres, ce n’est pas 
ce critère de durée qu’il convient de prendre en compte pour apprécier 
la gravité des pratiques, mais celui du temps pendant lequel les prix et 
les parts de marché ont échappé, du fait de cet accord de volonté, au 
jeu normal qui aurait résulté d’une compétition non faussée au départ. 
Cette période s’est étendue au total du 1er février 2002 au 31 mai 2004, 
soit vingt-huit mois, durée qui ne peut être qualifiée de « faible » 
comme le prétendent les entreprises mises en cause. 

111. En deuxième lieu, la nouveauté et le caractère « déstabili-
sant » de l’utilisation d’un système d’enchère électronique inversée 
ne peuvent, en tout état de cause, justifier une appréciation moins 
sévère de la gravité de l’entente : il suffit en effet de constater que 
les sociétés Nexans, Draka Paricable, Safran et Prysmian se sont de 
nouveau concertées avant de répondre à l’appel d’offre pour le marché 
du 1er juin 2002 au 31 mai 2004, alors même qu’EDF était revenu à un 
système d’appel d’offres classique auquel ces sociétés étaient parfaite-
ment habituées. 

112. Au contraire, s’agissant du marché transitoire qui a donné lieu 
à une enchère électronique, la gravité des pratiques reprochées aux 
sociétés Nexans, Draka Paricable, Safran et Prysmian est renforcée 
par la sophistication du mécanisme de l’entente mis en œuvre par ces 
sociétés pour contrer la procédure innovante mise en place par EDF 
dans le but d’intensifier la concurrence entre ses fournisseurs.  

113. Non seulement ces sociétés se sont rencontrées à trois reprises 
afin d’échanger des informations, notamment sur les niveaux de prix 
minima, mais elles ont aussi procédé, qui plus est, la veille du jour de 
l’enchère, à une simulation complète de leur comportement au cours 
des tours d’enchères électroniques afin de fixer les niveaux de prix 
et la séquence suivant laquelle elles devaient enchérir sur chacun des 

lots. L’objectif était donc bien de faire échec à toute concurrence et de 
déterminer elles-mêmes le résultat de l’appel d’offres. Cet objectif a 
été atteint. 

114. En troisième lieu, l’existence du pouvoir de marché des clients 
victimes des pratiques ne saurait être non plus un facteur justifiant 
une entente ou en atténuant la gravité. Le Conseil de la concurrence 
s’est déjà prononcé sur ce point dans la décision 02-D-57 relative à une 
entente dans le secteur des roulements à billes dans laquelle il a consi-
déré que « quand bien même elle serait avérée, la puissance d’achat 
des distributeurs ne peut justifier que les fabricants se concertent 
pour aligner les hausses de leurs tarifs ». 

115. En l’espèce, les circonstances tirées de l’homologation du 
produit par EDF ou du caractère temporaire que revêt cet agrément, 
de l’importance de la demande provenant d’EDF (environ 75 %) et 
de l’exigence qui en découle de maintenir une capacité de produc-
tion totalement dédiée, qui sont des éléments objectifs caractérisant 
le marché des câbles HTA en France, ne sont pas de nature à exoné-
rer les fournisseurs, quelle que soit leur taille, des conséquences des 
pratiques reprochées. Ces éléments seront néanmoins abordés à l’oc-
casion de l’examen de l’appréciation de l’importance du dommage à 
l’économie. 

116.  En quatrième lieu et enfin, l’argument selon lequel une forme 
de répartition aurait été organisée par EDF elle-même dans la période 
antérieure est inopérant. Il ne faut pas, en effet, confondre le choix 
d’agréer plusieurs fournisseurs pour des raisons de sécurité d’appro-
visionnement et de diversification de l’offre pour éviter la « capture » 
par un fournisseur unique, avec une stratégie de répartition anticon-
currentielle dont le résultat est une augmentation injustifiée des prix. 
La diversification de ses achats par EDF ne peut donc être qualifiée 
de « répartition » au sens du droit de la concurrence et constituer une 
circonstance atténuante. 

2. En ce qui concerne l’importance du dommage à l’économie 

Sur les éléments qualitatifs 
117. Les entreprises en cause soutiennent que les effets de l’en-

tente et le dommage à l’économie ont été très faibles, voire nuls, car 
aucune hausse des prix n’a pu être constatée à l’occasion de l’enchère 
du marché transitoire. 

118. A l’appui de leurs affirmations, elles produisent des études 
économiques tendant à montrer, qu’à moyen terme, la dérive de prix 
s’explique par l’augmentation du coût des matières premières de sorte 
que l’acheteur n’a pas subi de dommage particulier. Elles mention-
nent, à cet égard, le rapport de la commission des marchés d’EDF du 
14 novembre 2001 qui indique à propos du résultat de l’appel d’of-
fres pour l’attribution du marché transitoire de février à mai 2002 par 
enchère électronique que « si les prix obtenus demeurent supérieurs 
aux prix objectifs que l’établissement s’était fixé, le niveau des prix 
apparaît globalement satisfaisant avec une baisse de 1% à conditions 
économiques comparables ». 

119. Elles produisent également une lettre du président d’EDF du 
24 juillet 2006 au président de Nexans, faisant suite à des entretiens au 
cours desquels la plainte d’EDF auprès du Conseil de la concurrence 
avait été évoquée. Nexans y faisait part de « son incompréhension 
face à une telle démarche ». Dans sa réponse, le président d’EDF indi-
que que « sans remettre en cause les éléments qui ont conduit EDF 
à s’interroger sur les conditions de soumission au marché rappelé 
ci-dessus, je suis en mesure de vous confirmer que les évolutions de 
niveau de prix dans le temps que mes services sont en mesure d’obte-
nir de la part des fournisseurs de câbles moyenne tension, sur chaque 
marché de ces dix dernières années, ont été globalement jugées en 
cohérence avec les niveaux de prix attendus par EDF au travers de 
ses propres estimations. ». 

120. A titre liminaire, il faut rappeler que, selon la jurisprudence 
« le dommage causé à l’économie est indépendant du dommage souf-
fert par le maître d’ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs 
entreprises soumissionnaires et s’apprécie en fonction de l’entrave 
directe portée au libre jeu de la concurrence ». (Cour d’appel de Paris, 
arrêt du 13 janvier 1998 (Fougerolle Ballot). Ainsi, le dommage à 
l’économie est distinct du préjudice financier éventuellement subi par 
la victime directe de l’entente et s’apprécie en fonction de la perturba-
tion générale apportée au fonctionnement normal des marchés par les 
pratiques en cause. 

121. A cet égard, la jurisprudence considère que les ententes orga-
nisées par les entreprises leaders sur le marché causent un dommage 
particulier au fonctionnement de la concurrence du fait de l’exemple 
donné aux autres opérateurs. En l’espèce, il est établi, notamment au 
regard des règles d’homologation préalable pour pouvoir participer 
aux marchés d’EDF et aux contraintes de capacité des différents four-
nisseurs, que l’entente en cause n’aurait pas pu réussir sans la parti-
cipation active des deux principaux acteurs sur le marché, Nexans et 
Pirelli, par ailleurs leaders sur le marché mondial des câbles d’énergie 
comme le confirment plusieurs pièces du dossier. 
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122. S’agissant du niveau des prix obtenus lors du marché transi-
toire, le fait que le résultat de l’enchère soit proche de l’objectif d’EDF 
ne signifie pas que le prix atteint soit un prix concurrentiel. L’esti-
mation du service achat est en effet nécessairement marquée par une 
asymétrie d’information sur les coûts et la marge des fournisseurs. 
De plus, le choix d’une enchère inversée avec élimination d’un des 
offreurs avait précisément pour but de susciter une compétition plus 
vive en prix. De ce point de vue, le fait que le prix objectif, défini à 
partir de l’expérience antérieure d’EDF sur les marchés traditionnels, 
n’ait même pas été atteint est un élément qui vient renforcer l’exis-
tence du dommage à l’économie résultant de l’infraction. 

123. La concertation sur les stratégies d’offre lors du marché tran-
sitoire, qui a conduit les entreprises concurrentes à s’entendre sur 
des simulations particulièrement poussées et sophistiquées de leurs 
comportements, a eu pour effet d’annihiler les effets pro concurren-
tiels à court terme et à moyen terme du système d’enchère choisi. Or, 
comme l’a indiqué EDF lors de la séance, la passation de ce marché 
limité en volume et portant sur un matériel en fin d’exploitation consti-
tuait une précieuse occasion de tester les offreurs selon une procédure 
innovante et d’obtenir des informations plus précises sur les niveaux 
de prix auxquels les entreprises étaient prêtes à fournir des câbles en 
comparaison des estimations internes que réalise le service achat du 
donneur d’ordre. 

124. Au-delà du résultat lui-même de l’enchère, qui a conduit à une 
répartition des lots entre les trois fournisseurs principaux, Nexans, 
Pirelli et Sagem, cette concertation sur les stratégies a eu pour effet de 
priver EDF des informations de prix qu’elle aurait pu obtenir de l’en-
chère inversée. La mise en échec de cette procédure a donc eu un effet 
avéré sur la connaissance du marché par l’acheteur et nécessairement 
influencé, de ce fait, les appels d’offres ultérieurs organisés selon des 
modalités plus traditionnelles. 

Sur les éléments quantitatifs  
125. La société Safran, s’appuyant sur une étude économique, 

estime que les pratiques qui lui sont reprochées concernant le marché 
transitoire n’ont eu aucun effet sensible sur l’évolution des prix des 
câbles HTA vendus à EDF puisque ceux-ci ont baissé entre les trois 
mois précédant le marché transitoire et les quatre mois de celui-ci.   

126. Safran estime que l’évolution des prix doit être appréciée au 
regard d’une part, de l’évolution comparée des coûts de la division 
câbles de Sagem et des prix pratiqués à l’égard d’EDF et d’autre part, 
de l’évolution de la marge réalisés par les fournisseurs. Pour analyser 
l’évolution des prix, il conviendrait aussi de prendre en compte, selon 
elle, le fait que la répercussion des évolutions des coûts est différée 
dans le temps.  

127. La société Nexans, se fondant elle aussi sur une étude écono-
mique, analyse le dommage à l’économie à partir de la différence 
entre les prix payés par EDF et ceux payés par d’autres clients de 
Nexans France sur la période en cause, mais aussi sur les 9 trimestres 
précédents et suivants. Dans un premier temps, l’analyse se concentre 
sur le câble 3*150. La différence de prix, au bénéfice d’EDF, serait de 
3,3 % pour les 9 trimestres précédant les marchés en cause, de 5,9 % 
sur la période suivant les marchés en cause et de 7,9 % sur la période 
couvrant les marchés en cause. 

128. Nexans en conclut qu’il n’existe aucun indice démontrant 
l’existence d’un dommage pour EDF. Considérant ensuite deux prix 
de référence alternatifs (le prix du câble 3*240 et le prix des câbles 
moyenne tension vendus sur le marché français, données émanant du 
SYCABEL), elle tire pour ces deux prix de référence alternatifs les 
mêmes conclusions que celles présentées dans le cas du câble 3*150. 

129. La société Draka, faisant référence à un mémoire économi-
que, propose une évaluation du dommage individuel causé à EDF, 
c’est-à-dire du surprofit éventuellement réalisé par Draka par rapport 
à une situation concurrentielle de référence. Ce surprofit doit, selon 
elle, s’apprécier au regard des prix et des volumes en cause. S’agis-
sant du prix, le surprofit est calculé par différence entre le prix payé 
par EDF et le prix payé par les clients tiers de Draka, ce dernier prix 
étant supposé représenter un prix concurrentiel en raison du très 
grand nombre de clients (401), de leur hétérogénéité et du nombre de 
transactions réalisées. L’impact financier de cette différence de prix 
est ensuite estimé à partir de trois hypothèses de quantités : 1. sur la 
base des volumes réellement vendus, 2) sur la base des capacités de 
production allouées par Draka à EDF pour ce marché pour les lots 
remportés, et 3) sur la base des capacités de productions allouées par 
Draka à EDF pour ce marché  à la fois pour les lots remportés et pour 
les lots perdus. 

130. Au terme de cette analyse, Draka estime que le dommage 
que son seul comportement a causé à EDF lors du marché transitoire 
est au maximum de 293 000 €, et, pour le marché du 1er juin 2002 au 
31 mai 2004, compris entre 657 000 € et 993 000 €. Compte-tenu de 
la méthode choisie et de l’absence de données disponibles, Draka n’est 
pas en mesure de fournir une évaluation du dommage causé par les 
quatre autres entreprises mises en cause. 

131. Prysmian estime que les prix ont baissé de plus de 3,8 % sur 
le marché transitoire par rapport au marché précédent. Le dommage a 
l’économie ne pourrait donc être que minime. 

132. Concernant plus précisément le marché du 1er juin 2002 au 
31 mai 2004, Prysmian fait valoir que les prix n’étaient pas un élément 
déterminant pour EDF puisque les prix proposés par Pirelli pour les 
câbles NPT étaient inférieurs à ceux de General Cable, entreprise  
qui a été sélectionnée pour la fourniture de mêmes câbles, alors que 
Pirelli a été retenue pour la fourniture des câbles « 2000 ». C’est donc 
le choix d’EDF de retenir Pirelli uniquement pour les câbles 2000 
plutôt que pour les câbles NPT qui expliquerait l’augmentation de 
coût pour EDF. 

133. La société Grupo General Cable Sistemas estime enfin que 
la pratique visée par la notification de griefs n’a pas pu causer de 
dommage significatif à l’économie puisqu’elle n’a pas abouti à une 
augmentation des prix des câbles NPT, objet de l’appel d’offres d’EDF, 
et que le ratio de rentabilité dégagé par General Cable lors du marché 
était très largement inférieur à ceux pratiqués en Espagne. 

134. Mais pour apprécier l’impact de l’entente à partir d’une 
méthode par comparaison, il ne faut modifier qu’un des éléments des 
marchés comparés et ne pas faire varier simultanément plusieurs para-
mètres. En comparant les prix sur le marché transitoire avec ceux des 
marchés précédents d’EDF, il n’est pas possible d’évaluer le dommage 
à l’économie généré par l’entente puisque rien n’établit que les condi-
tions économiques générales dans lesquelles s’inscrit la production 
des câbles et qui contraignent le mécanisme de fixation de leurs prix 
étaient les mêmes durant les marchés précédant l’entente et lors de 
l’entente. De plus, la mise en place d’une enchère inversée avait pour 
but de modifier le mécanisme lui-même de fixation du prix.  

135. De manière similaire, la comparaison des prix sur le marché 
du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 avec ceux obtenus sur le marché tran-
sitoire ne permet pas d’évaluer le dommage à l’économie généré par 
l’entente puisque le mécanisme de fixation des prix a de nouveau 
changé et le nombre de fournisseurs est passé de quatre à six. Les 
conséquences de cette augmentation du nombre d’entreprises homo-
loguées par EDF sur la concurrence devraient être isolées avant d’éva-
luer les effets de l’entente par la seule méthode de comparaison entre 
l’appel d’offres de 2002 et les précédents. 

136. Les comparaisons de prix sur des marchés successifs propo-
sées par les parties en cause ne sont donc pas pertinentes puisqu’el-
les font l’hypothèse que le choix de l’enchère électronique inversée 
plutôt qu’un appel d’offres classique ne pouvait avoir d’influence sur 
le résultat de la consultation. Les mérites spécifiques de l’enchère 
électronique inversée ont pourtant été mis en lumière par ceux qui 
ont observé le recours croissant à cette modalité de choix des fournis-
seurs. 

137. Dans un tel processus d’enchères inversées, les fournisseurs 
(en général présélectionnés au cours des phases préliminaires de défi-
nition du cahier des charges) sont convoqués à un rendez-vous élec-
tronique qui marque le début des enchères. Chaque offreur apparaît 
sans son identité afin de conserver l’anonymat des offres. Chacun fait 
une offre, et à l’issue d’un tour d’enchères, est informé de la meilleure 
offre (la plus basse) proposée lors de ce tour. Il peut alors choisir soit 
de ne pas sous-enchérir et de laisser un concurrent, auteur de l’offre 
la plus basse, remporter le marché, soit de faire à son tour une offre 
plus basse. La limite inférieure des offres qu’il peut soumettre, pour 
chaque enchérisseur est son coût de production puisqu’une offre infé-
rieure à ce niveau entraînerait des pertes. 

138. Ce processus permet une sélection de l’offreur dont le coût est 
le plus bas (donc le plus efficace) avec une offre d’équilibre tendant 
vers le coût de production immédiatement supérieur au sien. En effet, 
seul le candidat dont le coût est inférieur à la dernière offre postée 
peut faire une offre plus basse, et il lui suffit d’enchérir une valeur 
égale à cette offre diminuée de l’incrément prévu par l’enchère pour 
remporter le marché. Si la dernière offre postée avant lui est égale au 
coût de production immédiatement supérieur, le vainqueur de l’en-
chère est donc finalement le plus efficace et il remporte l’offre pour 
un prix égal au coût du concurrent immédiatement au-dessus de lui. 

139. Cette procédure comporte de nombreux avantages en termes 
d’efficacité par rapport à une procédure négociée. En particulier, elle 
permet de restaurer au profit de l’acheteur une observation beaucoup 
plus précise des coûts des offreurs, réduisant ainsi les rentes liées à 
l’information asymétrique du premier vis-à-vis des seconds déjà invo-
qués aux paragraphes 123 et 124. Elle conduit aussi, si elle se déroule 
sans collusion, à choisir avec certitude l’offreur dont le coût est le plus 
bas. 

140. De plus, l’importance du pouvoir de marché d’EDF ne saurait 
justifier l’utilisation, comme prix de référence, du prix obtenu sur le 
reste du marché où la demande provient d’un grand nombre d’entre-
prises de taille plus réduite. Pour estimer le dommage à l’économie 
par une méthode comparative, il faut raisonner toutes choses égales 
par ailleurs, c’est à dire à structure de l’offre donnée. 
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141. En réponse aux arguments relatifs à l’évolution de la marge 
des fournisseurs, il est possible de faire les observations suivantes 
concernant le marché transitoire à partir de l’étude économique four-
nie par Safran : 

s’agissant du câble HTA 3*150 (graphique page 4 de l’étude 
Safran), on constate que le taux de marge nette sur coûts fixes 
moyens et coûts variables de Sagem a sensiblement augmenté 
sur la période février-mai 2002, qui est celle de l’exécution du 
marché transitoire, par rapport au taux de marge observé sur la 
fin de l’année 2001 ; de même , la marge brute sur coûts variables 
de Sagem (graphique page 7 de l’étude), a augmenté de plus de 
17 % sur la période février-mai 2002, par rapport à celle observée 
sur la fin de l’année 2001 ; 
s’agissant du câble HTA 3*240 (graphique page 5 de l’étude), le 
taux de marge nette de Sagem n’a pas augmenté sur la période 
février-mai 2002 mais la marge brute sur coûts variables 
(graphique page 7 de l’étude), a augmenté de plus de 15 % sur 
cette période par rapport à celle observée sur la fin de l’année 
2001. 

142. Ces augmentations de marge se sont toutefois accompagnées, 
comme le relève l’étude, d’une baisse de prix facturés à EDF. La 
hausse des marges reflétait donc une baisse des coûts variables à ce 
moment là. Cependant, la baisse des coûts de début 2002 ne pouvait 
être anticipée au moment du déroulement de l’enchère le 27 septembre 
2001. Cette situation de décalage temporel ne permet donc pas d’in-
terpréter la hausse du taux de marge comme un effet de l’entente et de 
calculer le dommage à l’économie à due proportion. 

143. Mais, pour les deux références de câbles considérées dans 
l’étude économique, les marges de Sagem sur la vente à EDF ont 
encore augmenté sur la période de juin 2002 à mai 2004, sans que 
l’on puisse expliquer cette augmentation par une baisse des coûts, 
ces derniers étant stables sur la période. De plus, la baisse des coûts 
variables enregistrée en janvier 2002 était connue de l’entreprise au 
moment de l’appel d’offres de fin février 2002.  

144. L’évolution des prix et des marges sur l’ensemble de la période 
montre donc que les marges de Sagem ont augmenté sur les marchés 
objet de l’entente et notamment le marché principal couvrant la 
période 2002-2004. Pour les deux modèles de câbles étudiés, la marge 
brute sur coûts variables sur la période de l’entente a été supérieure 
de 15 % à 30 % à celle de la période antérieure, soit novembre 2001-
janvier 2002. 

145. D’ailleurs, concernant le marché principal, l’impact potentiel 
de l’entente sur les prix et les marges est reconnu dans le mémoire 
économique fourni par Safran, même s’il est invoqué pour les besoins 
d’une démonstration à décharge puisqu’il est indiqué que cette hausse 
n’était qu’un rétablissement normal des marges après une baisse exces-
sive pendant la période antérieure : « Les pratiques relevées se placent 
dans un contexte de réductions importantes des marges brutes. Elles 
ont baissé (…) de 20 % pendant le deuxième trimestre 2001(…).La 
correction mesurée des prix de vente était par ailleurs (…) indispen-
sable au maintien d’une rentabilité minimum pour Sagem et se serait 
manifesté même en l’absence de pratiques en cause » (étude Safran, 
page 10). Mais l’étude ne fournit aucun élément permettant de démon-
trer que cette augmentation des marges aurait effectivement pu être 
obtenue spontanément sans le recours à une entente.  

146. S’agissant de l’évaluation quantitative du dommage à l’écono-
mie, en rappelant une nouvelle fois que ce dernier ne se confond pas 
avec le préjudice financier subi par l’acheteur (voir paragraphe 120), il 
faut, enfin, rappeler que ce dommage s’apprécie notamment au regard 
de la taille du marché affecté par les pratiques, soit 35 millions d’euros 
pour le marché transitoire et 197 millions d’euros pour le marché des 
câbles NPT du 1er juin 2002 au 31 mai 2004. Le total des marchés 
affectés s’élève donc à 232 millions d’euros. Il faut cependant relever 
que, sur le marché transitoire, les achats effectivement réalisés n’ont 
représenté que 27,2 millions d’euros, soit 78 % de l’engagement initia-
lement prévu. 

147. Il est enfin utile pour l’appréciation individuelle de la situation 
des mis en cause de relever que les chiffres d’affaires réalisés respec-
tivement par chaque entreprise sur les deux marchés sont les suivants 
: Nexans : 83 millions d’euros, Prysmian (Pirelli) : 54 millions d’euros 
, Safran (Sagem): 46 millions d’euros , Grupo General Cable Sistemas 
(pour le second marché seulement) 24,4 millions d’euros et Draka : 
9,8 millions d’euros.  

3. En ce qui concerne la portée des engagements  

148. Lorsqu’est mise en œuvre la procédure prévue au III de l’arti-
cle L.464-2 du code de commerce, la décision du Conseil, qui examine 
la proposition du rapporteur général de réduire la sanction pécuniaire 
éventuellement encourue, tient compte à la fois de la non contestation 
des griefs et des engagements pris pour l’avenir. 

149. Au cas d’espèce, les engagements proposés se limitent à la 
formation du personnel et à la sensibilisation des cadres et salariés 
au respect des règles de concurrence. S’il est vrai que ce type d’en-

–

–

gagements est celui qui est généralement proposé en matière d’enten-
tes horizontales, pratiques pour lesquelles il est difficile d’imaginer 
des engagements pouvant, de manière significative, restaurer ex post 
le fonctionnement de la concurrence sur le marché, il n’en reste pas 
moins que de tels engagements, même s’ils ne sont pas dépourvus 
d’intérêt, ne sont pas de nature à apporter des améliorations, subs-
tantielles et vérifiables, au fonctionnement concurrentiel des marchés 
affectés par les pratiques. C’est donc la contrepartie procédurale de la 
non contestation qui doit être essentiellement prise en compte. 

150. La renonciation à contester les griefs, qui a pour effet d’allé-
ger et d’accélérer le travail de l’instruction en dispensant de la rédac-
tion du rapport, notamment lorsqu’elle est choisie par l’ensemble des 
mis en cause, doit conduire en l’espèce à accorder aux entreprises en 
cause une réduction forfaitaire et limitée à 10 % de la sanction encou-
rue. Cette réduction de 10 % sera appliquée à des montants qui seront 
eux-mêmes différenciés pour tenir compte de la situation individuelle 
des entreprises. 

4. En ce qui concerne le plafond des sanctions

151. Le 1 de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédac-
tion issue de la loi du 15 mai 2001, applicable à la présente affaire, 
dispose : « Le montant maximum de la sanction est, pour une entre-
prise, 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 combi-
nés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’af-
faires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés 
ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante ». 

152. Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce, déjà cité, 
prévoit que lorsqu’il est recouru à cette procédure, « le montant maxi-
mum de la sanction encourue est réduit de moitié ». 

153. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Nexans France 
s’est élevé à 1 266 millions d’euros au cours de l’exercice 2006. Par 
application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % 
de ce chiffre d’affaires, soit 63,3 millions d’euros. 

154. Avant le 1er juillet 2005, l’entreprise consolidante des comptes 
de Prysmian Energies Câbles et Systèmes France était Pirelli & C. 
S.p.a. Le chiffre d’affaires consolidé de Pirelli & C. S.p.a. était de 7 
762 millions d’euros en 2001, correspondant à celui le plus élevé sur la 
période pertinente. Par application des dispositions du III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce, le plafond légal de la sanction appli-
cable est ramené à 5 % de ce chiffre d’affaires, soit 388,1 millions 
d’euros. 

155. Le chiffre d’affaires consolidé le plus élevé de la société Safran 
s’est élevé à 11 329 millions d’euros au cours de l’exercice 2006. Par 
application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5% 
de ce chiffre d’affaires, soit 566,45 millions d’euros. 

156. Le chiffre d’affaires de la société Draka Paricable s’est élevé 
à 40,9 millions d’euros au cours de l’exercice 2006, ses comptes étant 
consolidés au sein de la société Draka Holding Group. Le chiffre 
d’affaires consolidé du groupe Draka était de 2 529 millions d’euros 
en 2006. Par application des dispositions du III de l’article L. 464-2 
du code de commerce, le plafond légal de la sanction applicable est 
ramené à 5 % de ce chiffre d’affaires, soit 126,4 millions d’euros. 

157. Le chiffre d’affaires de la société Grupo General Cable Siste-
mas s’est élevé à 524,6 millions d’euros au cours de l’exercice 2005, 
montant le plus élevé des exercices de la période pertinente. Par 
application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % 
de ce chiffre d’affaires, soit 26,2 millions d’euros. 

5. Sur le montant des sanctions 

158. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la 
société Nexans France, qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires en 
France de 653 118 068 euros, aurait été de 10 500 000 euros. Pour 
tenir compte de l’absence de contestation des griefs et des engage-
ments pris, ce montant est ramené à 9 450 000 euros. 

159. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la 
société Prysmian Energies Câbles et Systèmes France, qui a réalisé 
en 2006 un chiffre d’affaires en France de 329 140 357 euros, aurait 
été de 5 300 000 euros. Pour tenir compte de l’absence de contestation 
des griefs et des engagements pris, ce montant est ramené à 4 770 000 
d’euros. 

160. Le groupe Safran ne dispose plus, depuis le 22 décembre 2005, 
d’aucune division exerçant la moindre activité dans le secteur du câble. 
Le chiffre d’affaires de l’activité câble de Sagem a été de 258 856 000 
euros en 2001. En fonction des éléments généraux et individuels tels 
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qu’ils ont été appréciés, le montant de la sanction pécuniaire infligée 
à la société Safran aurait été de 4 150 000 euros. Pour tenir compte 
de l’absence de contestation des griefs et des engagements pris, ce 
montant est ramené à 3 735 000 euros. 

161. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la 
société Draka Paricable, qui a réalisé en France un chiffre d’affaires 
de 47 330 560 euros en 2006, aurait été de 750 000 euros. Pour tenir 
compte de l’absence de contestation des griefs et des engagements 
pris, ce montant est ramené à 675 000 euros. 

162. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés et tenant notamment compte, d’une part, du chif-
fre d’affaires réalisé en France par la société Grupo General Cable 
Sistemas en 2006, soit 85 637 000 euros, et, d’autre part, du fait que 
cette société ne répond que d’un seul grief, portant néanmoins sur 
un marché nettement plus important en volume que celui qui l’avait 
précédé, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société 
Grupo General Cable Sistemas aurait été de 1 000 000 euros. Pour 
tenir compte de l’absence de contestation du grief et des engagements 
pris, ce montant est ramené à 900 000 euros. 

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que les sociétés Nexans France, Pirelli 
Energie Câbles et Systèmes, Sagem, Draka Paricable et Grupo General 
Cable Sistemas ont enfreint les dispositions de l’article L. 420- 1 du 
code de commerce et de l’article 81 du Traité CE. 

Article 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
à la société Nexans France une sanction de 9 450 000 euros ; 
à la société Prysmian Energie Câbles et Systèmes, venant aux 
droits de la société Pirelli Energie Câbles et systèmes, une 
sanction de 4 770 000 euros ; 
à la société Safran, venant aux droits de la société Sagem, une 
sanction de 3 735 000 euros ; 
à la société Draka Paricable une sanction de 675 000 euros ; 
à la société Grupo General Cable Sistemas une sanction de 
900 000 euros. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Palomino, par M. Lasserre, 
président, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents. 

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA 

Le président 
BRUNO LASSERRE 

Décision n° 07-D-32 du 9 octobre 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la société les Nouvelles 
Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) et la Société 
auxiliaire pour l’exploitation des messageries transport 
presse (SAEM-TP)

NOR : ECEC0802694S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre, enregistrée le 14 septembre 2005 sous les numéros 

05/0071 F et 05/0072 M, par laquelle les sociétés les Message-
ries lyonnaises de presse (MLP) et Agora Diffusion Presse (Agora) 
ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société les 
Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (NMPP) et de la Société 
auxiliaire pour l’exploitation des messageries transport presse 
(SAEM-TP) et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires sur 
le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce ;

Vu la décision n° 06-MC-01 du 23 février 2006 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés les 
Messageries lyonnaises de presse et Agora Diffusion Presse ;

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

Vu les engagements proposés par les sociétés NMPP et SAEM-
TP ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment et les sociétés NMPP et SAEM-TP ;

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

Gouvernement et les représentants des sociétés MLP, Agora, NMPP 
et SAEM-TP entendus lors de la séance du 2 octobre 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 14 septembre 2005, les sociétés MLP 
et Agora ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par les sociétés NMPP et SAEM-TP. Elles ont également 
demandé au Conseil de prononcer des mesures conservatoires tendant 
à faire cesser ces pratiques.

2. Les requérantes font valoir que les stipulations des accords 
conclus le 30 juin 2005, par les NMPP, d’une part, et la SAEM-TP 
d’autre part, avec l’Union nationale des diffuseurs de presse (UNDP) 
et le Syndicat des dépositaires de presse (SNDP), portant sur les condi-
tions d’octroi d’une rémunération complémentaire aux diffuseurs de 
presse, sont susceptibles de faire l’objet d’une application discrimi-
natoire favorisant les diffuseurs liés aux NMPP. Elles soutiennent 
encore que ces conditions sont de nature à inciter les diffuseurs à faire 
porter tous leurs efforts sur la distribution des seuls titres NMPP et 
SAEM-TP et à négliger les titres MLP.

3. Accessoirement à leur saisine au fond, les sociétés NMPP et 
SAEM-TP demandent, sur le fondement de l’article L. 464-1 du code 
de commerce, le prononcé de mesures conservatoires.

2. Le secteur d’activité

4. La vente au numéro des produits de presse représente 70 % 
de la distribution de la presse. Une réglementation spécifique mise 
en place par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, relative au statut des 
entreprises de groupage et de distribution des journaux et publica-
tions périodiques, dite « loi Bichet », organise cette activité autour 
des principes de coopération, de liberté de distribution pour l’éditeur 
et de neutralité de la distribution. On distingue trois niveaux inter-
médiaires dans la chaîne reliant les éditeurs et les consommateurs : 
les messageries de presse (niveau 1), les dépositaires (niveau 2) et les 
diffuseurs (niveau 3).

a) Le premier niveau : les messageries de Presse

5. En vertu du principe coopératif, un éditeur peut soit assurer 
lui-même la distribution de ses titres, soit se grouper avec d’autres 
éditeurs au sein d’une coopérative de distribution, appelée messagerie 
de presse.

6. La société NMPP, créée en 1947, est une société à responsabi-
lité limitée dont le capital est détenu à 49 % par le groupe Hachette 
et à 51 % par cinq coopératives d’éditeurs dans lesquelles le groupe 
Hachette est également présent. Les NMPP participent à la distribu-
tion des quotidiens, activité fortement déficitaire, et bénéficient, à ce 
titre, d’une subvention. Au total, elles distribuent plus de 3 500 titres 
de presse (quotidiens et magazines) dont, début 2005, 28 quotidiens 
et 2 700 magazines français, 80 quotidiens et 900 magazines étran-
gers et 5 000 parutions de produits multimédias et encyclopédies. En 
2006, les NMPP ont réalisé 1 milliard 739 millions d’euros de ventes1,         
dont 328 millions d’euros pour les quotidiens et 1 milliard 18 millions 
d’euros pour les publications.

7. La société SAEM-TP est une société à responsabilité limitée 
dont le capital est détenu à hauteur de 51 % par des éditeurs, eux-
mêmes constitués en trois coopératives, et à hauteur de 49 % par la 
société Sopredis, filiale de Hachette. Ne disposant pas de centre de 
traitement logistique, elle confie la sous-traitance de ses opérations 
aux NMPP. En 2006, la SAEM-TP a réalisé 1 milliard 037 millions 
d’euros de ventes, dont 209 millions d’euros pour les quotidiens et 
824 millions d’euros pour les publications.

8. La société MLP, créée en août 1945, est une société anonyme 
coopérative dont le capital est détenu par les éditeurs adhérents. 
Jusqu’en 1993, les MLP sous-traitaient la distribution de leurs 
titres aux NMPP. Depuis 1994, elles assurent elles-mêmes la distri-
bution. Elles ne distribuent pas de quotidiens mais uniquement des 
magazines, essentiellement des hebdomadaires et des mensuels, soit 
près de 2 200 titres début 2005.

En 2006, les MLP ont réalisé 533 millions d’euros de ventes, dont 
413 millions d’euros pour les publications.

b) Le deuxième niveau : les dépositaires

9. Le réseau dit de niveau 2 est le réseau constitué des dépositai-
res chargés de distribuer aux diffuseurs la presse qui leur est confiée 
par les messageries de presse (et par certains éditeurs qui s’adressent 
à eux directement). Les dépositaires bénéficient d’une exclusivité de 
distribution des titres qui leur sont confiés sur une zone géographique 
donnée. A Paris, l’organisation de ce niveau est spécifique, les MLP 
livrant directement les diffuseurs.
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c) Le troisième niveau : les diffuseurs

10. On dénombre environ 32 000 points de vente de la presse 
au public, selon des configurations très variées (magasins spéciali-
sés, presse-tabac, librairies-papeteries, rayons presse en grande et 
moyenne surface alimentaire, vendeurs en terrasse ou kiosques et 
vendeurs ambulants).

11. Ce sont pour la plupart des commerçants indépendants, 77 % 
d’entre eux exploitant leur affaire sous forme d’entreprise indivi-
duelle. Selon l’UNDP, le linéaire moyen développé d’un magasin 
est de l’ordre de 62 mètres : 53 % de points de vente ont moins de 
60 mètres de linéaire développé, 24 % de 60 à 90 mètres, 12 % de 90 à 
120 mètres, 6 % de 120 à 150 mètres et 5 % plus de 150 mètres. La 
surface moyenne d’un magasin est de l’ordre de 50 m2. Quant à la 
commission annuelle moyenne d’un diffuseur, elle est de 12 200 euros 
pour un chiffre d’affaires presse annuel moyen de 85 400 euros (hors 
PQR). Celle d’un « diffuseur qualifié » (notion définie au point 20 ci-
après), s’établit à 16 800 euros pour un chiffre d’affaires presse annuel 
moyen de 117 400 euros (hors PQR).

12. Depuis plusieurs années, les diffuseurs connaissent des 
problèmes liés à des conditions de travail de plus en plus difficiles, 
à une rémunération insuffisante et à une faible valorisation de leur 
fonds de commerce. Depuis 1997, le réseau a perdu 1 024 points de 
vente. En 2004, il s’est appauvri de 532 points de vente.

3. Les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse »
et « Agora Presse et caetera »

13. Plus de 1 500 magasins spécialisés exercent leur activité 
de diffuseur sous les enseignes « Maisons de la Presse » ou « Mag 
Presse », qui sont des réseaux d’enseignes gérés par la société Seddif, 
filiale à 100 % des NMPP. Pour accéder à ces réseaux, le diffuseur 
doit respecter les critères d’aménagement établis par le Seddif et les 
prescriptions de cette dernière en matière de gestion et d’aménage-
ment du point de vente. Il doit également payer un forfait d’adhésion 
et une cotisation annuelle, dont les montants sont différents selon qu’il 
s’agit de l’enseigne Mag Presse ou Maisons de la Presse.

14. Les Maisons de la Presse représentent environ 615 points de 
vente, ont en moyenne une surface de 110 m2 et 20 mètres de linéaire 
au sol pour 68 mètres de linéaire développé.

Les Mag Presse représentent plus de 900 points de vente, ont en 
moyenne une surface d’environ 60 m2 et 14 mètres de linéaire au sol 
pour 122 mètres de linéaire développé.

15. Un autre concept de magasin spécialisé a été développé par 
les MLP, les « Agora Presse et caetera ». Leur activité est centrée sur 
la presse. Ils reçoivent plus de 3000 titres et disposent d’un linéaire 
développé de plus de 300 mètres. Ils sont gérés par la société Agora 
Presse, filiale des MLP.

4. L’enseigne « la plume »

16. Pendant plus de quarante ans, le logo des NMPP était formé 
par leurs initiales inscrites dans une plume. En 1988, ce logo a été 
modernisé, mais la plume a été conservée sous forme stylisée dans le 
nouveau logo protégé par un dépôt de marque. La plume fait partie des 
logos des réseaux de diffuseurs Maison de la Presse et Mag Presse.

17. Les NMPP ont développé plusieurs enseignes presse compor-
tant une plume, destinées aux diffuseurs indépendants. Quinze 
marques déposées comportant une plume ont été recensées. Les 
diffuseurs souhaitant adopter une de ces enseignes peuvent l’acquérir 
auprès des revendeurs autorisés par les NMPP.

5. Le système de rémunération des diffuseurs

18. Les conditions de rémunération des différents niveaux 
de distribution de la presse ont été précisées par la loi n° 87-39 du 
27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social, le décret 
n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les montants maximaux des 
commissions des agents de la vente pris en application de l’article 11 
de la loi n° 87-39 précitée, et le décret n° 2005-1455 du 25 novem-
bre 2005 modifiant le précédent.

19. Les taux de rémunération des diffuseurs s’étant révélés insuf-
fisants pour faire face aux charges de ces derniers, un premier plan 
de revalorisation fondé sur une logique de qualification permettant 
d’identifier les diffuseurs pour lesquels la presse est une activité 
essentielle, a donné lieu à la signature de plusieurs accords.

20. Un premier accord a été conclu le 30 septembre 1994 entre les 
NMPP et l’UNDP, sous l’égide et en présence du Conseil Supérieur 
des messageries de Presse (ci-après CSMP) et avec l’intervention 
du SNDP. Il prévoyait l’octroi d’une rémunération complémentaire 
aux diffuseurs remplissant certains critères, dénommés « diffuseurs 
qualifiés ». Un accord similaire a été signé le même jour entre les 
MLP et l’UNDP, sous l’égide et en présence du CSMP, avec l’inter-
vention du SNDP.

21. Un deuxième accord a été conclu le 18 septembre 2001 entre les 
NMPP, la SAEM-TP, l’UNDP et le SNDP, sous l’égide et en présence 
du CSMP. Il prévoyait un taux de rémunération revalorisé uniforme 
de 15 % pour tous les diffuseurs qualifiés. Un accord similaire a été 
conclu le 12 mars 2002 entre les MLP, l’UNDP et le SNDP.

22. Ce premier plan s’étant avéré insuffisant, un second plan de 
revalorisation de la rémunération des diffuseurs a été discuté dans 
le cadre d’une table ronde organisée par le CSMP. A l’issue de ces 
discussions, deux protocoles interprofessionnels ont été conclus le 
30 juin 2005 avec l’UNDP et le SNDP par les NMPP et la SAEM-
TP. Ils fixent les critères de qualification permettant aux diffuseurs 
d’accéder à une rémunération complémentaire. De plus, un avenant 
au protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001, en date du 
30 juin 2005, aménage les critères de qualification du premier plan. 
Un document intitulé « Déclaratif Grandes Villes 2005 » est annexé 
à chacun des protocoles NMPP et SAEM-TP. Enfin, un accord défi-
nit les conditions d’octroi d’une rémunération complémentaire aux 
kiosquiers.

23. Les critères de qualification du premier plan résultant de 
l’accord du 18 septembre 2001, sont les suivants :

presse en vitrine : le diffuseur s’engage à réserver en vitrine un 
espace significatif dédié à la presse.
représentativité de la presse : le diffuseur s’engage à consacrer à 
la présentation en vue de la vente de la presse un pourcentage de 
son linéaire mural, qui varie en fonction de la surface de vente 
du magasin :

Surface du magasin Part du linéaire presse
reporté au linéaire total

Jusqu’à 20 m2 45 %

Entre 20 et 40 m2 40 %

Entre 40 et 60 m2 35 %

Entre 60 et 100 m2 30 %

Supérieure à 100 m2 25 %

accessibilité de la presse : le diffuseur s’engage à ouvrir son point 
de vente six jours par semaine et à respecter certains horaires 
d’ouverture.

24. L’avenant du 30 juin 2005 apporte à ces critères plusieurs 
aménagements ou compléments :

l’article 1.1 de l’avenant prévoit un premier aménagement selon 
lequel « le point de vente doit disposer d’une enseigne Presse de type 
“Plume” dont le dessin et modèle doivent être récents et apposés 
sur la vitrine en enseigne drapeau »;
l’article 1.2 de l’avenant prévoit un deuxième aménagement selon 
lequel le diffuseur s’engage à consacrer en permanence dans sa 
vitrine un emplacement dédié significatif, afin de présenter au 
minimum 2 quotidiens, 8 publications, 2 produits hors presse.
l’ensemble de ces titres en cours de vente fera l’objet d’une 
rotation régulière et d’une large visibilité des « unes » ;
l’article 1.3 de l’avenant prévoit un troisième aménagement selon 
lequel le linéaire presse dédié aux produits des messageries doit 
représenter une longueur de quatre mètres au sol minimum. Seul 
doit être déclaré le mobilier mural (mobilier de plus de 1,70 m de 
hauteur), les îlots et présentoirs n’étant pas pris en compte ;
l’article 1.3 de l’avenant prévoit un troisième aménagement qui 
ajoute une option supplémentaire aux créneaux horaires prévus 
dans le premier plan (horaire journalier de neuf heures).

25. Les critères complémentaires de qualification du second plan 
définis par les protocoles du 30 juin 2005 sont les suivants :

chiffre d’affaires minimum : pour bénéficier d’une rémunération 
complémentaire sur les titres NMPP, le diffuseur doit avoir 
réalisé en année n-1, avec les titres NMPP, un chiffre d’affaires 
d’au moins 50 000 euros ; pour bénéficier d’une rémunération 
complémentaire sur les titres SAEM-TP, le diffuseur doit 
avoir réalisé en année n-1, avec les titres SAEM-TP, un chiffre 
d’affaires d’au moins 30 000 euros ;
informatisation et remontée des informations : le diffuseur 
s’engage à être équipé d’une version de logiciel presse homologuée 
« remontées des ventes » par les NMPP ; à scanner les produits 
NMPP et SAEM-TP avec un taux de fiabilité supérieur ou égal à 
95 % ; à transmettre aux NMPP chaque jour d’ouverture du point 
de vente, en fin d’activité journalière, le fichier des ventes de la 
journée (y compris celles concernant la SAEM-TP).
formation professionnelle agréée par les NMPP : le diffuseur 
s’engage à suivre au minimum tous les trois ans un stage de 
perfectionnement presse, qui devra être agréé par les NMPP.
modernisation du point de vente : le diffuseur s’engage à réaliser 
une action significative de modernisation du point de vente au 
moins une fois tous les huit à dix ans.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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26. Le respect de l’ensemble de ces critères ouvre droit à une 
rémunération complémentaire qui comprend deux composantes :

la première rémunère la diversité de l’offre du diffuseur en 
titres NMPP, d’une part, et en titres SAEM-TP d’autre part. 
Quatre taux de rémunération sont prévus en fonction du 
pourcentage de l’ensemble des titres proposés par la messagerie 
concernée, et donc d’un nombre minimum de titres servis, soit 
NMPP, soit SAEM-TP. Le diffuseur ne peut toutefois prétendre à 
la première composante de la rémunération complémentaire que 
s’il dispose d’un linéaire presse, toutes messageries confondues, 
d’une longueur minimale.

Dans l’accord NMPP

Pourcentage
de l’offre

totale 
NMPP

Pourcentage 
de rémunération 
complémentaire
 sur titres NMPP

Linéaire 
développé 
minimum 

demandé (toutes 
messageries)

Pour exemple, 
résultante 
en nombre 

de titres NMPP
 en 2004

33 à 66 % 1 % 75 m De 580 à 1 170
66 à 80 % 1,5 % 120 m De 1 170 à 1 400
80 à 95 % 2 % 140 m De 1 400 à 1 650

95 % et plus 2,5 % 155 m Plus de 1 650

Dans l’accord SAEM-TP

Pourcentage
 de l’offre 

totale 
SAEM-TP

Pourcentage 
de rémunération 
complémentaire 

sur titres SAEM-TP

Linéaire 
développé 
minimum 

demandé (toutes 
messageries)

Pour exemple, 
résultante 
en nombre 

de titres SAEM-TP
en 2004

33 à 66 % 1 % 75 m De 320 à 640
66 à 80 % 1,5 % 120 m De 640 à 760
80 à 95 % 2 % 140 m De 760 à 900

95 % et plus 2,5 % 155 m Plus de 900

la seconde composante rémunère la performance du diffuseur, 
c’est-à-dire une progression de ses ventes supérieure à celle d’une 
population de diffuseur de référence. Les protocoles conclus par 
les deux messageries décrivent en ces termes ce second volet 
de la rémunération complémentaire : « Son mode de calcul est 
le suivant, la population de référence étant constituée par les 
diffuseurs éligibles au second plan du dépôt si celui-ci a au 
moins 10 diffuseurs éligibles dans son réseau et par l’ensemble 
des diffuseurs de France Métropolitaine hors SPPS si le dépôt a 
moins de 10 diffuseurs éligibles dans son réseau.
si la progression du point de vente est supérieure à celle des 
diffuseurs éligibles au second plan de son dépôt, le diffuseur 
percevra une rémunération complémentaire au titre de la 
performance commerciale.
sur tout le volume d’affaires réalisé au-delà de ce seuil, le 
diffuseur percevra une rémunération complémentaire égale à 
15 % de ce chiffre.
le total de rémunération complémentaire liée à la performance 
ne pourra excéder 3 % du volume d’affaires quotidiens et 
publications adhérents aux coopératives associées aux NMPP 
[respectivement TP] du diffuseur.
le dépositaire fournira mensuellement au point de vente les 
informations lui permettant de se positionner par rapport aux 
autres points de vente éligibles au second plan de son dépôt et à 
ce titre concerné par la performance. Les données communiquées 
s’entendant de manière globale et non individuelle. »

27. Au total, la rémunération complémentaire maximale que peut 
atteindre un diffuseur est de 5,5 % (2,5 % au titre de la diversité de 
l’offre et 3 % au titre de la performance) du chiffre d’affaires qu’il 
réalise avec les titres NMPP d’une part, et SAEM-TP d’autre part.

6. Les mesures conservatoires adoptées par le conseil

28. Des mesures conservatoires ont été ordonnées par la décision 
06-MC-01 du 23 février 2006. Le Conseil a d’abord retenu que le 
marché concerné par la saisine était le marché de la distribution de 
la presse au numéro. Ensuite, il a considéré que la position conjointe 
des sociétés NMPP et SAEM-TP sur ce marché (§ 57 de la décision), 
les met en situation de se comporter comme si elles ne formaient 
qu’une seule entreprise, et qu’elles assurent ensemble plus de 85 % du 
montant fort des ventes, ce qui les place en position dominante sur le 
marché.

29. Estimant que les pratiques dénoncées, qui concernent l’éco-
nomie globale du système de rémunération complémentaire mis en 
place par les deux messageries, d’une part étaient susceptibles d’être 

–

–

–

–

–

–

qualifiées, par leur objet discriminatoire ou par leur effet fidélisant, 
d’abus de position dominante, d’autre part portaient une atteinte grave 
et immédiate au marché de la diffusion de la presse, le Conseil a 
enjoint aux sociétés NMPP et SAEM-TP, d’une part « de suspendre, 
à titre conservatoire, l’application des protocoles interprofession-
nels qu’elles ont respectivement conclus avec l’UNDP et le SNDP 
le 30 juin 2005 », et d’autre part « de suspendre, à titre conserva-
toire, l’application de l’avenant au protocole interprofessionnel du 
18 septembre 2001 qu’elles ont conclu avec l’UNDP et le SNDP le 
30 juin 2005 ». Ces mesures de suspension « portent leur effet tant 
qu’il n’aura pas été mis fin aux stipulations fidélisantes inhérentes à 
l’économie globale des protocoles et avenant précités, tel qu’il ressort 
de leur rédaction actuelle, et au plus tard jusqu’à la notification de la 
décision que rendra sur le fond le Conseil de la concurrence ».

30. Les NMPP et la SAEM-TP ont formé un recours contre la 
décision 06-MC-01 devant la Cour d’appel de Paris. Par arrêt du 
9 mai 2006, la Cour a confirmé la décision du Conseil.

B.  –  La mise en œuvre de la procédure d’engagements

1. L’abandon par les NMPP et la SAEM-TP des protocoles 
conclus le 30 juin 2005

31. Par courrier en date du 26 juillet 2006, les NMPP et la SAEM-
TP ont indiqué au Conseil de la concurrence qu’elles avaient, devant 
l’urgence de la situation liée aux difficultés des diffuseurs de presse 
et à la nécessité de revaloriser leur rémunération, mis en place un plan 
provisoire de rémunération complémentaire, susceptible d’être mis en 
œuvre rapidement et ne tombant pas sous le coup des injonctions du 
Conseil. Quatre accords ont été signés à cette fin le 26 mars 2006 : un 
protocole interprofessionnel transitoire, un avenant n° 2 au protocole 
interprofessionnel du 18 septembre 2001, un avenant aux accords de 
mars 2006, un accord kiosque n° 2. Ces accords ont remplacé ceux 
conclus le 30 juin 2005, dont la suspension avait été enjointe par le 
Conseil.

32. Ultérieurement, par courrier en date du 6 juin 2007, les entre-
prises mises en cause ont émis le souhait de bénéficier de la procédure 
d’engagements prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, 
dans le cadre de la procédure au fond. Afin d’éclairer l’orientation 
qu’elles souhaitent voir donner à la procédure au fond, seront exposés 
l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence, puis les 
engagements proposés.

2. Evaluation préliminaire des préoccupations de concurrence

33. Les accords relatifs au second plan de rémunération complé-
mentaire des diffuseurs de presse conclus le 30 juin 2005 par les 
NMPP d’une part, et par SEAM-TP d’autre part, soulevaient deux 
types de préoccupations de concurrence tant en raison des critères de 
qualification que des modalités de calcul de la rémunération complé-
mentaire. En premier lieu, certains critères de qualification étaient de 
nature à permettre un traitement discriminatoire des diffuseurs. En 
deuxième lieu, d’autres critères étaient de nature à inciter les diffu-
seurs à concentrer leurs efforts de mise en valeur des publications 
sur les titres diffusés par les NMPP et par TP. Il en était de même des 
modalités de calcul de la rémunération.

34. Dans le cadre d’une relation verticale entre un fournisseur et 
un distributeur, l’octroi de remises en fonction de critères incitatifs 
constitue en soi une discrimination par les prix mais peut permet-
tre d’assurer la fourniture d’efforts d’un niveau plus élevé, par exem-
ple un effort de vente ou d’augmentation de la qualité de service. En 
revanche, lorsque les critères retenus sont de nature à exclure de façon 
injustifiée une catégorie de distributeurs (en l’espèce les diffuseurs), 
elles faussent le jeu de la concurrence. Il en est de même si ces remi-
ses ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’inciter les revendeurs 
à exclure les concurrents du vendeur octroyant les remises (en l’es-
pèce les messageries NMPP et TP), particulièrement si ce vendeur est 
en position dominante (voir l’arrêt de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes du 13 février 1979, Hoffmann-Laroche/ Commis-
sion).

35. En l’espèce, s’agissant des critères de qualification du premier 
plan aménagé en 2005, la rédaction de l’article 1.1 de l’avenant 
au protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001 en date du 
30 juin 2005, qui précisait que le point de vente doit disposer d’une 
enseigne Presse de type « Plume », était ambiguë. En effet, les NMPP 
ont déposé à l’INPI plusieurs modèles de marques « Plume » et cet 
article pouvait être interprété comme y faisant référence et obligeant 
les diffuseurs à afficher de cette façon un lien avec les NMPP. Un 
tel critère est donc de nature à introduire une discrimination injusti-
fiée entre les diffuseurs et à fausser le jeu de la concurrence entre les 
messageries.

36. De plus, l’article 1.3 du même accord stipulait que le linéaire 
presse dédié aux produits des messageries devait « représenter une 
longueur de quatre mètres au sol au minimum. Seul doit être déclaré 
le linéaire mural (mobilier de plus de 1,70 m de hauteur), les îlots, 
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présentoirs n’étant pas pris en compte ». Toutefois, dans les explica-
tions données aux diffuseurs dans un document intitulé « Comment 
remplir votre déclaratif », il était indiqué que, pour calculer le ratio de 
représentativité, « une dérogation au principe concerne les magasins 
sous enseigne “Maisons de la Presse” et “Mag Presse” pour lesquels 
sont comptabilisés dans le linéaire au sol les ilôts centraux, éléments 
indissociables du concept architectural ». De ce fait, ce critère présen-
tait également un caractère discriminatoire.

37. S’agissant des critères de qualification du second plan, l’arti-
cle 3.2. du protocole interprofessionnel signé le 30 juin 2005 réservait 
le bénéfice de la rémunération complémentaire aux diffuseurs ayant 
réalisé, l’année précédente, un volume d’affaires de 50 000 euros 
minimum sur les titres diffusés par la messagerie NMPP (respecti-
vement 30 000 euros pour SAEM-TP). De plus, le mode de calcul de 
la rémunération complémentaire prenait en compte deux critères : le 
premier, lié à la diversité de l’offre mesurée en fonction du nombre de 
titres NMPP (respectivement SAEM-TP) exposés par le diffuseur ; le 
second lié à la performance du diffuseur, mesurée par la différence 
entre la progression de ses ventes et celle d’une population de diffu-
seurs de référence, comme rappelé au point 26 de la présente déci-
sion.

38. Comme le Conseil l’a estimé dans la décision 06-MC-01, l’éco-
nomie générale de ce système de rémunération des diffuseurs, cumu-
lant plusieurs critères à caractère fidélisant, était susceptible d’avoir 
pour objet ou pour effet d’évincer l’unique messagerie concurrente 
du marché (les MLP). En effet, compte tenu du fort encombrement 
des dépôts de presse et des linéaires, une complète exposition de tous 
les titres n’est pas possible. Dès lors, la mise en valeur des titres rele-
vant des deux messageries totalisant 85 % du marché de la distribu-
tion de la presse -à laquelle le diffuseur est incité par la rémunération 
supplémentaire-, ne peut se faire qu’au détriment des titres relevant 
des autres messageries, en l’occurrence, les MLP.

3. Les engagements proposés par les sociétés NMPP 
et SAEM-TP

39. Les préoccupations de concurrence ci-dessus exprimées, qui 
procèdent des atteintes à la concurrence examinées lors de l’interven-
tion des mesures conservatoires, ont amené les NMPP et la SAEM-TP 
à proposer des engagements. Par un communiqué de procédure en 
date du 29 juin 2007, le Conseil a publié les propositions d’engage-
ments des sociétés NMPP et SAEM-TP sur son site internet à l’in-
tention des tiers potentiellement intéressés, susceptibles de présenter 
des observations. Le Conseil a fixé au 30 juillet 2007 la date limite de 
réception desdites observations.

a) Le plan provisoire de rémunération complémentaire

40. Face à l’urgence de la situation liée aux difficultés des diffu-
seurs de presse et à la nécessité de revaloriser leur rémunération, les 
NMPP et SAEM-TP ont mis en place un plan provisoire de rému-
nération complémentaire. Le 16 mars 2006, un protocole interpro-
fessionnel transitoire, un avenant n° 2 au protocole interprofession-
nel du 18 septembre 2001, et un avenant aux accords de mars 2006 
(protocole d’accord transitoire et avenant n° 2 au protocole du 
18 septembre 2001)2 ont été conclus par les NMPP et SAEM-TP avec 
l’UNDP et le SNDP.

b) Les accords objet des engagements

41. Les NMPP et SAEM-TP s’engagent à remplacer les accords 
provisoires conclus en mars 2006, qui succédaient aux accords 
de 2005 suspendus par la décision 06-MC-01du Conseil, par un 
« Protocole interprofessionnel définitif », un « Avenant au protocole 
d’accord définitif » et un « Accord kiosque ».

42. Le « Protocole interprofessionnel définitif » est conclu avec le 
SNDP et l’UNDP Quatre critères d’éligibilité cumulatifs sont prévus 
dans ce protocole :

qualification : remplir les critères du 1er plan aménagé par 
l’avenant n° 2 au protocole de septembre 2001 ;
informatisation et remontée des informations : le diffuseur 
doit être équipé d’un logiciel presse homologué « remontée 
des ventes » par les messageries, effectuer le scan des produits 
NMPP et SAEM-TP avec un taux de fiabilité supérieur ou égal à 
90 % et transmettre aux NMPP et à TP chaque jour d’ouverture 
du point de vente, en fin d’activité journalière, le fichier des 
ventes de la journée ;
formation professionnelle : le diffuseur s’engage à suivre un 
stage de perfectionnement presse au plus tard dans les 3 années 
pleines suivant la date de sa dernière formation ;
modernisation du point de vente : le diffuseur s’engage à réaliser 
une action de modernisation du point de vente, d’un montant 
minimum de 3 500 euros, au moins une fois toutes les 9 années 
pleines suivant la date de sa dernière modernisation.

–

–

–

–

43. S’agissant des modalités de calcul et de règlement de la rému-
nération complémentaire des diffuseurs, elles répondent aux princi-
pes suivants :

les mécanismes et modalités de calcul de la rémunération 
complémentaire doivent être neutres et compatibles avec une 
mesure globale tous éditeurs, toutes coopératives et toutes 
messageries confondus ;
les diffuseurs peuvent recevoir une rémunération complémentaire 
selon trois composantes liées aux facteurs suivants :
une rémunération liée au « au mètre linaire développé total » 
(supérieur à 100 mètres, y compris piles, îlots, présentoirs jeux 
de mots sous réserve que ces présentoirs soient d’une hauteur 
minimum d’un mètre au sol et qu’ils permettent la présentation 
de plus de 40 titres du même éditeur). Ce principe donne droit à 
une rémunération complémentaire dont la grille de rémunération 
va de 1 % à 2,5 % du volume d’affaires semestriel ;
une rémunération liée au facteur de « performance commerciale » 
(volume d’affaires semestriel supérieur ou égal à 75 000 euros 
toutes messageries confondues, NMPP, SAEM-TP et MLP). 
Cette rémunération est calculée de manière progressive. Elle va 
de 1 % à 5 % du chiffre d’affaires presse coopérative prix public 
TTC. Ce prix public TTC ou « prix fort » est calculé à partir de la 
consolidation des informations provenant des messageries ou des 
dépositaires, ou à défaut sur la base de la dernière part de marché 
connue pour chaque messagerie ;
une rémunération liée au facteur « géo-commercial ». Le critère 
de géo-commercialité ne s’applique pas au diffuseur de Paris, 
Lyon, Bordeaux et Marseille qui perçoit une rémunération 
spécifique. Un traitement spécifique est prévu pour les diffuseurs 
situés dans les galeries marchandes d’un supermarché ou d’un 
hypermarché ou dans une commune située en aire urbaine. Les 
intéressés bénéficient d’une rémunération spécifique et d’un 
octroi de points de rémunération complémentaire ;
enfin, des dispositions spécifiques sont prévues pour les 
spécialistes petites surfaces. Les intéressés doivent disposer 
d’une surface égale ou inférieure à 30 m2, d’un mètre linéaire 
développé total supérieur ou égal à 50 mètres et d’un volume 
d’affaires semestriel sur les publications toutes messageries 
confondues d’un minimum de 48 000 euros.

44. L’« Avenant au protocole d’accord définitif » prévoit le 
maintien en vigueur de l’avenant aux accords de mars 2006 signé 
le 16 mars 2006, l’accord et son avenant respectant les préoccu-
pations de concurrence énoncées par le Conseil ; quant à l’avenant 
n° 2 au protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001, signé le 
16 mars 2006, qui a remplacé l’avenant au protocole interprofession-
nel du 18 septembre 2001 signé le 30 juin 2005, il reste en vigueur. 
Les critères du 1er plan sont dorénavant les suivants :

disposer d’une enseigne Presse de nature à informer clairement 
le public que le point de vente qui l’arbore est un spécialiste de 
la presse ;
consacrer en permanence dans sa vitrine un emplacement 
dédié significatif afin de présenter au minimum 2 quotidiens, 
8 publications, 2 produits hors presse ;
présenter un linéaire presse dédié aux produits presse d’une 
longueur de 4 mètres au sol minimum. Seul doit être déclaré le 
linéaire mural ;
en outre, les NMPP et SAEM-TP s’engagent à ajouter une option 
supplémentaire aux créneaux horaires prévus dans le 1er plan : 
un horaire journalier de 9 heures.

45. L’ « Accord kiosque n° 3 définitif » est conclu avec le Syndi-
cat national des dépositaires de presse (SNDP), l’UNDP, le Syndicat 
national des diffuseurs de presse (SNDP) et le Syndicat national de la 
librairie et de la presse (SNLP).

46. La mise en œuvre en œuvre de ces accords doit être assurée 
par la signature par chacun des diffuseurs de « documents déclara-
tifs » relatifs aux différents critères retenus (mètres linéaire déve-
loppé, volume d’affaires…).

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Les observations reçues

47. Les parties saisissantes et le commissaire du Gouvernement 
ont communiqué des observations concernant le projet d’engage-
ments.

48. Les MLP et la société Agora Presse Diffusion informent le 
Conseil qu’elles sont, de manière générale, en accord avec les projets 
de protocoles, le nouveau mode de calcul de la rémunération complé-
mentaire proposé par les NMPP et la SAEM-TP étant très proche de 
celui que les MLP ont elles-mêmes mis en place depuis février 2006.

49. Elles rappellent toutefois que les accords du 30 juin 2005 
étaient explicités dans deux documents, les « avenants déclaratifs » 
(général et grandes villes), que les diffuseurs devaient remplir pour 

–
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solliciter la rémunération complémentaire. Elles demandent en consé-
quence que les NMPPP s’engagent à n’établir aucun document ayant 
valeur d’avenant qui viendrait modifier ou compléter les dispositions 
des documents soumis dans le cadre de la procédure d’engagements. 
Elles relèvent ensuite que l’article 3.2 du protocole définitif dispose 
que le diffuseur « doit être équipé d’une version de logiciel presse 
homologuée « remontée des ventes » par les messageries, une procé-
dure d’homologation commune devant être définie » et demandent à 
ce qu’il soit précisé si les termes « les messageries » font référence 
aux seules NMPP et SAEM-TP ou incluent les MLP. Enfin, elles 
soulignent le caractère équivoque de la mention « la présentation de 
plus de 40 titres du même éditeur » qui figure à l’article 4.1. du proto-
cole définitif et demande à ce qu’il soit précisé que cette exigence ne 
concerne que les présentoirs de jeux de mots.

50. Le commissaire du gouvernement estime que les modifica-
tions apportées dans les engagements aux accords de 2005, s’agis-
sant des critères d’éligibilité et du mode de calcul de la rémunéra-
tion complémentaire, répondent aux préoccupations de concurrence 
exprimées par le Conseil dans la décision 06-MC-01. Il demande 
cependant à ce qu’il soit vérifié que les diffuseurs de presse liés aux 
NMPP par les contrats d’enseigne « Mag Presse » ou « Maisons de la 
Presse » ne soient pas les seuls à bénéficier des taux les plus élevés de 
rémunération complémentaire prévus tant au titre des mètres linéai-
res développés (soit 2,5 % au-dessus de 180 mètres linéaires dévelop-
pés) qu’à celui de la performance commerciale (soit 5 % au-dessus de 
251 000 euros de volume d’affaires semestriel).

B.  –  Appréciation des engagements proposés

51. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 novem-
bre 2004, 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 ».

52. Les engagements proposés par les NMPP et par la SAEM-TP 
portent sur la mise en place, au bénéfice des diffuseurs, d’un second 
plan de rémunération complémentaire sur la base de critères d’éligibi-
lité et de mécanismes de calcul prenant en compte les préoccupations 
de concurrence exprimées par le Conseil de la concurrence dans sa 
décision 06-MC-01. Ces critères d’éligibilité et les mécanismes de 
calcul sont contenus dans les divers accords, protocoles et avenants 
conclus en 2001, 2006 et 2007, entre les NMPP, l’UNDP et le SNDP, 
d’une part, et la SAEM-TP, l’UNDP et le SNDP, d’autre part. Comme 
décrit ci-après, le Conseil numérote de 1 à 5 ces divers accords qui, 
ensemble, prolongent le plan de rémunération de 2001 et remplacent 
ses modifications de 2005, suspendues par la décision 06-MC-01 du 
Conseil.

53. Le premier de ces documents s’intitule « second plan de quali-
fication du réseau des diffuseurs – protocole d’accord définitif ». Il 
est identifié, dans la présente décision, par les termes : accord n° 1. Il 
remplace le protocole transitoire signé en mars 2006 entre les mêmes 
partenaires. Cet accord provisoire avait lui-même été substitué à un 
premier protocole pris dans le cadre du second plan de qualification 
signé le 30 juin 2005 et dont le Conseil avait enjoint la suspension 
dans sa décision 06-MC-01 du 23 février 2006. Ce document a été 
signé le 27 juin 2007 sous réserve de l’achèvement de la procédure 
d’engagement suivie par le Conseil.

54. Ce premier accord renvoie en partie à un second accord, inti-
tulé « avenant n° 2 au protocole interprofessionnel du 18 septem-
bre 2001 » Il est identifié, dans la présente décision, par les termes : 
accord n° 2. Il est signé le 16 mars 2006 en remplacement de l’ave-
nant au protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001, signé 
le 30 juin 2005, dont l’application a également été suspendue par le 
Conseil.

55. L’accord n° 3, dans la présente décision, est un avenant au 
protocole d’accord définitif, également signé le 30 juin 2007. Pour 
l’essentiel, il renvoie à l’accord n° 2 décrit ci-dessus et à un « avenant 
aux accords de mars 2006 ». Cet avenant aux accords de mars 2006 
a été signé le 16 mars 2006 à la suite de la décision du Conseil. Il est 
repéré, dans la présente décision, par les termes accord n° 4.

56. Enfin, dans la présente décision, l’accord n° 5 consiste en 
l’ » accord kiosque n° 3 définitif » qui se substitue à l’accord kios-
que n° 2 transitoire signé en mars 2006 en remplacement de l’accord 
kiosque qui figurait en annexe des accords dont l’application a été 
suspendue dans la décision 06-MC-01 du Conseil.

57. Seuls les deux premiers accords contiennent des aménage-
ments répondant aux préoccupations de concurrence exprimées. 
Cependant, leurs libellés font référence aux accords n° 3 à 5 et ne 
peuvent être compris sans eux ; c’est pourquoi l’ensemble des accords 
n° 1 à 5 est nécessaire à la description des engagements. Les aména-
gements répondant aux préoccupations de concurrence sont analysés 
ci-après.

Sur les critères d’éligibilité donnant droit au bénéfice 
de la rémunération complémentaire

58. En ce qui concerne les critères de qualification dits « de quali-
fication au premier plan aménagé », il ressort des préoccupations de 
concurrence exposées ci-dessus que l’article 1.1. de l’avenant au proto-
cole interprofessionnel du 18 septembre 2001, signé le 30 juin 2005, 
qui imposait une enseigne Presse de type « Plume », était de nature 
à favoriser un traitement discriminatoire des diffuseurs. Dans l’ave-
nant n° 2 au protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001, 
signé le 16 mars 2006 (accord n° 2), l’article 1.1. premier alinéa, est 
ainsi rédigé « Le point de vente doit disposer d’une enseigne Presse 
de nature à informer clairement le public que le point de vente qui 
l’arbore est un spécialiste de la presse ». La référence à la marque 
« Plume », dont plusieurs modèles ont été déposés à l’INPI par les 
NMPP, ayant disparu, ce critère de qualification au second plan de 
rémunération a perdu son caractère potentiellement discriminatoire.

59. En ce qui concerne les critères d’éligibilité propres au second 
plan de qualification, l’accord signé le 30 juin 2005 prévoyait à l’ar-
ticle 3.2 un seuil de qualification en termes de chiffres d’affaires 
(50 000 euros pour les NMPP, 30 000 euros pour la SAEM-TP) qui, 
cumulé aux mécanismes de calcul de la rémunération complémen-
taire, était de nature à inciter les diffuseurs à concentrer leurs efforts 
sur la mise en valeur des titres diffusés par les NMPP et la SAEM-TP. 
Ce critère a été supprimé dans le protocole interprofessionnel défini-
tif signé le 30 juin 2007 (accord n° 1).

60. Les autres critères d’éligibilité contenus dans l’accord n° 1, 
relatifs à l’informatisation des points de vente (art. 3.2), à la forma-
tion professionnelle des diffuseurs (art. 3.3) et à la modernisation 
des points de vente (art. 3.3) ne suscitent pas de préoccupations de 
concurrence de la part du Conseil, étant précisé que l’homologation 
des logiciels remontée des ventes prévue à l’article 3.2. sera faite par 
chacune des trois messageries, NMMPP, SAEM-TP et MLP, comme 
les NMPP se sont engagées à le préciser dans les « déclaratifs » qui 
seront communiqués et remplis par les diffuseurs.

Sur les mécanismes de calcul de la rémunération complémentaire
61. Deux éléments de rémunération complémentaires sont prévus 

dans le protocole interprofessionnel définitif du 30 juin 2007 (accord 
n° 1). L’article 4.2 prévoit que « le diffuseur, dès lors qu’il dispose 
d’un linéaire supérieur à 100 mètres (y compris piles, îlots, présen-
toirs, jeux de mots sous réserve que ces présentoirs soient d’une 
hauteur minimum d’1 mètre au sol et qu’ils permettent la présenta-
tion de plus de 40 titres du même éditeur), percevra une rémunération 
complémentaire calculée en fonction du mètre linéaire développé total 
dont il dispose. Cette rémunération s’élève de 1 à 2,5 % des ventes de 
titres NMPP (respectivement SAEM-TP), le taux le plus élevé étant 
réservé aux diffuseurs disposant de plus de 180 mètres linéaires déve-
loppés au total.

62. L’article 4.3 stipule que le diffuseur réalisant sur les publi-
cations un volume d’affaires semestriel supérieur ou égal à 75000 
euros toutes messageries confondues (NMPP, SAEM-TP et MLP) 
bénéficiera d’une rémunération variant de 1 à 5 % des ventes de 
titres NMPP (respectivement SAEM-TP), le taux le plus élevé étant 
réservé aux diffuseurs réalisant un volume d’affaires semestriel de 
plus 251 000 euros.

63. Ainsi rédigées, ces conditions ne sont pas de nature à inciter 
les diffuseurs à concentrer leurs efforts de mise en valeur des publi-
cations sur les titres diffusés par les NMPP et par la SAEM-TP. Elles 
répondent donc aux préoccupations de concurrence exprimées dans la 
décision 06-MC-01.

64. En ce qui concerne les préoccupations exposées par le 
commissaire du gouvernement dans ses observations, les NMPP 
ont fourni des statistiques montrant que les diffuseurs avec lesquels 
elles ont conclu un contrat d’enseigne « Mag Presse » ou « Maisons 
de la presse » représentaient 58 % des diffuseurs totalisant plus de 
180 mètres linéaires développé total et 60 % de ceux réalisant plus 
de 400 000 euros de volume d’affaires annuel. Il en résulte que si 
les points presse concernés sont effectivement majoritaires dans les 
tranches de rémunération les plus élevées des barèmes, il ne peut être 
conclu que ces tranches de rémunération ont été définies sur mesure 
pour leur seul bénéfice et que les barèmes présenteraient un caractère 
discriminatoire au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des 
communautés européennes, (arrêt du 29 mars 2001 C-163/99, Répu-
blique portugaise c/ Commission).

65. En revanche, le mode de comptabilisation du mètre linéaire 
développé total exclut de façon équivoque les « piles, îlots, présentoirs 
jeux de mots sous réserve que ces présentoirs soient d’une hauteur 
minimum d’1 mètre au sol et qu’ils permettent la présentation de plus 
de 40 titres du même éditeur », formulation qui peut suggérer que ce 
mode de comptabilisation vise à favoriser un éditeur en particulier. 
Les NMPP ont toutefois exposé en séance que la précision portant
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sur « plus de 40 titres du même éditeur », d’une part ne concerne que 
les présentoirs de jeux de mots, et non les piles et îlots et, d’autre 
part, s’explique par le fait qu’il existe trois éditeurs principaux de 
jeux de mots, dont chacun propose une gamme de produits supé-
rieure à 40 titres, et que la mention vise à s’assurer qu’aucun de ces 
trois éditeurs ne sera favorisé par rapport aux autres. Les NMPP et 
SAEM-TP se sont engagées à ce que cette stipulation spécifique aux 
présentoirs de jeux de mots soit expliquée comme indiqué ci-dessus 
dans les « déclaratifs » qui doivent être envoyés aux diffuseurs et aux 
kiosquiers pour la mise en œuvre des accords faisant l’objet des enga-
gements.

66. Enfin, les NMPP ont confirmé en séance que ces « déclara-
tifs » étaient toujours en cours d’élaboration. Ils ont proposé de s’en-
gager à ce qu’ils soient communiqués aux diffuseurs de presse le 
31 décembre 2007 au plus tard et à ce qu’ils se bornent à rappeler les 
stipulations essentielles des accords faisant l’objet des engagements et 
n’y apportent aucune dérogation ou élément supplémentaire suscep-
tible de remettre en cause l’engagement pris au regard des préoccu-
pations de concurrence identifiées dans la décision 06-MC-01 du 
23 février 2006.

67. En conséquence, le Conseil considère que les engagements 
proposés répondent aux préoccupations de concurrence soulevées 
dans cette affaire et présentent un caractère crédible et vérifiable. 
Ils sont constitués des cinq accords décrits aux paragraphes 53 à 56 
et des précisions transmises par courrier du 4 octobre 2007. Ils sont 
annexés à la présente décision dont ils font partie intégrante.

DÉCISION

Article 1er. – Le Conseil accepte les engagements pris par les NMPP 
et la SAEM-TP qui font partie intégrante de la présente décision à 
laquelle ils sont annexés. Ces engagements sont rendus obligatoires à 
compter de date de notification de la décision.

Article 3. – La saisine des sociétés des Messageries lyonnaises de 
presse et Agora.

Diffusion Presse, enregistrée sous le numéro 05/0071 F, est close.

Délibéré sur le rapport oral de Mme de Mallmann, par M. Nasse, 
vice-président présidant la séance, Mme Pinot, MM. Bidaud et Piot, 
membres.

La secrétaire de séance, Le vice-président,

MARIE-ANSELME LIENAFA PHILIPPE NASSE

1 Il s’agit des ventes au prix public des publications.
2 Cet avenant assouplit les critères à remplir pour bénéficier de la rémunération 
complémentaire pour certains diffuseurs : un délai supplémentaire est accordé pour 
l’informatisation des diffuseurs qui ne l’ont pas encore réalisée, du fait, selon le 
commissaire du Gouvernement, des solutions adoptées par la filiale NMPP, Paris 
Diffusion Presse, devenue Société Presse Paris Services/SPPS (art. 2) ; par ailleurs, 
des dispositions sont prévues pour les travailleurs saisonniers et pour apporter un 
aménagement à l’avenant n° 2 au protocole du 18 septembre 2001 (aménagement de 
l’exigence de présentation en vitrine pour les diffuseurs n’ayant pas de vitrine).
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Décision n° 07-D-33 du 15 octobre 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la société France Télécom 
dans le secteur de l’accès à internet à haut débit

NOR : ECEC0802696S

Le Conseil de la concurrence (Commission permanente),
Vu l’article 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 et notamment l’article L. 420-2 ; 
Vu la lettre du 28 novembre 2001 enregistrée sous les numéros 

F 1360 et M 294 par laquelle la société T-Online France a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
France Télécom sur le marché de l’accès à internet et a, en outre, solli-
cité le prononcé de mesures conservatoires ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 02-MC-03 du 
27 février 2002 statuant sur la demande de mesures conservatoires 
de la société T-Online France (M 294) et l’arrêt confirmatif de la cour 
d’appel de Paris en date du 9 avril 2002 ; 

Vu la décision n° 02-D-46 du 19 juillet 2002 relative à l’application 
de l’article 3 de la décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002 ; 

Vu la lettre du 19 février 2002 enregistrée sous les numéros 
02/0027F et 02/0028M par laquelle la société Liberty Surf a saisi le 
Conseil de la concurrence de différentes pratiques mises en œuvre par 
le groupe France Télécom sur le marché de l’accès à internet et a, en 
outre, sollicité le prononcé de mesures conservatoires ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-38 du 19 juin 
2002 statuant sur la demande de mesures conservatoires de la société 
Liberty Surf (02/0028M) ; 

Vu la décision n° 05-SO-06 du 22 juillet 2005 par laquelle le Conseil 
de la concurrence s’est saisi d’office de pratiques mises en œuvre dans 
le secteur des télécommunications, saisine qui a été enregistrée sous 
le numéro 05/0056F ; 

Vu les décisions du rapporteur général en date du 1er février 2005 et 
du 28 juillet 2005 procédant à la jonction de l’instruction des affaires 
F 1360 (saisine T-Online) et 02/0027 F (saisine Liberty Surf) et 
05/0056F (saisine d’office) ; 

Vu la décision 05-DE-01 du 26 septembre 2005 du président du 
Conseil de la concurrence donnant acte du désistement de la société 
T-Online formulé par une lettre enregistrée le 19 septembre 2005 ; 

Vu la décision 06-DE-02 du 8 décembre 2006 du président du 
Conseil de la concurrence donnant acte du désistement de la société 
Liberty Surf formulé par une lettre enregistrée le 30 novembre 2006 ; 

Vu le procès-verbal du 1er juin 2007 par lequel la société France 
Télécom a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce ;

Vu l’avis n° 06-584 adopté par l’Autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des postes le 16 juin 2006 ; 

Vu les observations présentées le 26 juillet 2007 par la société 
France Télécom et par le commissaire du Gouvernement ;

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

du Gouvernement, les représentants de la société France Télécom 
entendus lors de la séance du 12 septembre 2007,

Adopte la décision suivante :

I.  –  RAPPEL DE LA PROCÉDURE

1. La présente affaire résulte de la jonction de l’instruction de 
trois saisines distinctes : une première saisine de la société T-Online 
France du 28 novembre 2001, une deuxième saisine de la société 
Liberty Surf en date du 19 février 2002 et enfin une saisine d’office 
du Conseil de la concurrence par une décision du 22 juillet 2005.

1. La saisine de la société T-Online France

2. Par lettre enregistrée le 28 novembre 2001 sous les numéros 
F 1360 et M 294, la société T-Online France a saisi le Conseil de la 
concurrence de différentes pratiques mises en œuvre par la société 
France Télécom qu’elle estime anticoncurrentielles et a sollicité, en 
outre, le prononcé de mesures conservatoires.

3. Tout d’abord, T-Online France (qui commercialisait ses servi-
ces de détail de fournisseur d’accès à internet sous la marque « Club-
internet ») soutenait que France Télécom aurait octroyé, de manière 
discriminatoire, à sa filiale Wanadoo Interactive une offre sur mesure 
(OSM) préférentielle pour la fourniture d’accès ADSL en gros. 
T-Online France considérait ensuite que France Télécom avait avan-
tagé sa filiale Wanadoo Interactive par l’« octroi de subventions illici-
tes indirectes ». La plaignante reprochait également à France Télécom 
d’avoir consenti un avantage discriminatoire à sa filiale Wanadoo 
Interactive en ce qui concerne l’accès aux informations relatives à 
l’éligibilité des lignes à l’ADSL ainsi que la passation des commandes 
de lignes ADSL. Ainsi, les agences France Télécom commercialisant 

les services de Wanadoo Interactive auraient bénéficié d’informations 
et de processus de commande bien plus rapides et bien plus fiables 
que les FAI alternatifs (FAI autres que Wanadoo Interactive).

4. Par une décision 02-MC-03 du 27 février 2002, le Conseil de 
la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de 
la société France Télécom, notamment en enjoignant à cette dernière 
« de mettre à la disposition de l’ensemble des fournisseurs d’accès à 
internet, un serveur Extranet permettant d’accéder aux mêmes infor-
mations sur l’éligibilité des lignes téléphoniques à l’ADSL et sur les 
caractéristiques des modems compatibles avec l’équipement de ces 
lignes que celles dont dispose Wanadoo Interactive, et de comman-
der aux services spécialisés de France Télécom, l’opération maté-
rielle de la connexion dans les mêmes conditions d’efficacité que 
celles accordées à Wanadoo Interactive, selon les mêmes conditions 
tarifaires, mais selon des conditions techniques autorisant le traite-
ment de masse en ligne ». Le Conseil de la concurrence a, en outre, 
ordonné la suspension de la commercialisation des packs ADSL de 
Wanadoo Interactive dans les agences France Télécom dans l’attente 
de la mise en œuvre effective de la première injonction en envisa-
geant un compte rendu au plus tard dans les quatre mois suivant la 
décision. Par une décision n° 02-D-46 du 19 juillet 2002, le Conseil de 
la concurrence a considéré que les mesures mises en œuvre par France 
Télécom pour se conformer à l’injonction justifiaient que l’injonction 
de suspension de commercialisation des packs ADSL de la société 
Wanadoo Interactive dans les agences commerciales de France Télé-
com soit levée. Par ailleurs, la décision n° 02-MC-03 du 27 février 
2002 enjoignait en outre « à la société France Télécom de suspendre 
toute offre multi-FAI destinée à être commercialisée dans la grande 
distribution et associant la fourniture de son offre de service ADSL 
Netissimo à une offre de fourniture d’accès à internet ». Cette déci-
sion du Conseil de la concurrence a été confirmée par un arrêt de la 
Cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2002 qui a rejeté le recours 
formé par la société France Télécom. Cet arrêt n’a pas fait l’objet de 
pourvoi devant la Cour de cassation.

2. La saisine de la société Liberty Surf

5. Par lettre enregistrée le 19 février 2002 sous les numéros 
02/0027F et 02/0028M, la société Liberty Surf a saisi le Conseil de 
la concurrence de différentes pratiques mises en œuvre par le groupe 
France Télécom qu’elle estime anticoncurrentielles et a sollicité, en 
outre, le prononcé de mesures conservatoires.

6. Liberty Surf, fournisseur d’accès à internet (FAI), faisait tout 
d’abord valoir que, compte tenu des tarifs de l’offre IP/ADSL les 
FAI concurrents de Wanadoo ne pouvaient s’aligner sur les tarifs de 
détail de cette dernière sans subir de pertes. Liberty Surf dénonçait 
ensuite l’utilisation qui aurait été faite par France Télécom de certai-
nes données techniques et commerciales dont elle disposait du fait de 
sa qualité d’exploitant du réseau téléphonique fixe, afin de favoriser 
sa filiale Wanadoo Interactive par rapport à ses concurrents sur le 
marché de l’accès à internet par l’ADSL. Liberty Surf critiquait, par 
ailleurs, les conditions privilégiées que France Télécom aurait accordé 
à sa filiale, concernant l’accès aux informations relatives à l’éligibi-
lité à l’ADSL des lignes téléphoniques et le processus de commande 
d’ouverture des lignes ADSL, par rapport à celles résultant, pour 
les fournisseurs d’accès concurrents, de l’application du contrat IP/
ADSL. 

7. Par une décision n° 02-D-38 du 19 juin 2002, le Conseil de 
la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires de la 
société Liberty Surf mais a conservé l’affaire pour une instruction au 
fond. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.

3.  La saisine d’office du conseil de la concurrence 

8. Par une décision du 22 juillet 2005, le Conseil de la concur-
rence s’est saisi d’office « des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur des télécommunications – ADSL ». Cette affaire a été enregis-
trée sous le numéro 05/0056F.

4. Le retrait des saisines des plaignantes

9. Par lettre du 19 septembre 2005, le Conseil de la concurrence 
a été informé « de la décision de la société T-Online de retirer sa 
saisine au fond et sa demande de mesures conservatoires et de se 
désister de ladite procédure, à effet immédiat ». Par décision n° 05-
DE-01 du 26 septembre 2005, le président du Conseil de la concur-
rence « a donné acte à la société T-Online France de son désistement 
; celle-ci n’est donc plus partie à la procédure relative aux pratiques 
visées ci-dessus, dont le Conseil poursuit l’instruction, conjointe-
ment aux dossiers 02/0027F et 05/0056 F ». Par lettre enregistrée le 
30 novembre 2006, le Conseil de la concurrence a été informé, par 
l’intermédiaire de son avocat, de la décision « de la société Liberty 
Surf, qui est devenue Tiscali Accès, puis Telecom Italia » de se désis-
ter « purement et simplement de cette instance ». Par décision 06-DE-
02 du 8 décembre 2006, le président du Conseil de la concurrence « 
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a donné acte à la société Liberty Surf de son désistement ; celle-ci 
n’est donc plus partie à la procédure relative aux pratiques visées 
ci-dessus, dont le Conseil poursuit l’instruction, conjointement aux 
dossiers F 1360 et 05/0056 F ».

II.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le secteur de l’accès à internet à haut débit 
au début des années 2000

1. Aspects commerciaux de l’accès à internet à haut débit 

10. Les premières offres commerciales d’accès haut débit ADSL 
pour la clientèle résidentielle sont apparues dès le milieu de l’année 
1999. Limitées dans un premier temps à quelques grandes métropo-
les (notamment Paris), elles se sont rapidement étendues aux autres 
villes. Les premières offres commerciales ADSL au grand public 
reposaient sur deux prestations distinctes, l’une fournie par France 
Télécom (Netissimo), l’autre par un FAI, le service d’accès à inter-
net ne pouvant être fourni au client que sur une ligne « ADSLisée » 
par France Télécom. Cette prestation était subordonnée au caractère 
éligible de la ligne à l’ADSL (voir infra). En outre, le client devait 
souscrire un abonnement d’accès à internet auprès d’un fournisseur 
d’accès à internet qui comprenait l’abonnement aux services internet 
ainsi que le transport des données. Le FAI devait acheter à France 
Télécom une prestation de gros de collecte des données IP, dénommée 
« Turbo IP ».

11. A partir de janvier 2001, les FAI ont pu proposer à leurs clients 
un ensemble comprenant Netissimo et l’abonnement d’accès à inter-
net sous leur propre marque, grâce à la revente en gros de Netissimo 
par France Télécom aux FAI. En effet, à partir du début de l’année 
2001, France Télécom a proposé aux FAI une offre de gros dénommée 
« Accès IP/ADSL » (initialement « IP/ADSL ») consistant en la 
revente des accès Netissimo 1 et 2 sous la marque des FAI. Les FAI 
étaient ainsi en mesure de proposer des « packs ADSL » comprenant 
l’accès, le transport et l’abonnement à internet par ADSL. Wanadoo 
a lancé son offre commerciale haut débit « pack eXtense » à partir du 
début de l’année 2001. Les FAI alternatifs ont réagi rapidement en 
sortant leurs packs ADSL quelques semaines plus tard.

12. Concernant les accès par câble, ces trois prestations étaient 
nécessairement liées (voir infra). Ainsi, l’utilisateur devait souscrire 
un abonnement internet qui comprenait l’accès au réseau câblé, le 
transport des données ainsi que la fourniture d’un accès à internet 
avec un FAI spécifique et unique.

13. Les chiffres suivants montrent le développement de l’accès à 
internet en France au début des années 2000 : 

Accès à internet (bas et haut débit) en France

Accès à internet haut débit 

Répartition du nombre d’abonnés haut débit entre câble et ADSL

En unités 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04

Nombre d’abonnés 
à haut débit nd 197 

911
602 
003

1 654 
887

3 569 
381

6 562 
541

Dont câble 50 417 121 
911

190 
322

282 
992

393 
854

454 
035

Dont ADSL nd 67 
532

408 
386

1 368 
048

3 172 
013

6 105 
267

Sources : ART pour l’ADSL, AFORM pour le câble

2. Les principaux acteurs du secteur de l’internet haut débit

Concernant les accès à internet haut débit (câble + ADSL)

14. Les réponses apportées à la Commission européenne dans le 
cadre de l’affaire Wanadoo ayant donné lieu à la décision du 16 juillet 
2003 (COMP/38.233, § 211) permettent d’établir le graphique suivant 
retraçant la part de marché de Wanadoo (ADSL+câble) sur le marché 
de l’accès à internet à haut débit (ADSL+câble) :

15. Ces chiffres sont confirmés par différents documents inter-
nes de Wanadoo. Ainsi, dans une présentation Power Point interne de 
juin 2001, Wanadoo considérait détenir 60 % du marché du segment 
des accès haut débit (ADSL+câble). Pendant la période considérée 
(2001-2002), sur le marché de l’accès à internet à haut débit, le prin-
cipal concurrent de Wanadoo était Noos Net qui faisait office de FAI 
du câblo-opérateur Noos qui dès le début de l’année 2001 comptait 
plus de 110 000 clients haut débit quand Wanadoo en comptabilisait 
180 000. Néanmoins, le déploiement relativement long et limité des 
accès à internet par câble n’a pas permis à Noos de faire progres-
ser sensiblement sa base de clientèle alors que dans le même temps, 
l’ouverture rapide de nouvelles plaques ADSL a permis à Wanadoo de 
conquérir rapidement de nouvelles parts de marché sur l’ADSL.

Concernant les seuls accès haut débit via ADSL

16. Pendant la période concernée par les présentes, le marché des 
FAI haut débit via l’ADSL n’était animé que par quatre principaux 
acteurs : Wanadoo, Club Internet (T-Online France), Liberty Surf 
(ayant racheté Infonie) et tardivement 9Online (9Telecom). Wanadoo 
a occupé en 2001 et jusqu’à l’été 2002 une position tout à fait singulière 
sur le marché des FAI proposant des accès à internet haut débit via 
l’ADSL. Sur l’ensemble de la période, la part de marché de Wanadoo 
sur le marché des accès à internet à haut débit par ADSL a oscillé 
autour de 90 %. T-Online, le premier challenger de Wanadoo, détenait 
environ 5 % de part de marché. Il convient cependant de remarquer 
qu’entre mars et juillet 2002, les concurrents de Wanadoo ont gagné 
des parts de marché, notamment en raison de la mesure conservatoire 
prononcée par le Conseil de la concurrence (décision n° 02-MC-03 
du 27 février 2002) imposant la suspension de la commercialisation 
des packs ADSL de Wanadoo dans les agences France Télécom. 
Néanmoins, la décision Wanadoo de la Commission européenne du 
16 juillet 2003 (COMP/38.233, § 214). fait état d’une part de marché 
de Wanadoo sur le segment de l’accès à internet haut débit via l’ADSL 
de 87 % en août 2002.

B.  –  L’entreprise mise en cause

17. France Télécom, opérateur historique français de télécommu-
nications, est propriétaire du réseau d’accès local de télécommuni-
cations raccordant à son réseau l’ensemble des abonnés au téléphone 
ainsi que des réseaux de transport de données et de voix issus, dans 
leur majorité, de l’ancien monopole. France Télécom dispose d’un 
réseau de près de sept cents agences commerciales réparties sur l’en-
semble du territoire français. Le maillage des agences de France Télé-
com lui offre une présence sur l’ensemble du territoire. L’entreprise 
commercialise les services d’accès à internet de sa filiale Wanadoo 
dans ses agences à l’exclusion des services de tout autre FAI.

18. France Télécom a créé en 1996 une filiale multimédia, France 
Télécom Multimédia, qui a pris en juin 2000 la dénomination de 
Wanadoo SA. Wanadoo avait elle-même une filiale (de second rang) 
Wanadoo Interactive (avant l’été 2001, cette filiale de second rang 
était nommée « France Télécom Interactive »). La société Wana-
doo SA a été introduite en bourse au début du mois de juillet 2000. 
Depuis l’introduction en bourse jusqu’à l’été 2002, France Télécom 
a détenu de 70 à 73 % des actions (et des droits de vote) de Wanadoo 
SA. Au printemps 2004, France Télécom a racheté les minoritaires de 
sa filiale et ainsi réintégré sa filiale. Wanadoo SA regroupait l’essen-
tiel des activités internet du groupe France Télécom (accès internet, 
sites marchands, portails généralistes ou thématiques) ainsi que les 
activités d’édition d’annuaires téléphoniques et de Minitel. Au sein de 
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Wanadoo SA, Wanadoo Interactive assurait les responsabilités opéra-
tionnelles et techniques liées aux services d’accès à internet sur le 
territoire français.

19. Sur la période appréhendée par la présente décision, le schéma 
capitalistique autour de la société Wanadoo SA peut être représenté 
ainsi :

20. Wanadoo Interactive, spécialisée dans les activités d’accès à 
internet sur le territoire français, a réalisé en 2001 un chiffre d’affai-
res de 402 millions d’euros, une perte opérationnelle de 92 millions 
d’euros et une perte nette de 89 millions d’euros. Au premier semestre 
2002, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 305 millions d’euros pour 
un résultat opérationnel positif de 31 millions d’euros et un résultat 
net de 26 millions d’euros. Wanadoo Interactive commercialisait ses 
services essentiellement par le canal des agences France Télécom 
(plus de 50 %), la vente directe représentait environ un quart de ses 
ventes, la grande distribution un peu plus de 10 %. Dans le docu-
ment d’introduction en bourse adressé aux actionnaires potentiels, 
Wanadoo SA précisait que le non renouvellement de la convention de 
commercialisation des ses services via les agences France Télécom 
serait susceptible d’avoir « un effet défavorable important sur l’acti-
vité, la situation financière, les résultats d’exploitation et la capacité 
du groupe à réaliser ses objectifs ».

21. Par ailleurs, à l’époque des faits, France Télécom demeurait 
un acteur majeur du câble. La situation du câble en France à la fin des 
années 1990 découlait très largement du Plan câble lancé en 1982 par 
le Gouvernement visant au déploiement du câble dans les 52 principa-
les villes de France pour un coût de 20 milliards de francs. Cet histo-
rique explique la position singulière de France Télécom sur le câble à 
cette période, illustrée par les chiffres exposés ci-après.

22. Dans un avis du 15 janvier 2004 (avis n°04-72, p.12), l’ART 
soulignait que « outre 100 % de France Télécom Câble, l’opérateur 
historique détient 70 % des prises de NC Numéricâble et en assure 
la maintenance. Enfin, France Télécom détient 27 % de Noos, ce qui 
en fait le second actionnaire du premier câblo-opérateur français. 
France Télécom contrôle donc directement ou indirectement plus de 
40 % du capital des câblo-opérateurs et des abonnés ». En raison du 
mouvement de concentration du secteur, en décembre 2004, France 
Télécom s’est désengagée du câble en vendant les actifs et les acti-
vités de sa filiale câble à Ypso (propriété des fonds d’investissement 
CINVEN/ALTICE) déjà propriétaire de Numéricâble (anciennement 
détenue par Canal +).

C.  –  Les pratiques relevées

1. concernant l’accès aux informations relatives à l’éligibilité 
des lignes à l’ADSL et au processus de commande

L’éligibilité des lignes à l’ADSL

23. Pour savoir si un consommateur peut commander un accès 
internet par ADSL, il convient dans un premier temps de vérifier si 
sa ligne téléphonique peut recevoir une telle technologie, c’est-à-dire 
savoir si sa ligne téléphonique est « éligible » à l’ADSL. Pour cela, il 
est nécessaire qu’elle soit numérisée grâce, d’une part, à un modem 
présent chez le consommateur et, d’autre part, à un équipement spéci-
fique dans le répartiteur de France Télécom : le DSLAM (Digital 
Subscriber Line Access Multiplexer). 

24. France Télécom possède 12 000 répartiteurs, dispersés sur 
le territoire national. Chacun regroupe quelques milliers de lignes 
à plusieurs dizaines de milliers de lignes en fonction de la densité 
de population de la zone concernée. Le déploiement des DSLAM 
dans ces répartiteurs s’est s’opéré de façon progressive et a surtout 
concerné, dans un premier temps, les répartiteurs des zones denses. 
Durant la période concernée (2001-2002), seule une petite minorité 
des répartiteurs était équipée de DSLAM. Par ailleurs, même raccor-
dée à un répartiteur équipé d’un DSLAM, une ligne peut, dans certains 
cas, ne pas être éligible à l’ADSL. Cette contrainte, directement liée 
à la technologie utilisée (xDSL), est liée à l’éloignement de la ligne 
du consommateur et du répartiteur. En effet, le signal des fréquen-
ces hautes de l’ADSL s’affaiblit en fonction de la distance entre le 
répartiteur et le point de raccordement de l’ordinateur de l’usager. La 
distance maximale est d’environ trois kilomètres mais varie en fonc-
tion du diamètre du fil de cuivre.

25. Enfin, une ultime contrainte était liée à la compatibilité des 
modems installés chez l’usager et des DSLAM installés dans les 
répartiteurs. Pendant la période considérée (2001-2002), les DSLAM 
étaient produits par deux constructeurs qui ne garantissaient pas l’in-
ter-opérabilité de leurs équipements. Ainsi, en fonction du construc-
teur et du type de DSLAM auquel était raccordée la ligne téléphoni-
que, seul un type de modem-utilisateur (du client) était compatible. 
L’article 5.1 du contrat pour la fourniture du service IP/ADSL résume 
très bien cette contrainte en exposant que « les modems Clients Alcatel 
ne peuvent fonctionner qu’en face des modems centre Alcatel et que 
les modems clients ECI ne fonctionnent qu’en face de modems centre 
ECI ». Ainsi, l’information relative à l’éligibilité de la ligne devait 
nécessairement être complétée par une information relative au type 
de DSLAM équipant le répartiteur concerné : celle-ci était nécessaire 
pour savoir quel type de modem-utilisateur devait être installé, afin 
que la ligne soit effectivement éligible à la réception de l’ADSL.

Une information exclusive du détenteur de la boucle locale

26. L’ensemble des informations relatives à l’éligibilité des lignes 
à l’ADSL étaient détenues exclusivement par France Télécom en sa 
qualité de propriétaire et d’exploitant des infrastructures de boucle 
locale. Seule France Télécom était en mesure de savoir quels réparti-
teurs étaient équipés de DSLAM, connaissait la distance entre la ligne 
et le répartiteur et pouvait indiquer le modem-utilisateur compatible 
avec le type de DSLAM du répartiteur.

Une information indispensable pour les FAI

27. Jusqu’en janvier 2001, le client dont la ligne était éligible à 
l’ADSL devait souscrire, d’une part, un abonnement au service Netis-
simo de France Télécom (accès ADSL) et, d’autre part, un abonne-
ment auprès du FAI. Pour souscrire à Netissimo, le client devait payer 
des frais d’accès au service comprenant l’installation du modem à 
domicile par un technicien France Télécom. Ensuite, le client payait, 
tous les mois, d’une part, à France Télécom un abonnement à Netis-
simo et, d’autre part, un abonnement aux services de son FAI.

28. Ainsi qu’il l’a été indiqué au paragraphe 11 ci-dessus, à partir 
du mois de janvier 2001 les FAI ont pu revendre sous leur propre 
marque les services de Netissimo sans qu’il soit nécessaire qu’un 
agent de France Télécom intervienne auprès du client pour installer 
la ligne. Ainsi, sont nés les « packs » ADSL commercialisés par les 
FAI et comprenant non seulement une offre d’accès à l’ADSL (Netis-
simo) mais aussi un service d’abonnement aux services du FAI. Ainsi, 
Wanadoo a lancé le 8 janvier 2001 son pack « Xtense » devenu ensuite 
« eXtense ». Au même moment, plusieurs autres FAI lançaient leurs 
« packs » commercialisés sous leur seul marque (Club-internet, 
Mangoosta notamment).

29. L’avantage de ces packs pour les FAI concurrents de Wanadoo 
est de permettre de rompre tout lien entre leur client et France Télécom 
s’agissant de l’accès à internet (celui-ci devant néanmoins conserver 
un abonnement téléphonique auprès de France Télécom). Le client n’a 
plus besoin de souscrire auprès de France Télécom un abonnement à 
Netissimo ni même de louer le modem auprès de l’opérateur historique 
(celui-ci étant compris dans le pack et le client pouvant l’installer lui 
même). Néanmoins, aux contacts entre France Télécom et les clients 
des FAI alternatifs se sont substituées des relations directes entre ces 
mêmes FAI et France Télécom. Si, dans le schéma précédent début 
2001, il appartenait aux prospects de se renseigner auprès de France 
Télécom pour savoir s’ils pouvaient bénéficier des services Netissimo 
(et donc un accès ADSL) sur leur ligne avant même de choisir un FAI, 
après 2001, ces mêmes prospects s’adressaient directement aux FAI 
pour savoir si leur ligne était éligible à l’ADSL, et ce sont les FAI qui 
se retournaient vers France Télécom pour savoir si la ligne du pros-
pect pouvait recevoir les services de Netissimo.
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Informations relatives à l’éligibilité 
et passation de commande pour les FAI alternatifs

30. Les conditions et modalités des relations entre les FAI alterna-
tifs et France Télécom concernant les informations relatives à l’éligi-
bilité des lignes à l’ADSL et les processus de commande de ces lignes 
figuraient dans le contrat type pour la fourniture IP/ADSL proposé 

aux FAI à partir de janvier 2001. L’article 5.1 du contrat pour la four-
niture du service IP/ADSL prévoit que « France Télécom met à jour 
mensuellement un planning d’ouverture des plaques, ainsi que le 
planning détaillé d’ouverture des zones qui les composent, sur quatre 
mois glissants, sur le site web : www.data.francetelecom.fr ». Ainsi, 
concrètement, les FAI avaient accès à un fichier d’une centaine de 
pages dont un extrait est ci-après reproduit.

 

31. Le contrat pour la fourniture du service IP/ADSL prévoit, 
dans son annexe 3, que les commandes sont prises par e-mail à raison 
d’un transfert de commandes par jour et que le processus suivant sera 
appliqué :
« A réception des commandes, le serveur procède à une vérification 
de format de présentation des données. Tout fichier de commandes 
qui ne présente par un format attendu sera rejeté ; la notification 
prendra la forme d’un message spécifique en retour, avec retransmis-
sion de la pièce jointe. 
Si le format de présentation est accepté, le serveur de commande 
engage un contrôle de recevabilité. La commande est recevable lors-
que le client final de [FAI] dispose d’un abonnement au service télé-
phonique de France Télécom sur une ligne analogique isolée et est 
situé dans l’une des zones de couverture IP/ADSL ouverte. Le serveur 
délivre, à l’issue de ce contrôle, un accusé de réception portant pour 
chacune des commandes reçues, traduisant le résultat des contrôles 
effectués : 

rejet de la commande, avec motivation ;
acceptation de la commande et transmission pour mise en 
œuvre ».

32. En matière de délai entre l’accusé réception positif de la 
commande et la mise en service effective de la ligne ADSL, l’arti-
cle 5.5 du contrat pour la fourniture du service IP/ADSL : « Lorsque 
France Télécom ne réalise pas l’installation chez le client final de 
[FAI], la mise en service de la connexion IP au répartiteur de France 
Télécom, dans le cadre d’une commande de [FAI], est effectuée dans 
un délai de huit jours ouvrables après accusé de réception de la 
commande […] ».

Informations relatives à l’éligibilité et passation de commande 
pour la commercialisation des services de Wanadoo 

par les agents France Télécom

33. France Télécom n’était pas, à l’époque des faits, un FAI ; en 
revanche, elle commercialisait les services de fourniture d’accès 
à internet, à haut débit notamment, de sa filiale Wanadoo. Cette 
commercialisation s’opérait physiquement dans les sept cents points 
de vente France Télécom mais aussi par téléphone (numéro 1014). 
Ces deux modes de commercialisation des services d’accès à internet 
ADSL de Wanadoo étaient assurés par des commerciaux de France 
Télécom ayant accès aux mêmes moyens et notamment aux mêmes 
applications informatiques.

34. Les agents France Télécom disposaient d’un accès par infor-
matique au système d’information de l’entreprise qui les renseignait 
immédiatement sur l’éligibilité de la ligne à l’ADSL. Ainsi, dans 
un « Dossier d’information ADSL sur le service Netissimo-Turbo 
IP, version du 31 janvier 2001 », France Télécom précisait qu’elle 
« possède un réseau de plus de 600 points de vente dans toute la 
France. De ce fait, France Télécom a mis en œuvre un processus 
permettant à tous les accueils physiques situés dans les zones de 
couverture de Netissimo de prendre commande d’une demande d’ac-
cès Netissimo. Cette organisation permet à tout agent France Télé-

–
–

com, face à un prospect, de vérifier immédiatement la faisabilité tech-
nique du raccordement, parallèlement aux étapes de démonstration et 
de prises de commande d’un accès Netissimo. ».

35. Plusieurs déclarations des commerciaux aux enquêteurs indi-
quent qu’un logiciel dénommé en interne « 42 C » permettait de savoir 
si la ligne était éligible ou non à l’ADSL. Ainsi, un commercial de 
l’agence France Télécom Grand Public de Lyon Bachut le 20 juin 2001 
précisait : « 42 C est le logiciel du service technique de France Télé-
com. […] des formateurs de France Télécom nous ont montré (aux 
vendeurs) comment se servir de 42 C et comment on pouvait savoir 
si la ligne du client pouvait ou non recevoir l’ADSL. ». Les agents de 
France Télécom disposaient par ailleurs de la possibilité d’appeler un 
service technique capable de leur dire de manière fiable et instan-
tanée si une ligne donnée était éligible ou non à l’ADSL. Ainsi, un 
commercial France Télécom d’une agence Grand Public de Lyon a 
précisé aux enquêteurs : « Lorsqu’un client vient à l’agence pour 
savoir s’il peut recevoir l’ADSL sur sa ligne téléphonique, j’appelle 
AUTODOC : c’est le service technique de France Télécom pour Lyon 
et la périphérie. AUTODOC est capable de me dire si le client peut 
ou non se connecter à l’ADSL ou pas, à partir de chez lui. Je donne à 
AUTODOC l’adresse du client, ou si le client a déjà une ligne télépho-
nique, le numéro de la ligne téléphonique […] l’information donnée 
par AUTODOC est fiable. ».

36. Ces informations sont corroborées par plusieurs autres décla-
rations de commerciaux des agence France Télécom. Ainsi, une 
commerciale a indiqué aux enquêteurs : « Pendant une période, […] 
je consultais également le 42 C pour savoir si une ligne pouvait rece-
voir l’ADSL. Mais souvent je téléphonais à la hot line France Télécom 
(un service technique de France Télécom appelé AUTODOC). Ce 
service central AUTODOC nous disait si la ligne pouvait recevoir ou 
non l’ADSL. ». Un conseiller vendeur de la boutique France Télécom 
d’Evreux-Oursel a précisé aux enquêteurs : « Avec l’application 42 C, 
je peux savoir à partir du numéro de téléphone du client s’il peut rece-
voir l’ADSL immédiatement ou pas ». Un conseiller vendeur a même 
indiqué aux enquêteurs qu’il utilisait les applications d’éligibilité que 
pour vendre des services packagés Wanadoo (hors Netissimo) : « Sur 
une application informatique (42 C), je consulte des tests qui ont déjà 
été faits (nos lignes sont en permanence testées) sur les lignes France 
Télécom et qui me permet de dire au client si sa ligne téléphonique 
peut recevoir l’ADSL ou pas (offre Wanadoo ADSL). Je demande au 
client son numéro de téléphone et je fais la recherche sur l’applica-
tion 42 C à partir de ce numéro. […] Je ne fais cette consultation de 
42 C, uniquement si le client est intéressé par Wanadoo ADSL. ».

37. Dès lors, pour commercialiser les packs Wanadoo, les 
commerciaux de France Télécom pouvaient indiquer instantanément 
à un prospect si sa ligne était éligible. En outre, l’information quant à 
l’éligibilité de la ligne étant fournie directement par le système d’in-
formation de France Télécom, celle-ci était parfaitement à jour. Enfin, 
si la ligne n’était pas éligible, ce système d’information indiquait les 
dates envisagées d’ouverture de la plaque ADSL correspondante 
permettant d’informer précisément le client sur l’éventuelle future 
éligibilité de sa ligne. Par ailleurs, lorsque la ligne était éligible et 
que le client souhaitait passer commande de la ligne (notamment 
dans le cadre d’un pack Wanadoo), le commercial de France Télécom 
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pouvait effectuer cette opération de commande à partir d’une appli-
cation informatique connexe, instantanément après l’accord du client. 
La passation de commande était donc possible immédiatement après 
l’information relative à l’éligibilité.

38. Plusieurs constatations permettent d’observer que les comman-
des d’ouverture de lignes passées par les commerciaux de France 
Télécom étaient exécutées relativement rapidement. Ainsi, dans une 
lettre commerciale que France Télécom adressait à ses clients (‘Paris 
& vous’) publiée à l’automne 2001, celle-ci précisait que « Depuis 
janvier 2001, les nouveaux packs commercialisés par France Télécom 
[les packs Wanadoo] offrent l’avantage d’une installation simple et 
rapide. Le client branche son modem tout seul et obtient la connexion 
définitive sous quatre jours maximum. Parmi eux, 80 % des clients 
obtiennent la connexion dès le lendemain ». Ces informations sont 
corroborées par les constatations effectuées par Me Didier Benhamou, 
huissier, qui a noté que, autant sur le numéro d’appel 1014 que dans 
une agence, le délai annoncé d’activation d’une ligne dans le cadre 
de l’achat d’un pack Wanadoo était de quatre jours. Lors de sa visite 
dans une agence de Paris VI, le commercial de France Télécom lui a 
indiqué au sujet d’un pack Xtense de Wanadoo que « dans l’hypothèse 
où l’achat s’effectuerait ce jour, mercredi 14 novembre 2001, je serais 
activé samedi 17 novembre 2001. ».

2. concernant le discours véhiculé par les agents 
de France Télécom au sujet des FAI concurrents de wanadoo

Les contacts entre les agents de France Télécom 
et les prospects des FAI

39. France Télécom, opérateur historique, demeurait, à l’épo-
que des faits (2001-2002) un interlocuteur référent pour la grande 
majorité des services de télécommunications en France. Ainsi, pour 
ouvrir une ligne téléphonique, il était nécessaire de se rendre dans 
une agence France Télécom ou d’appeler les services téléphoniques 
de France Télécom et notamment le 1014. Si, à partir de janvier 2001, 
un consommateur qui possédait déjà une ligne téléphonique pouvait 
s’adresser directement auprès d’un FAI concurrent pour souscrire 
à une offre ADSL (sous réserve de l’éligibilité), France Télécom 
demeurait l’interlocuteur privilégié des consommateurs pour toutes 
les questions relatives à la ligne téléphonique, le dégroupage (partiel 
puis total) n’ayant véritablement commencé à se développer au début 
de l’année 2003. Ainsi, France Télécom bénéficiait de contacts privi-
légiés avec l’ensemble des prospects potentiels aux services d’accès à 
internet par ADSL.

L’argumentaire commercial des agents de France Télécom

40. Les argumentaires de vente des commerciaux de France Télé-
com étaient disponibles sur le réseau intranet dans une application 
dénommée Americ, qui incluait une rubrique « comparatifs » : les 
agents pouvaient notamment y trouver un descriptif des offres de four-
niture d’accès des concurrents de Wanadoo. Ces descriptifs donnaient 
accès à des « argumentaires face à la concurrence », qui conseillaient 
aux agents de « savoir mettre le doute à propos des offres concur-
rentes », notamment en matière de coût du service d’assistance, des 
services offerts, de la qualité, des durées d’engagement ou des publi-
cités des fournisseurs gratuits. Pour aider les commerciaux à contrer 
une offre concurrente, l’application proposait des « fiches réactions ». 
Celles-ci comportaient deux volets : l’un positif (présentant les avan-
tages des offres Wanadoo), l’autre négatif (il s’agissait alors pour 
France Télécom de souligner aux yeux des clients ce qu’il considère 
comme les inconvénients des offres concurrentes de Wanadoo). Ce 
volet négatif comportait notamment les indications suivantes :

En ce qui concerne AOL : « un forfait 99 F TTC pour 50 heures 
de connexion ! La moyenne d’utilisation est d’environ 10 heures 
par mois. On est proche de l’illimité…et l’on se souvient des 
problèmes rencontrés récemment. Les logiciels de navigation 
AOL sont leurs propriétés. En vous abonnant à AOL, vous 
naviguez dans le seul monde AOL. Vous vous retrouvez enfermés 
dans leurs services. Le suivi du compte est difficilement 
accessible. Un service après-vente et un service clientèle 
confondus et souvent saturés – l’appel à plusieurs réseaux 
d’opérateurs télécoms pour les connexions ».

En ce qui concerne Club Internet : « Il n’est pas simple de 
changer de formule, quand on le veut. Quand cela est possible, 
cela se fait sous certaines conditions ! une assistance limitée ! 
Une qualité de connexion peu fiable ».

En ce qui concerne Infonie : « le suivi du compte est difficilement 
accessible, le service après vente et le service clientèle ne font 
qu’un. Résultats : ils sont souvent saturés. Infonie fait appel à 
plusieurs opérateurs pour assurer les connexions de ses clients, 
ce qui peut entraîner des dysfonctionnements ».

–

–

–

En ce qui concerne Liberty Surf : « que penser d’un fournisseur 
d’accès à internet qui augmente ses tarifs ! Une qualité de 
connexion non maîtrisée et donc aléatoire, due au recours de 
Liberty Surf à plusieurs opérateurs ».
En ce qui concerne World Online : « un service après vente et [un] 
service clientèle confondus (…). De ce fait les communications 
sont souvent saturées, longues et coûteuses. Il est difficile 
de suivre l’état de votre compte. Il est souvent difficile de se 
connecter et de fréquents problèmes de connexion apparaissent. 
World Online « bénéficie » du plus mauvais indice de qualité 
déclaré par tous les instituts de sondage (mars 2001)… ! ».
En ce qui concerne les services ADSL de Club Internet, « La 
commercialisation du pack ADSL de Club Internet n’est possible 
qu’à distance et uniquement en pré-réservation ! La mise en 
service effective est plus aléatoire ! Pas de suivi de commande 
et de garantie de livraison ! ». « Une hot line […] disponible 7 
j/7 de 12 heures à 21 heures. Après 9 heures du soir, personne 
ne sera là pour vous conseiller ! Quand on sait que vous êtes 
nombreux à vous connecter le soir, en famille ou entre amis ! 
! ».
En ce qui concerne les services ADSL Mangoosta : « Mangoosta 
utilise des réseaux issus de plusieurs opérateurs. De ce 
fait, Mangoosta propose un accès à internet qui manque de 
sécurité ».
Pour les offres packagées, l’argumentaire précise pour Net Up : 
« Une hot-line très souvent occupée (avec renvoi sur répondeur 
et donc facturation) ». « L’offre de Net Up est destinée aux 
débutants ! Pourtant elle n’inclut pas d’offre d’installation, 
ni de formation ! Est ce la meilleure formule pour débuter sur 
internet ? ».
Pour l’accès par le câble Chello : « Avec Chello, au total, la 
première année, vous aurez payé 4 818F ttc ! et vous ne serez 
libre de rien ! ».
Pour l’accès au câble par NoosNet : « A la moindre intervention 
sur votre ordinateur vous devrez vous faire assister d’un 
technicien. Vous ne pouvez pas le faire seul. ».

3. L’utilisation par des agents France Télécom des données 
détenues en sa qualité d’exploitant de la boucle locale 

pour commercialiser les offres wanadoo

Les informations détenues exclusivement par France Télécom 
en sa qualité de détenteur et d’exploitant de la boucle locale

41. France Télécom, en tant que propriétaire et exploitant de la 
quasi totalité des boucles locales sur le territoire français, avait accès 
à un certain nombre d’informations sur les habitudes de consomma-
tion ou sur les coordonnées des abonnés au service téléphonique. En 
effet, en l’absence de dégroupage ou de vente en gros de l’abonne-
ment, France Télécom était la seule à assurer l’abonnement au service 
téléphonique et à détenir les informations relatives à l’ensemble des 
consommations de services de télécommunications des abonnés au 
téléphone ainsi que les coordonnées, notamment bancaires, de ces 
abonnés.

42. Plusieurs déclarations concordantes d’agents commerciaux de 
France Télécom établissent que tous les personnels de France Télécom 
en contact avec la clientèle, que ce soit dans le cadre d’un accueil 
physique (en agence) ou par téléphone (1014 notamment), avaient 
accès à des applications informatiques internes permettant de consul-
ter de nombreuses informations sur les abonnés au téléphone fixe. 
Ainsi, un vendeur de l’agence France Télécom de Paris Daumesnil 
déclarait aux enquêteurs le 29 mai 2001 : « on peut accéder à la factu-
ration d’un client grâce à Cristal (mais peu utilisé) surtout grâce à 
l’application Fregate. A partir du numéro de téléphone, du nom ou 
autre, on peut visualiser la liste des factures (date, total du montant), 
le détail de la facture, le détail des communications (avec la date, 
l’heure, le début du numéro de téléphone (ZABPQ) ou le numéro 
complet (ZABPQMCDU), le temps de communication, l’option tari-
faire, le prix). Le détail des communications fait apparaître les caté-
gories suivantes : communication : locales, International, national, 
internet, Audiotel, Minitel, Mobiles… Il est possible pour les agents 
commerciaux des agences FT de voir si un client a ou non des commu-
nications internet, le numéro de son fournisseur d’accès, le temps des 
communications, le tarif… ». Un conseiller commercial d’une autre 
agence France Télécom parisienne (Boutique St Paul) a confirmé 
ces propos : « Sur l’application facturation, figure tout le détail des 
consommations du client, ce qui peut être intéressant pour analyser 
ses besoins ». Un autre conseiller clientèle de la Station internet Rive 
gauche de France Télécom indiquait aux enquêteurs que « l’appli-
cation facturation permet notamment de savoir si le client est déjà 
abonné à internet, combien il consomme, etc. ». De même un agent 
commercial de l’agence de la Part-Dieu à Lyon a précisé que « sur une 
ligne fixe, les employés ont accès à la gestion client (nom, adresse, 
numéro téléphone, consommation, types d’offres souscrites) ».

–

–

–

–

–

–

–
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43. Les applications informatiques à disposition des agents de 
France Télécom, et notamment l’application Cristal, permettent 
d’avoir accès à l’ensemble des coordonnées de l’abonné à la ligne télé-
phonique, et, le cas échéant, à son relevé d’identité bancaire (RIB), 
notamment si celui-ci règle habituellement ses factures par titre inter-
bancaire de paiement (TIP) ou par prélèvement automatique.

L’utilisation par les agents commerciaux de France Télécom 
de ces informations pour la commercialisation 

des services de Wanadoo

44. L’enquête a montré que ces données, que France Télécom 
détient en sa qualité d’exploitant de la boucle locale, ont pu être utili-
sées par les agents de France Télécom dans le but de faciliter et de 
promouvoir la commercialisation des services de Wanadoo. Ainsi, 
il ressort des déclarations des agents France Télécom, que ce sont 
essentiellement les plates-formes proactives, chargées de démarcher 
des prospects, qui ont utilisé les données de la facture des abonnés, 
et notamment le volume de leur consommation internet pour cibler 
la clientèle. Ainsi, le responsable du service client par téléphone de 
Haute-Normandie déclarait le 5 juin 2001 aux enquêteurs : « Sur les 
applications Fregate et Cristal, les agents de la plate-forme inscri-
vent les informations retenues sur le client. La plate-forme proactive 
de Rouen peut faire des croisements de fichiers de sorte à cibler leur 
démarchage […] ». Dans le même sens, le responsable marketing 
de l’agence France Télécom Haute-Normandie précisait « Quand 
nous réalisons un ciblage pour vendre des produits Wanadoo, nous 
utilisons la facturation FT mais dans sa globalité (cibler les ‘‘gros 
clients’’) et non seulement la consommation internet. ». Le 19 juin 
2001, le responsable de la plate-forme proactive France Télécom de 
Haute-Normandie confirmait ces propos en exposant aux enquêteurs 
que « nous sélectionnons les prospects en accord avec le service 
marketing. Le service marketing peut par exemple sélectionner les 
clients résidentiels, qui, en Haute-Normandie, ont un trafic natio-
nal élevé. Nous travaillons à partir de ces données, de ces fichiers 
clients, mais ensuite le vendeur affine sa connaissance du client au 
téléphone. ». Il poursuivait en précisant que « une fois que le service 
marketing a dressé les listes des prospects, il nous envoie cette liste 
avec les dossiers-clients (noms, coordonnées, local, national, inter-
national et internet, sa facture). Avant d’appeler le prospect, le 
vendeur consulte la facture du client pour faire une analyse de ses 
besoins. Nous réalisons un diagnostic-conseil à partir de toutes les 
informations que nous avons à notre disposition (dossier client) afin 
de placer au mieux nos produits. ».

45. Plusieurs usagers du service téléphonique ont fait part à leur 
FAI (concurrent de Wanadoo) de pratiques d’agents commerciaux 
de France Télécom qui confortent les déclarations recueillies par 
les enquêteurs (supra). Ainsi, M. R., abonné bas débit chez Liberty 
Surf indique dans une lettre adressée à son fournisseur d’accès datée 
du 14 mars 2001 : « en tant qu’utilisateur de votre service d’accès à 
internet, je vous écris pour vous informer que j’ai fait l’objet d’un 
démarchage téléphonique par France Télécom à la fin du mois de 
Février. L’agence France Télécom dont je dépends m’a contacté pour 
me proposer, comme j’étais abonné à un fournisseur d’accès sans 
forfait, un abonnement à Wanadoo Intégrales en me vantant les avan-
tages de ce service par rapport à la solution que j’utilise actuelle-
ment. Pour ce faire, on m’a détaillé, à ma grande surprise, la durée et 
le coût implicite de mes connexions sur les derniers mois, m’invitant 
à faire des économies en passant sur un forfait. […] ». Philippe C., 
abonné au service de téléphonie fixe, a adressé au président de Wana-
doo Interactive la lettre de réclamation suivante (et en copie à Liberty 
Surf, AOL, Club Internet, DGCCRF, UFC Que Choisir) : « Lors d’un 
appel au début du mois de juillet 2001 au service clientèle de France 
Télécom afin de requérir des précisions sur la facturation de certains 
frais téléphoniques dans le cadre de mon abonnement téléphonique 
résidentiel (ligne fixe), un conseiller clientèle de France Télécom, 
après avoir développé un argumentaire sur les services de Wanadoo, 
m’a proposé de me faire parvenir un kit de connexion Wanadoo, ce 
que j’ai accepté. Suite à cet appel, j’ai reçu un courrier de Wanadoo 
Interactive en date du 11 juillet 2001 (copie ci-jointe), qui avait pour 
objet de me confirmer un abonnement à Wanadoo, effectif depuis le 
10 juillet 2001 – que je n’avais nullement souscrit. Le 24 août 2001, 
j’ai été informé par ma banque de la réception d’un avis de prélè-
vement de Wanadoo/France Télécom Interactive d’un montant de 
64,94 FRF : j’ai aussitôt requis le rejet de cette demande de prélè-
vement auprès de ma banque. Ainsi, mes coordonnées bancaires 
portées sur l’autorisation de prélèvement accordée par mes soins à 
France Télécom en vue du règlement de mon abonnement résidentiel 
(ligne fixe) exclusivement, ont dû manifestement être communiquées à 
Wanadoo/France Télécom Interactive nonobstant les règles du secret 
bancaire. ».

Les mises en garde interne contre ces pratiques

46. France Télécom a diffusé des avertissements visant à interdire 
l’utilisation de telles données pour la commercialisation des services 
de Wanadoo. Ainsi, un responsable de l’agence France Télécom de 
Rouen a fourni aux enquêteurs un courrier en date du 20 décembre 
1999 adressé par la division Distribution et services de la branche 
grand public à « Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence » et 
ayant pour objet « Utilisation des données de nos fichiers à des fins 
commerciales ou marketing ». Cette lettre, qui rappelait les sanctions 
encourues devant le Conseil de la concurrence et l’ART, faisait réfé-
rence à différentes notes et documents internes annexés mettant en 
garde contre certaines pratiques.

D.  –  Les griefs notifiés

47. Par lettre du 28 mars 2007, le rapporteur général a adressé à la 
société France Télécom une notification de griefs relative à des prati-
ques mises en œuvre dans le secteur de l’accès à internet en 2001 et 
2002. Les trois griefs ainsi notifiés reprochaient à la société France 
Télécom :

« d’avoir abusé de sa position dominante sur la boucle 
locale téléphonique pour favoriser la commercialisation des 
services d’accès à internet par l’ADSL de sa filiale Wanadoo 
en mettant à la disposition des FAI alternatifs (et de leurs 
distributeurs) des informations relatives à l’éligibilité des lignes 
à l’ADSL moins actualisées et moins précises que celles dont 
disposaient les agents commerciaux de France Télécom pour la 
commercialisation des packs Wanadoo ainsi qu’en ne mettant pas 
en place un système de commande d’une ligne ADSL aussi direct 
et rapide que celui dont disposait les agents commerciaux de 
France Télécom pour la commercialisation des packs Wanadoo. 
De telles discriminations doivent recevoir la qualification d’abus 
de position dominante au regard de l’article L. 420-2 du code de 
commerce ainsi que de l’article 82 du Traité CE. », ci-après « le 
premier grief » ;
« d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la 
boucle locale, lui conférant une place singulière d’interlocuteur 
référent, pour avoir invité ses agents commerciaux à dénigrer les 
FAI concurrents de sa filiale Wanadoo par la mise en place d’un 
contre-argumentaire véhiculé sur une application (AMERIC) 
de l’intranet de l’entreprise. Une telle pratique de dénigrement 
doit recevoir la qualification d’abus de position dominante au 
regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ainsi que de 
l’article 82 du Traité CE. », ci-après « le deuxième grief »;
« d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la 
boucle locale, pour avoir utilisé des données que elle seule 
détenait en sa qualité de propriétaire et d’exploitant de la boucle 
locale dans le but de faciliter la commercialisation de services 
d’accès à internet de sa filiale Wanadoo. Une telle pratique 
doit recevoir la qualification d’abus de position dominante au 
regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ainsi que de 
l’article 82 du Traité CE. », ci-après « le troisième grief ».

E.  –  La mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 
du code de commerce

48. Selon les dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce « lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas 
la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses 
comportements pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au 
Conseil de la concurrence qui entend les parties et le commissaire du 
Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de pronon-
cer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence 
de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction 
encourue est réduit de moitié ».

49. Au terme d’un procès verbal établi le 1er juin 2007, la société 
France Télécom a décidé de ne pas contester les trois griefs qui lui ont 
été notifiés. Conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 du 
code de commerce, la société France Télécom a proposé de souscrire, 
pour l’avenir, les engagements suivants :

« 1. Mise en place d’un outil d’identification, dans le système actuel 
de gestion des réclamations des consommateurs, des réclamations 
spécifiquement liées à l’existence d’actes ou de pratiques litigieuses 
relevant du droit de la concurrence ;

2. Mise en place d’une procédure de suivi statistique et qualitatif 
des informations collectées à partir de cet outil ;

3. Mise en place, dans le système de commande de chacun des 
canaux de vente, d’un outil permettant de rapprocher les actes de 
vente des vendeurs concernés et, ainsi, d’identifier les vendeurs 
responsables d’actes de vente qui se révéleraient enfreindre le droit 
de la concurrence ;

4. Mise en place d’une procédure d’alerte systématique dans les 
services décentralisés sur les réclamations des opérateurs concur-
rents ;

–

–

–
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5. Renforcement des actions de formation et d’information des 
juristes décentralisés, des “marketeurs” et des vendeurs sur le respect 
du droit de la concurrence ».

50. Prenant acte de la position de la société France Télécom, le 
rapporteur général a demandé au Conseil de lui accorder le bénéfice 
des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce et, 
pour tenir compte de l’absence de contestation des griefs et des enga-
gements présentés, que la sanction pécuniaire, le cas échéant pronon-
cée, n’excède pas soixante millions d’euros.

III.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur l’application du droit communautaire

51. Les trois griefs ont été notifiés sur le fondement de l’arti-
cle L. 420-2 du code de commerce et de l’article 82 du Traité euro-
péen. L’article 82 du Traité CE dispose qu’« est incompatible avec 
le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre 
Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou 
plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position domi-
nante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-
ci. ». Comme le soulignent les lignes directrices de la Commission 
européenne relatives à la notion d’affectation du commerce (2004/C 
101/07), « lorsqu’une entreprise, qui occupe une position dominante 
couvrant l’ensemble d’un Etat membre constitue une entrave abusive 
à l’entrée, le commerce entre Etats membres peut normalement être 
affecté. En général, ce comportement abusif rendra plus difficile aux 
concurrents d’autres pays membres la pénétration sur le marché, 
auquel cas les courants d’échanges sont susceptibles d’être affec-
tés. » (§ 93). En l’espèce, les pratiques de la société France Télécom 
ont pu élever des barrières à l’entrée du marché français des servi-
ces d’accès à internet qui, au moins potentiellement, ont limité les 
projets et les investissements en France de grands acteurs européens 
du secteur susceptibles de venir concurrencer l’opérateur historique. 
A l’inverse, les pratiques dénoncées ont pu conférer un avantage indu 
à la société France Télécom sur le marché français de l’accès à inter-
net à haut débit lui permettant de consacrer davantage de ressources à 
son développement dans d’autres pays européens. Dès lors, les prati-
ques objets des griefs ont bien été susceptibles d’affecter le commerce 
intracommunautaire et leur examen devra être conduit à l’aune de 
l’article 82 du Traité CE, concomitamment à l’article L. 420-2 du code 
de commerce.

B.  –  Sur la position dominante de France Télécom

1. Le marché de détail pertinent

52. Comme l’a déjà souligné le Conseil de la concurrence, les 
services offerts par le Minitel et internet sont très sensiblement 
différents et leur accès appartient à des marchés pertinents distincts 

(décision n° 99-D-55 du 7 octobre 1999). Concernant l’accès à inter-
net, il convient d’opérer une distinction entre les accès à bas débit 
et les accès à haut débit. Si les notions de « bas débit » et de « haut 
débit » ne sont que des notions relatives, il convient de remarquer que, 
pendant la période appréhendée (2001-2002), la très grande majorité 
des offres haut débit annonçaient des débits en sens descendant égaux 
ou supérieurs à 512 kbit/s. Ainsi, le marché du haut débit français, sur 
la période considérée, regroupait des offres de débit égal ou supérieur 
à 512 kbit/s en sens descendant.

53. En effet, certains services ou fonctionnalités ne sont pas 
raisonnablement accessibles via une connexion bas débit. Ainsi, les 
téléchargements de fichiers audios, vidéos ou des photos prennent 
beaucoup trop de temps via une connexion bas débit et ne peuvent 
pas être considérés comme effectivement accessibles aux utilisateurs 
ne bénéficiant que du bas débit. En outre, les services de jeu en ligne 
ou interactifs nécessitent pour la plupart une connexion haut débit. 
Par ailleurs, la connexion haut débit se distingue très nettement du 
bas débit par la rapidité de connexion aux pages Web ou de téléchar-
gement de fichiers. La connexion haut débit, et notamment l’ADSL, 
permet un accès direct à internet sans temps de connexion préala-
ble comme dans le cas d’une connexion bas débit (environ 45 secon-
des). En outre, l’accès à haut débit, et notamment via l’ADSL, laisse 
la ligne téléphonique classique (les fréquences basses) disponible ; 
tout en utilisant des fonctionnalités offertes par internet, l’utilisateur 
peut recevoir et passer des appels téléphoniques sur la même ligne. 
De plus, il convient de constater que, sur la période considérée, le 
prix des offres d’accès à internet à haut débit des FAI était très sensi-
blement plus élevé que celui des offres forfaitaires d’accès à internet 
à bas débit (même pour des forfaits de 50 heures par mois). Au terme 
de ces constatations, il convient d’identifier un marché de l’accès à 
internet bas débit distinct du marché de l’accès à internet haut débit.

54. Sur le territoire français (voir infra la délimitation géographi-
que des marchés), deux modes d’accès à internet à haut débit domi-
naient le marché : l’accès par la technologie ADSL et l’accès par le 
câble. En effet, sur la période considérée, les autres technologies 
d’accès à internet à haut débit demeuraient tout à fait marginales. 
Ainsi, dans une décision du 11 mai 2004 (04-D-17, § 6), le Conseil 
de la concurrence constatait que « d’autres technologies, comme 
l’UMTS, les courants porteurs ou le WIFI, sont apparues depuis 
peu mais ne présentent pas à l’heure actuelle un taux de pénétration 
significatif ».

55. Les opérateurs de câble ont, dans un premier temps, concentré 
leurs offres sur des services de télévision payants. Ce n’est qu’à partir 
de la fin des années 1990 que les câblo-opérateurs ont proposé les 
premiers services d’accès à internet à haut débit. Néanmoins, pour 
proposer ces offres d’accès à internet, les câblo-opérateurs ont dû 
réaliser des opérations d’amélioration de leur réseau.

Nombre d’abonnés accès à internet haut débit câble et ADSL

56. L’accès à internet par le câble offre des fonctionnalités très 
proches des accès par le réseau téléphonique fixe via l’ADSL. En 
effet, les débits proposés pour un accès à internet par câble sont 
en général similaires à ceux offerts par l’ADSL et permettent donc 
des téléchargements de dossiers volumineux, notamment audios et 
vidéos, la consultation rapide des pages web, etc. Cet accès à internet 
est, comme l’ADSL, illimité et la ligne téléphonique reste disponi-
ble pendant son utilisation. Ainsi, le Conseil de la concurrence a pu 
considérer (décision n° 04-D-17 du 11 mai 2004, § 37) que « le câble 
est une technologie concurrente de l’ADSL sur une partie non négli-
geable du territoire. Selon l’AFORM, le câble dispose d’un poten-
tiel de 6,5 millions de prises pour l’internet contre 37 millions pour 
l’ADSL. » (§ 38).

57. Enfin, il convient de remarquer que la différence résiduelle 
de couverture géographique entre le câble et l’ADSL n’a pas eu d’in-
fluence sensible sur les conditions de concurrence entre les deux 
technologies, notamment en matière de prix. Ainsi, les prix des packs 
ADSL, et notamment du pack eXtense de Wanadoo étaient stricte-
ment les mêmes dans les zones également couvertes par le câble que 
dans les zones exclusivement couvertes par l’ADSL. Cette stricte 
identité de prix conduit à modérer l’impact de la différence marginale 
de couverture entre l’ADSL et le câble pendant la période considérée.

58. Dès lors, il convient de retenir un marché de l’accès à internet 
haut débit toutes technologies, incluant les accès par câble et ceux par 
ADSL (via les paires de cuivre). Cette position est partagée par la 
Commission européenne, qui a estimé dans la décision Wanadoo du 
16 juillet 2003 (COMP/38.233, § 170) que « dans le périmètre de cette 
définition de marché sont incluses tant les offres reposant technique-
ment sur la solution ADSL que les offres reposant sur la technologie 
du câble modem. ».

59. Les besoins de la plupart des petites entreprises (notamment 
les TPE, les artisans) en terme d’accès à internet sont très largement 
similaires aux besoins des particuliers et les offres s’adressant à cette 
clientèle se rapprochent sensiblement des offres aux particuliers en 
proposant des services standards notamment avec des débits et ses 
systèmes de sécurisation standards. En revanche, la demande d’autres 
entreprises (souvent plus grandes) apparaît comme plus singulière, 
nécessitant des offres professionnelles spécifiques permettant notam-
ment des débits plus élevés, des capacités d’hébergement de pages 
web plus importantes, des interfaces plus ou moins complexes avec 
les réseaux internes, une sécurisation renforcée. Dès lors, il apparaît 
pertinent de distinguer un marché des offres grand public standard 
(incluant celles adressées aux Small Office Home Office) et un marché 
des offres spécifiques aux professionnels répondant à des besoins 
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singuliers. Cette position est celle à laquelle aboutissent les analy-
ses menées par la Commission européenne dans la décision Wanadoo 
du 16 juillet 2003 (COMP/38.233) dans laquelle elle avait conclu que 
«l’accès à internet haut débit pour la clientèle résidentielle se distin-
gue de l’accès à internet à haut débit pour la clientèle profession-
nelle » (§ 171).

60. Selon une jurisprudence constante, le marché géographique 
pertinent peut être défini comme le territoire sur lequel les entrepri-
ses concernées sont engagées dans la fourniture ou la demande des 
produits ou services pertinents, où elles sont exposées à des condi-
tions de concurrence similaires ou suffisamment homogènes et qui 
se distingue des territoires voisins sur lesquels les conditions de 
concurrence sont sensiblement différentes. En l’espèce, les fournis-
seurs d’accès à internet présents sur le marché de l’accès à internet 
à haut débit et les opérateurs de télécommunications présents sur le 
marché de services ADSL opéraient sur une base nationale. Même si 
certaines offres d’accès à internet à haut débit étaient limitées à des 
zones bien déterminées en raison de contraintes de déploiement tech-
nique, il ne fait pas de doute que tous ces prestataires partageaient les 
mêmes ambitions de déploiement et de croissance au niveau national. 
De plus, les fournisseurs d’accès à internet fournissaient un service 
qui s’adressait à la population résidant sur le territoire national avec 
des prix homogènes et étaient assujettis à une réglementation natio-
nale. Pour toutes ces raisons, le marché géographique en cause est le 
marché national français.

61. En conclusion, à l’époque des faits, il existait un marché de 
détail pertinent de l’accès grand public à internet à haut débit (quelque 
soit la technologie utilisée) sur le territoire français regroupant essen-
tiellement les offres d’accès par ADSL et par câble.

2. sur le marché de gros pertinent

62. Concernant les réseaux câblés, il n’existait pas de marché de 
gros dans la mesure où les technologies utilisées, spécifiques et diffé-
rentes entre elles, ne permettaient pas de recevoir les services classi-
ques de fourniture d’accès à internet de l’ensemble des FAI. Ainsi, les 
réseaux câblés disposaient chacun de leur propre FAI spécifique.

63. En revanche, concernant les accès à internet à haut débit à 
partir des paires de cuivres du réseau téléphonique via la technologie 
ADSL, l’existence de segments distincts et potentiellement concur-
rentiels ouvrait plusieurs marchés de gros aux FAI. Ainsi, le Conseil 
de la concurrence, comme l’ART, ont identifié trois « segments » bien 
distincts dans la « chaîne » de l’accès à internet via l’ADSL. L’ART, 
dans un avis du 30 avril 2002 (n° 02-346), a exposé ainsi l’architec-
ture de l’accès à internet à haut débit via l’ADSL :

« Trois segments, distincts à la fois en termes de métiers et d’intensité 
concurrentielle, interviennent dans la chaîne de fourniture de l’accès 
à internet à haut débit via l’ADSL :

l’accès, constitué de la ligne téléphonique raccordée au DSLAM 
[…] ;

le transport des flux de trafic […] ;

le service internet proprement dit, consistant en la gestion des 
abonnés et des services, assuré par le fournisseur d’accès à 
internet […]. »

64. Le cœur de métier des FAI était de proposer le service internet 
proprement dit. En revanche, pour offrir des offres packagées d’accès 
à internet haut débit au grand public, les FAI devaient acheter sur les 
marchés de gros les prestations d’accès et de « transport des flux de 
trafic ». Ainsi, pendant la période appréhendée par la décision, il est 
possible a priori d’identifier notamment deux marchés de gros dans le 
secteur de l’accès à internet haut débit : 

le marché de l’accès à la boucle locale ;

le marché de transport des flux de trafic.

Le marché de l’accès à la boucle locale

65. La boucle locale est l’élément de réseau qui est situé entre la 
prise téléphonique de l’utilisateur et le répartiteur auquel est ratta-
chée cette prise. Chaque répartiteur regroupe de quelques milliers à 
plusieurs dizaines de milliers de lignes téléphoniques selon la densité 
d’habitation de la zone considérée. Ainsi, sur l’ensemble du terri-
toire national, France Télécom dispose de plus de 12 000 répartiteurs 
regroupant plus de 35 millions de prises téléphoniques. Comme il a été 
exposé plus haut, seules les lignes raccordées à un répartiteur équipé 
d’un DSLAM pouvaient bénéficier d’un accès à l’ADSL. Ces DSLAM 
et les modems des particuliers permettaient une numérisation des 
données sur la boucle locale en séparant les bandes fréquences utili-
sées par les flux de données de celles réservées aux communications 
vocales. Le marché de l’accès à la boucle locale est donc le marché de 
l’accès au segment reliant les répartiteurs aux prises téléphoniques.

–

–

–

–

–

Le marché du transport des flux de trafic

66. Le marché du transport des f lux de trafic correspond au 
segment reliant les DSLAM des répartiteurs et le point de raccorde-
ment du FAI. Ce segment peut être divisé en plusieurs sous-segments 
: en effet, l’architecture pyramidale du réseau de France Télécom 
permet de distinguer plusieurs niveaux pour le transport des flux de 
trafic en fonction du niveau auquel France Télécom livre le trafic, 
soit à un opérateur concurrent intermédiaire, soit directement au 
FAI (options). Néanmoins, pendant la période appréhendée (2001- 
2002), et comme il a été précisé plus haut, les conditions techniques 
et tarifaires n’ont pas permis aux opérateurs concurrents de bénéfi-
cier des options 1et 3. Dès lors, de la prise téléphonique de l’abonné, 
jusqu’après les BAS (situés au niveau des plaques), seule France Télé-
com assurait des prestations de collecte et de transit. C’est ainsi que 
le Conseil de la concurrence a estimé dans une précédente décision 
que « la facilité essentielle propriété de France Télécom est donc 
constituée, à l’époque et en l’espèce, de la boucle filaire et de son 
prolongement vers l’aval des installations de l’opérateur téléphoni-
que jusqu’aux points de branchement de l’option 3 (entre DSLAM et 
Broadband Access Server). » (décision n° 05-D-59 du 7 novembre 
2005, § 125).

Caractère national des marchés de gros identifiés

67. Par cohérence avec la délimitation géographique nationale 
des marchés de détail précédemment délimités, les marchés de gros 
identifiés (boucle locale et transport des flux de trafic de données) 
sont aussi des marchés nationaux. Par ailleurs, la boucle locale consti-
tuée des 37 millions de paires de cuivre propriété de France Télécom 
constitue une spécificité qui singularise les marchés de gros français 
des autres marchés de gros nationaux, notamment en Europe.

3. Position des sociétés du groupe France Télécom 
sur les marchés identifiés

Position de France Télécom sur le marché de la boucle locale

68. France Télécom était, pendant la période appréhendée dans le 
cas présent en situation de monopole sur les accès à sa boucle locale. 
En effet, alors que le dégroupage n’était pas encore effectivement mis 
en œuvre, seule France Télécom était en mesure de fournir un accès à 
la boucle locale. En l’absence de tout élément venant contrebalancer 
le pouvoir de monopole de la société France Télécom sur la boucle 
locale filaire (paires de cuivre), il y a lieu de qualifier sa position de 
dominante sur le marché de l’accès constitué du raccordement de la 
ligne téléphonique de l’usager au DSLAM.

Position de France Télécom sur le marché du transport 
des flux de trafic

69. Pendant la période considérée (2001-2002), il n’existait pas de 
concurrence possible par des opérateurs alternatifs pour le transport 
des flux de trafic à partir des options 1 ou 3. Seule l’option 5 nationale 
pouvait faire l’objet d’une concurrence potentielle par d’autres opéra-
teurs qui auraient souscrit l’option 5 régionale. Néanmoins dans les 
faits, France Télécom, notamment par l’intermédiaire de sa filiale de 
second rang à 100 % Transpac de 2000 à l’été 2001, assurait la quasi-
totalité de ce transport. L’offre d’une option 5 nationale à partir de 
juillet 2001 a renforcé la position de France Télécom sur ce segment. 
Ainsi, comme l’a souligné l’ARCEP dans un avis du 3 décembre 2003 
(avis n° 03-1298 de l’ART en date du 9 décembre 2003) : « Jusqu’à la 
fin 2002, la concurrence des opérateurs alternatifs à France Télécom 
par l’intermédiaire de l’option 1 et de l’option 3 était quasi inexis-
tante et France Télécom était en monopole de fait sur le marché de 
l’option 5 à destination des fournisseurs d’accès. ».

Position de Wanadoo sur le marché de l’accès grand public 
à internet à haut débit

70. A titre complémentaire des analyses de dominance de la 
société France Télécom précédemment opérées, il convient de souli-
gner que sa filiale Wanadoo était elle aussi en position dominante sur 
le marché de la fourniture d’accès à internet à haut débit. D’autres 
données contenues dans la décision Wanadoo du 13 juillet 2003 de la 
Commission européenne (COMP/38.233, §.211) permettent de souli-
gner l’accroissement des parts de marché de Wanadoo par rapport aux 
FAI concurrents, câble et ASDL confondus.
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71. Plusieurs documents internes du groupe France Télécom 
confortent cette analyse. Ainsi, une présentation Power Point effec-
tuée lors d’un séminaire interne du 7 novembre 2001, exposait un 
descriptif de l’état de la concurrence sur le haut débit ADSL intitulé « 
le marché 2002 : les concurrents » comme suit :

« Club Internet : lancée mais pas en régime de croisière. Le plus 
crédible aujourd’hui ;
Tiscali/Liberty Surf : offre lancée mais peu présent en 
communication ;
9Online : lancé mais gros pb de QS et process ;
Free : annonce d’une offre «moins chère que FT» ;
AOL : se prépare mais rien de concret : lancement avant fin 
2001 ? ;
Des acteurs de niches : easyNet, Freesurf, ClaraNet, Magic. »

La diapositive de présentation exposait un encadré de conclusion 
affirmant : « Aucun acteur crédible ne semble vraiment moteur 
aujourd’hui. Les concurrents sont en position d’attente ».

72. Il ressort des analyses qui précèdent que, pendant la période 
appréhendée en l’espèce (2001- 2002), d’une part, France Télécom se 
trouvait en situation de position dominante sur les marchés de gros 
de l’accès à la boucle locale filaire (paires de cuivre) et des offres de 
transport de flux de données, et d’autre part, sa filiale, Wanadoo se 
trouvait en position dominante sur le marché de détail de l’accès à 
internet à haut débit pour la clientèle résidentielle.

C.  –  Sur les pratiques

1. En ce qui concerne le grief de discrimination 

73. Il ressort de l’ensemble des constatations qui ont été précé-
demment exposées que, par rapport aux dispositions envisagées par le 
contrat pour la fourniture du service IP/ADSL qui offraient aux FAI 
un mode peu réactif et complexe pour vérifier l’éligibilité des lignes 
à l’ADSL et pour passer des commandes d’accès ADSL, France Télé-
com bénéficiait de conditions lui procurant de nombreux avantages : 

Le prospect s’adressant à France Télécom bénéficiait plus 
rapidement d’une information relative à l’éligibilité de sa ligne. 
Alors que le commercial de France Télécom n’avait qu’à entrer 
le numéro de la ligne du prospect pour voir aussitôt s’afficher 
à l’écran l’état de la ligne ainsi que son éventuelle éligibilité à 
l’ADSL, le FAI (ou son distributeur) devait consulter le listing 
des communes pour savoir si le prospect résidait dans une 
commune dont le répartiteur était équipé d’un DSLAM.

Le prospect s’adressant à France Télécom bénéficiait d’une 
information relative à l’éligibilité de sa ligne plus fraîche. Alors 
que le commercial de France Télécom avait une information 
sur l’éligibilité d’une ligne quotidiennement mise à jour, le FAI 
(ou son distributeur) n’avait accès qu’à une liste de communes 
éligibles mise à jour mensuellement.

Le prospect s’adressant à France Télécom bénéficiait d’une 
information relative à l’éligibilité de sa ligne plus précise. 
Alors que le commercial de France Télécom bénéficiait d’une 
information précise sur l’éligibilité de la ligne, le FAI (ou son 
distributeur) n’avait accès qu’à une liste de communes éligibles 
alors même que certaines lignes de la commune pouvaient ne pas 
l’être, chaque ligne d’une commune n’étant pas nécessairement 
reliée au même répartiteur. A l’inverse, un habitant pouvait 
résider dans une commune, en principe, non éligible à l’ADSL 
mais qui en raison de sa position géographique limitrophe avec 
une commune éligible et son raccordement au répartiteur voisin, 
était effectivement éligible.

–

–

–

Une fois l’information relative à l’éligibilité transmise au 
prospect, le processus de commande de l’accès ADSL était 
plus rapide en cas de commercialisation directe par France 
Télécom. Alors que le commercial de France Télécom pouvait, 
juste après s’être assuré de l’éligibilité de la ligne du prospect, 
passer une commande de ligne ADSL à partir du même système 
d’information, les FAI devaient respecter un processus de 
commande plus lourd (voir supra) et plus complexe générant des 
risques d’erreurs et d’échecs plus nombreux.

74. De nombreux éléments du dossier, qui n’ont pas été contestés, 
ont démontré les effets sensibles de cette discrimination qui a sérieu-
sement contraint les FAI alternatifs dans leur conquête de clientèle 
sur le marché de l’ADSL.

75. Avant janvier 2001, les FAI n’avaient pas à consulter France 
Télécom quant à l’éligibilité des lignes à l’ADSL ni même à comman-
der un service d’accès puisque le client achetait lui-même à France 
Télécom un accès ADSL via le service Netissimo. En réalité, c’est 
donc précisément, à partir de l’arrivée de packs et notamment le début 
de la commercialisation des packs Wanadoo Xtense dans les agences 
France Télécom, le 8 janvier 2001, que la pratique de discrimination 
a commencé. Quant au terme de la pratique, la décision du 19 juillet 
2002 constate que France Télécom a bien mis en œuvre des mécanis-
mes permettant aux FAI alternatifs d’avoir accès au même processus 
de vérification d’éligibilité et de commande que ceux utilisés pour la 
commercialisation des services de Wanadoo. La pratique a ainsi été 
mise en œuvre de janvier 2001 à juin 2002.

Conclusion sur le premier grief

76. Il ressort de l’ensemble des analyses développées que, depuis 
le début de l’année 2001 jusqu’à la fin du premier semestre 2002, 
France Télécom a abusé de sa position dominante sur la boucle 
locale téléphonique pour favoriser la commercialisation des services 
d’accès à internet par l’ADSL de sa filiale Wanadoo en mettant à la 
disposition des FAI alternatifs (et de leurs distributeurs) des informa-
tions relatives à l’éligibilité des lignes à l’ADSL moins actualisées et 
moins précises que celles dont disposaient les agents commerciaux 
de France Télécom pour la commercialisation des packs Wanadoo 
ainsi qu’en ne mettant pas en place un système de commande d’une 
ligne ADSL aussi direct et rapide que celui dont disposaient les agents 
commerciaux de France Télécom pour la commercialisation des packs 
Wanadoo. De telles discriminations, dont ni la matérialité, ni la quali-
fication ou l’imputabilité ne sont contestées, constituent des abus de 
position dominante prohibée tant par l’article L. 420-2 du code de 
commerce que par l’article 82 du Traité CE.

2. En ce qui concerne le grief de dénigrement

77. La concurrence suppose un certain degré de rivalité et de 
compétition entre les acteurs d’un marché. Néanmoins, cette lutte 
pour la conquête de la clientèle n’autorise pas tous les comportements, 
surtout de la part d’une entreprise qui, détenant une position domi-
nante sur un marché, encourt une responsabilité particulière. Parmi 
les actes qui peuvent être regardés comme abusifs, le dénigrement 
occupe une place majeure. Le dénigrement consiste à jeter publique-
ment le discrédit sur une personne, un produit ou un service iden-
tifié ; il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un 
acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurren-
tiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce 
dernier.

78. Néanmoins, tout dénigrement mis en œuvre par une entreprise 
en position dominante, s’il peut relever de la concurrence déloyale et 
engager la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses concurrents, 
n’est pas nécessairement constitutif d’un abus sanctionné au titre 
de l’article L. 420-2 du code de commerce. Pour qu’un dénigrement 
puisse être qualifié d’abus de position dominante, il convient que soit 
établi un lien entre la domination de l’entreprise et la pratique de déni-
grement.

79. En l’espèce, il convient de souligner la portée singulière des 
discours véhiculés par France Télécom à l’époque des faits. France 
Télécom est l’opérateur historique des télécommunications en France. 
La concurrence n’a commencé à se développer dans le secteur qu’à la 
fin des années 1990. Ainsi, au moment des faits, le développement de 
la concurrence sur les marchés des télécommunications était récent 
et France Télécom bénéficiait aux yeux du grand public de la réputa-
tion et de la notoriété d’un ancien monopole gérant un service public, 
encore largement détenu par l’Etat. France Télécom demeurait la réfé-
rence en matière de télécommunications, notamment du point de vue 
technique mais aussi de la crédibilité. Par ailleurs, France Télécom 
était l’acteur principal et incontournable du monde de l’accès à inter-
net haut débit, notamment en raison du fait qu’il était propriétaire de 
la quasi-totalité des boucles locales et de son avantage historique en 
terme de capillarité des réseaux de transport des données. Ainsi, le 

–
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statut de référence historique nationale et de leader dans le secteur des 
télécommunications a conféré, à l’époque des faits, à France Télécom 
une position tout à fait singulière.

80. L’accès à internet et notamment à l’internet à haut débit appa-
raissait à l’époque des faits comme une innovation technologique, 
assez complexe. Par ailleurs ce service venant interagir avec les servi-
ces de téléphonie classique, le grand public percevait un risque de 
perturbation de l’utilisation traditionnelle de la ligne téléphonique en 
cas d’un mauvais paramétrage. Dès lors, les discours véhiculés par 
France Télécom étaient de nature à avoir un fort impact sur les choix 
des consommateurs entre tel ou tel type de service ou entre tel ou tel 
opérateur.

81. Le contre-argumentaire de vente des agents France Télécom 
développé dans l’intranet de l’entreprise sous la rubrique Americ 
contenait des fiches-guides de réponse aux clients s’intéressant à des 
offres d’accès à internet. Si certaines des mentions de ce contre-argu-
mentaire étaient objectives et vérifiables, en revanche, d’autres étaient 
dépourvues de toute objectivité ou nuance et parfois mensongères. Ces 
contre-arguments étaient d’autant plus préjudiciables qu’ils portaient 
essentiellement sur la qualité technique du service que le client ne 
peut que difficilement évaluer lui-même a priori. L’avis très négatif de 
France Télécom, référence historique et publique en matière de télé-
communications, est donc particulièrement dissuasif pour le prospect 
profane.

82. La diffusion de ce contre-argumentaire dénigrant sur l’intranet 
de France Télécom a eu des effets sensibles sur les marchés des accès 
à internet bas débit et haut débit. Il convient de relever que l’enquête 
établit que l’outil Americ, et notamment les contre-argumentaires 
litigieux, ont bien été utilisés par les agents commerciaux de France 
Télécom. En effet, plusieurs d’entre eux ont déclaré aux enquêteurs 
s’être servis ou se servir du contre-argumentaire Americ.

Conclusion sur le deuxième grief

83. Il ressort des constatations précédentes que France Télécom a 
abusé de sa position dominante sur le marché de la boucle locale, lui 
conférant une place singulière d’interlocuteur référent, en ayant invité 
ses agents commerciaux à dénigrer les FAI concurrents de sa filiale 
Wanadoo par la mise en place d’un contre-argumentaire véhiculé sur 
une application (Americ) de l’intranet de l’entreprise. Une telle prati-
que de dénigrement, dont ni la matérialité, ni la qualification ou l’im-
putabilité ne sont contestées, constitue un abus de position dominante 
prohibée tant par l’article L. 420-2 du Code de commerce ainsi que 
par l’article 82 du Traite CE.

3. En ce qui concerne le grief d’utilisation de données 
détenues du fait de son monopole sur la boucle locale

84. A l’époque des faits, France Télécom occupait, notamment 
pour des raisons historiques, une position tout à fait particulière dans 
laquelle elle maîtrisait seule le segment final de réseau, à savoir la 
boucle locale. Cette maîtrise de la boucle locale permettait à France 
Télécom de bénéficier d’informations notamment sur les profils de 
consommation de l’ensemble des abonnés au service téléphonique. 
Ainsi, l’entreprise jouissait sur le marché de la boucle locale d’une 
position dominante lui permettant d’accéder à des informations stra-
tégiques pour de nombreux autres marchés de communications élec-
troniques, et notamment pour le marché de l’accès à internet.

85. En utilisant des données stratégiques issues de son activité 
d’exploitation de la boucle locale afin de favoriser la commerciali-
sation des services d’accès à internet Wanadoo, France Télécom a 
octroyé à sa filiale un avantage exclusif qui a perturbé le jeu de la 
concurrence sur les marchés des FAI. En effet, en analysant les factu-
res des abonnés, les agents France Télécom ont pu mettre en place 
des campagnes commerciales proactives visant les prospects les plus 
disposés à souscrire des offres packagée d’accès à internet et notam-
ment des packs ADSL. Or, France Télécom ne commercialisant que 
des services de Wanadoo, seule sa filiale, à l’exclusion de tous les 
concurrents de celle-ci, a profité de l’utilisation des données liées à 
l’exploitation de la boucle locale. Ainsi, les agents France Télécom ont 
pu mieux cibler leurs actions commerciales et de prospection et ainsi 
mieux mobiliser leurs ressources pour vendre davantage de services 
de Wanadoo. 

86. France Télécom a donc abusé de sa position dominante sur le 
marché de la boucle locale, en utilisant des données qu’elle seule déte-
nait en sa qualité de propriétaire et d’exploitant de la boucle locale, 
dans le but de faciliter la commercialisation de services d’accès à 
internet de sa filiale Wanadoo. Une telle pratique, dont ni la matéria-
lité, ni la qualification ou l’imputabilité ne sont contestées, constitue 
un abus de position dominante prohibée tant par l’article L. 420-2 du 
code de commerce ainsi que par l’article 82 du Traité CE.

D.  –  Sur les sanctions

1. Le régime applicable

87. Dans son article 73, la loi relative aux Nouvelles Régulations 
Economiques (Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, JORF 16 mai 2001), 
a modifié les dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce 
relatives au plafond des sanctions pécuniaires que peut prononcer le 
Conseil de la concurrence. L’article 94 de la même loi a précisé que 
« les dispositions de l’article 69 et celles de l’article 73 en ce qu’elles 
concernent le l’application de l’article L. 464-2 du code de commerce 
ne s’appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil 
de la concurrence a été effectuée avant la date d’entrée en vigueur de 
la présente loi ». En l’espèce, la présente notification de griefs fait 
suite à trois saisines, enregistrées les 28 novembre 2001, 19 février 
2002 et 22 juillet 2005. Ces trois saisines étant postérieures au 16 mai 
2001 (date d’entrée en vigueur de la loi NRE), les nouvelles disposi-
tions de l’article L. 464-2 du Code de commerce telles qu’issues de la 
loi NRE ont vocation à s’appliquer à la présente affaire.

88. Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a déjà rappelé (déci-
sion n° 04-D-39 du 3 août 2004, § 156) que, « en vertu de la non 
rétroactivité des lois à caractère punitif » les dispositions issues de la 
loi NRE relatives au plafond des sanctions, « en ce qu’elles sont plus 
sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement », n’étaient 
pas applicables aux infractions commises antérieurement à l’entrée 
en vigueur de cette loi, quant bien même la saisine relative aux faits 
appréhendés serait postérieure à celle-ci. Néanmoins, s’agissant 
d’infractions continues, le Conseil de la concurrence a déjà estimé 
(décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005, § 328) que si les pratiques 
appréhendées avaient débuté avant l’entrée en vigueur de la loi NRE 
mais s’étaient poursuivies après cette date, les nouvelles dispositions 
de la loi NRE, et notamment celles modifiant l’article L. 464-2 du 
code de commerce, étaient applicables. La cour d’appel a fait sienne 
cette interprétation en considérant pour l’affaire en cause que les 
nouvelles dispositions issues de la loi NRE trouvaient pleinement à 
s’appliquer (cour d’appel de Paris, 12 décembre 2006).

89. En l’espèce, il est établi que les trois abus identifiés ont tous 
commencé antérieurement au 16 mai 2001, et se sont poursuivis, de 
manière continue, au-delà de cette date. Dès lors, les dispositions du 
code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, 
sont pleinement applicables à l’affaire en cause.

2. sur le plafond de la sanction pécuniaire 

90. Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédac-
tion issue de la loi du 15 mai 2001, dispose : « Si le contrevenant 
n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 
3 millions d’euros. 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 ». 
Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce, prévoit que « Lors-
qu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des 
griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses comportements 
pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la 
concurrence, qui entend les parties et le commissaire du gouverne-
ment sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la 
sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de 
contestation ». Dès lors, pour la présente affaire, le plafond de la sanc-
tion que peut prononcer le Conseil de la concurrence s’élève à 5 % du 
chiffre d’affaires mondial hors taxes consolidé réalisé par la société 
France Télécom.

91. Le chiffre d’affaires consolidé de la société France Télécom 
s’est élevé en 2006 à 51 702 millions euros. En application du III de 
l’article L. 464-2 du code de commerce, le plafond de la sanction 
que le Conseil de la concurrence peut prononcer en l’espèce s’élève à 
2  585,1 millions euros.

3. sur le montant de la sanction pécuniaire

92. L’article L. 464-2 I. du code de commerce, dans sa rédaction 
issue de la loi du 15 mai 2001 dispose notamment que : « 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’or-
ganisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entre-
prise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées 
par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour 
chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour 
chaque sanction ».
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a) En ce qui concerne la gravité des pratiques

93. Les trois abus dénoncés par les présentes ont eu pour objet de 
rendre plus difficile la pénétration des concurrents de Wanadoo sur le 
marché de l’accès à internet et sont d’autant plus graves qu’ils ont été 
commis sur un marché émergent. En effet, des abus de domination 
mis en œuvre sur un marché naissant sont d’une gravité particulière 
en raison du caractère potentiellement structurant qu’ils ont pour le 
marché, voire le secteur en cause. Ainsi, sur les marchés de l’internet, 
les enjeux liés à l’acquisition rapide d’une base de clientèle suffisante 
sont élevés, d’une part en raison des coûts de changement (switching 
costs) que doivent supporter les abonnés désirant changer de fournis-
seur, coûts qui tendent à figer les parts de marché acquises, d’autre 
part parce que les contenus que les FAI sont en mesure d’offrir sont 
d’autant plus attractifs qu’ils peuvent les amortir sur une base large de 
clientèle. Or, Wanadoo a d’emblée conquis la quasi-totalité du marché 
alors qu’il s’agissait d’un marché nouveau sur lequel elle n’avait béné-
ficié d’aucun monopole et a conservé cette position jusqu’à la fin de 
l’année 2002. Néanmoins, les pratiques appréhendées par les présen-
tes relèvent de degrés de gravité différents. 

94. Tout d’abord, il convient de souligner que la discrimination 
opérée dans l’accès à l’information sur l’éligibilité des lignes et le 
processus de commande est d’une particulière gravité dans la mesure 
où France Télécom ne pouvait ignorer son caractère stratégique pour 
le marché et notamment pour le développement de la commerciali-
sation de masse des offres des concurrents de Wanadoo. Il y a lieu 
cependant de prendre en compte la circonstance que le partage des 
informations relatives à l’éligibilité et du processus de commande 
requiert la mise en place d’une interface interactive entre le système 
d’information interne de France Télécom et l’extérieur. Une telle 
opération est délicate techniquement dans la mesure où elle ouvre des 
applications informatiques internes à des concurrents du groupe. S’il 
ne fait aucun doute que France Télécom a délibérément tardé à mettre 
en place cette interface (15 mois), une telle opération relativement 
nouvelle pour le groupe a soulevé des complexités techniques qui ne 
peuvent être ignorées.

95. Le discours dénigrant véhiculé sur l’intranet de France Télé-
com est particulièrement grave eu égard à la responsabilité parti-
culière de l’opérateur historique et au caractère institutionnalisé du 
contre-argumentaire visé qui ne relève pas de seuls comportements 
isolés d’agents.

96. L’utilisation par des agents France Télécom des données de 
la facture téléphonique pour faciliter la commercialisation des servi-
ces de Wanadoo constitue également une pratique d’une particulière 
gravité, qui introduit une rupture majeure d’égalité dans la concur-
rence entre les différents FAI. Elle a permis à France Télécom d’abu-
ser de son pouvoir de quasi-monopole sur la boucle locale, résultant 
d’une situation historique, pour renforcer la position dominante de sa 
filiale sur un marché nouveau et prometteur. Néanmoins, il convient 
de souligner que l’enquête a montré, d’une part, que cette pratique 
n’était pas généralisée, et, d’autre part, que France Télécom a diffusé 
un certain nombre d’avertissements à ses commerciaux mettant en 
exergue le caractère illégal et risqué de telles pratiques. La durée 
réelle de cette pratique, comme de la pratique de dénigrement, n’a 
toutefois pu être établie, ces pratiques ayant été constatées au cours de 
l’enquête en mai et juin 2001.

b) En ce qui concerne l’importance du dommage à l’économie

97. Afin d’apprécier l’importance du dommage à l’économie causé 
par les pratiques, il convient dans un premier temps de déterminer la 
taille du marché affecté. Si l’on ne peut prétendre à un chiffrage exact 
et précis de ce marché, un tel exercice permet d’apprécier l’impor-
tance du marché affecté. Le marché affecté est essentiellement celui 
des accès à internet à haut débit (ADSL + câble).

98. Les développements suivants ne chercheront qu’à évaluer la 
taille du marché (chiffres d’affaires HT) de l’accès à internet à haut 
débit. Il sera calculé sur la base d’un prix moyen du forfait d’accès à 
internet par ADSL facturé mensuellement au client de 38 € HT :

marché au 31 décembre 2001 : 67 500 abonnés ADSL + 
122 000 abonnés câble (à 38 € HT) : 7,2 M€ mensuel ;
marché au 31 décembre 2001  : 408 000 abonnés ADSL + 
190 000 abonnés câble (à 38 € HT) : 22,7 M€ mensuel ;
marché au 31 juin 2002 : 660 000 abonnés ADSL + 200 000 
abonnés câble (à 38 € HT) : 32,7 M€ mensuel.

99. Par approximation, pour calculer la valeur moyenne du 
marché de l’accès à internet à haut débit en 2001, il est possible de 
faire une moyenne entre les valeurs mensuelles au 31 décembre 2000 
et au 31 décembre 2001 : on aboutit à une valeur moyenne mensuelle 
de 15 M€ [(7,2 + 22,7) / 2], soit 180 millions d’euros (15 x 12 mois) 
pour l’ensemble de l’année 2001. Par approximation, pour calculer la 
valeur moyenne du marché de l’accès à internet à haut débit ADSL 
au premier semestre 2002, il est possible de faire une moyenne entre 

–

–

–

les valeurs au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002: on aboutit à une 
valeur moyenne mensuelle de 27,7 M€ [(22,7 + 32,7) /2], soit 166 
(6 x 27,7) millions d’euros pour le premier semestre 2002.

100.  Ainsi, il est possible d’estimer la valeur moyenne du marché 
de l’accès à internet à haut débit à 180 millions d’euros pour l’en-
semble de l’année 2001 et 166 millions d’euros pour le seul premier 
semestre 2002, soit un total de 346 millions d’euros sur l’ensemble 
de la période considérée. Ce chiffre est une estimation globale de la 
taille du marché affecté par les pratiques et ne saurait représenter une 
approximation des dommages directement causés par celles-ci.

101. La discrimination dans l’accès aux informations relatives à 
l’éligibilité des lignes à l’ADSL et au processus de commande est celle 
qui a eu le plus d’effet des trois pratiques dénoncées par les présentes, 
même s’il convient de prendre en compte certaines nuances. L’absence 
d’outils de vérification instantanée de l’éligibilité des lignes pour les 
FAI (et notamment de l’application 42C) a constitué un frein majeur 
au développement de masse de l’ADSL. Ainsi, pour chaque pros-
pect, le FAI alternatif devait vérifier à partir d’un fichier Excel si sa 
commune était reliée à une plaque éligible. Une telle opération, outre 
le fait qu’elle fournisse une information imprécise, est relativement 
longue et constitue une entrave à tout contact on-line avec le client.

102. Il convient de nuancer l’impact de ces pratiques par le fait que 
le déploiement ADSL s’est essentiellement concentré sur les centres 
urbains : de fait, les offres commerciales se sont limitées aux grandes 
métropoles. Or, dans ces métropoles, et notamment à Paris et Lyon, la 
quasi-totalité des lignes étaient éligibles à l’ADSL. Ainsi, si un client 
parisien s’adressait à un FAI pour commander une ligne ADSL, sans 
avoir besoin de consulter le fichier des communes éligibles, ce FAI 
savait qu’il y avait plus de 95 % de chances que sa ligne soit éligible. 
France Télécom souligne d’ailleurs que lorsque les outils informati-
sés de vérification de l’éligibilité ont été mis à la disposition des FAI 
concurrents, ceux-ci ne s’en sont que peu servis pour la commerciali-
sation des services dans les centres urbains. A titre d’illustration, un 
conseiller vendeur de l’agence France Télécom Station internet Rive 
Gauche de Paris a déclaré aux enquêteurs le 28 mai 2001 « Sur Paris, 
toutes les lignes peuvent recevoir l’ADSL : nous ne faisons donc pas 
de recherche sur l’éligibilité de lignes ADSL à partir des numéros de 
téléphone. »

103. L’absence de système automatisé de commande des lignes 
ADSL a, elle aussi, empêché le développement de masse de la base de 
clientèle des FAI concurrents. En effet, pour chaque commande, le FAI 
devait suivre une procédure longue et complexe qui, non seulement 
empêchait une commande directe avec le prospect mais par ailleurs 
multipliait les risques d’erreur et donc de rejet des commandes. Ainsi, 
alors que les agences France Télécom disposaient des outils permet-
tant une commercialisation de masse des packs ADSL de Wanadoo, 
les FAI n’ont pu utiliser de tels instruments pour se lancer dans une 
commercialisation de masse de leurs services. Le grand écart entre les 
ventes des packs Wanadoo et ceux de ses concurrents à la fin de l’an-
née 2001 s’explique en grande partie par la pratique en cause. Dans un 
entretien avec Le Journal du Net du 4 octobre 2001, Yves X…, prési-
dent directeur général de Wanadoo, déclarait que Wanadoo « enre-
gistre actuellement 10 000 nouveaux abonnés ADSL par semaine » 
quand le stock de l’ensemble des abonnés des FAI concurrents ne 
dépassait pas 30 000 abonnés.

104. La pratique de dénigrement des concurrents de Wanadoo est 
elle aussi de nature à avoir dissuadé certains prospects de choisir un 
fournisseur d’accès à internet parmi les concurrents de Wanadoo. 

105. L’utilisation des données des abonnés aux services de télépho-
nie pour faciliter la commercialisation des services de Wanadoo, troi-
sième pratique relevée, a permis aux agents France Télécom d’utiliser 
gratuitement une information particulièrement précieuse. En effet, le 
ciblage des gros consommateurs, notamment d’accès à internet bas 
débit, pour leur vendre des forfaits Wanadoo, permet d’atteindre les 
prospects les plus susceptibles de souscrire aux offres. S’il est diffi-
cile d’évaluer le nombre de clients qui ont souscrit un abonnement 
Wanadoo après avoir fait l’objet d’un démarchage ou d’un conseil 
ciblé à partir des données issues de la facture téléphonique, il convient 
de souligner que les déclarations recueillies par les enquêteurs ne 
permettent pas d’établir que la pratique était généralisée dans l’en-
semble des agences ou plates-formes proactives de France Télécom.

106. Indépendamment des dommages causés par chacune des prati-
ques, la mise en œuvre concomitante, pendant la même période, de 
ces trois types de comportements a constitué une entrave à la concur-
rence sur le marché de l’accès à internet à haut débit et une barrière à 
l’entrée dissuadant l’entrée d’acteurs qui auraient pu animer la concur-
rence et proposer, plus tôt, des innovations techniques et commercia-
les. Au final, le développement de masse de l’accès à internet à haut 
débit a été retardé du fait des pratiques appréhendées par la présente 
décision. Les abus constatés ont eu pour effet de limiter artificielle-
ment le potentiel de développement des rares FAI qui se sont lancés 
dans la commercialisation des services d’accès à internet à haut débit 
par ADSL. Or, sur un marché nouveau, en phase de décollage, les 
effets de volume et d’apprentissage sont déterminants. De plus, la 
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période d’engagement d’un an et l’importance des switching costs ont 
fait perdurer ces effets au-delà de la seule période de mise en œuvre 
des pratiques.

107. Il est incontestable que les pratiques constatées par la présente 
décision ont contribué à élever des barrières à l’entrée sur le marché 
de l’accès à internet à haut débit et a été un des facteurs de la lente 
pénétration du haut débit en France au début des années 2000. Ainsi 
dans son rapport annuel pour 2004 (p.14), l’ARCEP soulignait que 
« le taux de pénétration du DSL, c’est-à-dire de toutes les techno-
logies xDSL confondues, n’était que de 3 % à fin septembre 2002, 
soit le dixième rang européen. Il est, deux ans plus tard, remonté au 
quatrième rang européen (16 %) ».

108. Néanmoins, comme l’ARCEP l’a précisé dans l’avis qu’elle a 
rendu sur la présente affaire, le principal verrou empêchant le décol-
lage de l’ADSL qu’elle a identifié est le retard pris par le dégroupage 
et « la forte progression du haut débit depuis les dates de dépôt des 
saisines faisant l’objet du présent avis s’explique d’une part par l’ac-
célération du déploiement du DSL par France Télécom et d’autre part 
par le développement du marché de gros marqué notamment par l’ex-
tension du dégroupage de la boucle locale par les opérateurs alter-
natifs, dans un contexte où la croissance globale s’est accompagnée 
d’une intensification de la concurrence » (avis de l’ARCEP 06-584 du 
16 juin 2006 rendu pour la présente affaire).

109. Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a déjà sanctionné 
d’autres abus commis sur les marchés de gros de l’accès à internet à 
haut débit en constatant qu’ils avaient empêché l’entrée de concur-
rents de Wanadoo sur le marché de détail et expliquaient en partie le 
retard pris par l’ADSL en France (décision n° 05-D-59 du 7 novem-
bre 2005, infligeant à France Télécom une amende de 80 millions 
d’euros, confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 
4 juillet  006). 

110. De même, dans la décision du 16 juillet 2003, la Commission 
européenne soulignait que la pratique de prédation mise en œuvre par 
Wanadoo avait très largement contribué à fermer le marché de l’accès 
à internet à haut débit, notamment par ADSL. La Commission avait 
prononcé une amende de 10,35 millions d’euros à l’encontre de la 
société Wanadoo en précisant que l’infraction avait débuté le 1er mars 
2001 pour s’achever le 15 octobre 2002 (COMP/38.233,   406 et 407). 
Ainsi, la Commission avait souligné dans un développement consacré 
à l’« impact sur le marché » relatif à la détermination de la sanction : 
« La part de l’entreprise [Wanadoo Interactive] sur le marché de l’ac-
cès à internet à haut débit pour la clientèle résidentielle a progressé 
de 46 % à 72 % au cours de la période en cause. Un concurrent a été 
éliminé, les parts de marché de plusieurs concurrents ont fortement 
reculé, et celles des autres concurrents subsistants ont progressé 
très lentement ou sont demeurées stationnaires à un niveau négligea-
ble. Bien qu’il ne soit pas établi que les évolutions observées sur le 
marché soient exclusivement imputables au comportement reproché à 
Wanadoo Interactive, il est clair que la politique de prix prédateurs 
de Wanadoo Interactive a exercé des répercussions négatives sur la 
concurrence. ». Elle en conclut que « l’infraction a profondément 
affecté la structure du marché » (COMP/38.233, § 400).

111. En conséquence, il convient de tenir compte du fait que, si les 
pratiques examinées dans la présente décision ont joué un rôle dans 
la préemption par France Télécom du marché de l’accès à internet à 
haut débit jusqu’à la fin de l’année 2002 et le retard pris par le déve-
loppement de ce marché en France, ceux-ci sont également imputables 
à d’autres pratiques mises en œuvre à la même époque par l’opérateur 
historique, pratiques qui ont déjà été sanctionnées par ailleurs.

c) En ce qui concerne la réitération

112. La réitération des pratiques est depuis longtemps considérée 
par le Conseil de la concurrence comme une circonstance aggra-
vante justifiant une élévation de la sanction notamment au regard de 
l’objectif de dissuasion que poursuit sa politique de sanctions. La loi 
du 15 mai 2001 a expressément fait de la réitération un déterminant 
des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil. Si la lettre de 
l’article L. 464-2 du code de commerce (sixième titre du Livre IV) 
envisage la prise en compte de « l’éventuelle réitération de pratiques 
prohibées par le présent titre », il vise en réalité les pratiques prohi-
bées par le deuxième titre du Livre IV intitulé « Des pratiques anti-
concurrentielles » et non le sixième titre du Livre VI intitulé « Du 
Conseil de la concurrence ». Ainsi, le projet de loi NRE ainsi que 
les débats parlementaires exposent très clairement que cette disposi-
tion vise à renforcer la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. 
La présentation de l’article 38 du projet de loi NRE (envisageant la 
modification de l’article L. 464-2) expose : qu’« est également prévue 
la possibilité pour le Conseil de tenir compte dans le calcul des sanc-
tions de la réitération par la même entreprise de pratiques prohibées 
par les articles 7, 8 ou 10-1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 
précitée ».

113. Le juge communautaire admet également la prise en compte de 
la réitération, qui marque un mépris des règles du droit de la concur-
rence et une défiance à l’égard du régulateur du marché. En effet, 
comme l’a souligné la Cour de justice des communautés européen-
nes dans un arrêt du 8 février 2007 (arrêt Danone, précité, point 47), 
« la récidive constitue un élément important que la Commission est 
appelée à apprécier, étant donné que sa prise en compte vise à inci-
ter les entreprises, qui ont manifesté une propension à s’affranchir 
des règles de concurrence, à modifier leur comportement. ». Elle a 
ainsi considéré que la récidive constituait « un indice très significa-
tif de la gravité de l’infraction en vue de l’appréciation du montant 
de l’amende dans l’optique d’une dissuasion efficace » et a approuvé 
le tribunal de première instance d’avoir souligné que « la récidive 
constitue la preuve de ce que la sanction antérieurement imposée à 
l’encontre de la requérante n’avait pas produit d’effets suffisamment 
dissuasifs ».

114. La notion de réitération en droit de la concurrence connaît un 
régime juridique sui generis qui doit être distingué de notions voisi-
nes du droit pénal. Ainsi, la cour d’appel de Paris (cour d’appel de 
Paris, arrêt du 6 mai 1997) avait déjà eu l’occasion de souligner que « 
les sanctions administratives prononcées par le Conseil de la concur-
rence ne revêtent certes pas de caractère pénal et qu’aucune dispo-
sition légale ne prévoit qu’il soit fait application des règles pénales 
de la récidive ». La notion de réitération en droit de la concurrence, 
si elle se distingue donc à l’évidence de celle de la récidive en droit 
pénal, ne peut non plus être confondue avec celle de réitération propre 
au droit pénal. En effet, une loi du 12 décembre 2005 (loi n° 2005-
1549, art. 3) a introduit dans le code pénal (art. 132-16-7) la notion 
de réitération : « il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une 
personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un 
délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux condi-
tions de la récidive légale ». Cette définition de la réitération, spécifi-
que au droit pénal, souligne néanmoins que la notion de réitération est 
moins restrictive que celle de récidive et vise à appréhender davantage 
de situations.

115. Quant à l’utilisation du terme « récidive » par la Commission 
européenne ainsi que par les juridictions communautaires, elle ne 
signifie nullement qu’il est fait référence à une notion de droit pénal, 
par essence étranger au droit communautaire.

Sur l’exigence d’une précédente décision 
constatant une infraction au droit de la concurrence

116. Il n’est possible de retenir la réitération d’éventuelles prati-
ques prohibées par le titre II du livre IV du code de commerce que 
si ces pratiques ont déjà fait l’objet d’un constat d’infraction. N’en-
trent pas dans cette catégorie les pratiques qui, susceptibles en l’état 
de l’instruction d’être qualifiées d’anticoncurrentielles, ont justifié le 
prononcé de mesures conservatoires dans l’attente de la décision au 
fond, ni celles qui ont donné lieu à des décisions acceptant et rendant 
obligatoires, sur le fondement du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, des engagements proposés par les entreprises. Aucune 
infraction n’est, en effet, constatée dans ces deux cas.

117. En revanche, toute décision constatant une infraction doit 
être prise en compte au titre de la réitération, quelle que soit la suite 
à laquelle elle a donné lieu (injonction, amende, publication, …). 
Comme l’a souligné la Cour de justice des communautés européen-
nes dans un arrêt du février 2007 (Aff. C-3/06P, point 41), « la notion 
de récidive n’implique pas nécessairement le constat d’une sanction 
pécuniaire préalable, mais seulement celui d’une infraction au droit 
communautaire de la concurrence ».

118. Le constat de l’infraction peut procéder d’une décision du 
Conseil de la concurrence, ou d’un arrêt de la cour d’appel de Paris 
réformant une telle décision dans le cadre de son contrôle de plein 
contentieux, sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du 
code de commerce ou des articles 81 et 82 du traité CE. Il peut résul-
ter aussi d’une décision de la Commission européenne, voire de toute 
autre autorité nationale compétente, prise sur le fondement de ces 
deux dernières dispositions du traité. 

Sur l’exigence d’une condamnation définitive 

119. Si le droit pénal exige, pour que la récidive puisse être retenue 
(art. 132-8 et 132-12 du code pénal), que la première condamnation 
soit devenue définitive avant la commission de faits nouveaux, une 
telle exigence ne saurait être posée pour la qualification d’une réité-
ration en droit de la concurrence, notion dont le caractère autonome 
a été souligné plus haut. Il convient en effet de rappeler que, selon les 
termes de l’article L. 464-8 du code de commerce, les recours contre 
les décisions du Conseil de la concurrence devant la cour d’appel de 
Paris n’ont pas d’effet suspensif. Dès lors, tant que la cour d’appel 
n’a pas infirmé ou annulé la décision du Conseil de la concurrence 
en cause, celle-ci produit pleinement ses effets. Ainsi, l’alinéa 3 de 
l’article L. 464-8 du code de commerce n’envisage qu’il puisse être 
sursis à exécution d’une décision du Conseil de la concurrence qu’en 



25 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 171

raison de circonstances exceptionnelles. Dès lors, il importe peu qu’à 
l’époque de la réitération des pratiques un recours soit pendant contre 
la décision initiale. Tant que cette dernière n’a pas fait l’objet d’une 
réformation ou d’une annulation, elle produit pleinement ses effets, y 
compris ceux découlant de la qualification infractionnelle. 

120. En revanche, afin de respecter pleinement le droit au recours 
des entreprises auxquelles une infraction a été imputée, seules les 
infractions qui ont été constatées par des décisions devenues défini-
tives au moment où les nouveaux faits sont examinés peuvent être 
prises en compte au titre de la réitération.

Sur l’exigence de pratiques identiques ou similaires

121. La réitération a pour objet d’appréhender les cas dans lesquels 
une entreprise précédemment sanctionnée pour un type particulier 
de comportement, met de nouveau en œuvre des pratiques identiques 
ou similaires. En ce sens, le Conseil de la concurrence n’entend pas 
s’écarter des orientations exposées par la Commission européenne 
dans ses nouvelles Lignes directrices pour le calcul des amendes 
(JOCE C 210/2 du 1er septembre 2006), qui envisagent de retenir la 
réitération comme circonstance aggravante « lorsqu’une entreprise 
poursuit ou répète une infraction identique ou similaire après que 
la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté 
que cette entreprise a enfreint les dispositions de l’article 81 ou de 
l’article 82 ».

122. Les pratiques peuvent être identiques ou similaires par leur 
même objet anticoncurrentiel, critère qui renvoie pour l’essentiel à 
la base légale utilisée pour les qualifier : ententes horizontales entre 
concurrents, restrictions verticales entre entreprises participant à une 
même chaîne économique, abus de position dominante peuvent ainsi 
être regardés comme relevant, a priori, de catégories différentes. 
Mais elles peuvent aussi être identiques ou similaires par leur même 
effet anticoncurrentiel, critère qui transcende au contraire les qualifi-
cations légales : des pratiques d’entente ou des comportements unila-
téraux peuvent ainsi rechercher le même effet d’éviction à l’égard de 
concurrents sur un marché, sans pour autant relever du même régime 
de prohibition. 

123. C’est le cas, par exemple, des pratiques d’éviction mises en 
œuvre sur le marché des transmissions de données de façon concer-
tée par France Télécom et sa filiale Transpac (décision de Conseil 
n° 97-D-53 du 1er

 

 juillet 1997), qui ont aussi été qualifiées d’abus 
des positions dominantes détenues respectivement par la mère et la 
filiale : « Considérant qu’ainsi la décision prise par France Télécom 
et la société Transpac, qui disposait d’une autonomie commerciale par 
rapport à France Télécom, d’offrir “conjointement” la gratuité des 
frais d’accès à Numéris ainsi qu’un abonnement gratuit de deux mois 
avait pour objet et a pu, dans les circonstances de l’espèce, “éloigner 
la concurrence VSAT’’, présentée par la société BT France, filiale de 
British Telecom, et favoriser la technologie Transpac via le canal D 
de Numéris auprès des utilisateurs potentiels constitués notamment 
par la quasi totalité des grandes compagnies d’assurance présentes 
sur le plan national ; que cette pratique est prohibée par l’article 7 de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986 et tombe également sous le coup 
des dispositions de l’article 8 de ladite ordonnance compte tenu de la 
position monopolistique occupée par France Télécom sur le réseau 
public Numéris et par la position dominante occupée par Transpac 
sur le marché pertinent de la transmission de données aux entre-
prises ».

124. Plus récemment, le Conseil a estimé, dans une décision 
n° 07-D-28 du 13 septembre 2007 relative à des pratiques mises en 
œuvre sur les marchés de la manutention et de déchargement du char-
bon sur le port autonome du Havre, que les abus de position dominante 
reprochés à la CIPHA (discrimination tarifaire et offres couplées) 
poursuivaient en réalité le même effet d’éviction que l’entente anti-
concurrentielle entre cette entreprise et sa maison mère, également 
constatée par le Conseil dans sa décision.

Sur la période écoulée entre les pratiques incriminées

125. Le législateur n’a pas fixé de limite à la prise en compte de 
décisions antérieures pour établir la réitération. En conséquence, le 
Conseil de la concurrence dispose d’une marge d’appréciation pour 
déterminer les périodes au cours desquelles il tiendra compte des 
infractions précédemment constatées. En revanche, le principe de 
proportionnalité invite à ce que la période de temps écoulée entre les 
pratiques incriminées et le ou les constats d’infraction antérieurs soit 
prise en compte notamment pour apprécier, à l’aune de l’objectif de 
dissuasion, la propension de l’entreprise à s’affranchir des règles de 
concurrence. La réitération de pratiques sanctionnées vingt ans aupa-
ravant n’appelle pas a priori la même réponse que celles qui l’ont été 
trois ans plus tôt.

126. Cette approche correspond à celle retenue par la Cour de justice 
des Communautés européennes dans l’arrêt Danone du 8 février 2007 
qui a confirmé la position du tribunal de première instance validant 
la prise en compte par la Commission européenne d’une décision de 

1974 pour établir la récidive au regard de nouvelles pratiques mises en 
œuvre de 1993 à 1998, soit plus de vingt ans plus tard. Cette appro-
che extensive de la récidive a été associée à une prise en compte 
proportionnée et circonstanciée de la période de temps écoulée entre 
les différentes décisions : « le Tribunal a établi […] l’historique des 
infractions aux règles de la concurrence constatées à l’encontre du 
Groupe Danone en précisant que, à chaque reprise, un laps de temps 
relativement bref, à savoir moins de dix ans, avait séparé chacune 
de ces infractions. Dans ces conditions, le Tribunal a pu conclure à 
bon droit que la répétition, par le Groupe Danone, d’un comporte-
ment infractionnel témoigne d’une propension de ce dernier à ne pas 
tirer les conséquences appropriées d’un constat à son encontre d’une 
infraction auxdites règles. » (§ 40).

Sur l’application au cas d’espèce

127. Quatre décisions ou arrêts sanctionnant la société France Télé-
com pour des faits antérieurs à ceux relevés dans la présente affaire 
ont été cités dans la notification de griefs.

128. La décision n° 94-D-21 du 22 mars 1994 a sanctionné des 
pratiques visant à exclure les agences de publicité du marché de la 
publicité dans les annuaires de France Télécom. Mises en œuvre de 
façon concertée par France Télécom et l’Office d’annonces, régisseur 
exclusif de la publicité dans les annuaires de France Télécom, ces 
pratiques ont été qualifiées au regard des dispositions de l’article 7 
de l’ordonnance du 1er décembre 1986, codifié à l’article L. 420-1 du 
code de commerce. La cour d’appel de Paris (arrêt du 18 janvier 1995) 
a confirmé cette décision qui est aujourd’hui devenue définitive.

129. La décision n° 97-D-53 du 1er juillet 1997 a sanctionné les 
sociétés France Télécom et Transpac pour s’être concertées, en viola-
tion de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (à présent 
codifié sous l’article L. 420-1 du code de commerce) et de l’article 85 
du Traité CE (aujourd’hui art. 81), afin d’offrir à un client important 
des remises sur lesquelles le principal concurrent de France Télécom, 
British Telecom, ne pouvait s’aligner. Les mêmes faits constituaient 
également des abus de la position dominante des deux entreprises, en 
violation de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (à présent 
codifié sous l’article L. 420-2 du code de commerce) et l’article 86 
du Traité CE (aujourd’hui art. 82 CE). Un arrêt de la cour d’appel de 
Paris en date du 19 mai 1998 a rejeté les recours contre la décision du 
Conseil, qui est également devenue définitive.

130. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 1999, lui aussi 
devenu définitif, statuant sur les faits sanctionnés dans un premier 
temps par la décision n° 98-D-60 relative à des pratiques mises en 
œuvre par France Télécom dans le secteur de la commercialisation 
des listes d’abonnés au téléphone a jugé que la société France Télécom 
avait commis un abus de position dominante en imposant pour l’accès 
aux listes d’abonnés des tarifs élevés et hors de proportion avec les 
coûts des prestations offertes.

131. La décision n° 01-D-46 du Conseil de la concurrence en 
date du 13 juillet 2001 a sanctionné le dépôt par France Télécom, en 
réponse à un appel d’offres de la société Renault, d’une offre globale 
comportant des prestations en monopole et des prestations en concur-
rence. La même décision a retenu que France Télécom avait également 
abusé de sa position dominante sur plusieurs marchés de la téléphonie 
fixe en offrant des tarifs pour les communications fixes vers mobiles 
inférieurs à la seule charge de terminaison d’appel de France Télécom 
Mobiles. Elle est, elle aussi, devenue définitive.

132. Dans ses observations, France Télécom souligne tout d’abord 
que la décision n° 01-D-46 du 13 juillet 2001 ne saurait être prise en 
compte au titre de la réitération, celle-ci n’étant devenue définitive que 
le 13 août 2001, soit postérieurement au commencement de la pratique 
incriminée dans le premier grief (établi en janvier 2001) et aux prati-
ques incriminées dans les deuxième et troisième griefs (établies en 
mai et juin 2001). S’agissant de la décision n° 94-D-21, elle considère 
qu’elle ne peut être retenue au titre de la réitération puisqu’elle a été 
sanctionnée dans cette décision sur le fondement de l’article 7 de l’or-
donnance du 1er décembre 1986, codifié à l’article L. 420-1 du code 
de commerce. Par ailleurs, France Télécom soutient que les décisions 
n°s 97-D-53 et 98-D-60 ne répondent pas strictement à la condition de 
pratiques similaires aux pratiques incriminées en l’espèce. Enfin, elle 
estime que les décisions n°s 94-D-21 du 22 mars 1994 et 97-D-53 du 
1er juillet 1997 ne peuvent être « pleinement » retenues au titre de la 
réitération en raison de la période de temps écoulée entre les pratiques 
incriminées par la présente procédure et les décisions de condamna-
tions antérieures.

133. Cependant, d’une part, les faits relevés dans la présente affaire 
ont été commis ou se sont poursuivis après que France Télécom a reçu 
notification des décisions du Conseil ou arrêts de la Cour - cités plus 
haut - constatant des infractions imputées à cette entreprise. C’est 
notamment le cas de la décision n° 01-D-46, notifiée le 13 juillet 2001, 
soit antérieurement à la pratique faisant l’objet du premier grief qui a 
commencé en janvier 2001 pour se poursuivre jusqu’en 2002. D’autre 
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part, les quatre décisions ou arrêts mentionnés plus haut sont tous 
devenus définitifs à la date à laquelle le Conseil adopte la présente déci-
sion. 

134. Par ailleurs, si la décision n° 94-D-21 constate une infraction 
aux dispositions prohibant les ententes, elle a également relevé que cette 
entente entre France Télécom et l’une de ses filiales avait pour objet et 
pour effet l’éviction des agences de la publicité du marché de la publicité 
dans les annuaires de France Télécom. Il s’agit donc de pratiques simi-
laires, au moins par leur effet, à celles examinées par la présente déci-
sion, qui toutes les trois sont de nature à avoir empêché les concurrents 
de Wanadoo de développer leur présence sur le marché de la fourniture 
d’accès à haut débit à internet. 

135. De même, la décision n° 97-D-53 a sanctionné l’octroi par France 
Télécom à sa filiale Transpac d’un avantage exclusif permettant à cette 
dernière de conforter sa position de leader sur le marché des transmis-
sions de données et de nature à évincer British Telecom. Enfin, les prati-
ques sanctionnées par la décision n° 98-D-60 avaient également pour 
effet d’exclure d’un marché aval de nouveaux entrants en leur donnant 
accès à des données que France Télécom est la seule à détenir (les listes 
d’abonnés) à des conditions discriminatoires. Or, les nouveaux faits 
examinés par la présente décision consistent, pour le premier grief, en 
la mise à disposition exclusive de Wanadoo d’un serveur d’éligibilité et 
de modes de passation de commande lui donnant un avantage décisif 
sur ses concurrents et, pour le troisième grief, en l’utilisation par ses 
services commerciaux d’informations que France Télécom est la seule à 
détenir afin de renforcer sa situation sur un marché aval.

136. S’agissant de la durée écoulée entre la constatation des précé-
dentes infractions et la commission des nouveaux faits, les décisions 
n°s 94-D-21 du 22 mars 1994 et 97-D-53 du 1er juillet 1997 ont été noti-
fiées, respectivement, sept ans et quatre ans avant la mise en œuvre des 
pratiques appréhendées dans la présente affaire. En outre, les décisions 
sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par 
France Télécom se sont succédées à un rythme régulier : 1994, (94-D-
21), 1997 (97-D-53), 1999 (arrêt de la cour d’appel du 29 juin) et 2001 
(01-D-46) et un laps de temps très court s’est écoulé entre chacune de 
ces décisions.

137. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer, quel que 
soit le constat d’infraction que l’on retienne parmi les quatre décisions 
ou arrêts cités dans la notification de griefs, dont un seul suffit pour 
caractériser le premier terme de la réitération, que l’on se trouve dans un 
cas de réitération tel que prévu par le I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce. Cette réitération justifie, dans les circonstances de l’espèce, 
une majoration de 50 % de la sanction infligée à France Télécom. 

d) En ce qui concerne la non contestation des griefs 
et les engagements proposés par la société France Télécom

138. Lorsqu’est mise en œuvre la procédure prévue au III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce, la décision du Conseil, qui examine la 
proposition du rapporteur général relative à l’aménagement de la sanc-
tion pécuniaire éventuellement encourue, tient compte à la fois de la non 
contestation des griefs et des engagements pris pour l’avenir. Toutefois, 
la simple renonciation à contester les griefs, qui a principalement pour 
effet d’alléger et d’accélérer le travail de l’instruction en dispensant de 
la rédaction du rapport ne peut conduire à accorder aux entreprises en 
cause qu’une réduction forfaitaire et relativement limitée de la sanction 
encourue. C’est la qualité des engagements qui peut permettre d’accor-
der des contreparties plus substantielles dans le cadre de cette procé-
dure. 

139. Comme l’a indiqué le Conseil dans sa décision n° 04-D-65 du 
30 novembre 2004 : « Dans certaines situations de marché, les enga-
gements pris par une entreprise en position dominante peuvent avoir, 
pour le respect des règles du jeu concurrentiel, une plus grande effi-
cacité que les sanctions, en particulier si ces engagements traduisent 
une modification substantielle des pratiques de cette entreprise et si les 
autorités de concurrence sont mises en mesure d’en vérifier l’applica-
tion effective ».

140. En l’espèce, les mesures que France Télécom propose de mettre 
en place et qu’elle a détaillées dans ses observations à la notification de 
griefs ont pour principal objet d’éviter la réitération de pratiques pour 
lesquelles peut être mis en cause le comportement individuel des agents, 
notamment ceux en contact avec la clientèle. France Télécom propose 
ainsi de mettre en place dans le système de gestion des réclamations des 
consommateurs un outil d’identification des réclamations spécifique-
ment liées à l’existence d’actes ou de pratiques litigieuses relevant du 
droit de la concurrence. L’identification des propos des clients laissant 
entendre qu’un concurrent, par exemple, aurait été dénigré, ainsi que de 
l’auteur du contact concerné avec le client, devrait être suivie d’enquêtes 
et de la mise en œuvre d’actions correctives tant au niveau individuel 
(entretien, formation, sanction,) que collectif (diffusion de consignes, 
rappel des règles).

141. Ce dispositif de surveillance prévoit également un suivi statisti-
que des actes relevés afin d’identifier en particulier les points de vente 
qui présentent un taux anormal de plaintes et la mise en place, dans le 

système de passation de commandes, d’un outil permettant de rappro-
cher les actes de vente à l’origine des problèmes identifiés des vendeurs 
concernés. France Télécom explique en effet qu’elle rencontre des diffi-
cultés à identifier le ou les auteurs d’une pratique litigieuse, ce qui rend 
difficile la responsabilisation des agents.

142. Par rapport aux pratiques examinées dans la présente décision, 
sont ainsi visés les actes de dénigrement, même si en l’espèce ils avaient 
pour origine un argumentaire conçu à un niveau centralisé, et l’utilisa-
tion par les agents de données détenues du fait de son monopole sur la 
boucle locale, telles que les factures d’abonnés, pour le démarchage de 
prospects pour l’accès à internet par ADSL. Le fait que cette dernière 
pratique ait pu être constatée en dépit des avertissements visant à l’in-
terdire (cf. ci-dessus paragraphe 46) montre en effet les difficultés que 
peuvent rencontrer les niveaux centralisés de l’entreprise pour assurer le 
respect des consignes relatives au respect des règles de concurrence par 
l’ensemble des agents. La grande taille de France Télécom ainsi que le 
poids de son histoire donnent en l’espèce un intérêt tout particulier au 
renforcement du dispositif de surveillance et de sensibilisation qu’elle 
propose de mettre en place.

143. De plus, ce dispositif sera complété et renforcé par des actions 
de formation et d’information en droit de la concurrence adressées aux 
réseaux de vente, avec la diffusion d’un guide des bonnes et mauvaises 
pratiques en droit de la concurrence intégrant notamment le cas du déni-
grement et de la bonne utilisation des données. Figurera également dans 
le programme des écoles internes de formation des vendeurs un module 
sensibilisant aux principes et règles de concurrence.

144. France Télécom assurera par ailleurs la diffusion d’une infor-
mation concernant la présente décision auprès de tous les salariés de 
l’entreprise, mettant en avant les griefs non contestés, la sanction et les 
engagements pris et appelant à la vigilance sur les pratiques en ques-
tion et plus généralement sur le droit de la concurrence. Cette action de 
communication est en effet importante pour assurer l’adhésion de l’en-
semble des agents de l’entreprise à la démarche de non contestation et 
d’engagements adoptée par la direction de l’entreprise. Elle est de nature 
à compléter et renforcer l’efficacité des autres actions de sensibilisation 
auxquelles elle s’engage.

145. Enfin, les engagements prévoient l’envoi d’un rapport de suivi 
au Conseil dans les douze mois suivant la décision.

146. Les engagements proposés présentent donc un caractère subs-
tantiel et il est possible d’en vérifier l’application effective. Il y a donc 
lieu pour le Conseil d’en prendre acte, d’enjoindre à France Télécom de 
les respecter et d’accorder une réduction de la sanction de 25 %.

e) En ce qui concerne la situation particulière 
de la société France Télécom

147. La société France Télécom a réalisé en 2006 un chiffre 
d’affaires consolidé (normes IFRS) d’un montant de 51,072 milliards 
d’euros pour un résultat d’exploitation de près de 7 milliards d’euros et 
un résultat net de l’ensemble consolidé d’un peu moins de 4,8 milliards 
d’euros. En 2006, le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national 
par France Télécom pour les services d’accès à internet grand public 
s’élève à un peu moins de 2 milliards d’euros.

f) Conclusion sur la sanction pécuniaire

148. Eu égard à la gravité des trois pratiques relevées, à l’importance 
du dommage qu’elles ont causé à l’économie et à la situation particulière 
de l’entreprise, il y aurait lieu de sanctionner France Télécom à hauteur 
de 40 millions d’euros d’amende, montant qui doit être majoré de 50 % 
pour tenir compte de la réitération et donc porté à 60 millions d’euros. 
Pour tenir compte de la non contestation des griefs et des engagements 
souscrits par France Télécom, il y a lieu de diminuer la sanction de 25 % 
et de fixer finalement le montant de la sanction à 45 millions d’euros. 

149. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont 
été appréciés ci-dessus, il est en conséquence infligé à la société France 
Télécom une sanction pécuniaire de 45 millions d’euros.

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que la société France Télécom a enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 82 
du Traité CE.

Article 2. – Il est pris acte des engagements souscrits par la société 
France Télécom tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 49. Il est 
enjoint à la société France Télécom de s’y conformer en tous points.

Article 3. – Est infligée à la société France Télécom une sanction 
pécuniaire de 45 millions d’euros.

Délibéré sur le rapport oral de M. Darodes de Tailly, par 
M. Lasserre, président, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes.

La secrétaire de séance, Le président,
MARIE-ANSELME LIENAFA BRUNO LASSERRE



25 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 173

Décision n° 07-D-34 du 24 octobre 2007 relative à 
des pratiques mises en œuvre sur le marché de la 
restructuration de l’Hôpital Saint-Léon à Bayonne

NOR : ECEC0802699S

Le Conseil de la concurrence (Section IV),
Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 2004, sous le numéro 

04/0089 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 par les sociétés Mas, GTM GCS et Faure-Silva ;

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

Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu les observations présentées par les sociétés Mas, GTM GCS, 

Faure-Silva et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants des sociétés Mas, GTM-GCS et 
Faure-Silva entendus lors de la séance du 25 septembre 2007,

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le marché public concerné

1. Le 7 septembre 2001, le Centre hospitalier de la Côte Basque 
a lancé un appel d’offres en vue de la restructuration de l’hôpital de 
Bayonne. La date limite de réception des offres, fixée initialement au 
3 décembre 2001, a finalement  été reportée au 31 janvier 2002.

2. Les travaux concernaient 56 000 m2 à restructurer, dont 
17 000 m2 à réhabiliter et 39 000 à reconstruire, étant précisé que tous 
les services de l’hôpital devaient continuer à fonctionner durant l’opé-
ration. La première tranche de travaux comportait treize lots, dont le 
lot n° 2 construction. La prévision initiale de la durée des travaux était 
fixée à cinq ans.

3. A l’issue de la consultation, deux offres ont été présentées 
pour le lot n° 2 construction, l’une par la société Mas et l’autre par le 
groupement GTM GCS/Faure-Silva.

4. Ces offres dépassaient l’estimation du donneur d’ordre de 
56,86 %, s’agissant de l’offre de base de la société Mas et de 60,83 %, 
s’agissant de celle du groupement GTM GCS/Faure-Silva. Par ailleurs, 
les douze autres lots du marché, à l’exception du lot n° 1 dépassaient 
l’estimation du maître d’œuvre d’au moins 30 %.

Lot n°2 (S/Lots) Estimation MAS Dépassement 
pourcentage

GTM FAURE 
SILVA %

02/01 - Gros oeuvre 13 735 298 22 274 800 62,17 22 615 603 64,65

02/02 - Cloisons doublages 3 579 223 5 407 000 51,07 5 785 802 61,84

02/03 - Menuiseries intérieures 2 934 820 4 089 000 39,33 4 167 517 42,01

02/06 - Murs mobiles 20 279 24 200 19,34 31 078 53,25

Total € HT 20 269 620 31 795 000 56,86 32 600 000 60,83

5. La commission d’appel d’offres, après avoir décidé de déclarer 
l’ensemble des lots infructueux, a relancé une nouvelle consultation 
le 16 mai 2002, avec une date limite de réception des offres fixée au 
22 juillet 2002.

6. L’estimation du projet, très peu modifié sur le plan technique 
par rapport à la première consultation, a été réévaluée de 18,27 %, le 
lot n° 2 voyant son estimation relevée de 30,45 %.

7. Alors que trois entreprises, Mas, GTM et Duhalde, avaient 
retiré un dossier de consultation, le lot principal n° 2 n’a recueilli 
qu’une seule offre émanant du groupement d’entreprises Mas/GTM-
Faure-Silva pour un montant de 32 950 000 euros HT, soit une 
augmentation de 3,63 % par rapport à la précédente offre de base 
de la société Mas et de 24 % par rapport à la nouvelle estimation du 
marché.

8. Le rapport d’analyse des offres établi par la maîtrise d’œu-
vre proposait à la commission d’appel d’offres de déclarer l’appel 
d’offres infructueux pour le lot n° 2 et de relancer pour ce lot un 
marché négocié sans publication, afin d’obtenir de meilleurs résultats 
avec le groupement.

9. A l’issue de la réunion du 31 octobre 2002, la commission 
d’appel d’offres a toutefois décidé d’attribuer le lot n° 2 au groupement 
Mas/GTM/Faure-Silva.

B.  –  Les entreprises

La société Mas

10. Cette société est une société anonyme dont le siège est à Pau et 
qui dispose d’une agence à Bayonne.

La société GTM GCS

11. GTM GCS est une filiale de GTM Construction qui fait partie 
du pôle construction du groupe Vinci. GTM GCS est organisée en 
directions régionales, dont la direction régionale du sud-ouest.

La société Faure-Silva

12. La société Faure-Silva est une filiale de GTM Construction, 
dont le siège social est situé à Bayonne.

C.  –  Les pratiques

13. L’unité marchés publics du secteur de Bayonne de la DGCCRF 
des Pyrénées-Atlantiques a diligenté une enquête relative aux condi-
tions dans lesquelles les sociétés Mas, GTM GCS et Faure-Silva ont 
soumissionné au marché de restructuration de l’hôpital de Bayonne. Il 
est apparu suspect que ces entreprises, seules candidates, qui avaient 

soumissionné séparément lors du premier appel d’offres, se soient 
groupées lors du second appel d’offres et aient proposé un prix nette-
ment supérieur aux prix offerts lors de la première consultation, pour 
des prestations sensiblement identiques.

14. Les enquêteurs, s’appuyant sur les indices de prix BT01 (tout 
corps d’État), BT02 (terrassements), BT03 (maçonnerie en béton) 
et BT50 (rénovation), publiés au Moniteur, ont en effet souligné que 
l’inflation ne pouvait que partiellement expliquer l’augmentation des 
prix en l’espace de moins de six mois. Une telle hausse ne pouvait pas 
davantage être justifiée par la nécessité d’anticiper les risques inhé-
rents à ce type de chantiers, puisque les sociétés avaient dû déjà en 
tenir compte dans leurs premières offres. Ils ont enfin noté que le 
volume des travaux mensuels confié aux entreprises était très infé-
rieur à celui qui est habituellement demandé pour ce type de chan-
tiers et que la comparaison du marché de restructuration de cet hôpital 
avec celui de reconstruction de l’hôpital de Perpignan laissait appa-
raître, sur des postes communs, un différentiel de coût important et 
difficilement explicable.

15. Selon la DGCCRF, la constitution d’un groupement entre les 
sociétés Mas, GTM GCS et Faure-Silva pour répondre au second 
appel d’offres pouvait avoir pour but d’assécher la concurrence, dans 
la mesure où tant Mas que le groupement GTM GCS/Faure-Silva 
disposaient des moyens techniques et humains pour faire face, seuls, 
à ce chantier. Ainsi, le nombre d’ouvriers nécessaire a été évalué 
entre trente-cinq et quarante avec des variations importantes, ce qui 
apparaissait surmontable pour des sociétés de la taille de Mas ou de 
GTM GCS/Faure-Silva. Enfin, le chiffre moyen hors taxe par an de 
ce chantier a été estimé à 3 625 K€, coût pouvant être supporté par la 
seule société Mas ou le seul groupement GTM GCS/Faure-Silva.

16. En outre, au cours des visites opérées dans les locaux des 
sociétés Mas, GTM GCS et Faure-Silva, des documents ont été saisis, 
confortant des soupçons d’échanges d’informations entre ces sociétés 
avant le premier appel d’offres.

17. Ainsi, il a été trouvé à l’agence régionale de Mérignac de la 
société GTM GCS un tableau d’études d’exécution des travaux du 
lot n° 2-construction daté du 31 janvier 2002, comportant sur deux 
colonnes dix-sept totaux. L’addition des dix-sept totaux de la colonne 
de droite donne un résultat de 22 185 125 euros, somme qui corres-
pond à la proposition faite lors de la seconde consultation, pour le lot 
n° 2-01- gros œuvre (23 384 440 euros) diminuée du sous-total n° 17.1 
« Divers », soit 1 199 315 euros. 

18. Or, tant la date de ce tableau, concomitante à la date limite de 
réception des offres du premier appel d’offres, que la similitude du 
prix avec l’offre proposée par le groupement lors du second appel d’of-
fres a pu laisser penser que Mas, GTM GCS et Faure-Silva avaient, 
dès le premier appel d’offres, prévu une autre proposition que celles 
qu’elles allaient faire initialement. 
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19. Divers documents ont été en outre saisis témoignant de la 
connaissance qu’avaient les sociétés de leur position respective lors 
du premier appel d’offres et de l’état d’avancement de la procédure. 
Ainsi, dans un cahier saisi à l’agence GTM GCS de Mérignac, il est 
indiqué : « 25 juin 2002 – Hôpital de Bayonne 1er tour 2e derrière Mas, 
2e tour en cours (30/7 ?) ».

20. Dans un autre cahier provenant du bureau de M. Simon au 
siège de la société Mas, il est mentionné : « le 15 mars 2002 : Dassié : 
hôpital St Léon. Prix des postes élevés. Réponse pour le 20 juillet, AO 
vers le 5 à 10 mai, commission des marchés le 26 mars ».

21. Il apparaît donc que, nanties de ces renseignements sur la 
situation de chacune d’elles et sur les aléas du premier appel d’offres, 
les trois sociétés, après avoir soumissionné séparément au premier 
appel d’offres, ont, lors du second appel d’offres, constitué un grou-
pement sans qu’il soit justifié par des raisons d’ordre technique ou 
économique.

D.  –  Les griefs notifiés

22. Sur la base des constatations qui précèdent, un grief a été noti-
fié, sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, aux 
sociétés Mas, GTM GCS et Faure-Silva pour : « avoir courant 2002, 
dans le cadre du marché de restructuration de l’hôpital de Bayonne, 
mis en œuvre une entente anticoncurrentielle en échangeant des infor-
mations sur leurs offres respectives avant le premier tour de l’appel 
d’offres et en constituant un groupement d’entreprises au second 
tour, alors que la constitution de ce groupement ne se justifiait pas 
et d’avoir ainsi empêché, restreint et faussé le jeu de la concurrence 
sur ce marché en limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d’autres entreprises et en faisant obstacle à la fixa-
tion des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement 
leur hausse ».

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur la constitution du groupement

a) La pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence
23. En vertu d’une pratique décisionnelle constante, le Conseil 

de la concurrence estime que « la constitution par des entreprises 
indépendantes et concurrentes d’un groupement en vue de répondre 
à un appel d’offres n’est pas en soi illicite » (décision n° 95-D-83 du 
12 décembre 1995, n° 04-D-20 du 14 juin 2004, n° 05-D-24 du 31 mai 
2005).

24. Il considère également que « de tels  groupements peuvent 
avoir un effet pro-concurrentiel s’ils permettent à des entreprises, 
ainsi regroupées, de concourir alors qu’elles n’auraient pas été en 
état de le faire isolément ou de concourir sur la base d’une offre plus 
compétitive. Ils peuvent, en revanche, avoir un effet anticoncurrentiel 
s’ils provoquent une diminution artificielle du nombre des entreprises 
candidates, dissimulant une entente anticoncurrentielle ou de répar-
tition des marchés. Si l’absence de nécessité technique et économique 
de nature à justifier ces groupements peut faire présumer leur carac-
tère anticoncurrentiel, elle ne suffit pas à apporter la preuve d’un 
tel caractère » (décisions n° 04-D-57 du 16-11-2004 ; n° 01-D-16 du 
24-04-2001 ; n° 03-D-19 du 15-04-2003). 

25. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 18 février 
2003 (syndicat intercommunal de l’eau de Dunkerque), que la formule 
du groupement pouvait avoir plusieurs justifications pour une entre-
prise qui y a recours : l’aider à acquérir une compétence lui faisant 
défaut, s’assurer de meilleures chances de succès, répartir la charge de 
travail afin de gagner en souplesse, la mettre en situation de réaliser 
des travaux qu’il lui aurait été difficile de réaliser seule compte-tenu 
de leur importance. La pertinence de ces justifications techniques est 
appréciée au cas par cas, en évaluant leur effet sur l’intensité de la 
concurrence résiduelle une fois le groupement formé.

26. Le Conseil a également eu l’occasion de préciser les justifica-
tions techniques jugées acceptables au regard de la préservation de 
la concurrence. Ainsi, dans une décision n° 05-D-24 du 31 mai 2005, 
il a relevé que « la complémentarité technique entre les membres 
d’un groupement peut tout autant recouvrir l’addition de spécialités 
différentes, de procédés techniques exclusifs, de facilités d’appro-
visionnement en matériaux que la simple disponibilité de matériels 
et de personnels. L’existence supposée ou avérée de moyens maté-
riels et humains au sein d’une entreprise ne permet pas de préjuger 
des capacités de mobilisation rapide voire simultanée, sur un terri-
toire géographique aussi étendu qu’un département dans le cadre 
d’un processus de réalisation technique de travaux offrant peu de 
souplesse. Une soumission en partenariat permet d’accroître les 
marges de manœuvre en termes de moyens mobilisables ».

27. Il a aussi, dans une décision n° 02-D-17 du 12 mars 2002, plus 
spécifiquement relative à des pratiques relevées dans le cadre de la 
passation de marchés pour la rénovation d’un centre hospitalier, rejeté 
l’existence d’une pratique d’entente anticoncurrentielle du fait de la 
constitution d’un groupement, lors d’une seconde procédure d’appel 

d’offres, entre deux entreprises ayant soumissionné indépendamment 
l’une de l’autre lors d’une première procédure d’appel d’offres (procé-
dure annulée par la suite) et ce, alors même que le groupement avait 
proposé un prix supérieur à celui offert lors du premier tour par l’un 
des partenaires, déclaré moins disant lors de cette première consul-
tation. La cour d’appel de Paris, le 16 octobre 2002, confirmant cette 
décision, a considéré que « la constitution du groupement n’était 
pas dépourvue de justification sur le plan technique ou économi-
que » dans la mesure où ce groupement s’expliquait par la volonté 
de s’associer avec l’entreprise qui avait réalisé la meilleure étude de 
prix permettant de proposer l’offre la plus compétitive, de joindre les 
compétences et la notoriété d’une entreprise locale et d’une entreprise 
d’envergure nationale ou encore par l’augmentation des carnets de 
commande des entreprises soumissionnaires entre les deux appels 
d’offres.

28. Le Conseil considère enfin que « si l’absence de nécessités 
techniques ou économiques de nature à justifier ces groupements 
peut faire présumer de leur caractère anticoncurrentiel, elle ne suffit 
pas à apporter la preuve d’un tel caractère » (décision n° 07-D-01 du 
17 janvier 2007).

b) L’application au cas d’espèce

29. S’agissant de l’offre proposée par le groupement, les éléments 
du dossier et les observations des parties n’ont pas permis de déter-
miner que le prix proposé par le groupement était effectivement suré-
valué, contrairement aux constatations figurant au paragraphe 14. 
En effet, il est établi que le maître de l’ouvrage avait sous-évalué le 
montant des travaux et leur complexité, que des prestations complé-
mentaires avaient été demandées dans le cadre du second appel 
d’offres et qu’enfin les circonstances économiques avaient évolué, 
tous éléments pouvant expliquer la hausse du prix entre les deux 
appels d’offres.

Une sous-évaluation du montant des travaux 
par le maître de l’ouvrage

30. L’étude du dossier laisse apparaître que, contrairement à 
ce qu’indiquait l’avis d’appel d’offres, les opérations, particulière-
ment complexes, ne portaient pas sur 56 000 m2, mais sur 61 151 m2, 
ainsi qu’en atteste le permis de construire. Il en résulte donc que  
sur la base du mètre carré retenu par le maître d’œuvre lui-même, 
soit 914,70 euros (6000 francs) pour les surfaces à réhabiliter et 
1 265,30 euros (8 300 francs) pour les surfaces neuves, la sous-
estimation du marché est comprise entre 4 711 589,30 euros (soit 
30  06 000 francs) et 6 517 698,57 euros (soit 42 753 300 francs).

31. En outre, des erreurs de calcul ont été commises par le maître 
d’œuvre dans le cadre de la première consultation, conduisant à une 
sous-évaluation du prix. En effet, sur la base de 39 000 m

2

 à recons-
truire  à 8 300 francs le m2, et 17 000 m

2 

à réhabiliter à 6 000 francs 
le m2, l’estimation aurait dû ressortir à 64 894 546,64 euros HT, 
soit une sous estimation de 7 596 006 euros HT (64 897 546,64 – 
57 301 540).

32. De surcroît, le maître d’œuvre n’a pas pris en compte diver-
ses prestations, telles que notamment les protections acoustiques, la 
protection coupe-feu, la signalétique intérieure, le tout représentant, 
selon le devis de la société Mas, 1 613 275 euros et, selon le devis de 
GTM GCS/Faure-Silva, 1 714 669 euros. Ainsi, en ne retenant que les 
erreurs de superficie et de calcul, on observe une sous-estimation du 
montant global des travaux comprise entre 12 307 595 euros HT et 
14 113 704 euros HT lors du premier appel d’offres.

Des prestations complémentaires demandées entre les deux tours

33. La lecture du second appel d’offres permet de noter qu’au 
plan des modifications techniques (prestations supplémentaires), les 
voiles en béton armé (BA) extérieurs en façade (lot 2-1, poste 15) ont 
été modifiés dans le cahier des charges de la deuxième consultation, 
entraînant une augmentation de prix significative.

L’évolution des circonstances économiques

34. Il y a lieu tout d’abord de constater qu’en se fondant sur 
l’annexe 02 du cahier des Clauses administratives particulières, les 
indices pertinents sont le BT06 (gros œuvre) pour le lot 02-01, le 
BT08 (cloisons, doublages, murs mobiles) pour le lot 02-02 et 02-06 
et le BT18 (menuiseries intérieures) pour le lot 02-03. Ils ont crû sur la 
période considérée, respectivement de 2,46 %, 2,42 % et 1,2 %, ce qui 
explique l’augmentation du prix des prestations de 2 % sur les postes 
principaux (lot 02-01).

35. En outre, une modification réglementaire explique aussi l’aug-
mentation du prix des terrassements, du fait de l’accroissement des 
frais de décharge. En effet, la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative 
à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour 
la protection de l’environnement prévoyait en son article 2-1, qu’à 
compter du 1er juillet 2002, les installations d’élimination des déchets 
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par stockage seraient uniquement autorisées à accueillir des déchets 
qui n’auraient pas pu être recyclés ou incinérés par les propriétaires 
de ces déchets dans des conditions économiques acceptables. Ces 
changements ont entraîné une augmentation du coût de la reprise des 
déchets, notamment du coût de leur transport, pour les propriétaires 
des déchets et notamment les entreprises de travaux publics. La mise 
en œuvre de cette loi a également conduit à la mise en place de sites de 
gestion de déchets conformes à ces nouvelles règles ; certaines déchè-
teries ont ainsi dû fermer, parfois temporairement, le temps de leur 
mise à niveau, ce qui a été le cas de la déchèterie de Bacheforès située 
au plus près du chantier de Bayonne. Ainsi, cette fermeture et les obli-
gations nouvelles en termes de recyclage pesant sur les entreprises 
responsables de déchets ont conduit le groupement à revoir à la hausse 
le coût de la prestation de terrassement.

36. S’agissant des justifications économiques et techniques du 
groupement avancées par les sociétés en cause, elles sont plausibles. 
Contrairement aux constatations figurant au paragraphe 15, l’appré-
ciation de la capacité de chaque société à exécuter seule ce marché, 
n’est pas fonction de leur effectif global mais du nombre de salariés 
dépendant de la structure locale, puisqu’il n’est pas envisageable, pour 
des raisons de logistique et de coût financier, que ces entreprises puis-
sent allouer à tout moment leurs ouvriers à n’importe quel chantier sur 
l’ensemble du territoire. Il ne peut donc être affirmé qu’en raison de 
leurs dimensions nationales, ces sociétés avaient l’effectif suffisant 
pour faire face, seules, à ce chantier.

37. La comparaison entre le chiffre d’affaires d’une société et le 
chiffre d’affaires moyen annuel du chantier ne donne pas d’indica-
tion pertinente sur la capacité financière de chacune d’elles à assu-
mer le chantier. En effet, l’engagement financier que souscrit une 
société couvre la totalité du chantier, soit près de six ans de travaux, 
en prenant en compte les trois mois de préparation du chantier et les 
intempéries évaluées à un mois par an. 

38. Il s’agissait en outre d’un chantier lourd et complexe, en raison 
de l’imprécision du dossier de consultation, des retards de décision des 
donneurs d’ordre, des importantes fluctuations du nombre d’ouvriers 
en fonction des phases de travaux et de la gestion des interphases dans 
la mesure où les travaux se déroulent dans des locaux où l’activité de 
l’hôpital est en cours. Dès lors, l’argument des sociétés selon lequel 
elles ont souhaité mutualiser leurs risques ne peut, par principe, être 
rejeté.

39. D’ailleurs, et ainsi que l’ont fait observer les sociétés, la 
restructuration de l’hôpital de Bayonne a déjà pris environ trois ans 
de retard et ne sera pas achevée avant 2011 dans le meilleur des cas, 
c’est-à-dire si le planning initial est respecté. Il y a lieu de noter, en 
outre, que plus de 130 devis portant sur des travaux supplémentai-
res non prévus initialement ont été élaborés par le groupement GTM 
GCS, Faure-Silva et Mas entre juin 2003 et décembre 2006.

40. Par ailleurs, le maître d’œuvre a lui-même admis l’existence 
de ces risques et difficultés ; en effet, dans son rapport d’analyse 
des offres du second tour, il a justifié le fait que les prix fixés par le 
groupement pour ce qui concerne, d’une part, les études réalisées en 
vue du marché et, d’autre part, les installations de chantier, représen-
taient un pourcentage du prix global supérieur à ceux généralement 
constatés, en invoquant précisément « la complexité du projet et l’im-
portance des travaux de restructuration» ainsi que « la longueur du 
chantier et des difficultés liées au phasage de l’opération ».

41. Les enquêteurs ont, eux aussi noté dans leur rapport d’enquête, 
qu’un groupement pouvait se justifier : « la complexité des travaux à 
réaliser dans un hôpital en activité (peut) justifier que les entreprises 
aient pris des précautions en se groupant ».

42. Enfin, il n’a pas été établi que le groupement de ces sociétés 
avait eu pour objet ou pour effet d’assécher la concurrence. En premier 
lieu, il convient de constater que, lors d’une réunion organisée par le 
maître d’œuvre quelques jours après la publication du second appel 
d’offres, d’autres sociétés étaient représentées, ce qui laissait présager 
une certaine concurrence sur ce marché autorisant les sociétés Mas, 
GTM GCS et Faure-Silva à croire qu’elles ne seraient pas les seules 
à soumissionner. En second lieu, aucun élément du dossier ne permet 
d’affirmer que des concurrents potentiels aient renoncé à déposer une 
offre du fait de la constitution de ce groupement.

B.  –  Sur les indices matériels de l’entente

43. Les documents saisis lors des visites opérées dans les locaux 
des sociétés GTM GCS et Mas ne permettent pas de conclure à l’exis-
tence d’échange d’informations entre ces sociétés avant le premier 
appel d’offres.

44. En effet, s’agissant d’abord du tableau d’étude d’exécution des 
travaux du lot n° 2 construction daté du 31 janvier 2002 trouvé chez 
GTM GCS, il s’agit d’un document de travail transmis après la publi-
cation du second appel d’offres et dont le contenu montre que la date 
est erronée.

45. En effet, il mentionne expressément les modifications appor-
tées au poste 15 « façades BA ouvrages neufs » au cours du second 
appel d’offres, à savoir « solution de base = panneaux préfabriqués 
Béton dans les zones rainurées sur les plans de façades. Voiles coulés 
en place en béton de teinte naturelle ailleurs ». Deux courriers attes-
tant d’ailleurs d’échanges entre le maître d’œuvre et la société Mas, 
à ce sujet, sont datés des 28 juin 2002 et 4 juillet 2002, soit après la 
publication du second appel d’offres.

46. S’agissant, en second lieu, des notes extraites, pour l’une, d’un 
cahier saisi chez GTM GCS et pour l’autre d’un cahier tenu par un 
responsable de la société Mas (§ 19 et 20), elles mentionnent toutes 
une date postérieure au dépôt des offres du premier appel d’offres. 
Elles ne peuvent donc constituer la preuve d’un échange illicite d’in-
formations avant le premier appel d’offres.

47. Il résulte de ce qui précède que la pratique d’entente anticon-
currentielle par le biais d’échange d’informations avant le premier tour 
de l’appel d’offres et par la constitution d’un groupement d’entreprises 
au second tour n’est pas établie.

DÉCISION

Article unique. – Il n’est pas établi que les sociétés Mas, GTM GCS 
et Faure-Silva aient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Jaillon, par Mme Aubert, vice-
présidente présidant la séance, Mme Béhar-Touchais, MM. Combe, 
Flichy, Piot et Ripotot, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,
MARIE-ANSELME LIENAFA FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 07-D-35 du 7 novembre 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la société Sirona Dental 
Systems GmbH et ses distributeurs nationaux de 
matériels et équipements dentaires 

NOR : ECEC0802703S

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 4 février 2000, sous le numéro F 1206 

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 par la 
société Sirona Dental Systems GmbH et ses distributeurs nationaux 
de matériels et équipements dentaires ; 

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 les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ; 

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

nement entendus lors de la séance du 3 octobre 2007 ;  
Adopte la décision suivante : 

I.  –  CONSTATATIONS 

1. Par lettre enregistrée le 4 février 2000, le ministre de l’écono-
mie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques mises en œuvre par la société Sirona Dental Systems 
(SDS) et ses distributeurs nationaux de matériels et équipements 
dentaires, sur le fondement de constatations relatées dans un rapport 
administratif d’enquête de la direction nationale des enquêtes en date 
du 12 août 1999. 

2. La lettre de saisine mentionne principalement l’existence d’une 
entente verticale entre la société SDS et ses distributeurs en France 
qui aurait eu pour objet et pour effet de limiter la concurrence par les 
prix entre les distributeurs de matériels et équipements dentaires de 
la marque Sirona, de partager le territoire national entre ces distribu-
teurs et de refuser l’accès des pièces détachées aux réparateurs indé-
pendants. 

3. Après communication, le 12 avril 2006, d’une évaluation préli-
minaire des pratiques mises en œuvre par SDS et ses distributeurs, 
SDS a proposé, le 12 mai 2006, des engagements qu’elle a ensuite 
retirés. 

A.  –  Le secteur de l’équipement et du matériel dentaire 

L’offre d’équipement et de matériels dentaires

4. Le secteur de l’équipement et des matériels dentaires recouvre 
une large gamme de produits se différenciant comme suit : 
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l’équipement principal, constitué du fauteuil, du poste de 
traitement, de la radiologie panoramique, des systèmes 
d’aspiration, des compresseurs et des systèmes de conception et 
de fabrication assistés par ordinateur ; 
le matériel périphérique concernant l’instrumentation dynamique 
et l’hygiène : les turbines, les contre-angles, les autoclaves, les 
pièces à main, les détartreurs… 

5. S’agissant de l’équipement principal, pour l’année 1998, 
l’annuaire dentaire recensait 83 fabricants, les plus grandes marques 
étant Planmeca (finlandais), Kavo (allemand), Sirona (allemand) et 
Adec (américain). Entre 1996 et 1999, période des investigations, le 
volume du marché de l’équipement dentaire en France était d’environ 
2 500 pièces par an. Planmeca, Kavo, Sirona et Adec représentaient 
environ 50 % du total. Le numéro un, Planmeca, ne dépassait pas 
20 % de parts de marché, tandis que Sirona détenait aux alentours de 
12 % de parts de marché.  

6. S’agissant du matériel périphérique, le rapport d’enquête 
recense 91 fabricants ayant une représentation en France, ainsi que 
51 importateurs desdits produits.  

7. Le matériel périphérique peut être multimarque, c’est-à-dire 
adaptable aux équipements de plusieurs fabricants, ou spécifique, 
c’est-à-dire lié à la marque de l’équipement principal. Pour des raisons 
techniques, le choix d’un équipement principal de la marque Sirona 
entraîne automatiquement celui du matériel périphérique spécifique 
à la marque. Par suite, le pourcentage de parts de marché relevé dans 
le domaine de l’équipement dentaire vaut pour le matériel afférent. 
Ainsi, en 1998, SDS détenait une part de marché équivalente à celle 
relevée sur le marché de l’équipement dentaire, soit environ 12 %. 

La demande d’équipements et de matériels dentaires 

8. La demande d’équipements et de matériels dentaires émane 
des dépôts de matériels dentaires et des dentistes. 

9. Les dépôts de matériels dentaires forment la demande inter-
médiaire d’équipement et de matériels dentaires. D’après le rapport 
d’enquête, 24 importateurs d’équipement et de matériels dentaires 
étaient recensés au titre de l’année 1998 et la revente de ces produits 
était assurée par environ 200 sociétés. 

10. Les dentistes forment la demande finale d’équipement et de 
matériels dentaires. L’annuaire dentaire de 1998 recensait 42 000 
praticiens en France dont 36 600 praticiens libéraux et 5 400 prati-
ciens exerçant en collectivité, sachant que, en moyenne, un fauteuil 
de praticien correspond à un chirurgien dentiste. Compte tenu de la 
réglementation de la profession de dentiste (numerus clausus) et de 
la durée de vie du produit (dix ans en moyenne), le marché reste d’un 
volume relativement stable.  

La maintenance et la réparation des équipements 
et matériels dentaires 

11. Le plateau dentaire, composé de l’équipement principal et du 
matériel périphérique, fait l’objet d’une maintenance et de réparations 
éventuelles.

12. Les fabricants produisent et distribuent des pièces détachées. 
Chacun d’eux entretient un réseau lui permettant d’assurer la mainte-
nance des produits vendus. 

13. La demande de pièces détachées émane des dentistes qui 
souhaitent effectuer eux-mêmes de petites réparations, ainsi que des 
réparateurs, qu’ils soient affiliés ou non à un fabricant. L’annuaire 
dentaire recense au moins 1 120 sociétés de maintenance et de répara-
tion d’équipement et de matériels dentaires. 

B.  –  Les systèmes de distribution 
de la société Sirona Dental Systems (SDS) 

14. SDS est une société allemande qui a racheté le département 
dentaire de Siemens, le 1er

 r

octobre 1997. En 2005, elle réalisait, en 
France, un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros. Elle distribue ses 
produits et organise leur service après-vente via deux canaux : un 
circuit pour l’équipement et les matériels dentaires spécifiques à sa 
marque et un autre pour les matériels dentaires multimarques. 

Le système de distribution d’équipement 
et de matériels dentaires spécifiques 

15. Pour assurer la commercialisation des équipements et maté-
riels dentaires spécifiques, ainsi que des pièces détachées nécessaires 
à la réparation de ces produits, Siemens avait sélectionné plusieurs 
distributeurs qui ont été confirmés par SDS à partir de 1998. Ont 
ainsi été retenus, outre SMD la filiale française de SDS, les sociétés 
Établissements Perrigot, Sogim-Grimouille, Union Dentaire, BDS, 
AMC et SOS Médical. 

16. Jusqu’en 1997, la relation de Siemens avec ses distributeurs 
était régie par des usages commerciaux non écrits. Après le rachat de 
l’entreprise en octobre 1997, SDS a envisagé de mettre en place un 

–

–

système de distribution plus cohérent et a souhaité passer des contrats 
avec ses distributeurs. Elle a d’ailleurs conclu un premier contrat de 
distributeur agréé le 16 avril 1998 avec la société Arcade Dentaire, 
ancien agent commercial de sa filiale SMD, qui souhaitait acquérir le 
statut de distributeur à part entière. 

17. Le statut d’agent commercial n’a toutefois pas disparu puis-
que la société DEA a, peu de temps après, remplacé Arcade Dentaire 
auprès de SMD en signant avec cette dernière un contrat de « loca-
tion-gérance » à effet au 1er juillet 1998, renouvelable chaque année 
par tacite reconduction.  

18. Poursuivant sa démarche, SDS a transmis, le 5 juin 1999, un 
projet de contrat-type à la Commission européenne, auprès de laquelle 
elle a formé une demande d’exemption pour un système de distribu-
tion sélective en France. 

19. Sans attendre la réponse de la Commission et s’appuyant sur 
le règlement d’exemption par catégorie n° 2790/1999 du 22 décem-
bre 1999, SDS a conclu en 2000 avec l’ensemble de ses distributeurs 
français, des contrats de distribution sélective à partir du contrat-type 
soumis à la Commission, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

les distributeurs bénéficient d’un accord d’achat exclusif auprès 
de SDS, tout en conservant la possibilité d’acheter et de vendre 
des biens concurrents ; 
les distributeurs sont tenus de revendre et d’assurer le service 
après-vente exclusivement auprès de chirurgiens dentistes, 
stomatologues et cliniques dentaires ; 
les distributeurs agissent commercialement dans un territoire 
déterminé. 

20. Le 9 octobre 2000, la Commission a répondu que le contrat-
type soumis à son examen remplissait les conditions nécessaires à 
l’obtention d’une exemption, tout en indiquant que certaines clauses 
devaient être supprimées ou modifiées. 

21. Les avenants permettant de mettre l’ensemble du système 
de distribution sélective Sirona en conformité avec les prescriptions 
communautaires n’ont toutefois été signés qu’après intervention des 
services d’instruction du Conseil de la concurrence et avec retard, la 
dernière signature n’intervenant qu’au cours de l’année 2005. Pour 
expliquer ces retards, la société SDS, qui n’a pas d’établissement en 
France et travaille depuis l’Allemagne, a fait valoir des problèmes de 
traduction et la relative indifférence des distributeurs français, déjà 
titulaires d’un contrat de distribution, à cette opération de mise à jour 
rédactionnelle. 

Le système de distribution de matériel dentaire multimarque 

22. Pour assurer la commercialisation de son matériel dentaire 
multimarque, SDS a mis en place un second circuit de distribution qui 
ne relève pas d’un contrat de distribution sélective et, en particulier, 
n’est pas régi par les contrats précités relatifs au matériel spécifique de 
la marque. Les neuf distributeurs agréés restent des grossistes géné-
ralistes multimarques et n’ont pas vocation à devenir des distributeurs 
sous contrat avec Sirona ni à assurer de service après-vente. 

23. Les parts de marché de SDS sur le marché des matériels 
dentaires périphériques multimarques sont largement inférieures à 
30 %.  

C.  –  Les faits relevés

24. D’après la saisine, SDS et ses distributeurs auraient commis 
trois pratiques anticoncurrentielles : une entente sur les prix, une 
répartition territoriale absolue et une restriction sur la distribution des 
pièces détachées. 

1. La restriction de la capacité des distributeurs 
à fixer leurs prix de vente 

a) Les pratiques portant sur l’équipement 
et les matériels dentaires spécifiques 

25. Selon la saisine, SDS a voulu homogénéiser les prix de vente 
pratiqués par ses distributeurs. Cette volonté se serait manifestée par 
la communication de prix de vente conseillés et par l’instauration de 
remises d’objectifs assises sur le chiffre d’affaires des distributeurs, 
incitant ces derniers à ne pas s’éloigner des prix communiqués par 
SDS.  

26. Le rapport d’enquête s’appuie, en premier lieu, sur trois cour-
riers : un courrier du 18 janvier 1999 de SDS à sa filiale française 
SMD à propos de sa grille de prix ; un courrier du 27 janvier 1999 
dans lequel SDS écrit à ses distributeurs que la grille de prix de sa 
filiale SMD pourra devenir une référence commune ; un courrier du 
19 février 1999 de SDS à son distributeur Union Dentaire, à propos 
d’un prix et d’une marge sur un équipement lourd SDS. Le rapport 
fait aussi état de plusieurs déclarations des distributeurs mentionnant 
l’existence de prix conseillés transmis par SDS. 

–

–

–
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27. L’enquête relève en outre que le mécanisme adopté pour accor-
der le bonus de fin d’année pourrait avoir incité les distributeurs à 
ne pas s’éloigner des prix communiqués par SDS, dans la mesure où 
les conditions d’octroi des remises d’objectifs étaient calculées sur les 
montants des chiffres d’affaires réalisés, ce qui impliquait un contrôle 
de ces chiffres d’affaires et des objectifs de vente par SDS. Pour être 
sûrs d’obtenir la remise d’objectifs, les distributeurs auraient donc eu 
intérêt à respecter les prix conseillés par SDS. De plus, la recherche 
du bonus les aurait dissuadés d’accorder des remises à leurs clients et 
aurait conduit à un alignement des prix de détail. 

28. Pour démontrer la réalité et l’efficacité du système de 
surveillance des prix, le rapport d’enquête s’appuie sur une relative 
convergence des prix de détail relatée dans trois procès-verbaux 
d’audition :  

le procès-verbal d’audition d’un représentant de la société 
Arcade Dentaire, d’après lequel : « Les prix pratiqués par les 
distributeurs français de produits Sirona ont des écarts de prix 
de 2 à 3 % en fonction des quantités achetées et vendues. » ; 
le procès-verbal d’audition d’un représentant de la société DEA, 
d’après lequel : « Je connais la société Harel et nos prix sont 
similaires. Nous n’avons pas intérêt à pratiquer des écarts de 
prix très importants afin de satisfaire nos clients. Ces derniers 
ne sont pas incités à solliciter les distributeurs situés sur les 
autres zones. » 
le procès-verbal d’audition d’un représentant de la société Union 
Dentaire, d’après lequel : « L’ensemble des distributeurs officiels 
ont des structures équivalentes aussi, les taux de marge sont 
équivalents, les prix aux dentistes sont à peu près identiques. 
A Toulouse, nous ne pouvons avoir des écarts de prix trop 
importants vis-à-vis des prix pratiqués par Sogim. » 

b) Les pratiques portant sur les matériels dentaires multimarques

29. Selon le rapport d’enquête, SDS a voulu homogénéiser les 
prix de vente de ses distributeurs de matériels multimarques en leur 
communiquant des prix de vente conseillés, ainsi que l’indiquent deux 
procès-verbaux d’audition : 

le procès-verbal d’audition d’un représentant de la société 
Bailleul, selon lequel : « Sirona nous a communiqué des prix 
conseillés pour l’instrumentation » ;
le procès-verbal d’audition d’un représentant de la société FDL, 
selon lequel : « Siemens nous transmet des prix conseillés dont je 
vous communique une copie ». 

30. Le rapport d’enquête mentionne une série de douze matériels 
périphériques multimarques pour lesquels les prix pratiqués par trois 
grossistes sont égaux ou très proches des prix conseillés par SDS. 

2. La limitation de la zone d’activité des distributeurs

31. À titre liminaire, il faut rappeler que pour la période concer-
née, soit les années 1996 à 1999, le système de distribution n’était pas 
formalisé par des contrats. Seul Arcade Dentaire, commercialement 
rattaché à la filiale française SMD, bénéficiait d’un contrat d’agent 
commercial qui a été transformé en contrat de distributeur agréé en 
1998. 

32. Le rapport d’enquête contient différentes déclarations tendant 
à démontrer que le marché français de l’équipement et des matériels 
dentaires entre 1996 et 1999 a, de fait, été l’objet d’un cloisonnement 
géographique. Ainsi, un représentant de SDS a indiqué : « Sur leur 
zone d’activité respective, les distributeurs Sirona […] ne subissent 
pas la concurrence d’autres distributeurs s’agissant des produits 
de la gamme que je suis actuellement. À ma connaissance, ce sont 
les seuls distributeurs des produits de ma gamme. Lors de l’ADF 
(congrès dentaire), i1 y a un stand Sirona. Les clients qui nous solli-
citent lors de ce congrès sont orientés vers le distributeur implanté 
le plus près de leur cabinet. Je pense qu’il n’est pas possible pour un 
client marseillais d‘acheter des équipements auprès de SMD, Union 
Dentaire, Arcade Dentaire, en raison des coûts de logistiques et de 
SAV. Si le client insiste, on tente de lui expliquer que les distributeurs 
français bénéficient des mêmes formations, disposent des mêmes 
équipes techniques et commerciales. Actuellement, les clients s’adres-
sent aux distributeurs les plus proches de leur cabinet ». 

33. Dans le même sens, un représentant de la société Sogim 
Grimouille  a déclaré : « Nous n’allons jamais au-delà de cette zone 
car il y a des revendeurs sur le reste du territoire national auxquels 
s‘adressent les dentistes de ces régions. Les autres distributeurs 
SMD, Perrigot, Arcade Dentaire, Union Dentaire ont chacun une 
zone d’activité. Dans notre métier de proximité régionale, Sogim ne 
vend pas au-delà de sa zone d’activité. Il en est de même des autres 
distributeurs. Chacun reste sur sa zone. S’agissant des équipements 
dentaires, si un client situé hors de ma zone passe commande auprès 
de Sogim, je le conseille auprès du distributeur présent sur sa zone. 

–

–

–

–

–

L’ensemble des distributeurs adopte cette attitude. De fait, chacun 
travaille sur sa zone. La preuve est que nous n’avons pas de clients 
au-delà de notre zone. Il en est de même pour mes confrères ».  

34. Un représentant de la société Union Dentaire a, quant à lui, 
expliqué que : « Il y a des accords tacites entre les distributeurs 
officiels Sirona afin de définir les zones d’activité. Il s’agit de tenir 
compte des délais de déplacement. Il faut assurer un suivi du matériel 
vendu auprès des dentistes. […] Quand un client situé au-delà de ma 
zone se renseigne sur du matériel, je le dissuade d’acheter aussi loin 
et l’oriente vers le revendeur local, quel que soit le produit : un gros 
équipement ou un petit matériel. Tous nos produits sont vendus sous 
garantie. Or, durant la durée de garantie, nous sommes tenus d’inter-
venir. Notre équipe de réparation ne peut aller au-delà de notre zone 
d’activité. […] Actuellement, nous sommes les seuls à commercialiser 
les produits Sirona sur notre zone ».

35. Toutefois, la même personne a fait état d’une possible concur-
rence entre sa société implantée dans le Sud-Ouest et la société Sogim 
Grimouille, implantée dans le Sud-Est mais également présente dans 
l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales. 

36. Enfin, le représentant de la société DEA a déclaré que : « La 
zone qui a été attribuée à DEA par SMD [en tant qu’agent commer-
cial de SMD] est définie comme suit : l’ouest des Côtes d’Armor, de 
Saint-Brieuc à Loudéac jusqu’à Brest. Le Morbihan nord est couvert 
par SMD. Nous ne nous livrons pas à une concurrence sur SMD. Si 
un client situé sur le Morbihan sollicite la société DEA, j’oriente ce 
client auprès de SMD. […] Actuellement, s‘agissant du matériel inter-
médiaire, les distributeurs Sirona respectent leur territoire, il n’y a 
pas de distributeurs qui viennent nous concurrencer ».

3. La limitation à la distribution des pièces détachées 

37. La maintenance et la réparation des équipements Sirona sont 
exclusivement assurées par les vendeurs agréés du réseau Sirona. À 
cet égard, le gérant de SDS a expliqué que la restriction de vente aux 
réparateurs indépendants : « ne porte que sur les pièces susceptibles 
de poser des problèmes de sécurité. Pour les autres pièces, la déci-
sion de revendre à des techniciens indépendants et de juger la perti-
nence en terme de sécurité, appartient au seul distributeur ». 

38. Par ailleurs, plusieurs déclarations de réparateurs indépen-
dants font état de circuits d’approvisionnements alternatifs auprès des 
grossistes multimarques.  

D.  –  La proposition de non-lieu à poursuivre la procédure 

39. Sur la base des constatations qui précèdent, la rapporteure a 
proposé au Conseil de prononcer un non-lieu à poursuivre la procé-
dure. 

 II.  – DISCUSSION 

40. Aux termes de l’article L. 464-6 du code de commerce : 
«  Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concur-
rence sur le marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut 
décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du gouver-
nement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir 
leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ». 

A.  –  Sur la restriction de la capacité des distributeurs 
à fixer leurs prix de vente 

41. En dehors des cas simples où l’accord de volonté pour appli-
quer une politique de prix imposés résulte de la signature d’un contrat 
comportant des clauses qui conduisent à un tel résultat, la jurispru-
dence considère que la preuve d’une entente verticale sur les prix est 
rapportée par un faisceau d’indices convergents, comme l’existence 
d’échanges sur les prix de vente souhaités par le fournisseur, le respect 
effectif de ces prix par les distributeurs, la mise en place de fausse 
coopération commerciale, l’existence de marges arrières artificielles, 
la mise en place d’une police des prix ou la menace de représailles.  

42. C’est au regard de cette jurisprudence qu’il convient d’exami-
ner les éléments matériels qui figurent au dossier et qui pourraient 
permettre d’établir une pratique de prix imposés. Trois indices sont 
relevés par la saisine : l’existence d’un barème de prix conseillés, le 
respect de ces prix par les distributeurs et une surveillance des prix 
par le fournisseur. 

En ce qui concerne l’équipement 
et les matériels dentaires spécifiques 

43. Concernant le barème de prix, les documents cités au paragra-
phe 26 évoquent un tarif interne au groupe ne contiennent pas d’in-
dication permettant de soutenir que les parties se soient entendues 
pour appliquer les prix proposés par SDS. Seul un courrier mentionne 
une réunion au cours de laquelle un système de prix conseillés a été 
débattu, qui aurait pu servir de base à la mise en place d’un système de 
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prix imposés. Mais, cette réunion s’est tenue le 3 mars 1999, soit trois 
mois avant la fin de l’enquête, et ne peut donc être la cause rétroactive 
d’une éventuelle convergence de prix antérieure. 

44. En outre, la grille de tarifs qui a finalement été transmise 
aux distributeurs a bien été identifiée par les distributeurs concernés 
comme une grille de prix conseillés et non imposés. Ce point n’est 
d’ailleurs pas contesté par le rapport d’enquête qui ne parle, à propos 
de cette grille, que de prix conseillés (pages 67, 68 et 155 du rapport 
d’enquête). 

45. Au demeurant, aucun relevé de prix ne permet d’apprécier 
dans quelle mesure cette grille de prix conseillés était respectée par 
les distributeurs. 

46. Quant au courrier du 19 février 1999, il ne peut constituer une 
preuve de surveillance des prix puisque la société SDS y indique au 
contraire qu’elle n’a pas de connaissance précise du prix de détail 
de l’équipement concerné. D’après elle, le prix moyen du marché de 
détail « semble être aux alentours de 250 000 F TTC » (soulignement 
ajouté). Le fabricant ne demande donc pas le respect d’un prix imposé 
mais se borne à constater que le prix de marché est, semble-t-il, à 
un niveau suffisant pour garantir une marge convenable à son distri-
buteur. La suite du courrier précise, en effet, que : « Avec son prix 
actuel, vous achetez le 3 DS à environ 140 000 FF HT, une marge de 
35 % + TVA donne 258 000 TTC. Je ne vois donc pour le moment pas 
de raison signifiante de baisser les prix ». Outre la mention d’un prix 
différent (258 000 FF contre 250 000 FF), la conclusion de ce cour-
rier ne peut s’interpréter autrement que comme le constat du fabricant 
qu’il n’y a pas lieu de baisser son prix de gros et non comme l’annonce 
d’une mise en œuvre d’une surveillance des prix.

47. Concernant la remise d’objectifs, la combinaison d’un objec-
tif de chiffre d’affaires global et d’un objectif de quantités d’unités 
vendues pour certains produits n’aboutit pas nécessairement à une 
solution unique qui serait le respect d’un barème de prix ou, symétri-
quement, l’impossibilité d’obtenir le bonus sans appliquer strictement 
un barème de prix. Tout au plus, peut-on dire que les objectifs en chif-
fre d’affaires et en volume ont été fixés en cohérence avec le niveau 
général des prix des produits en cause. 

48. Concernant, enfin, la relative convergence des prix reconnue 
par les distributeurs eux-mêmes, son simple constat ne suffit pas à 
prouver l’existence d’une entente, les déclarations des grossistes 
indiquant que cette convergence s’explique principalement par une 
structure de coûts comparable. Au demeurant, SDS étant soumis à 
une concurrence inter-marques effective, il ne peut être exclu que la 
convergence observée soit aussi le résultat de la concurrence en prix 
sur le marché. 

49. Aucun des indices relevés n’est donc constitué en l’espèce. 

En ce qui concerne les pratiques 
portant sur le matériel dentaire multimarque

50. Le rapport d’enquête fait état de prix conseillés et d’une rela-
tive convergence des prix pratiqués par trois grossistes sur une série 
de douze matériels périphériques multimarques. 

51. Mais, aucun système de police des prix ou de représailles en 
cas de non-respect des prix conseillés n’est établi, ni même allégué. 
Dès lors, il n’est pas démontré que SDS ait voulu imposer des prix à 
ses distributeurs. 

52. En outre, aucun élément ne permet de démontrer le même 
alignement des prix pour les six autres grossistes et les autres maté-
riels de la gamme. 

53. Accessoirement, il faut relever que SDS était, à l’époque des 
faits, nouvel entrant sur le marché du matériel périphérique compa-
tible multimarque sur lequel le leader Kavo semble détenir une part 
voisine de 60 %. Cette situation de nouvel entrant est peu propice à 
la réussite d’une politique de prix imposés s’agissant précisément du 
marché des matériels compatibles entre marques, donc substituables 
par vocation. Un nouvel entrant ne peut espérer vendre des produits 
multimarques que s’il est compétitif en prix face aux fabricants de 
produits multimarques déjà en place.  

54. Les éléments du dossier n’établissent donc pas que SDS et ses 
distributeurs de matériel dentaire multimarque se sont entendus pour 
limiter la concurrence par les prix. 

B.  –  Sur la limitation de la zone d’activité des distributeurs

55. En l’absence de contrat établissant un accord de volontés sur 
les clauses régissant le statut du distributeur dans un système de 
distribution sélective, la démonstration d’une entente doit obéir aux 
critères fixés par l’arrêt du 6 janvier 2004, Bundesverband der Arznei-
mittel-Importeure e.a / Bayer AG (C-2/01P et C-3/01P, Rec. p. I-23), 
dans lequel la Cour de justice des Communautés européennes a jugé 
que : « Pour qu’un accord au sens de l’article 85, paragraphe 1, du 
traité puisse être réputé conclu au moyen d’une acceptation tacite, 
il est nécessaire que la manifestation de volonté de l’une des parties 
contractantes visant un but anticoncurrentiel constitue une invitation 

à l’autre partie, qu’elle soit expresse ou implicite, à la réalisation 
commune d’un tel but, et ce d’autant plus qu’un tel accord n’est pas, 
comme en l’espèce, à première vue, dans l’intérêt de l’autre partie, à 
savoir les grossistes » (paragraphe 102). 

En ce qui concerne les faits antérieurs à la saisine 
et visés par l’enquête 

56. En dehors du fait que SDS a choisi des distributeurs agréés 
répartis sur le territoire national de manière à assurer une couverture 
complète de la clientèle, aucun élément ne démontre que cette société 
ait invité ses distributeurs à se comporter d’une certaine façon et a été 
à l’origine d’une entente verticale anticoncurrentielle.

57. Au contraire, l’ensemble des distributeurs met en avant le 
caractère naturel du cloisonnement géographique résultant des rela-
tions de proximité qu’entretient le vendeur avec ses clients, notam-
ment pour mettre en œuvre la garantie et le service après-vente.

58. En outre, les déclarations des mêmes distributeurs montrent 
que ce cloisonnement n’a rien d’absolu puisque la société Union 
Dentaire implantée dans le grand Sud-Ouest fait état d’une pression 
concurrentielle de la société Sogim Grimouille, implantée dans le 
Sud-Est, notamment du fait du recouvrement des zones d’activité des 
deux distributeurs sur les départements de l’Aude, de l’Aveyron, de 
l’Hérault et des Pyrénées Orientales. Elle va même jusqu’à préciser : 
« A Toulouse, nous ne pouvons avoir des écarts de prix trop impor-
tants vis à vis des prix pratiqués par Sogim », ce qui constitue plutôt 
un indice de recouvrement des zones de chalandise et contredit la 
thèse d’un accord tacite de répartition géographique exclusive. 

59. Ce constat est repris, encore plus explicitement, par la société 
Etablissements Perrigot, active sur la région Rhône-Alpes et les dépar-
tements limitrophes : « Nous avons opté pour une implantation régio-
nale, alors que les sociétés ayant opté pour une stratégie nationale 
ou internationale ont échoué. Sur les zones limitrophes nous sommes 
en concurrence avec les autres distributeurs Sirona. Par exemple, 
sur l’Ardèche, la Drôme, Sogim [siège à Marseille] intervient égale-
ment. SMD [siège à Paris] descend jusqu’au Jura, Côte-d’Or, Nièvre, 
Allier. Il s’agit de zone d’intervention et non de zone concédée et déte-
nue par notre société.(...) Nous n’avons pas de contrat de distribution 
avec Sirona. Auparavant, les sociétés Faynel et Janin et Healthco ont 
commercialisé du Siemens sur Lyon. Ces sociétés ont fait faillite » 
(soulignement ajouté). 

60. Les raisons pour lesquelles un distributeur préfère ne pas 
servir les clients trop éloignés de son lieu naturel d’activité sont donc 
objectivement décrites et, en l’absence de contrats, aucun élément du 
dossier ne démontre l’existence d’une invitation d’une entreprise faite 
à un concurrent de se comporter d’une façon convenue sur le marché, 
condition exigée par la jurisprudence pour démontrer un accord de 
volontés.  

61. Dès lors, avant la généralisation des contrats écrits de distribu-
tion sélective, aucune entente anticoncurrentielle entre distributeurs 
ne peut être établie. 

62. Quant à l’accord de répartition des zones géographiques en 
Bretagne liant les sociétés SMD et DEA mentionné au paragraphe 36, 
il ne concerne pas deux distributeurs indépendants mais un grossiste 
et son mandataire. Cette répartition des tâches n’est en rien un accord 
anticoncurrentiel puisqu’elle est l’objet même du contrat d’agent 
commercial. 

63. Ainsi, avant la généralisation, à partir d’avril 2000, des 
contrats écrits de distribution sélective qui mentionnent explicitement 
une zone d’activité par distributeur et l’exclusivité des ventes actives 
sur ces zones, aucune entente verticale ne peut être démontrée. 

64. Au demeurant et quand bien même l’existence d’un tel accord 
vertical « tacite » serait admise pour la période antérieure à 2000, 
il concernerait un opérateur qui ne disposait que d’environ 15 % 
de part de marché dans un secteur où règne une réelle concurrence 
inter-marque. Ainsi, faudrait-il encore démontrer soit l’objet ou l’effet 
anticoncurrentiel du mode de distribution retenu, soit la présence de 
clauses noires « tacites ».

65. Or, le système de distribution sélectif, lorsqu’il a été soumis 
à la Commission européenne, n’a pas appelé d’objection de principe, 
confirmant ainsi la possibilité d’organiser une répartition géographi-
que des distributeurs agréés. La Commission a accordé le bénéfice de 
l’exemption sous réserve de la modification ou de la suppression de 
certaines clauses.

66. Certes, l’hypothèse que ces clauses, identifiées par la Commis-
sion comme anticoncurrentielles, auraient été appliquées sous une 
forme tacite ne peut être écartée. Cependant, aucune pièce du dossier 
ne vient étayer cette hypothèse. Par exemple, aucun document n’évo-
que une clause tacite d’interdiction de ventes passives et les déclara-
tions des grossistes exposent les raisons objectives et individuelles qui 
les conduisent à ne pas rechercher ou accepter des clients éloignés de 
leur zone d’activité principale. De plus, les déclarations de distribu-
teurs évoquant l’intervention conjointe de plusieurs d’entre eux dans 
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certains départements contredisent la thèse d’une répartition géogra-
phique exclusive antérieure à la mise en place du système de distribu-
tion sélective. 

En ce qui concerne le non-respect, après octobre 2000, 
des conditions posées par la Commission européenne 

pour accorder l’exemption
67. Le Conseil est saisi in rem de l’ensemble des faits et des prati-

ques affectant le fonctionnement d’un marché. Toutefois, ainsi qu’il 
l’a rappelé dans sa décision n° 04-D-48 du 14 octobre 2004 relative 
à des pratiques mises en œuvre par France Télécom, SFR Cegetel 
et Bouygues Télécom, le Conseil ne peut pas examiner des prati-
ques postérieures à la saisine qui ne sont pas la continuité de prati-
ques antérieures à celle-ci. Cette solution a été confirmée par la cour 
d’appel de Paris dans son arrêt Decaux du 22 février 2005.

68. En l’espèce aucune pratique anticoncurrentielle ne peut être 
retenue pour la période antérieure à la saisine du Conseil, il ne saurait 
donc y avoir de continuité après la saisine. 

69. Par conséquent, le fait que le système de distribution sélective 
de SDS finalisé entra avril et août 2000 ait été mis en conformité 
avec les prescriptions de la Commission européenne d’octobre 2000 
avec retard est en dehors du champ de la saisine, laquelle ne pouvait 
mentionner ce système puisque l’enquêteur en ignorait d’ailleurs 
l’existence, les derniers actes d’enquête datant de mai 1999. 

C.  –  Sur la limitation à la distribution des pièces détachées
70. Dans sa décision n° 93-D-36 du 28 septembre 1993 relative à 

la vente de pièces détachées pour appareils photographiques, confir-
mée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 1995, le 
Conseil a précisé que : « les limitations à la vente de pièces détachées 
[…] peuvent être justifiées par des nécessités objectives tenant à la 
mise en place d’un service après-vente de qualité, élément essentiel 
de l’image de marque du fabricant et qui ne peut être assuré, sous le 
contrôle permanent de l’importateur, que par des agents ayant des 
compétences techniques et un outillage appropriés et bénéficiant 
d’une formation initiale et continue ». Le Conseil a également appli-
qué ce principe dans sa décision n° 05-D-46 du 28 juillet 2005 relative 
à des pratiques mises en œuvre par la société Jaeger Lecoultre. 

71. En l’espèce, aucun élément ne contredit de manière décisive 
les explications de SDS selon lesquelles la restriction de vente aux 
réparateurs indépendants se fonde sur des motifs de sécurité. Les 
réparateurs indépendants avancent que d’autres fabricants sont moins 
exigeants que SDS pour des produits aux caractéristiques technolo-
giques équivalentes. Mais ils ne fournissent aucun exemple précis de 
pièce à propos desquelles le fabricant aurait imposé des restrictions 
abusives, sous couvert de problèmes de sécurité. 

72. Au regard de la technicité des matériels en cause, de l’exis-
tence de fournisseurs de matériel périphérique multimarque et de la 
possibilité de se fournir en pièces SDS auprès de négociants indépen-
dants ou d’importateurs, il n’est pas établi que la restriction apportée 
à la livraison directe de certaines pièces détachées aux réparateurs 
indépendants constitue une pratique anticoncurrentielle. 

73. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application 
des dispositions de l’article L. 464-6 du code de commerce. 

DÉCISION 

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré sur le rapport oral de Mme Gauthier-Lescop par 

Mme Anne Perrot, vice-présidente présidant la séance, MM. Flichy, 
Honorat et Mme Xueref, membres. 

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA 

La vice-présidente,
ANNE PERROT 

Décision n° 07-D-36 du 7 novembre 2007 relative à un 
marché de travaux de rénovation d’enceintes militaires 
à Montigny-lès-Metz

NOR : ECEC0802704S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 6 janvier 2003, sous le numéro 03/0005 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence de comportements observés dans 
le cadre d’un marché de rénovation d’enceintes militaires à Montigny-
lès-Metz (Moselle) ;

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

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ;

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 9 octobre 2007,
Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le marché concerné

1. Le 6 mai 1999, l’établissement du Génie de Metz a procédé à 
un appel d’offres, notamment en vue de l’adaptation du réseau d’assai-
nissement d’enceintes militaires de Montigny-lès-Metz (Moselle) aux 
exigences du réseau public fonctionnant en mode séparatif (lot n° 1). 
La date limite de réception des offres était fixée au 6 juillet 1999.

2. Ce marché prévoyait également la rénovation par enfouisse-
ment du réseau électrique aérien (lot n° 2), ainsi que la réalisation 
d’un réseau de chauffage neuf à partir d’une centrale de cogénéra-
tion de l’usine électrique de Metz (lot n° 3). La réfection de l’éclairage 
extérieur et la reprise complète des voiries devaient faire l’objet d’un 
marché ultérieur.

3. Il était précisé : « le marché sera attribué à un groupement 
d’entreprises conjointes dont le représentant sera le titulaire du lot 
n° 1 qui est le seul habilité à retirer le dossier ».

4. Les offres qui ont été reçues sont reprises, arrondies, dans le 
tableau suivant :

Lot assainissement
Lot électricité
Lot chauffage 

1er groupement
Colas Est/Pertuy 

Nass/LSF (1) 

2e groupement
Soloroute Est/Forclum

Nass/LSF

3e groupement
Sade/Muller/Santerne

Nass/LSF

4e groupement
Weiler/Forclum/

Nass/LSF

Lot Assainissement 30 679 092 33 304 670 32 687 675 33 052 232

Lot  électricité 3 159 816 3 408 393 3 370 215 3 318 691

Lot chauffage 11 475 682 11 535 900 12 307 030 12 225 253

Frais de coordination 58 542 149 443 125 418 124 352

Total HT (en francs) 45 403 132 48 398 406 48 490 338 48 720 528

(1)  Le sanitaire français.

5. Les travaux étaient estimés à 30 648 589 F HT par le maître 
d’œuvre. Les offres déposées par les quatre groupements dépassaient 
donc l’estimation de 48 % à 59 %, ainsi que le souligne le rapport 
d’enquête.

6. En conséquence, le directeur de l’établissement du Génie de 
Metz a déclaré le marché infructueux.

B.  –  Les entreprises ayant soumissionné 
au titre du lot assainissement

1. La société Cola Est (ci-après « Colas »)

7. Cette société est une société anonyme, filiale de Colas SA. 
Colas Est dispose d’établissements secondaires, dont celui de Metz.

2. La société Pertuy Construction (ci-après « Pertuy »)

8. Entre avril 1999 et avril 2000, trois sociétés de construction de 
l’est de la France, filiales ou sous-filiales de Bouygues Construction, 
ont fusionné et donné naissance à cette société.

3. La société Soloroute Est (ci-après « Soloroute »)

9. Le patrimoine de la société Soloroute a fait l’objet d’une trans-
mission universelle à Eiffage Travaux Publics en novembre 2006 et 
Eiffage Travaux Publics Est Picardie a été substituée à Soloroute Est.

4. La société Sade CGTH (ci-après « Sade »)

10. Cette société est une société anonyme organisée en directions 
régionales, dont celle de Metz.
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5. La société Muller

11. La société Muller Travaux Publics a fait l’objet d’une procé-
dure de redressement judiciaire et, par jugement en date du 14 mars 
2003, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de 
Metz a arrêté le plan de cession des actifs de cette société au profit des 
sociétés Sogéa et Guintoli et fixé la date d’entrée en jouissance au 22 
avril 2003.

6. La société Weiler

12. Il s’agit d’une société en nom collectif, filiale de GTM 
Construction.

C.  –   L’enquête

13. Les services de la direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, saisis par le direc-
teur de l’établissement du Génie de Metz, ont procédé à une enquête. 
Un certain nombre d’éléments leur ont fait suspecter l’existence 
d’une collusion entre les offreurs pour laisser le marché au groupe-
ment emmené par les sociétés Colas et Pertuy, dont l’offre était d’un 
montant élevé.

1. Des soupçons de surévaluation de l’offre moins disante

14. Le rapport d’enquête conclut que l’offre Colas-Pertuy laisse 
apparaître des coûts discutables qui ont fait augmenter le coût défini-
tif. Ainsi, il est noté que bien qu’il ait été expressément indiqué dans 
le CCTP que la reprise complète des voiries ferait l’objet d’un second 
marché, ce groupement avait prévu des travaux de réfection de voirie 
pour un montant de 2 334 000 F HT.

15. Le rapport d’enquête relève aussi que le bureau d’études SEBA 
Ingénierie (ci-après « SEBA »), auquel le groupement a eu recours, a, 
sur la base de renseignements complémentaires obtenus par Pertuy 
auprès de l’établissement du Génie de Metz, supprimé de son étude 
définitive des canalisations de diamètre 160, à hauteur de 900 mètres 
linéaires (ml) pour le réseau eaux usées, et des canalisations de 
diamètre 200 et 250 à hauteur respectivement de 1 062 à 2 482 ml et 
de 1 009 ml pour le réseau eaux pluviales, prévues dans ses premières 
études. Or, le groupement Colas-Pertuy a pour sa part conservé ces 
postes dans sa décomposition des prix.

16. Par ailleurs, le rapport d’enquête souligne que SEBA avait 
déclaré qu’elle avait inclus les travaux de fouilles pour branchement 
eaux usées et eaux pluviales dans des postes intitulés « cubatures 

réseaux EP » et « cubatures réseaux EU ». Or, ces postes de fouilles 
figurent de manière distincte dans la décomposition des prix présen-
tée par le groupement Colas-Pertuy.

17. Enfin, le rapport d’enquête expose que le groupement Colas-
Pertuy a appliqué à son offre de prix une marge importante. Ainsi, 
commentant un document intitulé « assainissement » Colas a précisé 
qu’il concernait les réseaux eaux usées, eaux pluviales et le raccor-
dement SNI du réseau principal. Elle a indiqué que les coefficients 
appliqués aux coûts (main d’œuvre, fournitures et matériels) corres-
pondaient à la marge et aux frais généraux (frais d’encadrement, frais 
de dossier, frais d’étude, frais de gestion, installation de chantier, frais 
de centre et de siège…). Elle a souligné notamment qu’avait été appli-
qué un coefficient de 1,20 à certains postes et de 1,40 à d’autres, 10 % 
ayant été rajoutés au coefficient de 1,20 pour le poste « béton maigre » 
figurant dans un document intitulé « bassin », pour tenir compte des 
pertes éventuelles. Or, il ressortirait d’un autre document (cote 767), 
que le groupement a encore ajouté aux prix ainsi déterminés un coef-
ficient de 1,24.

18. Il apparaîtrait donc que le groupement Colas-Pertuy, bien 
qu’intéressé par ce marché, a surévalué son offre de façon impor-
tante.

2. L’homogénéité des offres

19. Le rapport d’enquête indique que la décomposition de prix 
remise par chacun des quatre groupements pour le lot assainissement 
s’établit de la façon suivante :

Désignation Colas-
Pertuy Soloroute Sade-

Muller Weiler 

Réseau eaux usées 5 234 000 5 148 530 5 724 986 5 315 900

Réseau eaux pluviales 12 779 000 13 248 650 13 584 481 13 595 500

Raccordement SNI 1 539 000 1 945 800 1 642 507 1 825 000

Total HT 19 552 000 20 342 980 20 951 974 20 806 400

20. Il est observé que le bureau d’études SEBA, travaillant pour 
le groupement Colas-Pertuy, a apporté des modifications importan-
tes à la décomposition du prix tant au niveau de sa structure que des 
quantités nécessaires au regard de renseignements complémentaires 
obtenus. A cet égard, figurent dans le rapport d’enquête notamment 
les tableaux qui suivent :

Réseau eaux usées (réseau principal et raccordement SNI)

Désignation Etudes des
25/28 juin 1999 Etude définitive Ecart

(Quantités) P. U. (2) Montant 

160 0/900 0 900 237 24 300

D 200 2 136 2 108 28 235 6 580

D315 742 766 24 280 6 720

Total déblais 7 837/9 579 8 555 1 024 185 118 784

Enrob. canalisations 1 530 1165 363 185 67 155

Regard branchement 140 155 15 1 250 18 750

Regard D 1000 107 135 28 3 325 93 100

Ecart total HT 335 389

(2) Prix unitaire

Réseau eaux pluviales (réseau principal et raccordement SNI)

Désignation Etudes des
25/28 juin 1999 Etude définitive Ecart

(quantités) P. U. (3) Montant 

D 200 1 062/2 482 0 2 482 212 526 184

D 250 1 009 0 1 009 212 213 908

D 315 1 018/3 121 3 855 2 837 202 573 074

D 400 886 928 42 238 9 986

D 500 369/337 451 114 307 34 998

D 600 415 253 162 392 63 504

D 800 276 377 101 600 60 600

D 1000 119/133 122 11 854 9 394
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Désignation Etudes des
25/28 juin 1999 Etude définitive Ecart

(quantités) P. U. (3) Montant 

D 1200 144 153 9 1 188 10 692

D 1400 199 197 2 1 420 2 840

Total déblais 18 174/21 812/20 468 21 264 3 638 80 291 040

Enrob. canalisations 1 153/4 318/4 020 4 463 3 310 185 612 350

Blindage 26 413 27 337 924 38 35 112

Regard D 1000 U 201 321 120 4 122 496 640

Ecart total HT 2 938 332

(3) Prix unitaire

21. Ces évolutions se traduiraient par un écart total de 
3 273 721 F HT, bien plus important que celui qui sépare les offres 
des différents groupements. A cet égard, il est indiqué que les écarts 
entre les quantités déterminées par les quatre groupements pour 
chacun des postes sont minimes par rapport aux écarts résultant des 
études successives effectuées par SEBA, notamment pour les postes 
eaux pluviales suivants :

canalisations de diamètre 315 : quantités au niveau des offres 
variant de 3 500 à 4 125 ml soit un écart de 17,86 % (écart entre 
les postes des études successives SEBA : 278,68 %) ;
enrobage canalisations : quantités au niveau des offres variant de 
3 654 à 4 463 m3, soit un écart de 22,14 % (écart entre les postes 
des études successives SEBA : 287,08 %) ;
regard D 1000 : quantités au niveau des offres variant de 270 à 
295 unités, soit un écart de 9,26 % (écart entre les postes des 
études successives SEBA : 59,70 %).

22. Selon le rapport d’enquête, en substance, ces constatations 
laissent penser que l’homogénéité des offres n’est pas due au hasard, 
dès lors que les évolutions des études techniques SEBA montrent que 
l’évaluation des besoins était loin d’être évidente.

23. Le rapport d’enquête souligne en outre que les quatre grou-
pements ont interprété de façon similaire certaines clauses du CCTP. 
Ainsi, l’article 5.11 du CCTP relatif au lot assainissement prévoit 
qu’« après remblaiement, l’entrepreneur établira un revêtement de 
chaussée identique à celui qui aura été déposé ». L’article 1.2 du 
CCTP relatif aux dispositions générales, précise toutefois que « sont 
exclus du présent CCTP les travaux relatifs à la reprise complète des 
voiries ». Un marché relatif à la réfection complète des voiries devait, 
ainsi qu’il a été indiqué, être passé ultérieurement. Or, les quatre grou-
pements auraient prévu des travaux de voirie de montants très impor-
tants et proches les uns des autres, repris dans le tableau suivant :

Colas-Pertuy Soloroute Sade-Muller Weiler

2 334 000 F HT 3 125 000 F HT 2 742 022 F HT 3 421 200 F HT

24. De plus, le rapport d’enquête rappelle qu’à la suite d’une 
réunion tenue le 29 juin 1999 à l’établissement du Génie de Metz, 
visant à donner à la société Pertuy des renseignements complémentai-
res, SEBA a modifié certains postes de son étude soit en les suppri-
mant, soit en précisant leur contenu (voir ci-dessus paragraphes 15, 16 
et 20) alors que l’ensemble des postes a non seulement été maintenu 
dans la décomposition des prix de l’offre du groupement Colas-Pertuy 
mais figure à l’identique dans les offres des trois autres groupements, 
à la nuance près que Soloroute et Weiler n’ont pas retenu le poste « 
fouilles pour branchement ».

25. Par ailleurs, un autre parallélisme de comportement a été 
relevé, relatif à l’interprétation des clauses concernant les regards de 
diamètre 1000 et les regards de branchement (eaux usées, eaux pluvia-
les). A ce propos, SEBA a indiqué que « techniquement le nombre 
de regards D 1000 prévu (…) correspond au tracé des canalisations 
figurant sur nos plans. Le CCTP était toutefois sujet à interprétation 
en ce qui concerne ces regards de visite (clauses 2.1.1.2 et 2.1.1.3 du 
CCTP). Les exigences en matière d’autocurage permettaient éven-
tuellement de supprimer ces regards quand il s’agissait uniquement 
d’un changement de direction. La variation de ces quantités selon les 
interprétations des sociétés était de nature à faire varier de manière 
importante les quantités d’une société à l’autre. ». Les quantités 
prévues par SEBA dans son étude définitive étaient les suivantes :

Réseau eaux usées (réseau principal et raccordement SNI)

Désignation Etude 
définitive

Regard branchement (U) 155

Regard D 1000 (U) 135

–

–

–

Réseau eaux pluviales (réseau principal et raccordement SNI)

Désignation Etude 
définitive 

Regard branchement (U) 530

Regard D 1000 (U) 321

26. Le rapport d’enquête relève que les quantités relatives aux 
postes « regard de branchements » réseau eaux usées  et « regard D 
1000 » réseau eaux pluviales  figurant dans l’étude définitive de SEBA 
ont été reprises en totalité ou presque par le groupement Colas-Pertuy. 
En revanche, les quantités relatives aux postes « regard D 1000 » 
(réseau eaux usées : réseau principal et raccordement SNI) et « regard 
de branchement » réseau eaux pluviales : réseau principal et raccorde-
ment SNI) retenues par le groupement sont nettement inférieures. Le 
rapport souligne que les offres des trois autres groupements sur ces 
postes vont dans le même sens :

Réseau eaux usées : (réseau principal et raccordement SNI)

Désignation Colas-Pertuy Soloroute Sade-Muller Weiler

Regard Branchement (U) 155 187 152 176

Regard D 1000 (U) 10 34 10 28

Réseau eaux pluviales : (réseau principal et raccordement SNI)

Désignation Colas-Pertuy Soloroute Sade-Muller Weiler

Regard Branchement (EP) 37 36 34 0

Regard D 1000 (U) 295 295 270 275

27. Ce parallélisme confirme, selon le rapport d’enquête, des 
échanges d’informations entre les groupements qui, à l’exception de 
Colas-Pertuy, auraient été peu intéressés par le marché, le laissant 
sciemment à ce dernier.

28. L’absence d’intérêt des trois groupements autres que Colas-
Pertuy serait aussi révélée par leur composition incertaine. Ainsi, 
l’acte d’engagement du groupement Soloroute, Forclum, Nass et LSF, 
n’est pas signé par Forclum, bien qu’une offre ait été faite pour le lot 
électricité. De même, l’acte d’engagement du groupement Weiler, 
Forclum, Nass et LSF n’est signé que par Weiler bien qu’il porte des 
propositions de prix pour les lots électricité et chauffage.

29. Le rapport d’enquête souligne enfin que, s’agissant du groupe-
ment Sade-Muller, Santerne, Nass et LSF, il n’a pas été possible, tant 
pour Muller que pour Sade, de désigner aux enquêteurs la personne 
chargée de l’étude du dossier au sein de l’entreprise Muller.

II.  –  DISCUSSION

30. Aux termes de l’article L. 464-6 du code de commerce, « lors-
que aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur 
le marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, 
après que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement 
ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs 
observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ».

31. En droit de la concurrence, comme en droit pénal, la preuve est 
libre. A défaut de preuves directes d’une pratique anticoncurrentielle, 
la valeur probante d’un faisceau d’indices n’est pas exclue si, après 
recoupement, ils constituent un ensemble de présomptions graves, 
précises et concordantes même si, pris isolément, ils n’auraient pas un 
caractère suffisamment probant.

32. C’est ainsi que dans la décision n° 04-D-03 du 18 février 2004, 
relative à des pratiques relevées lors d’un appel d’offres lancé par la 
direction régionale des douanes de Marseille pour la mise en confor-
mité électrique de la cité de la Joliette, le Conseil a estimé que quatre 
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indices démontraient l’existence d’un échange d’informations, notam-
ment la structure identique des offres, des ajouts et des erreurs identi-
ques figurant dans plusieurs offres et une circonstance factuelle, l’ab-
sence de visite des lieux par les entreprises candidates avant la remise 
des offres.

33. En l’espèce, l’absence de visites et saisies telles que prévues à 
l’article L. 450-4 du code de commerce dans les locaux des entrepri-
ses concernées n’a pas permis de réunir d’éventuelles preuves directes 
de concertation anticoncurrentielle. Par ailleurs, les éléments mis en 
avant dans le rapport d’enquête apparaissent insuffisants pour consti-
tuer le faisceau d’indices graves, précis et concordants de nature à 
démontrer une telle concertation.

34. En premier lieu, la différence entre l’estimation du prix par 
le maître d’œuvre et le montant des offres apparaît moindre que ce 
qui est indiqué dans le rapport d’enquête. Elle est de 10 à 12 millions 
de F TTC, donc de l’ordre 20 à 25 % et non de 48 à 59 %. En effet, 
l’établissement du Génie de Metz a lui même indiqué que l’évaluation 
initiale du prix était approximative : le dossier d’étude des offres par 
l’établissement indique à cet égard que l’étude du maître d’œuvre a 
sous-évalué le coût du marché de 8,6 MF TTC.

35.  En deuxième lieu, l’homogénéité des offres dénoncée dans 
le rapport d’enquête, notamment du fait qu’elles présenteraient toutes 
des différences semblables avec l’étude réalisée par SEBA, est contes-
table.

36. D’une manière générale, des prix relativement voisins peuvent 
résulter de l’étude du dossier et d’une certaine homogénéité des coûts 
des différents offreurs, en particulier en ce qui concerne les maté-
riaux.

37. En l’espèce, s’agissant des différences entre les offres et l’étude 
de SEBA, il y a lieu de noter que les tableaux reproduits au paragra-
phe 20 de la présente décision ne permettent pas de tirer les conclu-
sions retenues dans le rapport d’enquête. D’une part, le rapport d’en-
quête met en avant les écarts les plus extrêmes entre les différentes 
versions de l’étude. D’autre part, toutes les variations des postes entre 
ces différentes versions sont additionnées pour démontrer l’ampleur 
de la diminution de l’évaluation de SEBA entre ses premières études 
et son étude définitive, alors que certains de ces postes ont diminué et 
d’autres augmenté. De plus, globalement, même si les évaluations de 
SEBA ont pu effectivement évoluer sensiblement au cours du temps, 
sur la plupart des postes, les différences entre l’étude définitive de 
SEBA et les décompositions de prix des quatre groupements sont loin 
d’être significatives.

38. De même, alors que le rapport d’enquête indique que le grou-
pement Colas-Pertuy a ajouté deux postes intitulés « fouilles pour 
branchement eaux usées » et « fouilles pour branchement eaux pluvia-
les » par rapport à l’étude définitive de SEBA et que ces mêmes postes 
figuraient également dans la décomposition de prix remise par le 
groupement Sade-Muller pour des quantités similaires, force est de 
constater que les prix de Colas-Pertuy et Sade-Muller sont sensible-
ment différents (591 840 F HT et 383 320 F HT) et que les deux autres 
groupements n’ont pas « ajouté » ces postes. En l’occurrence, le paral-
lélisme de comportement dénoncé manque en fait.

39. Par ailleurs, l’interprétation erronée des articles 1.2 et 5.11 
du CCTP reprochée à tous les groupements en ce qui concerne les 
travaux de réfection de la chaussée n’est pas avérée, les entreprises 
ayant indiqué de manière convaincante que le seul travail prévu à 
l’article 5.11 nécessitait des tâches de remblaiement importantes, 
expliquant le niveau des prix demandés. Il y a lieu de rappeler à cet 
égard que ledit article dispose : « après remblaiement, l’entrepreneur 
établira un revêtement de chaussée identique à celui qui aura été 
déposé ». Or, le chantier impliquait de poser plus de 10 km linéaires 
de canalisations, ce qui générait un volume de déblais de l’ordre de 30 
000 m3.

40. En troisième lieu, il n’est pas suffisamment démontré que le 
groupement Colas-Pertuy a donné des informations aux trois autres 
groupements. En particulier, le groupement emmené par Sade-Muller 
a effectué une visite du site, ainsi que l’a déclaré un responsable de 
Sade, M. X…. Le groupement a effectivement remis un certificat de 
visite, sinon son offre aurait été déclarée irrecevable.

41. Enfin, n’a pas été rapportée la preuve de l’application d’une 
double marge par le groupement Colas-Pertuy, qui pourrait résul-
ter d’une certitude de remporter le marché à la suite d’une entente. 
Contrairement à ce qui pouvait apparaître de prime abord, le dossier 
ne relève pas de superposition de marges dans l’offre Colas-Pertuy. 
En effet, les documents intitulés « assainissement » et « bassin » ne 
constituaient que des documents préparatoires dans lesquels avait été 
retenue une marge approximative pour avoir une estimation globale 
du prix, non retenue pour l’offre définitive, le document correspon-
dant à cette dernière étant intitulé « quartiers Raffenel et Colin à 
Montigny-lès-Metz », daté du 2 juillet 1999, qui fait état d’une seule 
marge de 1,24.

42. Les indices qui demeurent au dossier, notamment le fait 
que certains salariés ou anciens salariés des sociétés concernées ne 
se souviennent pas d’avoir réellement étudié le dossier ou que leur 

société ait soumissionné en groupement avec d’autres, pour troublants 
qu’ils soient, ne permettent pas de déterminer entre quelles person-
nes ou entreprises aurait eu lieu la concertation anticoncurrentielle. 
Il convient par ailleurs de relever que l’enquête n’a pas porté sur la 
circonstance que les mêmes entreprises se retrouvaient dans diffé-
rents groupements pour les lots électricité et chauffage, de telle sorte 
qu’il n’a pas été possible sur la base du rapport d’enquête de détermi-
ner si cette configuration découlait d’une entente. Lorsque le dossier a 
pu être instruit par la rapporteure, l’ancienneté des faits et l’évolution 
des entreprises en cause ne permettaient plus de procéder aux investi-
gations nécessaires.

43. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application 
des dispositions de l’article L. 464-6 du code de commerce, la prati-
que d’entente anticoncurrentielle n’étant pas établie. 

DÉCISION

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré sur le rapport de Mme Jaillon, par Mme Aubert, vice-

présidente présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, ainsi que 
MM. Combe et Ripotot, membres.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA 

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT 

Décision n° 07-D-37 du 7 novembre 2007 relative à une 
saisine de l’Association de défense, d’éducation et 
d’information du consommateur (ADEIC) à l’encontre de 
pratiques mises en œuvre par le Groupe France Télécom 
et sa filiale Orange dans le secteur de la distribution de 
téléphonie mobile

NOR : ECEC0802708S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 2007 sous les numéros 

05/0086 F et 05/0087 M, par laquelle l’Association de défense, d’édu-
cation et d’information du consommateur (ADEIC) a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Groupe France 
Télécom et sa filiale Orange dans le secteur de la distribution de 
téléphonie mobile qu’elle estime anticoncurrentielles et a demandé 
que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement 
de l’article L. 464-1 du code de commerce ; 

Vu les lettres des 18 janvier 2006 et 23 février 2006 par laquelle 
l’ADEIC a retiré sa demande de mesures conservatoires ;  

Vu la décision 06-C-09 du 1
er

 mars 2006 par laquelle le président 
du Conseil de la concurrence a donné acte à l’ADEIC de son désiste-
ment de sa demande de mesures conservatoires et a classé le dossier 
enregistré sous le numéro 05/0087 M ; 

Vu la décision du rapporteur général du Conseil de la concur-
rence en date du 9 mars 2006 prononçant la jonction de l’instruc-
tion de la saisine de l’ADEIC avec celle de la saisine de la société 
Bouygues Telecom enregistrée le 23 novembre 2006 sous le numéro 
05/0088 F ;  

Vu la décision du rapporteur général du Conseil de la concur-
rence en date du 30 mai 2007 prononçant la disjonction de la saisine 
de l’ADEIC et de celle de la saisine de la société Bouygues Telecom 
enregistrée le 23 novembre 2006 sous le numéro 05/0088 F ; 

Vu l’avis 07-0706 adopté par l’Autorité de régulation des communi-
cations électroniques et des postes le 6 septembre 2007 ;  

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

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

Gouvernement et les représentants de l’Association de défense, d’édu-
cation et d’information du consommateur (ADEIC) entendus lors de 
la séance du 23 octobre 2007, 

Adopte la décision suivante : 

I.  –  CONSTATATIONS 

A.  –  Procédure

1. Par lettre enregistrée le 18 novembre 2005 sous les numéros 
05/0086 F et 05/0087 M, l’Association de défense, d’éducation et 
d’information du consommateur (ci-après ADEIC) a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe France 
Télécom et sa filiale Orange dans le secteur de la distribution de télé-
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phonie mobile qu’elle estime anticoncurrentielles et a demandé que 
des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de 
l’article L. 464-1 du code de commerce.  

2. Par lettre du 23 novembre 2005, le rapporteur général du 
Conseil de la concurrence demandait à l’ADEIC de régulariser sa 
saisine au regard des dispositions de l’article 30 du décret 2002-689 
du 30 avril 2002 (devenu article R. 463-1 du code de commerce) en 
communiquant les statuts de l’association ainsi que le mandat confié à 
son président pour déposer une saisine devant le Conseil de la concur-
rence. Par courrier du 7 décembre 2005, l’ADEIC a régularisé sa 
saisine en complétant celle-ci par les documents manquants deman-
dés par le rapporteur général. 

3. Dans un courrier du 13 décembre 2005 adressé au Conseil 
de la concurrence, l’ADEIC « ayant découvert par la presse que la 
société Bouygues Telecom aurait saisi le Conseil des mêmes faits 
que ceux qui faisaient l’objet de la saisine de l’ADEIC » estimait que 
« si tel était le cas […] une jonction s’impose dans un souci de bonne 
administration de la justice ».  

4. Par une lettre du 18 janvier 2006 confirmée par une lettre du 
23 février 2006, l’ADEIC a retiré sa demande de mesures conserva-
toires. Par une décision n° 06-C-09 du 1

er 
mars 2006, le président du 

Conseil de la concurrence a donné acte à l’ADEIC de son désistement 
de sa demande de mesures conservatoires et a classé le dossier enre-
gistré sous le numéro 05/0087 M. 

5. Par une décision du 9 mars 2006, le rapporteur général du 
Conseil de la concurrence a procédé à la jonction de l’instruction de 
la saisine de l’ADEIC avec celle de la saisine de la société Bouygues 
Telecom enregistrée le 23 novembre 2006 sous le numéro 05/0088 F. 

6. Par une décision du 30 mai 2007, le rapporteur général du 
Conseil de la concurrence a disjoint l’instruction de la saisine de 
l’ADEIC de celle de la saisine de la société Bouygues Telecom enre-
gistrée le 23 novembre 2006 sous le numéro 05/0088 F qui a été reti-
rée par cette dernière entreprise. 

B.  –  Les pratiques dénoncées 

7. L’ADEIC allègue dans sa saisine que le groupe France Télé-
com et sa filiale Orange ont abusé de leur position dominante en 
concluant un partenariat avec le réseau Photo Europe (composé, 
selon elle, de 280 magasins Photo Service et 300 magasins Photo 
Station) envisageant la distribution exclusive des services de télépho-
nie mobile offerts par Orange France dans ces boutiques. L’ADEIC 
souligne dans sa saisine qu’à la fin du mois de mars 2005, Orange 
disposait d’une part de marché de 47,3 % sur le marché de la télépho-
nie mobile et que « sur le marché pertinent de la téléphonie mobile, 
la société France Télécom exerce une influence significative au sens 
des dispositions de l’article L. 37-1 du CP et CE (avis n° 97-A-19 du 
24 septembre 1997) ». Le partenariat avec Photo Europe, qui ferait 
passer « la part de France Télécom dans la distribution de télépho-
nie mobile exclusive » de 46,67 % à 58,81 %, constituerait un abus de 
position dominante. 

8. Par ailleurs, l’ADEIC soutient que le groupe France Télécom 
et sa filiale Orange ont violé l’article L. 420-1 du code de commerce 
en concluant avec le groupe Photo Europe un accord de distribution 
exclusive des produits et services de Orange dans les réseaux de 
boutiques Photo Service et Photo Europe. Selon l’ADEIC, « le désé-
quilibre manifeste de la situation commerciale de services de télépho-
nie mobile de proximité crée un cloisonnement du marché au bénéfice 
exclusif de l’opérateur historique ». 

II.  –  DISCUSSION 

A.  –  L’importance de la distribution dans le secteur
de la téléphonie mobile 

9. Dans le secteur de la téléphonie mobile, les canaux de distri-
bution apparaissent aujourd’hui comme des éléments stratégiques 
dans la concurrence entre opérateurs. La distribution des services de 
téléphonie mobile peut s’opérer soit par l’intermédiaire de réseaux de 
distributions internalisés, soit par des réseaux de distribution indé-
pendants qui distribuent tantôt les services de plusieurs opérateurs 
tantôt les services d’un opérateur exclusif. 

10. Ainsi, les services de Orange sont distribués, de manière exclu-
sive, dans les agences du groupe France Télécom (environ 700 points 
de vente) ainsi que par le réseau de boutiques indépendantes Mobis-
tore (environ 150 points de vente). Les services de SFR sont distribués 
de manière exclusive dans un réseau d’environ 700 « Espaces SFR » 
exploités par des entreprises indépendantes dont SFR est parfois un 
actionnaire de référence. Les services de Bouygues Telecom sont 
distribués de manière exclusive par un réseau d’un peu moins de 
500 boutiques dont la moitié de « Clubs Bouygues Télécom » possé-
dés par l’opérateur. Ces réseaux de distribution exclusifs, qui consti-
tuent l’essentiel de la distribution mono-marque, représentent presque 
la moitié des actes de vente du marché. 

11. Par ailleurs, les services des trois principaux opérateurs sont 
également distribués par l’intermédiaire de distributeurs indépendants 
multi-marques. Parmi les distributeurs multi-marques, les chaînes de 
la grande distribution alimentaire ou spécialisée représentent le canal 
le plus dynamique avec près d’un quart des actes de vente du marché 
des services de téléphonie mobile. Ainsi, plus de 10 % des actes de 
vente sont réalisés dans les seules enseignes de la grande distribu-
tion alimentaire. Parallèlement, outre des petites boutiques indépen-
dantes, des réseaux de distributeurs indépendants multi-marques, le 
plus souvent franchisés, réalisent l’essentiel du reste de la distribution 
non exclusive. Ainsi, les 280 boutiques à l’enseigne The Phone House 
constituent un acteur important de la distribution indépendante. La 
distribution multi-marques représente encore un peu plus de la moitié 
des actes de vente du marché. 

12. L’arrivée des opérateurs virtuels (Mobile Virtual Network 
Operators – MVNO) sur le marché des services de téléphonie mobile 
il y a quelques années a souligné l’importance des réseaux de distribu-
tion pour les acteurs du secteur. En effet, la majorité des MVNO ont 
cherché à profiter de réseaux de distribution déjà bien implantés pour 
commercialiser leurs services. NRJ mobile distribue ainsi ses servi-
ces dans le réseau d’agences bancaires du CIC et du Crédit mutuel. 
Les distributeurs, conscients d’être un maillon essentiel du secteur de 
la téléphonie mobile, ont fait le choix de devenir eux-mêmes opéra-
teurs virtuels. Par exemple, Carrefour a créé son MVNO, Carrefour 
Mobile, tandis qu’Auchan développe Auchan Mobile. Leclerc a très 
récemment annoncé le lancement de ses propres services de télépho-
nie mobile. 

13. La distribution mono-marque a tendance à croître rapidement 
aux dépens de la distribution multi-marques qui reste néanmoins 
légèrement majoritaire en terme d’actes de vente. Comme le souligne 
l’ARCEP dans son avis, « depuis quelques années, les opérateurs de 
réseaux mobiles ont procédé à une internalisation de leur distribution, 
dont une première étape s’est traduite par la disparition progressive 
des sociétés de commercialisation de services (SCS) ». Cette recher-
che de la maîtrise d’un réseau de distribution exclusif s’explique par 
plusieurs facteurs. Si cette évolution peut présenter des risques pour 
l’intensité de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile, 
elle peut contribuer, par ailleurs, à une amélioration de la qualité de 
services et de conseil au profit des consommateurs. 

14. Tout d’abord, le marché de la téléphonie mobile étant devenu 
mature, au-delà de la conquête de nouveaux clients, les opérateurs 
concentrent essentiellement leurs stratégies sur la rétention de leurs 
clients via diverses politiques de fidélisation. Dans ce contexte, la 
distribution mono-marque participe à ces politiques de fidélisation 
en réduisant les arbitrages inter-opérateurs lorsque le client a péné-
tré dans la boutique du distributeur de son opérateur. En effet, les 
conseils du vendeur seront nécessairement liés aux services d’un 
opérateur défini. A titre d’illustration, on peut constater que plus des 
trois quarts des réengagements non réalisés par téléphone le sont dans 
des boutiques de distribution mono-marque. Comme le souligne l’AR-
CEP dans l’avis qu’elle a rendu au Conseil : « la concurrence ne peut 
que pâtir de l’extension de la distribution exclusive, laquelle peut 
certes permettre de valoriser davantage les produits offerts, mais 
restreint surtout la possibilité pour les consommateurs de procéder 
à une comparaison immédiate des prestations d’opérateurs concur-
rents. Une telle évolution apparaît d’autant plus préoccupante que le 
secteur est déjà marqué par des écarts significatifs et stables de parts 
de marché, ainsi qu’un dynamisme et une fluidité limités ».  

15. Si, comme le souligne l’ARCEP, le développement de la distri-
bution mono-marque peut effectivement être un élément tendant à 
réduire les possibilités d’arbitrage immédiat du consommateur, il 
convient de remarquer que cette stratégie menée par les opérateurs 
constitue par ailleurs une réponse à la complexification des services 
de téléphonie mobile. En effet, si pendant longtemps les services de 
téléphonie mobile étaient presque exclusivement constitués de servi-
ces de transmission vocale, ils évoluent rapidement vers de nouveaux 
services avec notamment le développement des SMS, des MMS, de 
Internet mobile et plus généralement vers des échanges de données. 
Cet enrichissement des services liés au mobile s’est accompagné d’une 
complexification des terminaux mais aussi des offres des opérateurs. 
L’adoption par les consommateurs de ces nouvelles fonctionnalités 
(à forte valeur ajoutée) nécessite des investissements importants de 
la part des opérateurs en matière de conseils aux consommateurs. Il 
ne s’agit plus seulement de vendre mais aussi de conseiller le client 
pour lui permettre et l’inciter à utiliser les nouveaux services issus des 
dernières innovations technologiques. Ainsi, les opérateurs ont investi 
dans la formation et la spécialisation de vendeurs, dans des boutiques 
plus interactives permettant aux clients de découvrir et de familiari-
ser avec ces nouveaux usages et en consacrant davantage de temps et 
de ressources au conseil des clients. Ces investissements spécifiques 
qui profitent largement aux consommateurs ne peuvent être réalisés 
par les opérateurs s’ils n’offrent pas une rentabilité suffisante. Or, le 
développement de circuits de distribution mono-marque permet aux 
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opérateurs d’investir dans une distribution riche en conseils en limi-
tant le risque que ces investissements puissent profiter à leurs concur-
rents. 

B.  –  Les pratiques dénoncées par la saisine 

16. En application de l’article L. 462-8, alinéas 1 et 2, du code de 
commerce, le Conseil de la concurrence « peut déclarer, par décision 
motivée, la saisine irrecevable (…) s’il estime que les faits invoqués 
n’entrent pas dans le champ de sa compétence. Il peut aussi rejeter la 
saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne 
sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ». 

a) Sur l’allégation d’abus de position dominante du Groupe France 
Télécom et sa filiale Orange sur le marché de la téléphonie mobile 

17. Dans sa saisine, l’ADEIC semble retenir comme marché perti-
nent le marché de la téléphonie mobile. Pour étayer son allégation de 
dominance, l’ADEIC fait notamment référence à un avis du Conseil 
de la concurrence en date du 24 septembre 1997 (n° 97-A-19) rendu 
à l’Autorité de régulation des télécommunications (ci-après ART) 
reconnaissant à France Télécom le statut d’opérateur puissant. Tout 
d’abord, il convient de souligner que la notion d’opérateur puissant est 
distincte de la notion d’opérateur en position dominante, la première 
appartenant aux analyses de marchés ex ante, la seconde au conten-
tieux, nécessairement ex post ; l’appréciation que peut porter ex ante 
le Conseil de la concurrence dans le cadre d’un avis de la procédure 
d’analyse sectorielle des marchés ne saurait aucunement préjuger une 
appréciation contentieuse qui doit être menée de manière singulière 
pour chaque espèce. Par ailleurs, l’avis du 24 septembre 1997 rendu à 
l’ART, qui a désigné France Télécom comme étant « puissant » sur le 
marché de la téléphonie mobile, se fonde sur l’article 4 de la directive 
n° 97/33/ CEE relatif aux droits et obligations d’interconnexion qui 
précise : « 3. Un organisme est réputé puissant sur le marché lorsqu’il 
détient une part supérieure à 25 % d’un marché donné des télécom-
munications dans une zone géographique d’un État membre au sein 
duquel il est autorisé à exercer ses activités ». Ainsi, la société SFR 
avait pu être qualifié d’opérateur exerçant une influence significative 
sur le marché de la téléphonie mobile aux côtés de France Télécom ; 
les notions d’opérateur exerçant une influence significative et d’opé-
rateur occupant une position dominante étaient, dans le cadre régle-
mentaire en vigueur à l’époque, tout à fait distinctes. Enfin, le secteur 
de la téléphonie mobile a très sensiblement évolué ces dix derniè-
res années et la référence à un avis datant de 1997 est, en l’espèce, 
dépourvue de toute pertinence.  

18. En outre, l’ADEIC souligne que la société Orange dispose 
d’une part de marché de 47,3 % sur le marché de la téléphonie mobile 
en France à la fin de l’année 2004. Une telle part de marché n’est pas 
à elle seule un indice suffisant pour envisager une position dominante 
alors que le marché ne compte que trois principaux acteurs et que 
le second détient une part de marché d’environ 36 %. Dans un avis 
n° 05-A-09 du 4 avril 2005 rendu à l’ARCEP, le Conseil de la concur-
rence avait analysé les marchés des services de téléphonie mobile sans 
envisager de position dominante de la société Orange sur le marché de 
détail. 

19. Au-delà de ces considérations relatives à l’existence d’une 
éventuelle position dominante, il convient de souligner que la saisine 
n’identifie aucune pratique abusive en se bornant à estimer que la part 
de France Télécom dans la distribution de téléphonie mobile exclusive 
augmentera si l’accord de partenariat est mis en œuvre. Dès lors, sans 
qu’il soit besoin de se prononcer plus en avant sur la délimitation du 
marché pertinent et la position des sociétés du groupe France Télé-
com sur celui-ci, l’absence d’identification de toute pratique abusive 
conduit à écarter les allégations d’abus de position dominante avan-
cées par la saisissante. 

b)  Sur l’allégation d’entente entre le groupe Photo Europe
et le groupe France Télécom 

20. La saisine prétend que le partenariat conclu entre le groupe 
Photo Europe et le groupe France Télécom aboutira à un déséquilibre 
manifeste de la distribution commerciale de services de téléphonie 
mobile de proximité, source de cloisonnement du marché au bénéfice 
exclusif de l’opérateur historique. Le réseau des magasins du groupe 
Photo Europe se compose des enseignes Photo Station (environ 240 
boutiques en France) et Photo Service (environ 260 boutiques en 
France). Les boutiques Photo Station sont essentiellement situées au 
cœur des villes alors que les boutiques Photo Service sont générale-
ment exploitées au sein de centres commerciaux (pour environ 200 
d’entre elles). 

21. Concernant les boutiques Photo Station, aucun élément du 
dossier ne laisse prévoir que l’accord de distribution conclu avec le 
groupe France Télécom puisse créer des obstacles importants au déve-
loppement du réseau commercial des autres opérateurs. En effet, la 
disponibilité des fonds de commerce dans le centre des villes apparaît 

a priori suffisante pour qu’il soit possible en quelques années de déve-
lopper un réseau de distribution efficace de services de téléphonie 
mobile. 

22. Concernant les boutiques Photo Service, il ressort des données 
publiques (disponibles notamment sur Internet) que dans une propor-
tion très significative de 200 centres commerciaux accueillant des 
boutiques Photo Service, les opérateurs commercialisent leurs servi-
ces dans des boutiques mono-marque ainsi que dans des points de 
vente multi-marques. Ainsi, France Télécom dispose déjà d’une 
agence de distribution mono-marque (notamment des agences France 
Télécom) dans plus de 50 % de ces centres commerciaux, SFR dans 
près de 60 % d’entre eux et Bouygues dans plus d’un tiers d’entre 
eux. Par ailleurs, dans la quasi-totalité des centres commerciaux où 
sont présentes les boutiques Photo Service, les services de téléphonie 
mobile des trois principaux opérateurs sont proposés par des distribu-
teurs multi-marques et notamment par les grandes surfaces alimen-
taires ou spécialisées. 

23. Au vu des éléments apportés par la saisine, il n’apparaît donc 
pas que l’accord de partenariat conclu entre le groupe France Télécom 
et le groupe Photo Europe a pu créer « un cloisonnement du marché 
au bénéfice exclusif de l’opérateur historique ». 

III.  –  CONCLUSION 

24. Il résulte de ce qui précède que l’ADEIC n’a pas apporté d’élé-
ments suffisamment probants pour étayer sa saisine. La saisine au 
fond enregistrée sous le numéro 06/0094 F doit donc être rejetée. 

DÉCISION

Article unique. – La saisine de l’ADEIC enregistrée sous le numéro 
05/0086 F est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Darodes de Tailly, par Mme Anne 
Perrot, vice-présidente, présidant la séance, M. Nasse et Mme Aubert, 
vice-présidents. 

La secrétaire de séance La vice-présidente
MARIE-ANSELME LIENAFA ANNE PERROT

Décision n° 07-D-38 du 15 novembre 2007 relative à une 
demande de mesures conservatoires dans le secteur de 
la boulangerie industrielle

NOR : ECEC0802714S

Le Conseil de la concurrence (Commission permanente), 
Vu la lettre, enregistrée le 25 juin 2007 sous les numéros 07/0051 F 

et 07/0052 M, par laquelle la société Boulay Frères a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques de la société GBN (Boulangerie 
Thibaudat) qu’elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du 
code de commerce ; 

Vu l’article 82 du Traité ; 
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 

de la concurrence ; 
Vu les observations présentées par la société GBN et le commis-

saire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-

ment, les représentants des sociétés Boulay Frères et GBN entendus 
lors de la séance du 17 octobre 2007 ; 

Adopte la décision suivante : 

I.  –  CONSTATATIONS 

A.  –  Le secteur d’activité 

1. Il n’existe pas de définition officielle de la boulangerie indus-
trielle et semi-industrielle mais on admet généralement qu’entrent 
dans cette catégorie les entreprises traitant au moins 5 000 quintaux 
de farine par an, utilisant des fours d’au moins 30 mètres carrés, 
employant au moins vingt salariés et vendant, au stade du détail, 
moins de 30 % de leur production. Il y a cependant lieu de distinguer, 
d’une part, les boulangeries industrielles de taille plus importante qui 
assurent la production de pain à partir d’installations totalement auto-
matisées et fonctionnant en continu, et, d’autre part, les boulangeries 
semi-industrielles de taille plus réduite. 

2. La fabrication de pains frais par ces boulangeries industrielles 
est destinée à trois catégories de clients : les collectivités publiques 
(hôpitaux, cantines, bases militaires notamment), certaines grandes et 
moyennes surfaces et les professionnels de la restauration collective. 
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3. Les collectivités publiques font appel, la plupart du temps, aux 
boulangeries industrielles ou semi-industrielles pour la fourniture de 
pain frais, de viennoiseries et de pâtisserie aux hôpitaux, cantines 
scolaires et maisons de retraite. Le choix des prestataires s’effectue 
après consultation et mise en concurrence des entreprises susceptibles 
de répondre à une telle demande. 

4. Cette activité est soumise à de fortes contraintes logistiques 
car, outre les quantités et les spécifications techniques figurant dans 
les cahiers des charges des collectivités publiques, elle impose des 
horaires de livraisons quotidiennes entre 6 heures et 7 heures du 
matin, et ce, 365 jours par an dans le cas des hôpitaux et, parfois, la 
desserte de plusieurs sites sur l’ensemble d’un même département. La 
part moyenne du coût du transport dans le prix de vente du pain dans 
ce type de prestation peut être estimée entre 10 et 20 %. 

B.  –  Les parties 

a) Le plaignant : la société Boulay Frères 

5. La société Boulay Frères est une SARL au capital social de 
137 204 € inscrite au RCS de Châteauroux. C’est une entreprise de 
boulangerie semi-industrielle spécialisée dans la fabrique de pain et 
de pâtisserie fraîche.  

6. Historiquement, l’implantation de l’entreprise Boulay dans 
le département du Cher, à Graçay, remonte à l’année 1992, année 
du regroupement de l’entreprise familiale Boulay sous l’enseigne 
commerciale “ Centre Pain SAE “. La création de la société Boulay 
Frères était intervenue en juin 1993 dans le but de concentrer son acti-
vité « exclusivement sur le Cher ». A partir de 1997, une autre clien-
tèle a été développée dans les zones limitrophes du Cher situées plus à 
l’ouest, dans les départements de l’Indre et du Loir-et-Cher. 

7. En 2000, désirant améliorer l’outil industriel qui n’ « était plus 
conforme », Boulay Frères a décidé le transfert de l’activité dans des 
locaux neufs situés à Vatan, dans le département de l’Indre, à 6 km 
du Cher et en bordure de l’autoroute A20. Cette nouvelle implanta-
tion, dans un bâtiment construit par la communauté de communes de 
Vatan grâce à des aides publiques, devait permettre à la Boulangerie 
Boulay Frères, selon son gérant, de desservir idéalement les clients 
publics et privés situés dans les agglomérations de Bourges, Blois et 
Châteauroux grâce à une flotte de 10 véhicules.  

8. Le chiffre d’affaires réalisé par la société Boulay Frères au 
cours de l’exercice clos le 30 juin 1999, soit au cours de l’exercice 
ayant suivi l’installation de la société GBB près de Bourges, s’est 
élevé à 2,27 M €. Mais ce chiffre a décliné les années suivantes : 
1,7 M € en 2004, puis 1,3 M € en 2005 et 1 M € en 2006. L’entreprise 
a enregistré des pertes de 131 000 € en 2005 et de 185 000 € en 2006. 
Environ 50 % du chiffre d’affaires était réalisé auprès des collectivi-
tés publiques, le reste auprès de la restauration privée et de la grande 
distribution. La quantité de farine utilisée par an s’élevait à environ 
10 000 quintaux. L’effectif s’élevait à 38 salariés en 1999 ; il est tombé 
à 25 en juin 2005. 

9. Par jugement du 8 juin 2005 du tribunal de commerce de 
Châteauroux, la société Boulay Frères a été admise au redressement 
judiciaire simplifié puis, par jugement du 18 janvier 2006, cette entre-
prise a bénéficié d’un plan de continuation d’activité. L’entreprise a été 
mise en liquidation judiciaire, par jugement en date du 27 juin 2007, 
avec autorisation de poursuite de l’activité jusqu’au 30 juin 2007.  

b) Le mis en cause : La Boulangerie Thibaudat 

10. La Boulangerie Thibaudat est le nom commercial de deux 
sociétés spécialisées dans la boulangerie semi-industrielle et arti-
sanale, la société GBN dont le siège social se trouve à Nevers et la 
société GBB dont le siège social se trouve à Plaimpieds Givaudins 
près de Bourges. Leur dirigeant est commun. 

11. La SARL GBN, qui exerce également une activité de pâtis-
serie fraîche à Nevers, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 M € en 
2006, en diminution de 5 % par rapport à 2005. Le volume de farine 
traité est d’environ 4 000 quintaux par an. La société GBN, outre son 
activité de vente en gros de pains, exploite deux magasins de détail à 
Nevers. 

12. La SARL GBB exerce son activité dans un bâtiment indus-
triel de 1 000 m

2

, construit en 1997 près de Bourges. Elle a réalisé 
un chiffre d’affaires de 860 000 € au cours de l’exercice 2006 clos le 
31 décembre, en progression de 6 % par rapport à l’exercice précé-
dent. Le volume de farine traitée est d’environ 6 000 quintaux par an. 
La situation nette de la société s’étant fortement dégradée (report à 
nouveau de – 464 505 € au 31 décembre 2006 pour un capital social 
de 45 735 €), un délai de 6 mois avait été accordé à cette entreprise, 
par jugement en date du 12 septembre 2006 du tribunal de commerce 
de Bourges, pour reconstituer ses fonds propres. 

13. L’activité des deux entités, bien que juridiquement distinctes, 
est très imbriquée, la SARL GBN de Nevers abritant notamment les 
services comptables de GBB. A la différence de GBB, de création 

plus récente, le pain élaboré par la société GBN est fabriqué de façon 
artisanale. Ceci explique que c’est la société GBB qui livre l’hôpital 
de Nevers.  

c) La situation du marché local 

14. A l’époque des faits dénoncés dans la saisine, deux produc-
teurs de pain frais exerçaient principalement cette activité dans le 
département du Cher : la société Boulay Frères et la SARL GBB. 
D’autres entreprises semi-industrielles ou artisanales implantées dans 
d’autres départements contigus présentent cependant également, de 
manière plus ponctuelle, des offres aux collectivités publiques pour la 
fourniture de pain frais. 

15. La situation du marché local est ainsi décrite dans le rapport 
de gestion de la société GBB pour l’exercice 2006 : « L’offre est trop 
importante par rapport à la demande et ne permet pas d’assurer la 
pérennité des entreprises de fabrication et vente en gros de pains et 
viennoiserie ».  

16. La société Boulay Frères constate également, lors de son audi-
tion au Conseil de la concurrence : « le marché est fragilisé par la 
fermeture de nombreux sites industriels », comme MBDA et Matra, 
au début des années 2000. 

17. Le tableau ci-après, fourni par la société GBB, détaille l’acti-
vité de boulangerie dans les départements de l’Indre, de la Nièvre et 
du Cher, étant précisé que le lieu de production de la société Boulay 
Frères était situé dans l’Indre, à la limite du département du Cher : 

INDRE NIÈVRE CHER

Superficie 6 903 6 816 7 300

Habitants 230 000 225 000 314 000

Hab/km2 33 33 43

Hab/préfecture 52 300 43 000 76 000

Surfaces usines
Bourges
Nevers
Vatan
Neuvy
La Châtre
Châteauroux

Total m2

1 550
150
150

80

1 930

750

750

1 000

1 000

Hab. /m2 d’usine 119 300 314

d) Les pratiques dénoncées par Boulay Frères 

18. Dans sa lettre de saisine, la société Boulay Frères dénonce, 
d’une part, un abus de position dominante de la part de son concurrent 
principal, la Boulangerie Thibaudat, abus consistant en la pratique 
de « tarifs déraisonnablement bas » sur le marché de la fourniture de 
pain frais aux collectivités publiques, depuis son installation près de 
Bourges et, d’autre part, une « politique de prix abusivement bas » 
de la part de ce concurrent. A titre d’exemple, elle mentionne des 
offres de prix pour le pain de 400g emballé qui est le produit principal 
demandé dans les marchés concernés : le prix obtenu par la société 
Boulay Frères, lors du marché de 1999 conclu avec le Centre hospita-
lier Jacques Cœur de Bourges, s’élevait à 2,75 F/pièce, soit 0,42 €. Le 
prix obtenu par la Boulangerie Thibaudat pour le même produit lors 
de la consultation collective du 10 octobre 2000 s’est élevé à 1,98 F/
pièce, soit 0,30 €. 

19. Le 29 décembre 2000, le gérant de la Boulangerie Thibaudat, 
s’adressant à la société Boulay Frères, évoque par écrit des « marges 
trop basses bridées par les marchés publics » et la « nécessité de 
soumissionner à des prix inférieurs à nos (aux) coûts » pour obtenir 
les marchés publics. Dans cette correspondance, le signataire de la 
lettre propose au gérant de Boulay Frères de réaliser une restructura-
tion des deux entités dans le but de réduire les coûts de production et 
de redresser une trésorerie devenue « exsangue ». 

20. Depuis 1999, la société Boulay Frères était régulièrement titu-
laire du marché relatif à la fourniture de pains au Centre Hospita-
lier George Sand à Bourges. Le prix unitaire pratiqué pour le pain de 
400 grammes emballé s’élevait à 0,44 € HT en 2006, ce type de pain 
constituant l’essentiel de la fourniture totale de pain au centre hospi-
talier concerné. 

21. En réponse à une demande de la même collectivité publique 
du 27 novembre 2006, la société Boulay Frères adresse une propo-
sition tarifaire de 0,40 € HT pour le pain de 400 grammes emballé 
au titre de l’année 2007. Le 13 décembre 2006, le directeur des servi-
ces économiques et des travaux du Centre Hospitalier George Sand 
informe la société Boulay Frères du rejet de sa proposition. Ce prix est 
en effet jugé trop élevé par l’acheteur, l’offre remise par la Boulange-
rie Thibaudat s’élevant à 0,33 € pièce. 
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22. Enfin, à la suite à d’une plainte déposée par la SARL Boulay 
Frères à l’encontre de la Boulangerie Thibaudat au sujet de pratiques 
de revente à perte dans la pâtisserie en mai 2007, une procédure a été 
ouverte par le procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Bourges. 

II.  –  DISCUSSION 

23. L’article R. 464-1 du code de commerce énonce que « la 
demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée ». Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que si la saisine 
au fond n’est pas rejetée faute d’éléments suffisamment probants, en 
application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du code de commerce 
selon lequel le Conseil de la concurrence, « (…) peut aussi rejeter la 
saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne 
sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ». 

A.  –  Sur la compétence du conseil  

24. Il n’appartient pas au Conseil d’apprécier la conformité des 
pratiques dénoncées à d’autres règles que celles posées par le titre II 
du code de commerce, comme par exemple l’article 55 du code des 
marchés publics relatif aux offres anormalement basses, dont la 
méconnaissance est invoquée par l’entreprise saisissante. 

B.  –  Sur les pratiques

1. Le marché pertinent 
25. Concernant, en premier lieu, le marché des produits, l’offre 

concernée porte sur la production de pain frais aux acheteurs publics 
et privés. Elle est différente de celle qui porte sur la fourniture de 
pains surgelés et qui émane d’entreprises industrielles de taille plus 
importante (Cf. lettre du ministre de l’économie des finances et de 
l’industrie du 24 mai 2006 relative à une concentration dans le secteur 
de la boulangerie industrielle). 

26. Il convient également de distinguer, pour des considérations 
de prix et de relations commerciales, la demande émanant, d’une part, 
de la restauration privée et de la grande distribution et, d’autre part, 
celle émanant des collectivités publiques qui se manifeste lors des 
mises en concurrence des différents fournisseurs potentiels dans le 
cadre de consultations organisées par les acheteurs concernés.  

27. Conformément à une jurisprudence constante en droit interne, 
ces marchés publics successifs constituent autant de marchés perti-
nents sur lesquels des comportements anticoncurrentiels peuvent être 
constatés. 

28. Le Conseil de la concurrence a cependant précisé dans son 
rapport annuel 2001 que la situation de dominance ne s’apprécie géné-
ralement pas sur ces marchés instantanés et qu’ « est pertinent, en 
revanche, pour déterminer si une entreprise active dans un secteur 
qui fonctionne par appels d’offres (chacun déterminant un marché) 
détient une position dominante, non le marché particulier résultant 
du croisement d’un appel d’offres et des soumissions qui ont été dépo-
sées en réponse, mais le marché plus général où sont actifs l’ensemble 
des opérateurs susceptibles de répondre à l’appel d’offres concerné 
(décisions n° 01-D-08, n° 01-D-46 et n° 01-D-66) ». 

29. S’agissant, en deuxième lieu, du marché géographique, le 
Conseil de la concurrence, dans une décision n° 95-D-84 du 19 décem-
bre 1995 relative à la situation de la concurrence sur le marché de 
la fourniture de pain à certaines collectivités publiques de Franche-
Comté, a relevé que la plus importante boulangerie industrielle de la 
région effectuait des livraisons dans un rayon maximal de 100-120 
kilomètres au moyen de trente véhicules spéciaux et que, « compte 
tenu des contraintes de transport «, le marché du pain frais ne peut 
avoir qu’une « dimension locale ». 

30. La question de savoir si le bassin d’activité de la commune de 
Nevers, distante de 70 km de Bourges, appartient ou non au même 
marché géographique est donc essentielle car elle permet de déter-
miner si notamment les sociétés GBN, d’une part, et GBB et Boulay 
Frères, d’autre part, opéraient sur un même marché.  

31. Lors de son audition au Conseil de la concurrence, la société 
Boulay a déclaré que le marché géographique sur lequel elle interve-
nait comprenait « essentiellement le Cher, le Loir-et-Cher, l’Indre et 
une partie de la Nièvre ». Elle a également admis avoir soumissionné 
aux consultations organisées par le Centre Hospitalier de Nevers « en 
dessous de ses prix de revient « jusqu’en 2005, « pour répondre aux 
attaques de la Boulangerie Thibaudat ». Il y a également lieu d’ob-
server que la ville d’Imphy, qui était desservie par la société Boulay 
Frères, est située à une distance comparable à celle séparant Nevers 
de Vatan, commune d’implantation de Boulay Frères. 

32. Le gérant de la SARL GBB évoque, dans la lettre adressée à 
la SARL Boulay Frères, le 29 décembre 2000, un « marché restreint 
en population (3 départements de 300 000 habitants) et grand 
géographiquement, d’où un chiffre d’affaires limité ». Elle a égale-
ment déclaré avoir regagné le marché du Lycée Raoul Follereau de 
Nevers pour lequel Boulay Frères avait soumissionné à un prix nette-
ment inférieur au sien en 2004. Par ailleurs, c’est la société GBB qui 
livre les grosses collectivités de Nevers, dans le cadre des marchés 
obtenus par la Boulangerie Thibaudat, et ce, dans l’attente d’investis-
sements à effectuer à Nevers.  

33. Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que le bassin d’ac-
tivité de Nevers appartient au même marché géographique que celui 
sur lequel interviennent concurremment la société Boulay Frères et la 
Boulangerie Thibaudat. 

34. Le marché pertinent, dans l’état du dossier, peut être défini 
comme étant celui de la fourniture de pain frais aux établissements 
des collectivités publiques situés dans un rayon d’environ 100 à 120 
km autour de la ville de Bourges, c’est-à-dire dans le département du 
Cher et dans des centres urbains situés en zones limitrophes de ce 
département, et de l’Indre, du Loir-et-Cher et de la Nièvre. 

2. La position des intervenants sur le marché

35. La position dominante d’une entreprise, telle que visée par 
les articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CEE, est 
la situation dans laquelle la puissance économique détenue par cette 
entreprise lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une 
concurrence effective sur le marché en cause en lui permettant de se 
comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante 
vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs et de ses clients. 

36. Les volumes de farine traités annuellement par la société 
Boulay Frères et la Boulangerie Thibaudat étaient du même ordre 
de grandeur, environ 10 000 quintaux par an, tandis que d’autres 
entreprises de moindre importance sises dans l’Indre mais interve-
nant également dans le département du Cher, à savoir Boulangerie 
Nouvelle à Saint-Sépulcre, Berry Pains à La Châtre et le Fournil de 
Camille à Châteauroux traitent environ 2 000 à 3 000 quintaux par an 
chacune.  

37. En outre, lors de la séance, les sociétés Boulay Frères et GBB 
ont confirmé qu’une importante entreprise industrielle sise à Orléans, 
la société Paindor Rousseau, qui traite de l’ordre de 60 000 quintaux 
par an, est également présente sur le marché. 

38. La société GBB a en outre déclaré en séance, sans être contre-
dite, que la Boulangerie Nouvelle avait regagné certains des marchés 
précédemment obtenus par la société Boulay Frères, à des prix iden-
tiques à ceux pratiqués par son ancien concurrent, soit un prix d’en-
viron 0,32 € pour un pain de 400 g, et que le niveau des prix vis-à-vis 
des collectivités publiques demeure à ce jour relativement stable. Ce 
constat contredit l’hypothèse  d’une possibilité pour GBB de fixer ses 
prix indépendamment de la concurrence, qui aurait pu constituer un 
indice de position dominante. 

39. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la politique de bas prix 
menée par GBB peut ou non s’analyser comme une pratique de préda-
tion, il convient au vu de ces éléments, de constater que le saisissant 
n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser l’existence 
d’une position dominante de cette société sur le marché concerné. 

3. En ce qui concerne une pratique de prix abusivement bas 

40. L’article L. 420-5 du code de commerce prohibe « les offres de 
prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement 
bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de 
commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet 
ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher 
d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits ». 

41. Selon la jurisprudence, la notion de consommateur au sens de 
l’article L. 420-5 du code de commerce doit être interprétée comme 
étant « la personne physique ou morale qui, sans expérience parti-
culière dans le domaine où elle contracte, agit pour la satisfaction 
de ses besoins personnels et utilise dans ce seul but le produit ou le 
service acquis » (cour d’appel de Paris, Société Moderne d’Assainis-
sement et de Nettoiement, 3 juillet 1998). 

42. Dans sa saisine, la SARL Boulay Frères dénonçait « une poli-
tique de prix abusivement bas des produits de boulangerie pratiquée 
par La Boulangerie Thibaudat », notamment sur les marchés publics 
locaux. Mais les acheteurs publics agissent pour la satisfaction non 
pas de leurs besoins personnels mais de ceux des personnes, patients 
ou élèves, hébergées dans les établissements concernés et auxquels 
ces derniers rendent un service de restauration. De plus, le code des 
marchés publics fait peser sur ces acheteurs des exigences de contrôle 
des offres tarifaires et de respect des cahiers des charges qui néces-
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sitent des compétences techniques incompatibles avec la notion de 
consommateur « sans expérience particulière » au sens de la juris-
prudence évoquée ci-dessus. 

43. La notion de prix abusivement bas concerne les pratiques 
de prix sur les marchés de détail : elle ne peut donc s’appliquer aux 
soumissions d’une entreprise de boulangerie industrielle à un appel 
d’offres d’une collectivité publique. 

44. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits dénon-
cés par la saisine, qui sont antérieurs à la disparition de la société 
Boulay Frères du marché, ne sont pas appuyés d’éléments suffisam-
ment probants pour présumer l’existence de pratiques qualifiables au 
regard des articles L. 420-2 ou L. 420-5 du code de commerce. 

45. Il convient, en conséquence, de faire application des disposi-
tions de l’article L. 462-8 du code de commerce et de rejeter la saisine 
au fond et par voie de conséquence la demande de mesures conserva-
toires.  

DÉCISION 

Article 1er. – La saisine de la société Boulay Frères, enregistrée 
sous le numéro 07/0051 F, est rejetée faute d’éléments suffisamment 
probants. 

Article 2. – La demande de mesures conservatoires, enregistrée 
sous le numéro 07/0052 M, est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Bourhis par M. Nasse, vice-prési-
dent, présidant la séance, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes. 

La secrétaire de séance Le vice-président

VÉRONIQUE LETRADO PHILIPPE NASSE

Décision n° 07-D-39 du 23 novembre 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport 
ferroviaire de personnes sur la route Paris-Londres

NOR : ECEC0802722S

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 2004 sous les numéros 

04/0087 F et 04/0088 M par laquelle la société British Airways Plc 
a, d’une part, saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par les sociétés France Rail Publicité, la SNCF, et Eurostar 
Group Limited (EGL) et, d’autre part, demandé que des mesures 
conservatoires soient prononcées 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 n° 05-D-11 du 
16 mars 2005 ; 

Vu les observations présentées par les sociétés British Airways Plc, 
SNCF et Eurostar Group Limited (EGL), et par le commissaire du 
Gouvernement ; 

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

du Gouvernement et les représentants des sociétés British Airways 
Plc, SNCF, et Eurostar Group Limited (EGL), entendus lors de la 
séance du 16 octobre 2007 ; 

Adopte la décision suivante :

I.  –   CONSTATATIONS 

A.  –  La procédure 

1. La société saisissante 
1. La partie saisissante, British Airways Plc (ci-après British 

Airways), société de droit anglais, est la première compagnie 
aérienne régulière du Royaume-uni en termes de taille de réseau et 
de nombre de passagers transportés. Elle possède un établissement en 
France, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Aix-
en-Provence, et elle exploite près de 800 vols hebdomadaires entre 
les aéroports français et britanniques. Plus de la moitié de son chiffre 
d’affaires, réalisé en France, provient de la ligne Paris-Londres. 

2. British Airways détient 10,09 % du capital du consortium qui 
assure la gestion d’Eurostar UK Ltd, opérateur ferroviaire en charge 
de la partie britannique du transport ferroviaire transmanche. La créa-
tion en 1998 de ce consortium, dénommé ICRRL, a été approuvée par 
la Commission européenne à la condition que les actionnaires limitent 
les échanges d’informations commercialement sensibles. A l’origine, 
il était prévu une seconde opération, par laquelle British Airways 
serait devenue propriétaire de 50 % des actions d’ICCRL, mais elle 
était notamment subordonnée à la mise en place d’une liaison ferro-

viaire directe entre Paris et l’aéroport d’Heathrow. Cependant, cette 
liaison n’a jamais été programmée et la seconde opération n’a pas eu 
lieu. 

2. La saisine et les pratiques dénoncées 

a) Le refus d’affichage publicitaire opposé par France Rail Publicité 

3. La saisissante soutenait que le refus de la part de France 
Rail Publicité d’accepter ses ordres de publicité pour la diffusion de 
campagnes publicitaires dans la Gare du Nord était constitutif d’un 
abus de position dominante de France Rail Publicité sur le marché de 
l’affichage dans le réseau ferroviaire, ayant pour objet et pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence sur le marché du transport de person-
nes sur la route Paris-Londres. Elle ajoutait que ce refus était consti-
tutif d’une entente anticoncurrentielle entre France Rail Publicité et la 
SNCF. 

4. Par décision n° 05-D-11 du 16 mars 2005, le Conseil de la 
concurrence a rejeté la saisine en ce qu’elle concerne les refus d’affi-
chage opposés par France Rail Publicité à British Airways, ainsi que 
la demande de mesures conservatoires. 

b) Les pratiques de la prédation 

5. Selon British Airways, Eurostar est en position dominante sur 
le marché du transport de personnes sur la route Paris-Londres, sur 
lequel le transport ferroviaire en Eurostar doit être considéré comme 
une alternative aux liaisons aériennes directes. 

6. British Airways dénonce des pratiques de prédation mises en 
œuvre par Eurostar qui seraient contraires à l’article L. 420-2 du code 
de commerce.  

7. Dans la saisine, British Airways soutient que la politique tari-
faire d’Eurostar et sa politique d’offre saturant ses capacités totales 
sur la ligne Paris-Londres présentent un caractère prédateur. Elle 
avance qu’Eurostar met constamment en place des offres promotion-
nelles particulièrement attractives. Elle fait valoir en particulier que 
sont offertes quotidiennement plus de 3 200 places au tarif de 35 €, 
soit un nombre de sièges représentant l’équivalent de 10 Bœing 747 
et supérieur, en tout état de cause, aux sièges offerts chaque jour par 
British Airways. 

8. British Airways a précisé le contour de la pratique prédatrice 
dénoncée dans les termes suivants : « La stratégie prédatrice de 
Eurostar a été mise en œuvre dès l’origine puisque dès sa mise en 
service en 1994, les capacités de Eurostar ont été totalement démesu-
rées et disproportionnées par rapport à la demande. Cette pratique 
de prédation et de saturation des capacités a toutefois été renforcée 
lors de l’introduction de la nouvelle grille tarifaire (au moment de 
la réduction du temps de trajet à 2h35). En effet, la construction des 
nouveaux tronçons britanniques adaptés au passage rapide des trains 
a nécessité des investissements colossaux. Or, loin d’augmenter ses 
prix, comme la logique économique aurait voulu qu’elle le fit, Euros-
tar a baissé ses tarifs et augmenté la fréquence de ses trains (de 14 à 
16 par jour). Dans le même temps, le taux de remplissage des trains 
reste faible ».  

c) La pratique de subvention croisée 

9. Selon British Airways, Eurostar n’a jamais été bénéficiaire 
depuis le début de son exploitation, et en 2003, le déficit cumulé 
d’Eurostar s’élèverait à 150 millions d’euros, chiffre indiqué par le 
président d’Eurostar par voie de presse. La SNCF, entreprise publi-
que, contribuerait au financement d’Eurostar en compensant le défi-
cit de sa filiale. La saisissante, s’appuyant sur la décision rendue par 
le Conseil de la concurrence dans l’affaire de la Française des Jeux 
(n° 00-D-50 du 5 mars 2001) soutient que cette pratique de subven-
tion croisée au sein de la SNCF est un abus de position dominante 
pouvant être sanctionné sur le fondement de l’article L. 420-2 du code 
de commerce. 

B.  –  Eurostar  

1. Le produit Eurostar et les sociétés concernées 
10. Eurostar est un service de transport transmanche en train à 

grande vitesse, exploité depuis novembre 1994. Il dessert 5 lignes : 
Londres-Bruxelles, Londres-Paris, Londres-Marne la Vallée, Londres-
Avignon et Londres-Bourg Saint Maurice. La route Paris-Londres est 
la plus fréquentée parmi les cinq routes Eurostar : en 2004, 68,7 % 
des passagers Eurostar ont emprunté la route Paris-Londres, et 10 395 
trains y ont circulé, ce qui représente 59,9 % des trains Eurostar.  

11. Le produit Eurostar est exploité par trois sociétés ferroviai-
res, la SNCF, Eurostar UK Ltd (EUKL) et la Société Nationale des 
Chemins de fer belges (SNCB) et sur trois territoires, soit la France, la 
Belgique et la Grande-Bretagne. Les rapports entre les trois sociétés 
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exploitant le service Eurostar sont régis par une série d’accords qui 
prévoient notamment que chaque société ferroviaire est responsable, 
sur son territoire national, des opérations ferroviaires. 

12. Les missions de pilotage stratégique et de définition de la poli-
tique commerciale du produit Eurostar sont déléguées par les trois 
sociétés ferroviaires à Eurostar Group Limited, ci-après dénommée 
EGL, société de droit anglais créée en 1999 et détenue à hauteur de 
62 % par la SNCF via sa filiale à 100 % French Railways Ltd, de 5 % 
par la SNCB et de 33 % par Eurostar UK. 

13. EGL élabore les propositions de politique tarifaire commer-
ciale et de desserte (fréquences, horaires) qui sont soumises au 
conseil d’administration pour approbation. Ces décisions sont prises à 
la majorité sans que les actionnaires bénéficient d’un droit de veto et 
EGL met en œuvre les détails de cette politique. Le rapport financier 
de EGL précise : « the company is controlled on a day to day basis 
by the board of directors, comprising directors from each sharehold-
er’s board of directors. (…) The directors consider that, as a result 
of these arrangements, there is no ultimate controlling party of the 
company [la société est dirigée par un conseil d’administration, qui 
comprend des représentants des conseils d’administration de chaque 
actionnaire. (…) Les administrateurs considèrent que, du fait de cette 
organisation, il n’y a pas d’instance de contrôle en dernier ressort] ». 

14. Si le produit Eurostar est maintenant géré en commun au sein 
d’EGL, structure de 130 personnes, il reste pour l’essentiel fabriqué 
par les trois entreprises ferroviaires et le résultat économique de ce 
produit demeure localisé chez elles, tant pour les recettes que pour la 
majorité des coûts. 

15. En ce qui concerne la SNCF, elle assure sur le territoire fran-
çais les activités suivantes : 

mise en œuvre effective du plan de transport : relations avec 
le gestionnaire de l’infrastructure RFF pour la fourniture des 
sillons et de l’énergie ; 
conduite et accompagnement : au titre des protocoles, la SNCF 
est tenue de fournir à la communauté Eurostar une proportion 
des équipages Eurostar parmi ses conducteurs et chefs de train ; 
maintenance des rames ; 
services en gare et dans les terminaux (Paris, Lille, Marne 
la Vallée, Calais, Bourg Saint Maurice), ce qui recouvre la 
fourniture de personnels d’escale ainsi que l’entretien des 
bâtiments et des installations techniques ; 
distribution au travers de l’ensemble des canaux (gares, centres 
d’appel, internet, agences de voyage) ; 
assistance à l’animation des ventes. 

2. L’offre de trains sur la route Paris-Londres 
Nombre de trains en circulation sur Paris-Londres (2000-2004) 

Année Nombre de trains Moyenne quotidienne

2000 12 098 16,6

2001 12 058 16,5

2002 10 683 14,6

2003 10 249 14,0

2004 10 408 14,2

Evolution 2002 / 2004 - 2,4

Source : Document remis par EGL le 19/01/05 

16. Le nombre de trains en circulation (ou de fréquences offertes) 
sur la ligne Paris-Londres, qui avait été augmenté en 1999, a été réduit 
en 2002 afin d’améliorer le taux de ponctualité. Il correspondait à la 
date de la saisine à une moyenne de 14 trains par jour et par sens. Plus 
précisément, la grille horaire était la suivante : 

du lundi au jeudi, 14 allers-retours quotidiens ; 
le vendredi et le dimanche, 15 allers-retours quotidiens ; 
le samedi, 13 allers-retours. 

17. Selon la SNCF et EGL, l’offre de trains doit satisfaire les 
besoins suivants : 

la capacité, sur le segment loisir ; 
la fréquence sur le segment affaire ; 
sous la contrainte que la recette commerciale de chaque train 
couvre les dépenses d’exploitation. 

18. Sur l’établissement des plans de transport, c’est-à-dire la déter-
mination du nombre de trains et de leurs horaires, la SNCF et EGL ont 
déclaré : 

–

–

–
–

–

–

–
–
–

–
–
–

« Concernant la planification de l’offre (détermination des 
horaires) Eurostar, le processus débute au moins 18 mois à l’avance. 
Le Conseil d’administration d’EGL avalise le nombre de trajets à 
l’occasion du budget annuel. L’horaire prévisionnel est coordonné 
avec ceux des autres entreprises ferroviaires dans le cadre de la 
conférence Forum Train Europe (FTE). Puis, dans chaque pays, les 
sillons sont commandés auprès des gestionnaires du réseau. Concer-
nant le transport Paris-Londres, l’horaire est quasiment figé pendant 
un an ». 

3. La stratégie tarifaire d’Eurostar 

19. En charge de la politique tarifaire applicable au service Euros-
tar sur la route Paris-Londres, EGL a déclaré : « C’est par les prix 
qu’Eurostar gagne des parts de marché. Ils sont souvent plus élevés 
que ceux de l’avion. Eurostar n’est d’ailleurs pas l’initiatrice du 
mouvement de baisse des prix qui caractérise ce marché, mais elle 
doit suivre le mouvement tout en contrôlant qu’il ne l’entraîne pas à 
des prix inférieurs à ses coûts variables. Ainsi ses prix ont été abais-
sés en mars 2003 alors que British Airways avait modifié son tarif à 
la fin de 2002 pour contrer Easyjet et Ryanair ». 

20. La politique tarifaire d’Eurostar varie en premier lieu en fonc-
tion de la demande globale. Entre 1995 et juin 2000, les volumes ont 
cru de façon régulière et importante. A partir du deuxième semestre 
2000, la demande de transport entre Paris et Londres a connu une 
forte contraction en raison de divers événements adverses : l’effon-
drement des marchés financiers puis la crise de la vache folle ; évène-
ments du 11 septembre 2001 ; guerre en Irak et, enfin, l’épidémie de 
SRAS au printemps 2003. Cette dégradation du marché a été accom-
pagnée de difficultés opérationnelles consécutives à la crise du rail 
britannique déclenchée à l’hiver 2000 par l’accident de Hatfield. 

21. Les tarifs sont fixés par EGL selon la technique dite du « reve-
nue management » ou « yield management » qui consiste fixer une 
grille de tarifs adaptés de la façon la plus précise possible à la propen-
sion à payer des client potentiels, de façon à maximiser le remplis-
sage et le revenu total par train. La gamme de prix offerte est ainsi 
très large, allant du billet promotionnel « loisirs » au billet plein tarif 
« affaires », les conditions variant non seulement en fonction de la 
période du voyage mais de la date de réservation et de la flexibilité 
offerte. Les options suivantes sont ainsi distinguées : 

billets flexibles et non flexibles ; 

aller retour obligatoire sur les billets non flexibles ; 

achat anticipé ; 

nuit sur place en opposition à l’aller-retour dans la journée ; 

nuit du samedi au dimanche sur place ; 

voyage en semaine ou le week-end. 

4. Le taux de remplissage d’Eurostar 

22. Pour 2004, le taux de remplissage d’Eurostar est de [50-70 %], 
toutes classes confondues. D’après les éléments transmis par British 
Airways, les taux de remplissage de la compagnie britannique étaient 
pour le semestre octobre 2003-mars 2004, de 58 % (56 % pour les 
autres compagnies) et pour le semestre avril-septembre 2004, de 76 % 
(73 % pour les autres compagnies). 

23. D’après les éléments transmis par EGL et la SNCF, les taux de 
remplissage d’Eurostar et des compagnies aériennes évoluent de façon 
comparable même si celui d’Eurostar est systématiquement inférieur 
à celui des compagnies. 

C.  –  La route Paris-Londres 

1. Le trafic total 

24. Combinant deux modes de transport, le fer et l’air, le transport 
de personnes entre Paris et Londres connaît des difficultés de mesure. 
Les sources des données de trafic sont en effet différentes (autorités 
de régulation du transport aérien pour l’air et opérateur ferroviaire 
pour le fer). Il n’existe pas de données sur le chiffre d’affaires du 
marché, les transporteurs (aériens et ferroviaires) raisonnant exclusi-
vement en nombre de passagers transportés.  

25. EGL a fourni le nombre de passagers transportés en Eurostar 
sur la route Paris-Londres de 1997 à 2006 et pour la période de 1994 
à 1996, il n’existe pas de statistiques qui isolent le trafic de la route 
Paris-Londres. La DGAC a fourni les données relatives aux passagers 
aériens transportés sur la route Paris-Londres de 2003 à 2006. Les 
données sur le trafic aérien antérieures à 2003 sont des données publi-
ques, disponibles sur le site du ministère des transports, de l’équipe-
ment et du tourisme. 

–

–

–

–

–

–
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Trafic air et fer Paris-Londres 1997-2006 (en millions de passagers) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Voyageurs 
aériens 4,0* 3,3* 2,9* 2,8* 2,8* 2,8* 2,9* 2,7* 2,9* 2,8* 2,7** 2,4** 2,4**

Voyageurs 
Eurostar nd nd nd (…)*** (…)*** (…)*** (…)*** (…)*** (…)*** (…)*** (…)*** (…)*** (…)***

Sources (*) Données du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme «Les échanges extérieurs : le trafic transmanche» 

(**) DGAC. 

(***) Données EGL mettant en jeu le secret d’affaires mais mises à la disposition du Conseil conformément aux dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce. 

26. Depuis la mise en service d’Eurostar sur la ligne Paris-
Londres, le nombre total de passagers transportés entre Paris et 
Londres a augmenté, passant de 4 millions en 1997 à […]2

a2

 millions 
en 2006. Le nombre des passagers aériens a quant à lui diminué 
(4 millions en 1994 à 2,8 millions en 2003, et 2,4 en 2006). 

27. La route Paris-Londres est, en termes de passagers, la première 
liaison entre capitales européennes. L’importance des passagers pour 
affaires y est notable. L’air et le fer sont en concurrence pour achemi-
ner les passagers entre Paris et Londres, avec une différence sensi-
ble, toutefois, entre les deux modes de transport : les lignes aériennes 
Paris-Londres sont alimentées, dans une proportion non négligeable, 
par des passagers en correspondance (de l’ordre de la moitié des voya-
geurs) alors que les passagers Eurostar sont très majoritairement des 
passagers point à point. Les passagers en correspondance concourent 
à la rentabilité de l’exploitation des compagnies aériennes sur l’en-
semble des routes. 

2. Les opérateurs de la route Paris-Londres

28. En 2004, les concurrents sur la ligne aérienne Paris-Londres 
étaient les compagnies aériennes suivantes :  

British Airways qui desservait CDG-Londres Heathrow et Orly-
London City ;  
Air France qui desservait CDG-Londres Heathrow et CDG-
Londres City ;  
Bmi qui desservait CDG-Londres Heathrow et qui a cessé toute 
activité sur la route en février 2007, faisant valoir par voie de 
communiqué de presse que le nombre de passagers transportés 
par voie aérienne entre Londres et Paris a chuté de 37 % depuis 
2003 ; 
Easyjet, qui desservait Orly-Londres Luton. 

–

–

–

–

29. Easyjet a ouvert la ligne Londres Luton-Paris CDG en 
juin 2002. Après quelques ajustements lors des saisons 2004 et 2005, 
Easyjet a stabilisé ses fréquences à raison de 4 fréquences quotidien-
nes à compter de l’été 2006. 

30. British Airways a procédé à de nombreux ajustements de sa 
capacité sur Paris-Londres depuis l’automne 2003, passant de 20 
fréquences en 2003 sur CDG-Heathrow et Orly-Londres City à 10 sur 
CDG-Londres Heathrow exclusivement depuis l’hiver 2004, chiffre 
qui n’a pas bougé depuis. 

31. Air France n’a pas autant modifié ses capacités que British 
Airways. Elles sont passées globalement de 20 fréquences quotidien-
nes, pour la saison d’été 2001, à 18 pour la saison d’été 2007. Elle 
a déclaré : « En terme tarifaire, la grille de tarifs proposée par Air 
France a été impactée par les services concurrentiels proposés par 
l’Eurostar et a évolué dans le sens de la demande de la clientèle (i) 
vers le maximum de flexibilité possible et (ii) une baisse constante des 
tarifs les plus bas ».  

32. Les positions concurrentielles des compagnies aériennes ont 
évolué depuis 2003, Air France comblant l’écart qui la séparait de 
British Airways pour arriver à une part de marché équivalente en 
2006. En effet, British Airways a perdu quelques points de parts de 
marché, tandis qu’Air France en a gagné. 

33. D’octobre 2003 à mars 2004, Eurostar détenait 50 % du marché 
des passagers dits « time sensitive », c’est-à-dire les plus sensibles aux 
horaires et à la durée du trajet (majoritairement la clientèle d’affai-
res) et 73 % du marché des passagers pour agrément. Pour le semestre 
suivant, (avril à septembre 2004), ces chiffres s’élevaient  respective-
ment à 58 % et 67 % (voir paragraphe 62 de la décision n° 05-D-11). 

34. L’ensemble du marché, incluant le trafic Eurostar, est présenté 
dans le tableau ci-après. 

Evolution des parts de marché, air + fer 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-
2007

Oct-mar Avr-sep Oct-mar Avr-sep Oct-mar Avr-sep Oct-mar Avr-sep Oct-mar Avr-sep

BA 14 % 13 % 14 % 15 % 13 % 13 % 11 % 11 % 10 % 11 %

Autres 
compagnies 21 % 21 % 25 % 23 % 21 % 22 % 21 % 21 % 20 % 19 %

Eurostar 65 % 66 % 60 % 63 % 67 % 65 % 69 % 69 % 71 % 70 %

Source : éléments fournis par British Airways, document « Evolution du marché Paris-Londres jusqu’en 2007 ». 

3. La rentabilité de la ligne Paris-Londres en 2004 

35. Le test de coûts a été mené sur l’année 2004. Le choix de la 
période ainsi que la pertinence de chaque test de coût au regard du 
cas d’espèce sont discutés dans la partie II de la présente décision. 
Seuls les résultats des différents tests sont rapportés ici. Reprenant la 
méthodologie du test de coût défini dans l’arrêt de la CJCE Akzo en 
date du 3 juillet 1991, utilisée par le Conseil dans la décision n° 07-
D-09 relative aux pratiques du laboratoire GlaxoSmithKline, il s’agit 
dans un premier temps de comparer les coûts variables associés à l’ex-
ploitation de la route Paris-Londres en 2004 et les recettes dégagées 
pendant cette même année puis, dans un second temps, de comparer 
le résultat sur coûts variables ainsi dégagé aux coûts fixes associés à 
cette route. 

a) Première étape : la comparaison des recettes 
aux coûts variables totaux 

36. Le tableau suivant récapitule, pour l’année 2004, les coûts liés 
à l’exploitation de la route Paris-Londres et qui ont été considérés 
comme susceptibles de varier soit en fonction du nombre de passa-
gers transportés par trains, soit en fonction du nombre de trains en 
circulation. Le total de ces coûts déduit du total des recettes dégagées 
par l’exploitation de la route en 2004 dégage le résultat total sur coûts 
variables.

Montants

Trains (nombre) 10 395

Passagers (nombre) [5 000 000-5 200 000]

Recette moyenne par passager (en euros) [80-100]

Recettes des passagers (m €) [400-500]

Coûts totaux variables liés aux trains (M €) [80-130]

Utilisation de l’ infrastructure française [30-35 %]

Coût de l’énergie en France [5-10 %]

Coût de l’énergie en Grande-bretagne [1-5 %]

Coûts d’exploitation du Tunnel [5-10 %]

Maintenance après clearing [20-25 %]

Equipage Eurostar [15-20 %]

Equipage de services à la restauration [15-20 %]

Nettoyage en Grande-bretagne [1-5 %]

Nettoyage en France [1-5 %]
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Montants

Coûts totaux variables liés aux passagers (M €) [50-80]

Coût de vente et de distribution des billets [55-60 %]

Coût de repas et boissons [25-30 %]

Recettes du buffet bar [-5-10 %]

Coûts des terminaux [20-25 %]

Coûts des salons et des journaux [1-5 %]

Taxis [1-5 %]

Marketing et frais de promotion [1-5 %]

Coûts variables totaux (m €) [170-200]

Résultat sur coûts variables (m €) [230-300]

37. Le résultat sur coûts variables de la route Paris-Londres en 
2004 est donc positif. 

b) Deuxième étape : la comparaison des recettes aux coûts totaux 

38. Le tableau suivant récapitule l’ensemble des coûts considérés 
comme fixes. La frontière entre coûts variables et coûts fixes n’étant 
pas toujours aisée à tracer, la nature des principaux postes de coûts est 
discutée plus en détail dans ce qui suit. 

Assurance EUKL [0,1-1 %])

Assurance SNCF [1-5 %]

Marketing diminué des frais des offres promotionnelles (3,8 M €) [5-10 %])

Coût de capital des rames EUKL (7 rames en leasing) [1-5 %]

Coût de capital des rames SNCF [5-10 %]

Coût de circulation sur l’infrastructure britannique [40-50 %]

Coût d’utilisation du Tunnel sous la Manche [30-40 %]

Coût de structure de EUKL ([1-2 %])

Coût de structure de EGL ([0,1-1 %])

Coût de structure de la SNCF ([1-5 %])

Autres coûts fixes ([1-5 %])

Coûts fixes totaux (m €) [500 -700]

39. Les recettes totales de la ligne Paris-Londres [400-500] ne 
couvrent pas l’ensemble des coûts totaux variables et fixes : [670-
900].  

c) Le coût de l’accès au tunnel 

40. L’accès au tunnel a été défini par la convention d’utilisation 
signée le 29 juillet 1987 par les sociétés exploitantes des services ferro-
viaires transmanche, et les sociétés concessionnaires qui prévoyaient 
les conditions de circulation des trains dans le tunnel jusqu’en 2052. 
Les opérateurs ferroviaires payent à Eurotunnel une charge d’accès 
composée des coûts d’exploitation et des coûts d’utilisation. 

41. Dans sa décision n° 05-D-11, le Conseil avait noté que les coûts 
d’exploitation sont une charge fixe, indépendante du niveau d’activité, 
dans les termes suivants : 

« La contribution aux coûts d’exploitation du tunnel 
74. Représentant près de 45 millions de £ (67,5 millions d’ €) en 

2003, il s’agit d’une contribution fixe pour les sociétés ferroviaires 
qui ne dépend ni du nombre de trains qui circulent dans le tunnel, ni 
du nombre de passagers transportés ». 

42. Or, lors de l’instruction au fond, la SNCF et EGL ont considéré 
qu’une partie des coûts d’exploitation du tunnel était un coût variable 
par train en dépit de « l’absence de lien clair entre cette contribution 
et le nombre de trains Eurostar opérés qui est l’une des raisons d’un 
contentieux en cours entre Eurotunnel et les réseaux ». Ainsi, dans 
la proposition de non-lieu, les coûts d’exploitation ont été considé-
rés comme un coût variable par train. Considérer ces coûts comme 
variables et non comme fixes élève le niveau des coûts variables pris 
en compte, et rend donc plus probable le fait d’obtenir un résultat sur 
coûts variables négatif. Il s’agit donc d’une hypothèse de calcul favo-
rable à la thèse de la saisissante. 

43. Selon la convention évoquée, les coûts d’utilisation comportent 
une composante variable avec le nombre de passagers transportés et 
une composante fixe, dont le montant est déterminé par la convention. 

Cette convention prévoit aussi un montant plancher de rémunération, 
appelé minimum utilisation charge ou MUC : dans l’hypothèse où la 
somme de sa composante variable et de sa composante fixe serait infé-
rieure à ce montant plancher, le montant du coût d’utilisation acquitté 
est alors équivalent à celui de la MUC. Ce mode de calcul visait à 
garantir à Eurotunnel un revenu minimum quel que soit le nombre de 
passagers transportés. Pour dépasser le plancher, les opérateurs ferro-
viaires auraient dû transporter 10 millions de passagers. Or, ce chif-
fre n’ayant jamais été atteint, les opérateurs ferroviaires ont toujours 
acquitté le montant plancher correspondant à la MUC.  

44. Le coût d’utilisation du tunnel (la MUC) ne dépend pas du 
nombre de trains en circulation dans le tunnel : il s’agit d’un coût 
fixe commun à l’ensemble du produit Eurostar, payé pour « ouvrir le 
service », en quelque sorte, quel que soit le niveau auquel il est opéré.  

d) L’accès à l’infrastructure britannique 

45. L’accès à l’infrastructure britannique est régi par plusieurs 
contrats jusqu’en juillet 2086 entre EUKL et NetworkRail,  le gestion-
naire du réseau britannique. En 2004, les contrats en vigueur étaient 
les suivants : 

contrat d’accès aux lignes classiques ; 

contrat d’accès au réseau grande vitesse concernant la jonction 
entre Fawkham et la frontière nord du tunnel. 

46. Le principe fondamental est qu’EUKL dispose d’une capa-
cité réservée jusqu’en 2086 et paie un montant fixe, indépendant du 
nombre de sillons utilisés. Les charges d’accès à l’infrastructure s’élè-
vent à [confidentiel] m € pour le réseau à grande vitesse et [confiden-
tiel] m € pour le réseau classique pour l’année 2004. 

47. En 2004, en application d’un accord conclu en 2000 entre 
EUKL et Network Rail, EUKL a rendu à Network Rail les sillons 
réservés pour le Nord de l’Angleterre et l’Ecosse. Le projet “Nord de 
Londres” n’ayant jamais été mis en œuvre, les sillons réservés n’ont 
jamais été utilisés. En 2004, EUKL a bénéficié d’une réduction de la 
charge d’accès au réseau classique de [confidentiel] m € au titre de ces 
sillons rendus. Le montant de [confidentiel] m € indiqué par EGL est 
net de cet abattement.  

48. Avec la mise en service du réseau grande vitesse sur le terri-
toire britannique, prévue fin 2007 ou début 2008, les trains Eurostar 
n’emprunteront plus le réseau classique. EGL précise à ce sujet :  

« A partir de novembre 2007, les sillons utilisés par EUKL sur le 
réseau classique en Angleterre seront disponibles et pourront être 
cédés à d’autres opérateurs ferroviaires. A ce titre, EUKL espère 
négocier un abattement de la charge d’utilisation du réseau classique 
à partir de 2009 ». 

49. Le cas de réduction effective de cette charge correspond à une 
situation exceptionnelle d’abandon du projet Nord de Londres. Les 
opérateurs espèrent que le changement d’infrastructure (abandon de 
la voie classique pour la voie grande vitesse) donnera lieu à une réduc-
tion dont le montant résultera de la négociation avec Network Rail. 
En tout état de cause, ces réductions ne résultent pas d’une baisse du 
nombre de trains en circulation (puisque cette charge en est indépen-
dante) mais du réseau emprunté, ou non, par ces trains. Les charges 
d’accès à l’infrastructure britannique ne sont donc pas évitables. Dans 
l’hypothèse d’un arrêt total de l’exploitation de la route Paris-Londres, 
ces charges ne seraient pas réduites à court terme puisque les contrats 
courent théoriquement jusqu’en 2086. L’exemple de renégociation du 
contrat (réduction obtenue en 2004 en application d’un accord conclu 
en 2000, alors que le projet « Nord de Londres », datant de 1995, n’a 
jamais été mis en œuvre) illustre les difficultés de sortie de cet accord. 
De ces éléments, il ressort que la charge d’accès à l’infrastructure 
britannique ne dépend pas du niveau d’activité du produit Eurostar. 
Elle doit donc être regardée comme un coût fixe. 

e) Les coûts des rames Eurostar 

50. Le parc des rames intercapitales qui circulent sur les routes 
Eurostar est au total de 27. 

EUKL dispose de 11 rames, dont 7 sont en leasing pour un 
coût de [12-16] m € en 2004 et 4 sont entièrement payées : ces 
dernières ne donnent donc lieu à aucune charge d’amortissement 
et ne figurent pas au bilan de EUKL ;  

La SNCF dispose de 13 rames intercapitales dont 6 sont 
en leasing pour un coût de [confidentiel] m € et 7 sont en 
propriété avec inscription au bilan (rames non amorties), la 
charge d’amortissement s’élève à [confidentiel] m €. La taxe 
professionnelle matériel roulant s’élève à [confidentiel] M € ;  

La SNCB dispose de 3 rames en circulation. Leurs modalités 
d’acquisition n’ont pas été communiquées, cette société n’étant 
pas partie à la procédure.

–

–

–

–

–
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51. Ce matériel existe en deux versions :  
la rame “Nord de Londres”, longue de 320 m qui comporte 
2 locomotrices et 14 wagons ;  
la rame « intercapitales », longue de 400 mètres, qui comporte 
2 locomotrices et 18 wagons et offre 750 places. 

52. Au nombre de 7, les rames « Nord de Londres » sont la 
propriété de l’opérateur ferroviaire britannique EUKL. Commandées 
fin 1991-début 1992, ces rames sont d’une technologie identique à 
celle des rames intercapitales. Elles étaient initialement prévues pour 
assurer la desserte des routes « Nord de Londres », c’est-à-dire des 
trajets reliant au continent les villes situées au Nord de Londres et en 
Ecosse, sans passer par Londres mais par une gare située à l’est de 
Londres, Stratford Station, sans qu’un arrêt y soit forcément prévu. 
Ce projet de desserte n’a toutefois jamais été mis en œuvre, les raisons 
invoquées par EGL étant les suivantes : 

« D’une part, d’un point de vue financier, le trafic au-delà de 
Londres était faible à la date à laquelle les rames ont été livrées, 
fin 1994/début 1995. Cela a été confirmé par un rapport établi en 
mars 1999 par Arthur D. Little pour le ministère des transports 
britanniques, lequel établissait qu’aucune des options envisagées 
pour un trafic au-delà de Londres n’avait une valeur actualisée nette 
positive pour les 25 années à venir.  

D’autre part, d’un point de vue opérationnel, l’obtention de l’auto-
risation technique nécessaire à la mise en service des rames sur les 
infrastructures ferroviaires du Nord de Londres avait pris du retard 
(ce problème n’a réellement trouvé de solution qu’en 2000, avec la 
location de 3 rames Nord de Londres à GNER) ». 

53. Les 7 rames « Nord de Londres » ne pèsent pas sur la rentabi-
lité de la route Paris-Londres puisque dès leur livraison en 1994-1995, 
elles n’ont pas été affectées à ces trajets transmanche. 

54. Les rames « intercapitales » sont utilisées pour l’exploitation 
commerciale des lignes Eurostar (Londres-Paris, Londres-Bruxelles, 
Londres-Marne la Vallée, Londres-Bourg Saint-Maurice et Londres-
Avignon). Doté initialement de 31 rames, le parc Eurostar a été réduit 
en 1999 à 27 rames utilisées en pool sur les routes du réseau Eurostar. 
Il s’agissait : 

de diminuer les charges de maintenance du parc et d’augmenter 
sa rentabilité ; 
de concentrer les actions de maintenance sur un parc plus réduit 
pour plus d’efficacité.  

55. En juillet 2004, lors du conseil d’administration d’EGL, les 
trois partenaires exploitant Eurostar ont décidé de maintenir le parc à 
27 rames jusqu’en 2010 au moins.  

56. Sur le dimensionnement initial du parc à 31 rames et le retrait 
des 4 rames dites « supplémentaires » (trois appartenant à la SNCF et 
une à la SNCB), la SNCF et EGL ont déclaré : 

« Les prévisions de trafic pour toutes les routes d’Eurostar réali-
sées au milieu des années 80 s’élevaient à 14 millions de passagers. 
Dès lors, pour assurer cette demande prévisionnelle, les trois réseaux 
ont acheté 27 rames intercapitales destinées au service Eurostar. 11 
rames étaient détenues par l’opérateur britannique EUKL, 13 par la 
SNCF et 3 par la SNCB. La SNCF et la SNCB, ayant des prévisions 
plus optimistes, avaient acheté des rames dites « supplémentaires », 
3 pour la SNCF et 1 pour la SNCB. En 1999, 5 ans après le début 
de l’exploitation d’Eurostar, les rames dites supplémentaires ont été 
retirées du service. En 2004, les prévisions du nombre de passagers 
ne justifiaient pas d’augmenter le nombre de rames jusqu’en 2010. 
Actuellement, le nombre de rames en circulation permet d’assurer 
20 000 trajets annuels, la disponibilité des rames Eurostar est 
d’environ 65 %, alors que concernant un parc TGV classique, elle est 
plus élevée (75 % à 80 %). La complexité de la maintenance pour les 
rames Eurostar explique cet écart.  

Si les prévisions de trafic initiales avaient surestimé le nombre 
de passagers transportés, en revanche, l’importance de la mainte-
nance, et partant la moindre disponibilité des rames, avait été sous-
estimée. Dès lors, le dimensionnement initial à 27 rames demeure 
adéquat pour assurer à l’heure actuelle et jusqu’en 2010 le nombre 
de trajets. »  

57. Les contraintes imposées par la circulation dans le tunnel sous 
la Manche et sur plusieurs réseaux nationaux font des rames Euros-
tar le matériel TGV le plus sophistiqué d’Europe. Par exemple, les 
contraintes de sécurité expliquent qu’il n’y a que deux motrices pour 
une rame de 400 m de long (au lieu des quatre habituelles pour un 
TGV de même capacité). De plus, en raison des différences de gabarit, 
les motrices britanniques équipant les rames sont de dimension plus 
réduites que le modèle continental. De ce fait, les équipements élec-
triques sont concentrés dans un volume plus restreint et n’offrent que 
75 % de la puissance d’une rame TGV de même longueur. En outre, 
les opérations de maintenance montage/démontage sont rendues plus 
difficiles. 

58. Ces spécificités rendent les rames Eurostar plus coûteuses en 
termes de maintenance et plus fragiles que celles des TGV classiques. 
Un seul centre technique est équipé pour assurer la maintenance 

–

–

–

–

des rames Eurostar, celui du dépôt du Landy près de Paris-Nord, et 
un passage quotidien par ce centre est nécessaire. Malgré cela, leur 
disponibilité par rapport à un TGV classique est réduite. Ainsi, en 
2004, une rame Eurostar coûte en maintenance 37 % de plus  qu’une 
rame TGV en unité double, et connaît 21 incidents au million de km 
contre 8 sur la rame TGV. La disponibilité des rames Eurostar n’a pas 
atteint 65 % en 2004, alors qu’elle se situe dans une fourchette de 75 à 
plus de 80 % pour les autres rames du parc TGV.  

59. D’après la SNCF et EGL, d’autres contraintes limitent encore 
les possibilités d’utilisation des rames Eurostar sur d’autres services 
que les liaisons transmanche. Ainsi, la relation doit être de faible 
déclivité (les rames sont moins motorisées que les rames TGV), les 
quais d’arrêt doivent être longs de 400 m au moins et, enfin, les motri-
ces ne pourraient circuler sur certaines lignes qui sont alimentées par 
un courant différent. 

60. De fait, les tentatives de réaffectation sur d’autres lignes des 
quatre rames retirées de l’exploitation de la ligne Eurostar depuis 
1999 (3 rames SNCF et 1 rame SNCB) ont posé de nombreux problè-
mes. La rame belge n’a jamais pu trouver d’utilisation en 6 ans hors 
du service Eurostar. Les 3 rames françaises ont été affectées pendant 
18 mois sur la route Bruxelles -Nice mais cette liaison n’autorisait un 
passage au dépôt du Landy que tous les deux jours et le nombre d’inci-
dents réduisant la disponibilité des rames s’est révélé trop important. 

61. Ces 3 rames ont été ensuite affectées au trajet TGV Paris-
Lille, axe plus court qui permet leur retour tous les jours à l’atelier de 
maintenance. L’extérieur de ces rames a été modifié (pelliculage aux 
couleurs de la SNCF), mais elles n’ont pas fait l’objet de modifications 
techniques spécifiques. Toutefois, cette ré-affectation a eu pour effet 
d’accroître de 93 % le coût de maintenance des rames par rapports 
aux coûts de maintenance des rames classiques de la liaison Paris-
Lille. 

62. Au vu de ces éléments, une ré-affectation des rames Euros-
tar sur d’autres lignes du réseau français ou britannique, bien que 
techniquement non impossible, est cependant très contrainte : les 
trajets susceptibles d’accueillir ces rames sont limités et les coûts de 
maintenance des rames sur ces trajets s’en trouveraient très fortement 
augmentés (quasiment doublés dans le cas de la ré-affectation des 
3 rames intercapitales supplémentaires sur l’axe Paris-Lille). 

63. En cas d’arrêt de la ligne Paris-Londres, le redéploiement 
des rames intercapitales peut théoriquement se faire sur les autres 
lignes du réseau Eurostar. Toutefois, les autres destinations ne sont 
pas susceptibles d’absorber une offre de train plus grande. Par exem-
ple, Bruxelles-Londres concerne 24 % des passagers Eurostar contre 
68 % pour Paris-Londres et le coefficient de remplissage des rames 
est beaucoup plus faible. 

64. Enfin, pour les 6 rames de la SNCF et les 7 d’EUKL en leasing, 
les termes de ces contrats de financement enlèvent tout intérêt finan-
cier à une cession. Ainsi, les contrats de leasing qui courent pour 
EUKL jusqu’en 2024 ont des coûts de sortie très pénalisants Quant 
à la SNCF, le contrat de sous-location entre le trust (sous-bailleur) et 
la SNCF (sous-locataire) ne peut en principe être résilié avant terme. 
Les possibilités de la SNCF de sortir du contrat avant terme sont stric-
tement encadrées et doivent être justifiées par l’obsolescence ou la 
défaillance persistante du matériel. 

f) Les coûts d’assurance 

65. Les frais d’assurance ont un caractère fixe qui ne varie pas en 
fonction de l’activité transmanche. En effet, en Grande-Bretagne le 
montant correspondant à l’assurance des immeubles est indépendant 
de la circulation des trains, et l’assurance des rames résulte du risque 
maximal apprécié par les assureurs, en l’occurrence du nombre maxi-
mum de rames susceptibles d’être regroupées en un même lieu à un 
moment donné. 

66. La SNCF acquitte une prime couvrant les risques majeurs 
pour l’ensemble de son exploitation ferroviaire. Cette prime englobe 
l’exploitation du service Eurostar par la SNCF. En cours d’instruction 
des précisions ont été apportées concernant les modalités de négocia-
tion des contrats d’assurance souscrits par la SNCF, qui couvrent la 
responsabilité civile des risques majeurs et assurent les dommages 
aux biens.  

67. Le montant de la responsabilité civile des risques majeurs est 
déterminé au regard :

des activités : voyageurs, fret, gestion d’infrastructure, 
permettant à l’assureur de classer le risque à assurer ;
du volume d’activité : chiffre d’affaires, type de marchandises 
transportées ;
de la sinistralité sur les exercices passés ;
des moyens de prévention des risques déployés ; 
des spécificités de l’assurance souscrite : franchise, exclusion 
d’activités… 

68. Le montant de la prime d’assurance des dommages aux biens 
et des risques majeurs de la SNCF est déterminé par l’assureur au 
regard : 

–

–

–
–
–
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de la valorisation de l’ensemble du patrimoine susceptible de 
subir des dommages matériels ainsi que de l’évaluation du 
« sinistre maximum possible » ; 
du taux de sinistre sur les exercices passés des biens ; 
des moyens de protection et de prévention déployés ; 
des spécificités juridiques de l’assurance souscrite : franchises, 
etc.

69. Le montant des primes acquitté ne dépend pas du niveau 
d’activité mais du classement par l’assureur du risque à couvrir (voya-
geurs, fret, gestion d’infrastructure), de la sinistralité sur les exercices 
passés, des moyens de prévention déployés. De plus il n’existe aucune 
couverture spécifique de la route Paris-Londres. Aucun contrat n’a été 
souscrit lors de l’ouverture de la ligne Paris-Londres en 1994. 

70. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, les coûts 
d’assurance ne sont ni variables ni évitables puisqu’ils ne baisseraient 
pas en cas de suppression d’un train ou d’une rame sur la route Paris-
Londres. 

g) Les coûts de marketing 

71. Les dépenses de marketing sont supportées par EGL. Elles 
comprennent : 

les salaires et frais généraux, qui correspondent essentiellement 
aux frais généraux et salaires liés à la réalisation d’études 
de marché. Ne dépendant pas du niveau d’activité, ils ne 
disparaîtraient qu’avec l’arrêt de la liaison ferroviaire 
transmanche ; 
la publicité relative à la marque et à la route Paris-Londres qui 
relève de l’activité d’EGL. Son objet est de promouvoir à la fois le 
produit Eurostar et les différentes destinations qu’il dessert. Les 
actions publicitaires peuvent porter sur une destination, comme 
sur l’amélioration du produit telle la rénovation de l’intérieur des 
trains. Ces coûts inhérents à l’activité d’EGL ne varient pas en 
fonction du nombre de passagers ou de la capacité des trains. 
Seule la disparition de la route Paris-Londres entraînerait l’arrêt 
des actions publicitaires liées à la destination ; 
les frais de communication et de relations-presse qui sont gérés 
par l’équipe de communication et relations de presse travaillant 
sur l’image d’Eurostar. Le travail de cette équipe ne varie donc 
pas en fonction du nombre de passagers ou de trains ; 
les frais du programme de fidélisation qui correspondent aux 
coûts de fidélisation des voyageurs Eurostar des classes affaires. 
Les coûts des avantages redistribués aux clients sont fixes pour 
environ la moitié d’entre eux car liés à la gestion du système, et 
variables pour l’autre moitié. En effet, la logique du programme 
de fidélisation revient à offrir aux passagers titulaires du 
programme des voyages gratuits au-delà d’un certain volume 
d’activité. Toutefois, sans plus de précision sur ces avantages 
redistribués aux clients et eu égard au faible montant en jeu, 
ces coûts variables ne seront pas reportés dans le tableau 
récapitulatif ; 
les coûts du « bureau belge », qui représente EGL en Belgique et 
dirige la stratégie commerciale et l’organisation des ventes pour 
le marché belge. Cette charge est fixe car elle est liée à la gestion 
des locaux et aux frais associés et ne dépend pas du nombre de 
trains ou de passagers de la route Paris-Londres ; 
les frais d’offres promotionnelles d’un montant de 
[confidentiel] m €.  

72. En ce qui concerne les frais d’offres promotionnelles, EGL et 
la SNCF ont précisé : « La dépense de marketing qui varie le plus en 
fonction du nombre de passagers est la publicité promotionnelle. La 
majorité des promotions sont montées avec des tiers, par exemple une 
promotion « deux pour un » publiée gratuitement dans un journal. 
Néanmoins, une partie des offres promotionnelles est organisée par 
Eurostar directement sans partenariat. Le coût de chaque promotion 
est alors considéré au cas par cas et il est divisé par le nombre de 
voyages ainsi vendus pour obtenir le coût supplémentaire par passa-
ger. Ce dernier est ajouté au coût variable par passager et déduit du 
prix de vente pour obtenir la contribution par passager propre à cette 
promotion. Les promotions sont toujours conçues pour utiliser une 
capacité déjà engagée et ainsi augmenter la contribution à des coûts 
variables par train déjà existants ». 

73. Les explications fournies par la SNCF et EGL confirment que 
les frais d’offres promotionnelles sont variables. En effet, ces frais ne 
seraient pas engagés si Eurostar ne cherchait pas à attirer des passa-
gers supplémentaires. Les frais d’offres promotionnelles ne consti-
tuent donc pas des frais “fixes” mais des frais variables en fonction du 
nombre de passagers. 

D.  –  La rentabilité de chaque train 

74. EGL et la SNCF ont fourni des éléments permettant de compa-
rer la recette moyenne d’un train [38,000-48,000 €] et la somme du 
coût variable moyen lié à un train [7,500-12,500 €] et du coût variable 

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

lié aux passagers (coût variable du passager [10-16 €] multiplié par 
le nombre moyen de passagers par train […]b). Le résultat sur coûts 
variables moyen dégagé par train est de [20,000-30,000 €].  

75. EGL et la SNCF ont aussi fourni pour chaque train : 
la recette moyenne annuelle en 2004 ; 
le nombre de passagers moyen annuel. 

76. Ces données ont permis d’évaluer la rentabilité de chaque train. 
En particulier, pour le train le moins rentable en 2004, soit le premier 
train du matin au départ de Paris à 6 h 42, qui est celui présentant la 
recette la plus faible, les chiffres fournis par EGL et la SNCF donnent 
les résultats suivants : 

Nombre moyen de passagers sur cet horaire : […]4 ;
Coûts variables liés aux passagers : [10-16 €] ;
Soit un coût variable lié aux passagers transportés de : [4 000-
5000 €] ; 
Coûts variables liés au train : [7,500-12,500 €] ;
Revenu moyen de ce train : [20 000-30,000 €] ;
Soit une rentabilité de :  [5 000-10,000 €].

77. Les autres trains présentant une recette moyenne annuelle plus 
élevée, on en déduit donc, selon la méthode détaillée ci-dessus que la 
rentabilité de chaque train est positive, au sens où chaque train couvre 
bien le coût variable moyen associé à sa mise en service. 

E.  –  La proposition de non-lieu à poursuivre la procédure 

78. Au vu des constatations qui précèdent, un rapport proposant 
au Conseil de ne pas poursuivre la procédure a été notifié à British 
Airways, à EGL et à la SNCF. 

II.  –  DISCUSSION 

A.  –  Sur le droit applicable 

79. Les pratiques dénoncées prennent place sur le marché du 
transport de personnes entre Paris et Londres qui relève par nature du 
commerce entre États membres. Elles doivent donc être qualifiées tant 
au regard des dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce 
que de celles de l’article 82 du traité CE. 

B.  –  Sur le marché pertinent 

80. EGL estime que ni la délimitation du marché du produit dans 
l’éventail des services, ni la délimitation géographique n’ont fait l’ob-
jet d’une analyse approfondie ou d’une démarche systématique qui 
se serait appuyée sur la méthode du monopoleur hypothétique ou qui 
aurait détaillé pas à pas la substituabilité de la demande et de l’offre. 
Elle soutient qu’il ne peut être exclu que la dimension géographique 
du marché doive être élargie à l’ensemble des liaisons européennes, 
l’augmentation du prix de la liaison Paris-Londres conduisant certains 
clients voyageant pour leurs loisirs à opter pour une autre destina-
tion. Elle prétend que d’autres moyens de transport sont en concur-
rence entre Paris et Londres tels que le ferry et l’autocar pour les 
consommateurs sensibles au prix et les jets privés pour les hommes 
d’affaires.

81. Toutefois, les autorités de concurrence communautaires se 
sont prononcées à plusieurs reprises sur la délimitation des marchés 
dans le secteur du transport de personnes. Elles ont retenu une appro-
che point à point ou “origine-destination” selon laquelle toute combi-
naison de deux villes est considérée comme un marché pertinent, les 
consommateurs souhaitant se rendre d’un point d’origine à un point 
de destination et n’envisageant pas qu’une autre destination soit subs-
tituable (décision de la commission européenne du 11 février 2004, 
affaire COMP/M.3280 Air France/KLM, confirmée par l’arrêt du 
TPICE du 4 juillet 2006, affaire T-177/04 ; décision de la commission 
européenne du 7 avril 2004, affaire COMP/38 284/D2 Air France/
Alitalia ; décision de la commission européenne du 4 juillet 2005, 
affaire COMP/M.3770 Lufthansa/Swiss).

82. La question de la substituabilité entre les modes de transport 
(aérien, ferroviaire) est appréciée au cas par cas et dépend du type de 
passagers, de la distance ou de la durée des voyages, des fréquences 
disponibles, et des prix des voyages. En 1998, lors de l’examen de la 
création de ICRR, la Commission européenne a retenu que, s’agissant 
des passagers pour affaires entre Paris et Londres, le train et l’avion 
étaient les seuls produits substituables (cas n° IV/M. 1305 du 6 novem-
bre 1998, Eurostar). En 2003, Eurostar a été considéré comme une 
alternative à l’avion pour la route Londres-Bruxelles pour tous les 
types de passagers (décision du 10 mars 2003, affaire COMP/38477 
British Airways/SN Brussels Airlines). Enfin, en 2005, la concurrence 
du train sur les routes O&D intracommunautaires a également été 
reconnue dans l’affaire Lufthansa/Swiss citée précédemment.

83. En l’espèce, bien que les personnes voyageant pour leur agré-
ment (les passagers dits « non time sensitive ») soient moins sensibles 
à la durée du voyage, les autres modes de transport utilisables pour 
voyager de Paris à Londres, c’est-à-dire le train ou la voiture associés 

–
–

–
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–

–
–
–
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au passage en bateau ou en navette ferroviaire par le tunnel, allongent 
la durée du voyage de façon telle qu’ils ne peuvent être considérés 
comme une réelle alternative à l’Eurostar ou à l’avion. 

84. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le marché 
pertinent pour l’analyse des pratiques dénoncées est celui de la route 
Paris-Londres sur lequel l’avion et le train sont en concurrence, sans 
qu’il soit nécessaire de distinguer le marché des voyageurs pour agré-
ment et des passagers « affaires », Eurostar étant en position domi-
nante sur les deux segments de demande et les pratiques alléguées 
prenant place indifféremment sur chacun d’eux. 

C.  –  Sur la position dominante d’Eurostar 
sur la route Paris-Londres 

1. Sur la démonstration de la dominance d’Eurostar 

85. EGL estime que la proposition de non lieu n’établit pas à suffi-
sance de preuve la position dominante d’Eurostar sur la route Paris-
Londres. EGL avance que cette position dominante a été déduite des 
seules parts de marché d’Eurostar et que l’évaluation de son pouvoir 
de marché doit être complétée par d’autres critères, en particulier la 
structure du marché, le nombre et les parts de marché de ses concur-
rents, l’existence ou non de barrières à l’entrée. 

86. De l’examen de la structure du marché (voir paragraphe 34), il 
ressort d’une part qu’Eurostar a transporté 65 % des passagers entre 
Paris et Londres d’avril à septembre 2004, et 70 % d’octobre 2004 à 
mars 2005, et d’autre part, que les compagnies aériennes (Air France, 
British Airways, Easy Jet, British Midland) desservent le reste du 
marché. British Airways et Air France sont les deux principaux 
concurrents d’Eurostar, mais n’arrivent derrière Eurostar qu’avec un 
peu plus de 10 % de parts de marché chacune. La structure du marché 
est donc fortement asymétrique et la part de marché d’Eurostar n’a 
pas d’équivalent. 

87. Concernant les barrières à l’entrée dans le ferroviaire, alors 
que le fret international transmanche est actuellement ouvert à la 
concurrence et peut donc être assuré par d’autres sociétés que la SNCF 
ou les autres opérateurs, ce n’est qu’au 1

er 
janvier 2010 que le transport 

international de passagers sera ouvert à la concurrence sur le rail. En 
théorie, un autre opérateur ferroviaire pourra alors utiliser le tunnel. 
De plus, comme cela a été précisé en séance, la SNCF ne peut se déga-
ger des obligations contractuelles qui la lient à Eurotunnel jusqu’en 
2052 en vertu de la convention d’utilisation, signée le 29 juillet 1987, 
qui définit les conditions de circulation des trains dans le tunnel. Il 
existe donc pour la SNCF une barrière à la sortie de ce marché. 

88. Concernant les barrières à l’entrée dans l’aérien, British 
Airways expose dans ses observations  que « les barrières à l’en-
trée sont telles que les obstacles pour revenir sur ce marché seraient 
trop importants. L’accès aux infrastructures aéroportuaires (et aux 
créneaux horaires) constituerait la principale difficulté. En effet, 
lorsqu’une compagnie sort d’une route, les créneaux sont attribués 
immédiatement à d’autres compagnies pour des vols vers d’autres 
routes. Le nombre limité de créneaux et les investissements publici-
taires considérables qui devraient être engagés pour revenir sur la 
route rendraient ce retour plus qu’improbable ».  

89. Or, il convient de noter qu’actuellement, les compagnies 
aériennes en place bénéficient de « droits du grand-père » (grandfa-
ther rights) en vertu du système administratif de gestion des créneaux 
aéroportuaires, qui est régi par le règlement du Conseil 95/93 sur « les 
règles communes pour l’allocation des créneaux aéroportuaires aux 
aéroports communautaires ». Tout créneau horaire utilisé à plus de 
80 % pendant une période donnée est automatiquement ré-attribué à 
la compagnie aérienne. Ce système rend difficile l’accès de nouveaux 
entrants à un nombre suffisant de créneaux intéressants et revient à 
accorder une prime aux compagnies en place, ce qui constitue une 
barrière à l’entrée rapide de concurrents aériens. 

90. La ré-allocation des avions entre les routes desservies est, 
cependant, plus aisée que celle des trains. En effet, pour les compa-
gnies ferroviaires, le plan de transport du produit Eurostar, c’est-à-
dire la détermination du nombre de trains et leurs horaires, se déroule 
18 mois à l’avance. L’horaire prévisionnel est coordonné avec ceux des 
autres entreprises ferroviaires dans le cadre de la conférence Forum 
Train Europe (FTE). Puis, dans chaque pays les sillons sont comman-
dés auprès des gestionnaires de réseau (voir paragraphe 18). Pour les 
compagnies aériennes, les créneaux ne sont pas affectés à une route 
spécifique, les compagnies qui en sont titulaires peuvent en disposer 
librement. La parution des horaires des compagnies par saison IATA 
est la seule contrainte. 

91. Pour les compagnies aériennes qui disposent d’un réseau, la 
décision de sortie d’une route ne repose pas sur la seule rentabilité des 
passagers point à point, mais également sur la rentabilité des passagers 
en correspondance sur des vols long courrier. Ainsi British Airways 
et Air France alimentent leurs hubs respectifs de London-Heathrow et 
Roissy-Charles de Gaulle avec des passagers en provenance de Paris 
et de Londres. Lors de la séance, British Airways a précisé que, du 
fait de l’ouverture à la concurrence des vols transatlantiques, initiée 

par l’arrêt de la CJCE du 5 novembre 2002, dit arrêt « Ciel ouvert », 
elle devrait désormais compter avec la concurrence de vols transat-
lantiques au départ d’autres aéroports que Londres-Heathrow, ce qui 
pourrait affecter ses décisions sur les routes intracommunautaires.  

92. Ainsi, au vu de la part de marché très importante d’Eurostar 
en 2004, de la structure asymétrique du marché, les parts de marché 
des compagnies aériennes étant sans commune mesure avec celle 
d’Eurostar et enfin des barrières à l’entrée sur ce marché, il est établi 
qu’Eurostar est en position dominante sur la route Paris-Londres. 

2. Sur la nécessité de démontrer la position dominante 
d’Eurostar sur la route Paris-Londres 

93. EGL estime que la démonstration d’une position dominante 
par une autorité de concurrence n’est pas nécessaire lorsque celle-ci 
se prononce sur des pratiques de prédation puisque selon elle, l’ana-
lyse économique souligne que la position dominante peut être aussi le 
résultat de la pratique de prédation et non son préalable.  

94. Le Conseil relève cependant que les analyses économiques 
récentes ont souligné qu’un aspect déterminant dans la qualification 
de prédation étaient moins la détention d’une position dominante, 
appréciée par référence à une part de marché que la crédibilité du 
scénario de prédation, c’est-à-dire de la stratégie de l’entreprise expli-
quant que celle-ci consente rationnellement des pertes afin d’éliminer 
un concurrent. Or, comme cela sera rappelé ci-dessous, cette crédi-
bilité dépend fortement du pouvoir de marché initial de l’entreprise. 
En tout état de cause, le cadre juridique dans lequel ces pratiques de 
prédation sont examinées est celui des abus de position dominante 
réprimés par les articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du 
traité CE, comme le souligne d’ailleurs EGL elle-même. A cet égard, 
le Conseil de la concurrence a rappelé dans la décision n° 07-D-09 
GlaxoSmithKline que la prédation peut être définie comme « la prati-
que par laquelle une entreprise en position dominante fixe ses prix à 
un tel niveau qu’elle subit des pertes ou renonce à des profits à court 
terme dans le but d’évincer ou de discipliner un ou plusieurs concur-
rents, ou encore de rendre plus difficile l’entrée de futurs compéti-
teurs sur le marché afin ultérieurement de remonter ses prix pour 
récupérer ses pertes. » (soulignement ajouté). 

D.  –  Sur la prédation 

1. Sur le caractère incomplet de l’instruction 

95. British Airways avance qu’en se limitant à l’examen de la 
rentabilité d’Eurostar dégagée postérieurement à la réduction du 
temps de trajet Paris-Londres à 2 h 35 en septembre 2003, l’instruction 
a été incomplète. Elle explique qu’il aurait fallu examiner la rentabi-
lité résultant de la stratégie en prix et en capacités d’Eurostar depuis 
la mise en service de la ligne Paris-Londres en 1994. Elle demande 
également que la rentabilité soit examinée après le changement du 
mode de calcul de la charge d’utilisation du Tunnel qui a pris place 
en novembre 2006 et qui a mis fin à l’application du tarif plancher (la 
MUC). British Airways expose que face à l’introduction d’une partie 
variable par passager de cette charge d’utilisation, la réaction normale 
d’une entreprise qui maximise ses profits aurait été de diminuer ses 
fréquences et d’augmenter ses prix. Dès lors, sa décision de maintien 
des capacités excessives et son absence de baisse des prix caractérise-
raient la réitération de la volonté prédatrice d’Eurostar. 

96. Toutefois, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans l’ar-
rêt du 4 mai 2004, « le principe de la saisine in rem du Conseil de 
la concurrence ne dispense pas le requérant de l’obligation de spéci-
fier les faits soumis à son appréciation. ». De plus, l’article L. 462-7 
du code de commerce dispose que « le Conseil ne peut être saisi de 
faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant 
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ». S’agissant d’in-
fractions continues, le délai de prescription ne commence à courir 
que lorsque la situation délictuelle a pris fin (cour d’appel de Paris, 
6 mai 1997 et 14 janvier 2003 ; Cour de cassation, 5 octobre 1999 et 
13 juillet 2004). 

97. En l’espèce, la pratique dénoncée est une pratique de préda-
tion, qui par nature, comporte deux phases temporelles : celle, limi-
tée, de la campagne de prédation au cours de laquelle l’entreprise 
consentirait des pertes afin d’évincer du marché ses concurrents, 
suivie, si elle se déroule jusqu’à son terme, d’une phase identifiable 
de récupération de ces pertes. Contrairement à ce qui était avancé par 
British Airways dans sa saisine, si le nombre de trains en circulation 
avait été augmenté en 1999, il a été réduit depuis fin 2001 et n’a pas 
changé depuis, même à l’occasion de la réduction du temps de trajet 
en septembre 2003. Aucun mouvement de baisse des tarifs n’était par 
ailleurs dénoncé dans la saisine. Le seul changement circonstanciel 
enregistré au cours des cinq années précédant la saisine consiste en 
la réduction du temps de trajet effectuée en septembre 2003, pour des 
prix inchangés, événement sur lequel la saisine de British Airways 
était d’ailleurs centrée. Il est donc justifié que les calculs de renta-
bilité de l’exploitation de la route Paris-Londres soient effectués sur 
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les résultats de l’année 2004, période intégrant en année pleine les 
effets de la réduction du temps de trajet aux tarifs proposés. Ce n’est 
que dans l’hypothèse où ces calculs de rentabilité auraient démontré 
l’existence d’une stratégie de prédation qu’il y aurait lieu de recher-
cher si cette pratique se situait dans la continuité d’une stratégie ayant 
été mise en place, ainsi que le soutient la saisissante, dès l’ouverture 
du service en 1994. Mais l’existence de cette stratégie n’ayant pas été 
démontrée, il n’y avait pas lieu de s’interroger sur la date d’origine, 
éventuellement plus lointaine, de cette stratégie absente. 

98. Concernant le changement intervenu en novembre 2006 du 
mode de calcul de la MUC, il s’agit d’un fait postérieur à la saisine 
du 18 novembre 2004. Or, le champ temporel d’une saisine a été déli-
mité comme suit par le Conseil de la concurrence dans sa décision 
n° 04-D-73 du 21 décembre 2004 : 

47. Conformément à une jurisprudence constante (cf. notamment 
cour d’appel de Paris, 17 juin 1992, 29 juin 1999 et décision du 
Conseil n° 04-D-48 du 14 octobre 2004), le Conseil est saisi in rem de 
l’ensemble des faits et des pratiques affectant le fonctionnement d’un 
marché, sans être lié par les demandes des parties saisissantes. Cela 
lui permet d’examiner, sans avoir à se saisir d’office, des pratiques 
anticoncurrentielles non mentionnées dans la saisine mais mises en 
œuvre soit sur le marché concerné par les pratiques dénoncées dans 
la saisine, soit sur des marchés connexes. En revanche, le Conseil 
n’est pas compétent pour examiner des faits postérieurs à la saisine et 
qui ne constituent pas la continuité de faits antérieurs à celle-ci. 

99. Ce n’est donc que dans l’hypothèse où l’existence d’une stra-
tégie de prédation antérieure à la saisine aurait été démontrée qu’il y 
aurait eu lieu de rechercher si cette pratique s’est poursuivie posté-
rieurement à la saisine. Dans le cas contraire, les éventuels effets du 
nouveau mode de calcul de la MUC introduit en novembre 2006 n’en-
trent pas dans le champ temporel de la saisine du 18 novembre 2004. 
Au surplus, la prise en compte de ce nouveau mode de calcul ne modi-
fierait pas le sens des résultats numériques obtenus. 

2. Méthodologie et jurisprudence pertinentes 

100. Le Conseil a rappelé dans sa décision n° 07-D-09 du 
14 mars 2007, déjà citée, que 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. 

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

102. Ce qui caractérise la prédation dans une pratique de prix 
bas proposés à l’ensemble ou à certains consommateurs du marché, 
c’est donc l’aspect volontaire des pertes, la stratégie d’éviction ou de 
discipline les concernant et l’objectif de récupération au détriment du 
consommateur. 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’entreprise 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 deve-
nue plus favorable après la sortie de concurrents. C’est cette récupé-
ration – possible – des pertes après disparition ou affaiblissement des 
concurrents qui explique pourquoi les autorités de concurrence, dont 
le but est de protéger le bien-être du consommateur final, prohibent 
la prédation : si le consommateur bénéficie, à court terme des prix 
prédateurs bas, il souffrira, ensuite, de prix plus élevés ou d’un choix 
moins large dans la période suivant la prédation. 

103. Quelle que soit la forme prise par la stratégie mise en œuvre, 
elle comporte un risque : celui d’exposer des pertes sans atteindre 
l’effet escompté. Il faut donc que l’entreprise prédatrice ait un intérêt 
suffisant pour compenser le risque d’une telle politique, la défense 
d’une situation acquise qui pourrait être menacée par la concurrence, 
et qu’elle ait aussi la capacité financière de supporter les pertes initia-
les. C’est la raison pour laquelle une politique de prédation ne peut 
être raisonnablement poursuivie que par des entreprises financiè-
rement puissantes et disposant d’un pouvoir de marché tel qu’elles 
peuvent, en réalité, dominer ce dernier. 

104. Ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes, la preuve de la prédation peut être 
apportée 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), ce qui conduit à 
envisager différents cas de figure. 

105. 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. 

106. 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, la 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 découra-
gement des concurrents et la récupération ultérieure des pertes initia-
lement subies. En effet, dans la mesure où une pratique de prédation 
engendre des pertes pour l’entreprise qui la met en œuvre, sa rationa-
lité doit être recherchée avec soin par l’autorité de concurrence.

107. 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.

108. 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 
toutes autres données qui lui paraîtrait appropriées. 

109. 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 volontaires, c’est-à-dire 
évitables par 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. 

110. 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. 

111. Lorsque le test de coût conduit à constater que le prix pratiqué 
est compris entre le coût variable et le coût moyen complet, – situa-
tion 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. 

112. 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 
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. 

113. 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.). 

114. C’est en mettant en balance les indices recueillis avec la plausi-
bilité des explications 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 poten-
tiel, 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’ef-
ficacité que dans le cas où le test de coût conduit à constater des prix 
inférieurs aux coûts variables, des arguments en défense analogues à 
ceux mentionnés plus haut.  

115. 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 
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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. 

116. 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. 

3. Mise en œuvre au cas d’espèce 

117. British Airways critique la démarche retenue par les rappor-
teures qui ont démontré que la recette de la route Paris-Londres en 
2004 couvre les coûts variables totaux de cette route. A l’appui de 
son argumentation, British Airways a produit des études économi-
ques réalisées par RBB Economics. Elle avance que, dès l’origine, 
Eurostar a mis en place des capacités excessives sur Paris-Londres 
et les a ensuite encore augmentées. Elle soutient que l’instruction 
aurait dû s’inspirer des affaires récentes de prédation dans le trans-
port aérien traitées par plusieurs autorités de concurrence et évaluer le 
caractère prédateur de la stratégie dénoncée en examinant si la perte 
de revenus liée à la suppression d’un départ journalier ou hebdoma-
daire serait moins importante que la réduction des coûts engendrée 
par cette suppression.  

118. British Airways préconise ainsi de vérifier le caractère préda-
teur de la stratégie d’Eurostar en déployant les tests suivants :  

la recette globale d’exploitation de la route Paris-Londres est 
supérieure aux coûts qui seraient évités si Eurostar mettait fin à 
cette exploitation en supprimant toutes les fréquences sur cette 
liaison (1er test) ; 
la perte de revenu causée à Eurostar par la suppression d’une 
fréquence sur la route est inférieure aux coûts qu’éviterait 
Eurostar en conséquence de la réduction du nombre de services 
(2e test) ;  
Eurostar aurait pu augmenter ses profits (ou réduire ses pertes) 
en redéployant ses actifs (les rames) sur d’autres lignes ou en les 
donnant à bail par exemple (3e test). 

119. British Airways précise que si le test de coûts variables à court 
terme peut être utile pour évaluer une stratégie de prédation fondée 
sur des prix bas, à condition toutefois qu’il soit appliqué séparément 
à chaque train (ou fréquence). il n’est clairement pas adapté pour 
analyser une stratégie de prédation par les capacités car il ne prend 
pas en compte les coûts que l’entreprise dominante aurait pu éviter 
en modifiant ses capacités. British Airways avance qu’à l’instar de la 
démarche suivie dans l’affaire Air Canada reprise par le document de 
l’OCDE relatif aux pratiques de prédation (OCDE, Predatory Fore-
closure, DAFF/COMP, 2005), le test de sacrifice de profit aurait dû 
comparer les charges fixes et variables qui auraient été évitées en 
abandonnant la desserte de chaque fréquence avec les recettes de 
chacune de ces fréquences. 

a) Sur la comparaison des recettes aux coûts 
120. A titre liminaire, il convient de préciser que, dans le cas 

d’une activité comme le transport ferroviaire de passagers, la sépa-
ration entre coûts variables et coûts fixes peut être effectuée à diffé-
rents niveaux suivant la nature de la « variation » dont on recherche 
le coût : certains coûts varient avec l’accueil d’un passager supplé-
mentaire ; à ceux-ci s’ajoutent d’autres coûts si l’on met en service un 
train (ou fréquence) supplémentaire à parc de rames invariant ; enfin, 
d’autres coûts ne varient qu’avec le recours à une rame supplémen-
taire. Les coûts pouvant être évités si l’on n’embarque pas un passager 
supplémentaire sont a priori égaux aux coûts variables à ce niveau 
d’activité. De même, en cas de suppression d’un train, les coûts qui 
sont évités dans le court terme sont égaux aux coûts variables par 
train. Ce n’est qu’à partir d’un certain niveau d’activité, lorsque que 
l’on s’interroge sur la suppression de plusieurs trains, que les coûts 
associés à une rame (ou plusieurs selon le niveau d’activité considéré) 
seront évités du fait des possibilités d’utilisation alternative ou de 
cession d’une rame et que les coûts évitables pourraient éventuelle-
ment être supérieurs aux coûts variables. Toutefois, en l’espèce, une 
réaffectation des rames Eurostar sur d’autres lignes du réseau français 
ou britannique si elle n’est pas techniquement impossible est tout de 
même très contrainte, comme l’indiquent les arguments développés 
aux paragraphes 50 à 64.  

121. Ces précisions étant apportées, le Conseil constate que les cinq 
affaires de prédation concernant des compagnies aériennes en 2002 
et en 2003, auxquelles fait référence le document de l’OCDE relatif 

–

–

–

aux pratiques de prédation, mettent en cause des comportements très 
semblables : dans chacune de ces affaires, une compagnie aérienne 
en place, confrontée à un entrant proposant de faibles tarifs, baisse 
ses propres tarifs et augmente sa capacité en vue d’éliminer ou de 
mettre au pas le nouvel arrivant. Dans de tels cas d’espèce, la straté-
gie d’éviction mise en œuvre impliquant une augmentation de capaci-
tés, les coûts pertinents auxquels il convient de comparer les recettes 
afin d’évaluer si l’entreprise consent des pertes qui ne peuvent être 
justifiées que parce qu’elles sont susceptibles d’entraîner l’éviction 
des concurrents, sont effectivement les coûts évitables moyens qui 
incluent non seulement les coûts variables mais également les coûts 
fixes éventuellement engagés pour augmenter les capacités. 

122. En revanche, en l’absence d’expansion des capacités, le test de 
coûts pertinent pour apprécier la rationalité des conditions d’exploita-
tion d’Eurostar est, dans un premier temps, la comparaison entre les 
recettes dégagées sur la route et la totalité des coûts variables de la 
route et dans un second temps, la comparaison entre la marge subsis-
tant après paiement des coûts variables et les coûts fixes alloués à 
cette route.  

123. Des tests exposés aux paragraphes 36 à 39, il résulte que le 
résultat sur coûts variables de la route Paris-Londres en 2004 est posi-
tif ([2,5-3] fois la recette), mais qu’il ne couvre pas les coûts fixes. 

124. Il convient de relever que les hypothèses retenues pour ces 
tests sont prudentes de sorte que le “résultat sur coûts variables” est 
calculé au plus juste. D’une part, les recettes de la route Paris-Londres 
retenues correspondent aux billets vendus utilisés et ne comprennent 
donc pas les flux financiers des billets vendus mais non utilisés par les 
passagers, qui sont évalués  en moyenne à 7 % de la valeur des billets 
vendus. D’autre part, les coûts présentés comme variables intègrent 
des coûts qui sont clairement engagés à chaque circulation supplé-
mentaire de train comme le coût de la circulation en France ainsi que 
d’autres coûts qui présentent un certain degré de fixité. Ainsi, le coût 
de l’énergie en Grande-bretagne est calculé sur la base de la consom-
mation réelle sur la section à grande vitesse mais pour le réseau clas-
sique, il est facturé forfaitairement indépendamment du nombre de 
trains y circulant. Ce coût a été considéré comme « variable », ce qui 
augmente ce poste.  

b) Sur une stratégie alternative d’Eurostar 
qui aurait minimisé ses pertes 

125. British Airways objecte que, quand bien même il n’y a pas 
eu d’augmentation des capacités, il convient d’examiner la décision 
d’Eurostar de ne pas réduire le nombre de trains en service. Il préco-
nise d’analyser si Eurostar aurait pu augmenter ses profits (ou réduire 
ses pertes) en diminuant le nombre de ses fréquences sur la ligne en 
question ou en évitant de les augmenter. En particulier, il considère 
que l’effet sur la rentabilité de la suppression de la fréquence la moins 
rentable devrait être analysé.

126. Le Conseil relève que si, comme le fait justement valoir 
British Airways, le sacrifice volontaire de profits est une condition 
de la prédation, il ne convient pas pour autant de recherche si le 
supposé prédateur aurait pu maximiser ses profits (maximum maxi-
morum) par des stratégies alternatives. Une telle exigence reviendrait 
à vérifier, non pas que les décisions prises par l’entreprise conduisent 
à des pertes dans le but d’évincer des concurrents, mais que l’entre-
prise pourrait améliorer ses résultats en prenant d’autres décisions, 
plus rentables. Imaginer d’hypothétiques stratégies alternatives et en 
estimer la rentabilité, avec la marge d’erreur que comporte toujours 
ce type d’évaluation, pour ensuite la comparer à celle de la stratégie 
examinée, revient à porter un jugement sur le caractère optimal de 
la gestion de l’entreprise en position dominante et non à mettre en 
lumière l’absence de rationalité d’un comportement précis de l’entre-
prise. En théorie, il est vrai que tout niveau de prix inférieur au prix 
optimal de court terme, de même que toute capacité supérieure à son 
niveau optimal de court terme, pourraient être suspectés de soutenir 
une stratégie de prédation. Toutefois, l’impossibilité de connaître ce 
niveau optimal des prix ou des quantités servies conduit en pratique 
à ne considérer comme éventuellement suspects que les cas où une 
action observable de l’entreprise conduit à des pertes. La question 
que se pose toute autorité de concurrence n’est pas de rechercher si 
la stratégie appliquée, et donc observable, de l’entreprise alléguée 
prédatrice est moins profitable que la stratégie optimale car la réponse 
est certaine mais non opératoire : toute stratégie effective produit un 
profit inférieur ou égal à celui de la stratégie optimale, par défini-
tion même, mais cette stratégie optimale reste inconnue. En revanche, 
l’autorité de concurrence peut et doit, comme l’a fait le Conseil en 
l’espèce, rechercher l’effet sur le profit d’une action spécifique de l’en-
treprise, par rapport à ce que serait le profit si cette action spécifique 
n’avait pas lieu. 

127. En toute hypothèse, les éléments exposés ci-dessus aux para-
graphes 74 et suivants montrent que le résultat moyen sur coût varia-
ble par passager et par train est positif. Ils montrent également que les 
recettes du train a priori le moins rentable, c’est-à-dire celui dont le 
nombre de passagers et la recette étaient les plus faibles, couvraient 
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ses coûts variables moyens. Il peut en être déduit que c’est le cas pour 
tous les trains et que chaque passager et chaque train contribuent donc 
au maximum à la couverture des coûts fixes. La suppression de l’un 
d’entre eux n’améliorerait donc pas le résultât sur coûts totaux mais le 
dégraderait.  

128. Cette analyse peut être étendue à la suppression d’un nombre 
de fréquences tel qu’il justifie la mise hors service d’une ou plusieurs 
rames, dans la mesure où, comme cela a déjà été noté ci-dessus, la 
réaffectation des rames Eurostar sur d’autres lignes du réseau fran-
çais ou britannique n’est pas de nature à améliorer la rentabilité des 
compagnies ferroviaires compte tenu des caractéristiques très parti-
culières de ces rames (cf. les paragraphes 50 à 64).

129. En tout état de cause, il convient également de rappeler que 
l’analyse de la rentabilité marginale de chaque train ne permet pas de 
prendre en compte le fait que le nombre de trains et les horaires offerts 
peuvent constituer une caractéristique de l’offre valorisée par les 
voyageurs. Par exemple, le nombre d’horaires offerts, s’il est impor-
tant, permet à la clientèle d’affaires de modifier au dernier moment 
l’horaire emprunté pour s’ajuster au mieux à la journée de travail, et 
réduit ainsi l’attente. Comme l’ont expliqué en séance les représen-
tants de la SNCF et d’EGL, la taille du marché adressable dépend du 
temps de parcours, des capacités mises en place par les concurrents, 
des prix mais aussi des fréquences, c’est-à-dire du nombre de trains 
en circulation. Dès lors, isoler un train de l’ensemble des trains au 
départ ne rend pas compte de cette propriété de la demande des passa-
gers pour affaires. 

130. Au surplus, lors de la séance, les représentants de la SNCF 
et d’EGL ont précisé que la suppression d’un train a des effets sur le 
trafic des trains retour, mais aussi sur le trafic des autres trains et que 
c’est l’ensemble de ces effets sur la rentabilité des compagnies ferro-
viaires exploitant le service Eurostar qui doit être pris en compte. 

4. Sur la rationalité de l’exploitation de la route 
Paris-Londres par Eurostar 

131. British Airways soutient que, conformément aux principes 
énoncés dans l’arrêt Akzo, la constatation de recettes inférieures aux 
coûts moyens totaux de l’entreprise constitue un indice que la poli-
tique de prix examinée à un objet anticoncurrentiel et l’autorité de 
concurrence doit alors apporter la preuve qu’elle s’inscrit dans une 
démarche de prédation. A cet égard, elle reproche à l’instruction de ne 
pas avoir recherché d’éléments matériels attestant de la volonté préda-
trice d’Eurostar au moyen de visites et saisies, alors qu’elle a établi que 
les revenus de la route Paris-Londres sont inférieurs aux coûts moyens 
totaux (mais supérieurs à ses coûts variables). Elle soutient que les 
documents qu’elle avait produits à l’appui de sa saisine démontrent 
une volonté d’éviction des compagnies aériennes, et que les déclara-
tions de l’un des responsables d’EGL dans le Journal du Dimanche : 
« Nous espérons éliminer la concurrence de l’avion d’ici cinq ans. Il 
n’y aura plus besoin de vols entre Londres et Paris après 2007 » ne 
sauraient être assimilées à une simple attitude de compétition. 

132. British Airways ajoute qu’à elles seules, la durée, la constance 
et l’ampleur des pertes consenties sur l’ensemble de la période attes-
tent de l’intention prédatrice. Selon elle, l’augmentation de la part 
de marché d’Eurostar et le ralentissement corrélatif des ventes des 
concurrents sont également à prendre en compte. Au total, la compa-
gnie aérienne fait valoir que même en l’absence de preuves matériel-
les, il existe un faisceau d’indices suffisants pour établir que les pertes 
sur coûts totaux liées à l’exploitation de l’Eurostar s’inscrivent dans le 
cadre d’un plan visant à éliminer la concurrence. 

133. La saisissante fait valoir que cette stratégie d’éviction est 
crédible puisque si elle sortait de la route Paris-Londres, les obstacles 
à l’accès aux infrastructures aéroportuaires et le montant des inves-
tissements publicitaires nécessaires rendraient difficile son retour et 
qu’ainsi, Eurostar serait assurée de récupérer les pertes consenties 
pendant la campagne de prédation. 

134. British Airways fait encore remarquer que si l’on justifie les 
pertes d’Eurostar par la couverture des investissements associés 
au percement du tunnel, ce comportement pourrait alors perdurer 
jusqu’en 2052, échéance de la convention d’utilisation du Tunnel. 
Elle considère qu’Eurostar ne peut délibérément adopter une stratégie 
contraire à toute logique économique alors même qu’elle exerce son 
activité sur un marché concurrentiel. 

135. Au regard du guide d’analyse rappelé ci-dessus aux para-
graphes 111 à 114, le Conseil relève qu’en l’espèce, aucun document 
présent au dossier n’établit que les pertes ne sont consenties que 
dans le dessein d’évincer les compagnies aériennes de la route Paris-
Londres. 

136. En revanche, plusieurs éléments spécifiques à l’exploitation du 
service Eurostar plaident en faveur de la rationalité de la politique 
commerciale suivie par EGL.

137. En premier lieu, il convient de prendre en compte l’impor-
tance des charges fixes liées à l’activité. Il ressort en effet du dossier 
que les entreprises ferroviaires en charge de la circulation des trains 

Eurostar contribuent au financement des investissements nécessaires 
au percement du Tunnel sous la Manche et, s’agissant de EUKL, à la 
construction d’une ligne à grande vitesse sur le territoire britannique. 
La SNCF et EUKL acquittent un montant plancher élevé au titre de 
la MUC ([…]5 M € en 2004). EUKL paye un péage d’accès à l’infras-
tructure britannique du même ordre ([…]6 M € en 2004), qui finance 
la construction de la ligne grande vitesse britannique. L’importance 
de ces charges fixes, communes à l’ensemble des activités Eurostar 
et non uniquement à la ligne Paris Londres, justifie que les opéra-
teurs en charge de l’exploitation d’Eurostar cherchent à maximiser le 
remplissage des capacités sur la ligne Paris-Londres et les recettes 
totales par train.  

138. Comme les représentants de la SNCF et d’EGL l’ont expli-
qué en séance, les outils de yield ou de revenue management ont 
pour objectif de maximiser la recette train par train et jour par 
jour : les capacités offertes pour les différents tarifs proposés sont 
modulées en fonction de l’état des réservations telles que mesurées 
à plusieurs périodes précédant le départ du train. Parallèlement, les 
équipes marketing font des études poussées pour explorer la courbe 
de demande et estimer comme cela a été précisé, les élasticités-prix 
des différents types de voyageurs, que les tarifs vont refléter. Ainsi, 
comme cela a été précisé en séance, lors de certains évènements spor-
tifs, comme la coupe du monde de rugby, les tarifs étaient élevés. La 
recherche de la couverture des charges fixes est assurée par la modu-
lation des prix payés par différents segments de demande (tarification 
dite « à la Ramsey »). 

139. La gamme tarifaire Eurostar et sa politique de revenue mana-
gement ont pour objectif de maximiser le revenu pouvant être tiré de 
la demande. Depuis mars 2003, à la suite de la pénétration du marché 
par les compagnies low cost et de l’ouverture du tronçon à grande 
vitesse britannique, EGL a introduit une gamme tarifaire permettant 
une plus grande flexibilité et assurant une plus grande rentabilité des 
capacités disponibles. Le niveau de la demande est très irrégulier : 
des périodes creuses succèdent aux périodes de pointe. De même la 
demande est répartie inégalement sur une semaine. Les tarifs sont 
adaptés afin de remplir les trains en période « creuse », étant établi 
que la marge sur coûts variables liés à la circulation des trains est 
toujours positive. Les promotions sont d’autant plus pertinentes que 
le coût marginal d’un passager supplémentaire en classe loisirs sur un 
train existant est faible. De même, la suppression de 4 rames interca-
pitales en 1999 afin d’optimiser le parc relève elle aussi d’une logique 
économique visant à maximiser la rentabilité de la ligne. Au total, 
il ne peut être affirmé que les pertes sur coûts totaux subies par les 
opérateurs ferroviaires auraient pu être réduites grâce à une augmen-
tation des tarifs ou à une réduction des capacités mises en œuvre en 
2004. 

140. Il convient en second lieu de relever que les infrastructures en 
question présentent un caractère exceptionnel : le percement du tunnel 
sous la Manche décidé par les gouvernements français et britannique 
a vocation à relier une île et un continent de façon pérenne (le tunnel 
ne serait pas rebouché à court, moyen ni même probablement à long 
terme) et entre dans la catégorie des biens publics. Une des questions 
essentielles posées par les biens publics est celle de leur financement. 
En effet, les investissements à consentir pour édifier une infrastruc-
ture comme le tunnel sous la Manche sont très élevés. Le caractère 
élevé des investissements initiaux combiné à la longévité de ces équi-
pements aboutit à ce que la rentabilité de l’ouvrage s’évalue sur de très 
longues périodes. De ce fait, le mode de financement de la construc-
tion du Tunnel sans intervention active de l’État ni financement par 
l’impôt, mais au travers d’un opérateur privé, mode de financement 
qui n’a pas été choisi par les opérateurs ferroviaires, entre en contra-
diction avec des contraintes de rentabilité à court terme. 

141. Par ailleurs, s’agissant de la possibilité de récupération des 
pertes, il ne peut être soutenu, comme le fait British Airways, que les 
barrières à l’entrée sur le marché aérien sont telles qu’une entrée -ou 
une nouvelle entrée – soit impossible.  

142. En effet, des compagnies low cost sont récemment entrées sur 
la route : 

British Midlands, qui desservait la route Paris-Londres avant la 
mise en service d’Eurostar, a modifié son offre sur ce marché 
et lancé une filiale low cost, Bmi, qui a cessé son activité sur ce 
trajet en 2007 ; 
AirUk, qui desservait Paris-Londres, a été achetée en 1997 par 
KLM et renommée KLM-Uk. Les vols sur Paris-Londres ont été 
maintenus. KLM ayant acheté Buzz, autre compagnie low cost, 
en 1999, elle a exploité ses vols low cost sous le nom commercial 
Buzz en 2000. Fin 2002, Ryan Air a acheté les services low costs 
de KLM (KLM-Uk et Buzz), opération approuvée par l’OFT 
en avril 2003, puis a cessé les vols entre Paris et Londres en 
mars 2003 ; 
Easy Jet, qui a ouvert la ligne en 2002 et stabilisé ses fréquences 
quotidiennes à compter de l’été 2006, atteste de la réussite d’une 
implantation low cost sur cette route. 

–

–

–
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143. Les compagnies aériennes à bas coûts ne représentent qu’une 
part faible des passagers aériens transportés entre Paris et Londres, 
mais elles exercent une pression concurrentielle non négligeable. A 
l’origine, elles s’adressaient principalement aux voyageurs d’agré-
ment (« non time sensitive ») mais lors de l’instruction, les compa-
gnies aériennes interrogées ont reconnu que la distinction tradition-
nelle entre passagers « time sensitive » et « non time sensitive » était 
aujourd’hui moins pertinente, du fait de l’attraction des tarifs de ces 
compagnies à bas coûts, qui transportent de plus en plus de voyageurs 
pour affaires.  

144. Au surplus, les compagnies à bas coûts pouvant opérer à partir 
d’aéroports situés en grande périphérie des capitales, elles contour-
nent la barrière à l’entrée qu’est l’accès aux créneaux des aéroports 
saturés pour un nouvel entrant. 

145. Enfin, les pertes de parts de marché des compagnies aérien-
nes sur la route Paris-Londres ainsi que la diminution des passagers 
transportés en avion depuis 1994, date de la mise en service d’Euros-
tar, ne suffisent pas à établir une stratégie prédatrice liée à l’exploita-
tion d’Eurostar. Une telle contraction s’expliquerait déjà logiquement 
par l’arrivée d’une concurrence nouvelle, qui de surcroît est le fait 
d’un nouveau mode de transport. De fait, la hausse du nombre total de 
passagers transportés entre Paris et Londres (qui a augmenté de 85 % 
depuis 1994), montre que les consommateurs ont profité de l’arrivée 
du train. 

E.  –  Sur les subventions croisées entre l’exploitation d’Eurostar 
et les autres activités de la SNCF

146. British Airways considère que la proposition de non lieu fait 
une application erronée des principes dégagés par la pratique déci-
sionnelle du Conseil relative aux subventions croisées. La saisissante 
relève que, dans l’affaire n° 04-D-79 du 23 décembre 2004, pour 
écarter un grief de subventions croisées, le Conseil avait notamment 
relevé qu’ » il ressort du dossier que si les compagnies présentes sur 
le marché sont déficitaires, aucune des entreprises n’a disparu depuis 
1986 et, qu’au contraire, de nouvelles liaisons ont été ouvertes. ». 
British Airways fait valoir qu’en l’espèce, deux compagnies sont 
déjà sorties du marché, des liaisons ont été arrêtées et le nombre de 
fréquences aériennes a été réduit sur la route Paris-Londres.

147. Dans sa décision n° 00-D-50 du 5 mars 2001 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la Française des jeux, le Conseil a posé 
le cadre d’analyse des subventions croisées :

« Considérant qu’il est licite, pour une entreprise publique qui 
dispose d’une position dominante sur un marché en vertu d’un 
monopole légal, d’entrer sur un ou des marchés concurrentiels, 
à condition qu’elle n’abuse pas de sa position dominante pour 
restreindre ou tenter de restreindre l’accès au marché pour ses 
concurrents en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent 
d’une concurrence par les mérites ; qu’ainsi, une entreprise publique 
disposant d’un monopole légal, qui utilise les ressources de son 
activité monopolistique pour subventionner une nouvelle activité, ne 
méconnaît pas, de ce seul fait, les dispositions de l’article L. 420-2 du 
code de commerce ; 

Considérant, en revanche, qu’est susceptible de constituer un abus 
le fait, pour une entreprise disposant d’un monopole légal, c’est-à-
dire un monopole dont l’acquisition n’a supposé aucune dépense et 
est insusceptible d’être contesté, d’utiliser tout ou partie de l’excé-
dent des ressources que lui procure son activité sous monopole pour 
subventionner une offre présentée sur un marché concurrentiel, 
lorsque la subvention est utilisée pour pratiquer des prix prédateurs 
ou lorsqu’elle a conditionné une pratique commerciale qui, sans 
être prédatrice, a entraîné une perturbation durable du marché qui 
n’aurait pas eu lieu sans elle » ; 

148. En l’espèce, d’une part, il a été démontré que les pertes subies 
par les compagnies ferroviaires du fait de l’exploitation d’Eurostar 
s’inscrivaient dans le cadre d’une politique commerciale rationnelle 
et ne pouvaient donc être regardées comme attestant l’existence d’une 
stratégie prédatrice. D’autre part, l’arrivée d’Eurostar sur la route 
Paris-Londres a entraîné une forte expansion du marché. Le nombre 
de passagers empruntant le trajet Paris-Londres a connu une crois-
sance exceptionnelle de 85 % depuis 1994. L’élargissement de la 
gamme des tarifs pratiqués a ouvert ce voyage à un grand nombre 
de consommateurs pour lesquels les prix proposés excédaient aupara-
vant leurs facultés. Au surplus, à l’arrivée de la nouvelle technologie 
de transport par train à grande vitesse sur Paris-Londres sont asso-
ciés des avantages. A durée de trajet et confort équivalents, la liaison 
centre ville à centre ville en train génère un gain de temps compte 
tenu des procédures de contrôle des passagers aériens et de l’éloigne-
ment des aéroports du centre des villes. 

149. S’agissant des compagnies aériennes, si l’arrivée d’un nouveau 
mode de transport a logiquement fait reculer leurs parts de marché, il 
ne ressort pas de l’analyse du dossier que les liaisons aériennes sur la 
route Paris-Londres soient menacées de disparition, Ainsi, les décla-
rations d’Air France, reproduites au paragraphe 31, selon lesquelles : 

« En terme tarifaire, la grille de tarifs proposée par Air France a été 
impactée par les services concurrentiels proposés par l’Eurostar et 
a évolué dans le sens de la demande de la clientèle (i) vers le maxi-
mum de flexibilité possible et (ii) une baisse constante des tarifs les 
plus bas » attestent d’une intensification du jeu concurrentiel mais 
ne font pas état de difficultés susceptibles de conduire la compagnie 
aérienne française  à se retirer de cette route. De plus, comme cela a 
déjà été exposé au paragraphe 91, la décision de sortie d’une route ne 
repose pas seulement sur la rentabilité des passagers point à point, 
mais également sur la rentabilité des passagers en correspondance sur 
des vols long courrier. 

150. Il ne ressort donc pas du dossier que la participation de la 
SCNF à la gestion de l’Eurostar ait eu pour effet de perturber durable-
ment le marché. 

151. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence, 
d’une part, de pratiques de prédation et, d’autre part, de subventions 
croisées de nature à perturber durablement le marché, il n’y a pas lieu 
de poursuivre la procédure. 

DÉCISION 

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de Mmes Aloy et Laporte par M. Nasse, 
vice-président présidant la séance ainsi que MM. Combes et Honorat, 
membres. 

La secrétaire de séance, Le vice-président,
MARIE-ANSELME LIENAFA PHILIPPE NASSE

1 Certaines informations couvertes par le secret des affaires ont été ôtées du texte 
rendu public de la présente décision.
2 Données EGL mettant en jeu le secret d’affaires mais mises à la disposition du 
Conseil conformément aux dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code 
de commerce.
3 Données EGL mettant en jeu le secret d’affaires mais mises à la disposition du 
Conseil conformément aux dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code 
de commerce. 
4 Données EGL mettant en jeu le secret d’affaires mais mises à la disposition du 
Conseil conformément aux dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code 
de commerce.
5 Données EGL mettant en jeu le secret d’affaires mais mises à la disposition du 
Conseil conformément aux dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code 
de commerce.
6 Données EGL mettant en jeu le secret d’affaires mais mises à la disposition du 
Conseil conformément aux dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code 
de commerce.

Décision n° 07-D-40 du 23 novembre 2007 relative à des 
pratiques ayant affecté l’attribution de marchés publics 
de collecte des déchets ménagers dans le département 
des Vosges

NOR : ECEC 0802723S

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 12 août 2004, sous le numéro 04/0061F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques ayant affecté l’attri-
bution de marchés publics de collecte des déchets ménagers par la 
commune de Saint-Dié (Vosges) et la communauté de communes du 
canton de Saulxures-sur-Moselotte (Vosges) ; 

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

Vu les décisions relatives à la protection du secret des affaires 
n° 07-DEC-01, 07-DSA-137, 07-DSA-140, 07-DEC-10, 07-DEC-11, 
07-DEC-15, 07-DEC-16, 07-DEC-34 ; 

Vu les procès-verbaux du 12 septembre 2007 et du 
17 septembre 2007, par lesquels les sociétés Sita Lorraine et Onyx Est 
ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés et 
ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 
du code de commerce ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Sita Lorraine et 
Onyx Est ; 

Vu les autres pièces du dossier ;  
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Sita France, Sita 
Lorraine, Veolia propreté et Onyx Est entendus lors de la séance du 
16 octobre 2007 ;  

Adopte la décision suivante : 
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I.  –  CONSTATATIONS 

1. Deux entreprises, les sociétés Espac (devenue Sita Lorraine, 
du groupe Sita France) et Onyx-Est (du groupe CGEA-Onyx, devenu 
Veolia propreté) sont en cause dans la présente affaire. 

A.  –  Historique

2. La ville de Saint-Dié et la communauté de communes du 
canton de Saulxures-sur-Moselotte ont procédé à des appels d’offres 
fin 1999 et début 2000 afin de confier la réalisation des prestations de 
collecte et d’évacuation des déchets ménagers à une entreprise. 

3. En ce qui concerne l’appel d’offres de Saint-Dié, la direction 
départementale de la concurrence de la consommation et de la répres-
sion des fraudes des Vosges a procédé à la comparaison des propo-
sitions tarifaires remises par les sociétés Espac et Onyx Est pour les 
lots spécifiques de collecte de déchets et de balayage, et a estimé que 
l’hypothèse d’une concertation entre les deux sociétés, préalablement 
au dépôt de leurs offres, était envisageable, Onyx Est ayant pu remet-
tre une offre de couverture au bénéfice d’Espac. 

4. S’agissant de l’appel d’offres des communes du canton de 
Saulxures-sur-Moselotte, la direction départementale a constaté, pour 
ce qui concerne la collecte des déchets ménagers en porte à porte, 
l’existence d’offres très proches les unes des autres, et, globalement, 
sensiblement supérieures aux prix pratiqués antérieurement par 
ces sociétés pour des prestations similaires dans les communes du 
canton. 

5. Les investigations complémentaires menées en mars 2000 
auprès des responsables de l’agence Espac de Saint-Dié d’une part, 
et des agences Onyx Est de Laneuveville-devant-Nancy et de Ludres 
d’autre part, n’ont, dans un premier temps, apporté aucun élément 
confirmant des échanges d’informations entre ces entreprises préa-
lablement à la remise de leurs offres à la ville de Saint-Dié et à la 
communauté de communes du canton de Saulxures-sur-Moselotte. 

6. Cependant, le 16 mai 2000, les responsables d’Onyx Est 
reconnaissaient spontanément un échange d’informations avec Espac 
et le dépôt d’une offre de couverture à son profit en ce qui concerne le 
marché de la ville de Saint-Dié ; puis, le 23 août 2001, les responsables 
d’Espac reconnaissaient spontanément, pour leur part, un échange 
d’informations avec Onyx Est et le dépôt d’une offre de couverture 
par celle-ci, également au profit de leur société, en ce qui concerne le 
marché de communauté de communes du canton de Saulxures-sur-
Moselotte. 

7. Ces démarches de reconnaissance des faits par les sociétés 
concernées ont été justifiées par les entreprises en cause par leur 
désir de participer au processus de collaboration avec les autorités de 
concurrence, entamé par leurs groupes respectifs à l’occasion d’une 
enquête lancée à la fin de l’année 1999 concernant des pratiques ayant 
affecté l’attribution de marchés en Seine-Maritime. Cette dernière 
affaire a fait l’objet de la décision du Conseil de la concurrence 
n° 07-D-02 du 23 janvier 2007. 

8. Les déclarations des responsables d’Onyx Est et d’Espac ont 
alors permis de poursuivre l’enquête, qui a donné lieu à un rapport de 
la brigade interrégionale d’enquêtes de Metz, le 15 juillet 2002. 

9. Le rapporteur du Conseil de la concurrence a, pour sa part, 
auditionné les responsables des groupes et entreprises concernés au 
printemps 2007 lorsque l’instruction a pu être entreprise. Ces audi-
tions ont eu pour objet d’actualiser les informations contenues dans 
le rapport administratif d’enquête en ce qui concerne l’évolution de 
la structure juridique des deux groupes. Elles ont également permis 
d’entendre les responsables locaux des deux groupes à l’époque des 
faits, en raison notamment des divergences constatées dans leurs 
déclarations en cours d’enquête, et, enfin, de recueillir des préci-
sions sur la collaboration effective des groupes Sita France et Veolia 
propreté avec les autorités de concurrence. A l’occasion de ces audi-
tions, divers documents relatifs à cette collaboration ont été remis. 

B.  –  Les entreprises visées par la procédure 

1. La société Espac

10. Filiale de Sita France, la société Espac a pris la dénomina-
tion sociale de Sita Lorraine en 2001. Elle dispose du même périmè-
tre d’intervention, actuellement, qu’en 1999, en ce qui concerne sa 
couverture géographique (départements de la Moselle, de Meurthe-
et-Moselle et des Vosges) ainsi que ses activités (collecte et transport 
de déchets ménagers et industriels, balayage, nettoyage, assainisse-
ment, évacuation et traitement des déchets, création, aménagement et 
entretien d’espaces verts, transports routiers, location de véhicules de 
transport de marchandises, toutes activités liées aux opérations préci-
tées). Ses effectifs, après avoir progressé d’une centaine de personnes, 
sont revenus à un niveau comparable à ceux de 1999 (environ 500). 
Elle dispose notamment d’une agence « Collectivités Lorraine Sud », 
située à Saint-Dié.

Le chiffre d’affaires de la société (en euros) a évolué de la façon 
suivante : 

1999 : 63 816 000

2000 : 75 405 000

2001 : 82 587 000

2002 : 87 234 000

2003 : 83 104 000

2004 : 85 125 000

2005 : 82 413 000

2006 : 88 018 000

2. La société Onyx Est

11. Filiale de Veolia propreté, la société Onyx Est dispose de 
plusieurs établissements situés en Lorraine à Longuyon (Meur-
the-et-Moselle), Haguenau (Bas-Rhin), Yutz (Moselle), Nilvange 
(Moselle) et Thaon les Vosges (Vosges). Ses effectifs ont varié de 990 
à 1 100 personnes entre 1999 et 2006. A l’époque des faits, l’activité 
collectivités d’Onyx Est était faible, de même que celle concernant les 
collectes industrielles. Depuis, cette dernière a beaucoup progressé 
dans le département des Vosges, s’agissant notamment de l’activité 
de tri et de recyclage de papiers et cartons qui recueille des volumes 
importants provenant de l’ensemble du Nord-Est de la France, mais 
aussi, de la vallée du Rhône et de Marseille. 

Le chiffre d’affaires d’Onyx Est (en euros) a évolué de la façon 
suivante : 

1999 : 59 230 000

2000 : 77 866 000

2001 : 103 073 000

2002 : 114 251 000

2003 : 122 933 000

2004 : 126 539 000

2005 : 127 884 000

2006 : 124 301 000

C.  –  Les pratiques reprochées

12. Les éléments qui suivent résultent du dossier et sont 
notamment issus des déclarations des responsables des entreprises 
concernées et des documents remis par celles-ci aux enquêteurs et 
au rapporteur. 

1. L’appel d’offres de la ville de Saint-Dié

13. Depuis 1990, la collecte des déchets ménagers était assurée 
à Saint-Dié (23 470 habitants) par Espac dans le cadre d’un contrat 
d’une durée de dix ans prenant fin le 31 décembre 1999. Le cahier des 
charges de l’appel d’offres pour un nouveau contrat portait sur quatre 
lots :  

lot 1 : concernant la collecte des ordures ménagères en porte à 
porte, à raison de trois passages hebdomadaires au cours des 
six premiers mois du contrat puis de deux passages à compter 
du 1er juillet 2000. 
lot 2 :concernant la mise à disposition, l’entretien et la 
désinfection des bacs ; 
lot 3 :relatif à la collecte, l’évacuation et le tri des matériaux 
recyclables recueillis sur les « Espaces ville propre ».  
lot 4 : concernant le balayage des voies publiques, des trottoirs et 
la place du marché. 

La durée du marché, pour l’ensemble des lots, était de cinq ans à 
compter de janvier 2000. Au-delà de cette période, le contrat était 
tacitement reconductible chaque année, sans que la durée totale ne 
puisse excéder dix ans. 

14. Le 3 décembre 1999, la commission d’appel d’offres de la ville 
s’est réunie afin d’ouvrir les plis parvenus dans les délais. Les entre-
prises ayant déposé une offre pour chacun des 4 lots étaient les suivan-
tes : Temaco, Espac, Onyx Est, Plastic Omnium et Citec Environne-
ment. Sur la quasi totalité des lots, les écarts entre les prix unitaires 
d’Espac et d’Onyx Est étaient, selon les cas, de 4 ou 5 % et toujours à 
l’avantage de la société Espac. Cette constance dans les écarts pouvait 
surprendre s’agissant de deux sociétés, qui bien que fréquemment 
appelées à se concurrencer dans le secteur de la collecte et du traite-
ment des déchets, n’avaient pas la même connaissance de cette activité 
dans le département des Vosges et plus particulièrement sur la ville 
de Saint-Dié. Espac était en effet, en 1999, le titulaire sortant et béné-
ficiait de dix années d’exploitation du service de collecte des déchets 

–

–

–

–
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sur la ville, alors qu’Onyx Est était à la même époque peu présente 
dans le département. De même, les nombreux lots et sous-lots, dont 
certains étaient difficiles à évaluer, rendaient suspects les écarts simi-
laires entre les offres des deux candidats. L’hypothèse d’une concer-
tation entre les deux sociétés candidates préalablement au dépôt de 
leurs offres était dès lors envisageable, Onyx Est apparaissant comme 
ayant pu remettre une offre de couverture au bénéfice d’Espac. 

15. Après relance du marché, le titulaire a finalement été Espac, 
pour 5 ans. Le montant du marché concernant les lots 1, 3 et 4 s’est 
élevé à 771 942 euros hors taxes par an. 

16. Comme indiqué précédemment, les premières investigations, 
menées en mars 2000, n’ont apporté aucun élément permettant de 
confirmer l’existence d’échanges d’informations entre Espac et Onyx 
Est préalablement à la remise de leurs offres. 

17. La responsable de l’agence Espac de Saint-Dié avait remis 
aux enquêteurs une étude complète du dossier faisant ressortir les 
éléments de coûts qu’elle avait pris en considération pour établir le 
projet d’offre, soumis à l’aval de ses supérieurs hiérarchiques situés à 
Metz. 

18. De son côté le directeur de l’agence Onyx Est de Ludres décla-
rait le 13 mars 2000 ne pas disposer de l’étude de prix à laquelle il 
avait été procédé à l’époque et s’engageait à transmettre aux services 
d’enquête la reconstitution de cette étude sous huitaine, ce qu’il a fait 
par courrier du 21 mars 2000. 

19. Le 16 mai 2000, il déposait cependant à la direction dépar-
tementale de la concurrence de la consommation et de la répression 
des fraudes de la Moselle, un nouveau pli contenant une lettre datée 
du 15 mai 2000, signée par le directeur général d’Onyx Est. Dans ce 
courrier, qui faisait référence à l’enquête en cours, il indiquait : 

« Le groupe CGEA – auquel appartient la société ONYX – a ... 
découvert et pris conscience à l’occasion d’une enquête en Seine-
Maritime d’un certain nombre d’infractions au droit de la concur-
rence et a décidé de corriger à l’avenir vigoureusement de tels 
comportements ». (…). « Les investigations internes menées à la 
suite de l’enquête réalisée par vos services, en conformité avec ce 
programme, me conduisent à vous dire que le montant de l’offre 
remise par la société Onyx Est en réponse à l’appel d’offres lancé par 
la ville de Saint-Dié en novembre 1999 résulte d’un échange d’infor-
mations avec la société Espac. Le document ci-joint établi par l’entre-
prise vous donne les informations nécessaires sur le contexte et les 
conditions... » 

20.  Ce document joint retraçait le déroulement de l’examen de 
l’appel d’offres au sein d’Onyx Est et mettait en cause Espac comme 
ayant sollicité d’Onyx Est le dépôt d’une offre de couverture. Le 
directeur de l’agence Onyx Est de Ludres, accompagné de son direc-
teur général, a indiqué aux enquêteurs le 30 juin 2000 que c’était le 
directeur du développement d’Espac qui l’avait contacté et a indiqué 
qu’Onyx Est n’avait en réalité pas effectué d’étude de prix, mais utilisé 
celle communiquée par cet interlocuteur.  

21. La responsable de l’agence Espac de Saint-Dié et le direc-
teur général adjoint de cette société ont indiqué aux enquêteurs le 
23 août 2001 avoir appris qu’il y avait effectivement eu des contacts 
entre Onyx Est et Espac en vue de laisser le marché à cette dernière. Le 
directeur du développement d’Espac a cependant précisé le 4 septem-
bre 2001 que c’était le directeur de l’agence Onyx Est de Ludres qui 
l’avait contacté en lui demandant de lui communiquer le niveau de 
prix auquel sa société pourrait répondre afin de fournir une couver-
ture à Espac. Il a expliqué qu’en raison de l’importance du marché, du 
fait qu’Espac était titulaire sortant, et de la circonstance qu’Onyx était 
peu implanté dans les Vosges, il avait accepté de répondre favorable-
ment à cette demande qui conduisait à préserver les intérêts d’Espac 
sur Saint-Dié. Il avait donc indiqué par téléphone un niveau de prix 
auquel Onyx Est pourrait répondre en permettant à Espac de s’assurer 
de la reconduction du marché en sa faveur. Il a ajouté que le représen-
tant d’Onyx Est n’avait pas demandé explicitement de contrepartie, 
mais que celui-ci espérait sans doute des compensations en ce qui 
concerne les déchets industriels accueillis sur les sites de traitement et 
d’enfouissement détenus par Espac dans la région. Cette hypothèse a 
également été émise ultérieurement par le directeur juridique de Sita 
France. Toutefois, auditionné le 3 mai 2007 par le rapporteur, le direc-
teur du développement d’Espac a indiqué : « … je ne me souviens pas 
qui d’Espac ou d’Onyx a pris l’initiative de contacter son concurrent. 
J’avais de bonnes relations avec [le directeur de l’agence Onyx Est de 
Ludres] car Onyx était client d’Espac pour le traitement des tonnages 
dans les centres d’enfouissement, et j’étais chargé de gérer et compta-
biliser ces tonnages ». 

22. Les échanges d’informations entre Espac et Onyx Est ont donc 
porté directement sur l’organisation d’une offre de couverture et un 
ajustement des prix en conséquence, même si l’initiative de ces échan-
ges reste incertaine. 

2. L’appel d’offres des communes du canton 
de Saulxures-sur-Moselotte 

23. Ce marché portait sur la collecte des déchets ménagers et des 
encombrants sur neuf communes du canton de Saulxures-sur-Mose-
lotte, comptant à l’époque de la consultation 12 926 habitants. 

24. L’élaboration du cahier des charges et la consultation des 
entreprises ont été assurées par la Société vosgienne de traitement 
des ordures ménagères (Sovotom) qui agissait en qualité de manda-
taire. Le marché a fait l’objet d’un appel public à la concurrence, la 
date limite de dépôt des offres étant fixée au 1er mars 2000. La durée 
d’exécution prévue était de cinq ans. Les candidats étaient invités à 
remettre des propositions tarifaires sous forme de prix par an et par 
habitant pour la collecte en porte à porte des déchets ménagers, ainsi 
que pour la collecte des encombrants, et de prix à l’unité pour la loca-
tion et l’enlèvement de bennes pour l’apport volontaire. L’indication 
du prix de la collecte des déchets ménagers en porte à porte devait 
faire l’objet d’un sous-détail de prix, annexé à l’acte d’engagement. 

25. Le dossier de consultation a été retiré par la société Barisien, 
implantée à Briey (Meurthe-et-Moselle), par Onyx Est (agence de 
Laneuveville devant Nancy), par Espac, ainsi que par la société Vidor 
(agence de Pont-à-Mousson). Finalement cette dernière n’a pas remis 
d’offre. 

26. La direction départementale de la concurrence de la consom-
mation et de la répression des fraudes des Vosges, qui a suivi cet appel 
d’offres, a constaté que pour chacune des entreprises ayant déposé 
une offre pour la collecte des déchets en porte à porte, les tarifs par 
an et par habitant étaient très proches les uns des autres. Les offres 
d’Onyx Est et d’Espac différaient de 0,30 F. et celles d’Onyx Est et 
de Barisien de 0,55 F. Elle a également constaté que les prix de la 
collecte des déchets pratiqués par Espac, Onyx Est et Barisien étaient 
auparavant, pour des prestations similaires, sensiblement inférieurs à 
ceux proposés. 

27. L’appel d’offres, déclaré infructueux le 15 mars 2000, a fait 
l’objet d’une nouvelle consultation basée sur une procédure de marché 
négocié. Cette procédure négociée n’a pas non plus été menée à son 
terme. Finalement, une nouvelle consultation, sous la forme d’une 
procédure d’urgence, a été lancée. L’attributaire a été Edinord, société 
qui suivait une stratégie de prix attractifs pour s’implanter dans la 
région et créer un centre de stockage de déchets. Le montant du 
marché a été de 165 000 euros en 2000. Il aurait été de 250 000 euros 
par an environ pour la seule collecte classique des ordures ménagères 
si Espac avait été retenu. 

28. Les investigations menées par la direction départementale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
auprès des entreprises ayant participé à l’appel d’offres initial n’ont 
dans un premier temps pas apporté d’informations suffisantes pour 
démontrer l’existence d’une entente. 

29. Cependant, le 23 août 2001, en répondant à une convocation 
des services d’enquête et étant accompagnée par son nouveau directeur 
général adjoint qui avait demandé, par courrier du 27 janvier 2001, à 
l’assister, la responsable de l’agence Espac de Saint-Dié a fait état de 
contacts qu’elle avait eus à propos de l’appel d’offres de Saulxures-
sur-Moselotte avec le directeur de l’agence Onyx Est de Ludres, lequel 
lui aurait adressé plusieurs appels téléphoniques pour lui demander 
des éléments lui permettant de répondre à cet appel d’offres par une 
offre de couverture. Elle reconnaissait avoir finalement accepté de lui 
communiquer des informations et notamment un ordre de grandeur 
de prix global pour les prestations à exécuter. 

30. Les responsables de Sita France et Sita Lorraine entendus ulté-
rieurement par le rapporteur ont indiqué qu’Onyx Est espérait vrai-
semblablement une contrepartie du même ordre que celle supposée 
pour l’appel d’offres de Saint-Dié. 

31. Le directeur de l’agence Onyx Est de Ludres, après avoir indi-
qué dans un premier temps « n’avoir pas pris de contact (…) avec la 
société Espac », reconnaissait dans un courrier daté du 2 octobre 2001 
qu’il avait eu un contact avec la responsable de l’agence Espac de 
Saint-Dié, mais à l’initiative de cette dernière, et qu’il lui avait indiqué 
le niveau de prix de sa société sans se souvenir du degré de précision 
des informations fournies. Les intéressés ont par la suite maintenu 
cette divergence d’explications quant à l’initiative de l’échange d’in-
formations. 

32. L’échange d’informations entre Espac et Onyx Est a, en tout 
état de cause, porté sur les conditions techniques d’exploitation du 
service et sur les prix, avec l’objectif de faire attribuer le marché à 
Espac. 
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D.  –  La notification de griefs 

1. L’enjeu des marchés concernés 
33. En fonction de la durée et de la valeur annuelle des marchés 

en cause au niveau des offres déposées, la valeur totale, en euros, des 
marchés affectés par les pratiques des sociétés impliquées se décom-
pose approximativement ainsi :

 
Montant annuel  

(en milliers 
d’euros)

Durée
Montant total 

(en milliers 
d’euros)

1. Marché affecté 
Saulxures-sur-Moselotte 250 000 5 ans 1 250 000

2. Marché gagné par Espac 
(Sita Lorraine) à Saint-Dié 772 000 5 ans 3 860 000

TOTAL 1 022 000 5 110 000

2. Les griefs 
34. Les griefs qui suivent ont été formulés par le rapporteur :  
« il est fait grief aux sociétés Espac qui a pris la dénomination 

sociale Sita Lorraine en 2001 et Onyx Est :  
d’avoir, dans le cadre des marchés de collecte des déchets ménagers 

passés en 1999 par la commune de Saint-Dié (Vosges) et en 2000 par 
la communauté de communes du canton de Saulxures-sur-Moselotte 
(Vosges), mis en œuvre une entente anticoncurrentielle en échangeant 
des informations concernant leurs offres respectives avant le premier 
tour de l’appel d’offres et avoir mis en place des offres de couver-
ture. Ces pratiques ont ainsi empêché, restreint et faussé le jeu de la 
concurrence sur chacun de ces marchés et ont fait  obstacle à la libre 
fixation des prix en favorisant artificiellement leur hausse. 

Cette pratique d’entente anticoncurrentielle par son objet et son 
effet, est contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

(…) ». 

II.  –  DISCUSSION 

A.  –  Sur la procédure

35. Onyx Est et Sita Lorraine ont décidé chacune ne pas contes-
ter les griefs qui leur ont été notifiés. Elles ont demandé le bénéfice 
des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce qui 
prévoit que « lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas 
la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses 
comportements pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au 
Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du 
Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de pronon-
cer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence 
de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction 
encourue est réduit de moitié ». 

36. La non-contestation des griefs et l’annonce d’engagements ont 
fait l’objet de deux procès-verbaux des 12 et 17 septembre 2007 signés 
par le rapporteur général adjoint du Conseil et, respectivement, les 
représentants des sociétés Sita France et Sita Lorraine, et de la société 
Onyx Est. 

B.  –  Sur le fond

37. Compte tenu des faits mis au jour ayant fait l’objet des griefs 
non contestés, il est établi que les entreprises Sita Lorraine et Onyx 
Est ont échangé des informations concernant leurs offres respecti-
ves avant leur dépôt et sont convenues d’offres de couverture pour 
les marchés de collecte des ordures ménagères lancés par la ville de 
Saint-Dié fin 1999 et par la communauté de communes du canton de 
Saulxures-sur-Moselotte début 2000, pratiques contraires aux dispo-
sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

C.  –  Sur les engagements visant à prévenir les pratiques 
anticoncurrentielles

38. Sita Lorraine et Onyx Est, elles-mêmes et leurs maisons-mères, 
ont pris des engagements vis-à-vis des autorités de concurrence visant 
à faire respecter les règles de concurrence au sein de l’ensemble de la 
branche propreté de leurs groupes respectifs. 

39. Sita Lorraine a notamment exposé, ainsi qu’il est indiqué dans 
le procès-verbal du 12 septembre 2007, les éléments suivants : 

« Sita France, société mère de Sita Lorraine, rappelle ici que 
dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil 
de la concurrence n° 07-D-02 du 23 janvier 2007, elle a énoncé 
ce qui suit dans le procès-verbal de mise œuvre du III de l’article
L. 464-2 du code de commerce en date du 25 octobre 2006 à la suite 
de la notification de griefs effectuée à l’égard de sa filiale la société 

Sita Normandie Picardie, et qu’elle a réitéré les engagements en 
question devant le Conseil de la concurrence lors de la séance du 
6 décembre 2006. 

A compter du mois de janvier 2000, Sita France s’est engagée dans 
une démarche de collaboration avec les autorités de concurrence 
(l’enquête administrative concernant Sita Normandie ayant débuté 
en décembre 1999 et celle concernant Espac en mars 2000). Cette 
démarche s’est concrétisée de la façon suivante : 

Plusieurs réunions ont eu lieu entre Monsieur X…, directeur géné-
ral de la DGCCRF, et Monsieur Y…, président de Sita France, respec-
tivement les 6 janvier, 3l mars et 20 juillet 2000. 

Comme convenu avec Monsieur X…, Monsieur Y… lui a adressé en 
date du 28 juillet 2000 un courrier (…) récapitulant les engagements 
pris par la direction générale du Groupe Sita France portant : 

sur la transmission de tous les éléments d’information en 
possession de Sita dans le cadre de l’enquête en cours, 
sur la décision de mettre un terme définitif sur l’ensemble du 
territoire national au type de pratiques en cause ; 
sur la mise en place d’un dispositif au niveau national aux fins 
de former les personnes concernées du groupe au respect des 
principes de concurrence et d’imposer le respect de ces principes 
grâce à un processus de contrôle et le cas échéant de sanctions. 

En exécution de ces engagements, Monsieur Y… a demandé : 
au directeur juridique de Sita France, Monsieur Z…, de mettre 
en place des sessions de formation auprès des collaborateurs du 
groupe ; 
aux conseils de Sita France d’intervenir dans le cadre des 
séminaires réunissant les directeurs généraux des filiales. 

Maîtres A… et B… sont donc intervenus pendant une demi-journée 
(matinée du 15 décembre 2000) lors du séminaire annuel réunissant 
l’ensemble des directeurs généraux des filiales ; cette intervention a 
eu pour objet le rappel des principes de droit de la concurrence et 
leur application aux marchés publics et privés. 

A l’issue de cette intervention, Monsieur Y… a rappelé d’une part 
les règles appliquées au sein du groupe Suez, tel qu’énoncées peu 
de temps auparavant par Monsieur C…, président du directoire 
et d’autre part concernant précisément le groupe Sita France, la 
démarche de collaboration entreprise par le groupe avec les autorités 
de concurrence et le fait que le non respect des règles édictées serait 
inévitablement sanctionné. 

Parallèlement, les formations portant sur les marchés publics et 
le droit de la concurrence ont été mises en place par la direction 
juridique de Sita France. 

Ces formations ont un caractère obligatoire. 
Animées par les juristes de Sita France, principalement Madame 

D…, avec un intervenant extérieur, Monsieur E…, elles ont été réali-
sées principalement auprès des responsables d’agences et commer-
ciaux des différentes filiales de Sita France, 

respectivement : 
entre 2002 et octobre 2004 : 191 personnes ont été formées ; 
22 et 23 novembre 2004 : 10 personnes ; 
10 et 11 mai 2005 : 18 personnes ; 
10 et 11 octobre 2005 : 11 personnes ; 
6 et 7 mars 2006 : 10 personnes ; 
18 et 19 septembre 2006 : 14 personnes ; 
6 et 7 novembre 2006 : 7 personnes ;
19 et 20 mars 2007 : 11 personnes ; 
prochaine formation 15 et 16 octobre 2007(…). 

Maître A… est également intervenue pendant une demi-journée à 
un séminaire organisé au siège de l’entreprise le 14 septembre 2001, 
ainsi qu’au séminaire annuel des directeurs généraux des filiales 
qui s’est tenu le 3 mai 2002 (présentation avec Monsieur F…, juriste 
marchés publics de Sita France, sur la base d’un questionnaire 
pratique à remplir par chaque participant, commenté ensuite dans le 
cadre d’un débat). 

II a été intégré dans le site intranet de Sita France le rappel des 
règles du droit de la concurrence, complété par des illustrations de 
situations concrètes (…). 

Des lettres de conformité ont été demandées aux directeurs 
généraux de chacune des filiales de Sita France, dans cette lettre de 
conformité, chaque directeur général affirme avoir procédé, pour 
l’année qui vient de s’écouler, à la vérification de ce que, au sein de 
sa filiale, toutes les actions ont bien été menées en conformité avec les 
principes énoncés dans la charte d’éthique du groupe Suez et dans le 
code de conduite de Sita France, ce qui inclut les règles de droit de la 
concurrence (…). 

Ainsi, Sita France pour elle-même et les sociétés qu’elle contrôle, et 
plus particulièrement Sita Lorraine, a poursuivi, depuis octobre 2006, 
les engagements qu’elle avait énoncés dans le cadre de la procédure 
concernant Sita Normandie Picardie. 

Depuis lors, elle a également, comme elle s’y était engagée dans le 
cadre de cette procédure : 

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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mis en place en interne l’outil pédagogique développé par le 
groupe Suez et dédié au droit de la concurrence (outil dénommé 
“Module e.learning “concurrence dans l’Union Européenne” 
(…) qui a été utilisé par les salariés qui sont en contact avec les 
clients et les concurrents ( …). 
programmé des audits dans trois filiales du groupe Sita France 
pour l’année 2007 (…), 
annoncé lors de la réunion du 24 janvier 2007, et rappelé lors 
de celle du 28 juin 2007,par la voix de son nouveau président 
M. G…, la mise en place d’un mécanisme de contrôle annuel 
des responsables d’agence et des commerciaux, selon lequel il 
sera demandé à chacun d’entre eux en fin d’exercice un courrier 
confirmant qu’il a personnellement respecté les règles du droit 
de la concurrence (…) ». 

40. Compte tenu de la non contestation des griefs et de ces enga-
gements, de la manière dont ces derniers ont déjà été mis en œuvre, 
ainsi que du caractère contemporain des faits avec ceux ayant donné 
lieu à la décision n° 07-D-02, le rapporteur général adjoint a proposé 
au Conseil de la concurrence d’accorder à la société Sita Lorraine 
le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce et de réduire la sanction pécuniaire le cas échéant encou-
rue dans une proportion allant de 25 % à 35 % du montant qui aurait 
été normalement infligé. 

41. Sita France a remis en cours d’instruction des documents 
actualisés illustrant la mise en œuvre par elle-même et ses filiales, 
dont Sita Lorraine, d’une politique interne visant à assurer le respect 
des règles de concurrence et d’actions de formation et de sensibilisa-
tion des collaborateurs du groupe à ces règles, à l’instar des engage-
ments qui avaient été pris dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à 
la décision n° 07-D-02 du 23 janvier 2007 précitée. 

42. Le Conseil considère que ces engagements sont crédibles et 
vérifiables au regard notamment de la manière dont ils ont été mis en 
œuvre entre 2000 et 2007 telle qu’illustrée par les éléments concrets 
qui ont été apportés. Il porte un jugement positif sur cette mise en 
œuvre. 

43. Le Conseil estime, comme il l’avait fait dans la décision n° 07-
D-02, que les engagements pris par Sita Lorraine et par sa maison 
mère Sita France sont adaptés aux objectifs proconcurrentiels rompant 
avec les pratiques anticoncurrentielles relevées en l’espèce. Le groupe 
Sita France est en effet un grand groupe décentralisé, dont les respon-
sables, en particulier au niveau local, ont une marge de manœuvre 
importante et dont l’activité est notamment évaluée au regard de 
leurs résultats commerciaux et financiers. Les mécanismes incitatifs 
(rémunération et bonus individuels et collectifs) nécessaires à l’effi-
cacité interne de l’entreprise peuvent entrer en conflit avec le respect 
du droit de la concurrence. Dans ce contexte, seules une formation 
et une sensibilisation sérieuses aux exigences des règles de concur-
rence impliquant une responsabilisation personnelle peuvent donner 
un maximum de chances que les comportements anticoncurrentiels 
soient bannis au sein d’un tel groupe. A cet égard, le dispositif mis 
en place est assorti de mécanismes de contrôle propres à assurer cet 
objectif. 

44. Le Conseil accepte ces engagements dont la crédibilité est 
renforcée par la part qu’y prend Sita France et qui ont été réaffirmés 
en séance par son président directeur général, M. G…, dans le cadre 
de la procédure de non-contestation des griefs telle que prévue au III 
de l’article L. 464-2 du code de commerce aboutissant à une réduc-
tion de la sanction. Il le fait en raison de la coopération à l’enquête 
et à l’instruction apportée par l’entreprise concernée et le groupe 
auquel elle appartient dès avant la notification de griefs, mais aussi 
des mesures correctives prises au niveau du groupe Sita France. Le 
Conseil enjoint à Sita Lorraine de les respecter. 

45. S’agissant d’Onyx Est, ainsi qu’il est indiqué dans le procès-
verbal du 17 septembre 2007, elle a exposé ce qui suit : 

« (…) A titre préliminaire, je rappelle qu’à compter du mois de 
mars 2000, la société CGEA, devenue VEOLIA PROPRETE, s’est 
engagée, à l’occasion d’un dossier contemporain de celui-ci qui a 
donné lieu à la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-02 du 
23 janvier 2007, dans une démarche de collaboration avec les autori-
tés de concurrence, matérialisée par l’envoi par le directeur général 
de la société CGEA (devenue VEOLIA PROPRETE), le 3 avril 2000, 
d’un courrier au directeur général de la DGCCRF, définissant les 
modalités de la coopération du groupe. 

Cette coopération active a également été mise en œuvre dans le 
présent dossier dès le stade de l’enquête administrative et avant même 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 
nouvelles régulations économiques. 

Elle a notamment pris les formes suivantes : 
audition des responsables opérationnels de la société Onyx Est 
et établissement d’une note relative à l’appel d’offres pour la 
collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés sur la 
ville de Saint-Dié des Vosges (88) ; 

–

–

–

–

envoi à la DGCCRF (BIE Lorraine Alsace Champagne 
Ardennes) d’une lettre en date du 15 mai 2000 rendant compte 
de l’enquête interne menée par la société Onyx Est transmettant 
la lettre du directeur général de la société CGEA (devenue 
VEOLIA PROPRETE) au directeur général de la DGCCRF en 
date du 3 avril 2000 ainsi que la note précitée (…) ; 
auditions subséquentes par la DGCCRF dans le cadre de la 
coopération de la société Onyx Est (procès-verbaux d’audition 
de M. H… en date des 30 juin 2000 et 17 septembre 2001),(…) ; 
envoi à la DGCCRF (BIE Lorraine Alsace Champagne Ardennes) 
d’une lettre complémentaire en date du 2 octobre 2001 rendant 
compte des éléments et documents rassemblés par la société 
Onyx Est et relatifs au marché de collecte des déchets ménagers 
de la communauté de communes du canton de Saulxures-sur-
Moselotte (88) ; 
envoi au rapporteur désigné pour instruire cette affaire d’un 
dossier complémentaire en date des 22 et 23 mars 2007 ; 
audition des représentants de la société Onyx Est par le 
rapporteur en date du 2 mars 2007 ; 
envoi au rapporteur désigné pour instruire cette affaire d’un 
courrier et d’un dossier complémentaires en date des 22 et 
25 mai 2007. 

Parallèlement, ont été mises en œuvre sans attendre, dès la prise de 
la décision de coopérer pleinement, des mesures correctives : 

non seulement concernant la société Onyx Est au sein de laquelle 
l’enquête a entraîné une prise de conscience de l’illicéité des 
pratiques reprochées ; 
mais également au sein du groupe VEOLIA PROPRETE.  

Ces mesures, dont le détail a été porté à la connaissance du 
Conseil de la concurrence (…), forment un véritable dispositif de 
« compliance » et portent notamment sur les points suivants : 

instructions formelles et réitérées, données solennellement, par 
écrit et à l’occasion de réunions, par le directeur général de 
VEOLIA PROPRETE aux dirigeants du groupe visant au strict 
respect des règles de concurrence, ces derniers ayant répercuté 
ces instructions dans l’ensemble des filiales, et notamment : 

notes aux membres du comité ONYX et aux directeurs 
régionaux en date du 19 mai 2000 et du 6 septembre 2000, 
réunion avec ces dirigeants le 23 mai 2000, réunion avec 
les directeurs régionaux les 2l et 17 septembre 2000, 
réunion avec le comité corporate de VEOLIA PROPRETE, 
les directeurs centraux et régionaux le 12 décembre 2001, 
note aux membres des comités corporate et exécutif et 
aux directeurs de régions et de filiales du groupe VEOLIA 
PROPRETE en date du 10 août 2004 réaffirmant la 
politique irrévocable du groupe en matière de respect des 
règles de concurrence, 
note de Monsieur I…, directeur général de la société 
VEOLIA PROPRETE, en date du 25 janvier 2007, 
réitérant l’engagement du groupe en matière de contrôle 
et de formation des personnels au respect du droit de la 
concurrence et diffusant le contenu de la décision 07-D-02 
du Conseil de la concurrence en date du 23 janvier 2007 
relative à des pratiques ayant affecté l’attribution de 
marchés publics et privés dans le secteur de l’élimination des 
déchets en Seine-Maritime et commentant les engagements 
pris à cette occasion par les sociétés concernées ; 

mise en œuvre à partir de l’année 2000 d’actions systématiques 
de formation et de sensibilisation des personnels (déjà présents 
et nouveaux arrivants) dans les filiales du groupe VEOLIA 
PROPRETE, au niveau central comme dans les différentes 
régions dont la région Est (….). Ces formations dispensées par 
la direction juridique de VEOLIA PROPRETE et par des conseils 
extérieurs spécialisés en droit de la concurrence, qui ont été 
conjuguées, pour l’année 2005, avec celles qui ont été par ailleurs 
mises en place par le groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT. Ces 
formations continuant à se succéder à un rythme soutenu au sein 
du groupe, la copie des documents relatifs aux réunions tenues 
ou organisées postérieurement aux communications précitées 
figure en annexe (…) au présent procès-verbal. 

Je précise qu’en application des instructions précitées, les actions 
suivantes ont notamment été mises en œuvre dans la région Est : 

sensibilisation importante des dirigeants et opérationnels 
immédiatement après la découverte des faits, notamment 
à l’occasion de l’enquête interne approfondie (auditions et 
collectes d’informations) l’ayant suivie ; 
formations et sensibilisation des dirigeants et opérationnels des 
entreprises concernées soit lors des réunions tenues au niveau 
central, soit à l’occasion des formations tenues spécifiquement 
en région Est (notamment formation des opérationnels des 
3 juin 2002, 19 octobre 2006 et 23 mai 2007) ; 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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diffusion en 2002 d’une plaquette propre à la société Onyx Est 
intitulée « Charte des valeurs » et distribuée à l’ensemble des 
salariés (…) ; 
diffusion d’un livret intitulé « Ethique, Conviction et 
Responsabilité », et qui rappelle notamment avec force 
l’obligation de l’ensemble des employés de respecter la législation 
en vigueur, notamment en matière de concurrence (…) ; 
diffusion, à l’ensemble des nouveaux collaborateurs concernés 
ayant intégré la société Onyx Est depuis le 1er septembre 2006, 
d’une note d’instruction écrite de respect du droit de la 
concurrence, laquelle doit être contresignée et adressée à la 
direction des ressources humaines de la société (…) ; 
diffusion aux collaborateurs de la société Onyx Est d’une lettre 
de M. J…, Président-directeur général de la société Onyx Est, en 
date du 20 mars 2007 : 

communiquant la notification de la décision n° 07-D-02 du 
23 janvier 2007 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques ayant affecté l’attribution de marchés publics et 
privés dans le secteur de l’élimination des déchets en Seine-
Maritime, ainsi que la note précitée de Monsieur I…, 
commentant cette décision et rappelant les instructions de 
respect des règles de concurrence (…). 

En particulier, les engagements pris par ailleurs par les sociétés 
ONYX NORMANDIE et IPODEC NORMANDIE en application de 
la décision précitée du Conseil de la concurrence ont également 
immédiatement été mis en œuvre par la société Onyx Est. 

Dans ces conditions, en conséquence de la coopération menée par 
sa société mère, et des engagements pris le 3 avril 2000 dans ce cadre 
par le directeur général de la société CGEA ONYX, devenue VEOLIA 
PROPRETE, auprès du directeur général de la DGCCRF, la société 
Onyx Est ne conteste pas la réalité des griefs qui lui ont été notifiés 
et demande au rapporteur général le bénéfice de l’application des 
dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. 

En application de cet article, la société Onyx Est réitère à ce jour 
ces engagements et entend les prolonger pour l’avenir sous les formes 
suivantes : 

instructions écrites de respecter le droit de la concurrence 
données à chaque nouveau collaborateur de la société Onyx 
Est ; 
pérennisation, avec un rythme annuel, des actions de formation 
et de sensibilisation menées ces dernières années ; 
conservation pendant une durée de cinq ans de tous les éléments 
relatifs à ces mesures (dates, thèmes des formations et réunions 
de sensibilisation et noms des personnels présents ; copie de 
la documentation ou des circulaires distribuées et liste des 
destinataires avec matérialisation d’un accusé de réception (par 
e-mail ou contre-signature) afin d’être désormais en mesure 
d’en assurer la traçabilité et de pouvoir, en tant que de besoin, 
en justifier. » 

46. Compte tenu de la non contestation des griefs et de ces engage-
ments, de la manière dont ils ont été mis en œuvre depuis plus de sept 
ans, ainsi que du caractère contemporain des faits et de ceux ayant 
donné lieu à la décision n° 07-D-02, le rapporteur général adjoint a 
proposé au Conseil de la concurrence d’accorder à la société Onyx 
Est le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce et de réduire la sanction pécuniaire le cas échéant encou-
rue dans une proportion allant de 25 % à 35 % du montant qui aurait 
été normalement infligé. 

47. Au cours de l’instruction, Veolia propreté a remis des docu-
ments actualisés illustrant la mise en œuvre par elle-même et ses 
filiales, dont la société Onyx Est, d’une politique interne visant au 
respect des règles de concurrence et d’actions de formation et de 
sensibilisation des collaborateurs du groupe à ces règles, à l’instar 
des engagements qui avaient été pris dans le cadre de l’affaire ayant 
donné lieu à la décision n° 07-D-02 du 23 janvier 2007 précitée. Le 
Conseil considère que ces engagements sont crédibles et vérifiables 
au regard notamment de la manière dont ils ont été mis en œuvre. Il 
porte un jugement positif sur cette mise en œuvre entre 2000 et 2007 
telle qu’illustrée par les éléments concrets qui ont été apportés. 

48. Le Conseil estime également, comme il l’avait fait dans la 
décision n° 07-D-02, que les engagements pris par Onyx Est et par 
sa maison mère, Veolia propreté, sont adaptés aux objectifs procon-
currentiels rompant avec les pratiques anticoncurrentielles relevées 
en l’espèce. Le groupe Veolia propreté est en effet, aussi, un grand 
groupe décentralisé, dont les responsables, en particulier au niveau 
local, ont une autonomie importante et dont l’activité est notam-
ment évaluée au regard de leurs résultats commerciaux et financiers. 
Comme dans le cas de Sita France, les mécanismes incitatifs (rému-
nération et bonus individuels et collectifs) nécessaires à l’efficacité 
interne de l’entreprise peuvent entrer en conflit avec le respect du 
droit de la concurrence. Dans ce contexte, seules, également, une 
formation et une sensibilisation sérieuses aux exigences des règles de 
concurrence impliquant une responsabilisation personnelle peuvent 
donner un maximum de chances que les comportements anticoncur-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

rentiels soient bannis au sein d’un tel groupe. A cet égard le dispositif 
mis en place est assorti de mécanismes de contrôle propres à assurer 
ses objectifs. 

49. Des engagements de ce type avaient été présentés lors de 
la séance du Conseil ayant donné lieu à la décision n° 07-D-02 du 
23 janvier 2007 par le directeur général de Veolia propreté (monde), 
M. I…. Ils comprennent, ainsi qu’il était indiqué dans la lettre du 
3 avril 2000 au directeur général de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes évoquée dans le procès-verbal de 
non-contestation des griefs, un dispositif central de contrôle et d’audit. 
Ces engagements ont été réaffirmés en séance dans la présente affaire 
par M. K…, directeur chargé des activités France du groupe Veolia 
propreté, qui a souligné son implication personnelle en ce sens. 

50. Pour des raisons similaires à celles exposées au point 44, le 
Conseil accepte ces engagements dont la crédibilité est renforcée par 
la part qu’y prend Véolia propreté. Dans le cadre de la présente procé-
dure, il y a lieu d’enjoindre à Onyx Est de les respecter. 

D.  –  Sur les sanctions 

51. Les infractions retenues dans la notification de griefs ont été 
commises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, qui 
a notamment renforcé les sanctions applicables aux comportements 
anticoncurrentiels visés à l’article L. 420-1 du code de commerce. En 
vertu du principe de 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 antérieurement, ne sont pas applicables en l’espèce. 

52. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans 
sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420, 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 d’inexécution 
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. 
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le 
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du 
chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos. (…) ». 

1. Sur la gravité des faits 

53. S’agissant d’échanges d’informations préalables au dépôt des 
offres dans le cas d’appels à la concurrence, le Conseil estime de 
manière constante que de telles ententes horizontales entre soumis-
sionnaires à un marché, ayant pour objet et pouvant avoir pour effet 
d’aboutir à une répartition des marchés et à une augmentation injusti-
fiée des dépenses publiques ou privées, sont d’une particulière gravité. 
De tels agissements sont de nature à tromper les demandeurs quant 
à l’existence ou à l’intensité de la concurrence. Le Conseil souligne 
toujours la gravité intrinsèque de ces pratiques et les dommages qu’el-
les causent à l’économie, notamment au regard du risque de banalisa-
tion et d’entraînement qui peut en résulter. 

54. En l’espèce, les entreprises en cause ont fait en sorte de ne pas 
se concurrencer sur les marchés concernés en ayant le cas échéant 
pour souci d’écarter d’autres concurrents. A cet effet, elles ont 
procédé à des échanges d’informations sur deux marchés bien iden-
tifiés et pratiqué des offres de couverture, ce qui permettait à l’entre-
prise bénéficiaire de la concertation d’avoir la certitude d’apparaître 
comme moins disante que sa concurrente lors de la remise des offres 
et d’espérer que d’éventuelles offres plus basses d’autres concurrents, 
parfois moins réputés, semblent anormales aux yeux du demandeur. 
Ces pratiques ont été mises en œuvre par des entreprises faisant 
partie de grands groupes prestataires de services publics ; elles ont pu 
influencer d’autres sociétés, notamment des mêmes groupes. Elles ont 
faussé la concurrence dans la dévolution de marchés publics relatifs à 
l’élimination de déchets ménagers. 

2. Sur le dommage à l’économie 

55. Ainsi qu’il est rappelé dans un arrêt de la cour d’appel de Paris 
du 13 janvier 1998 (Fougerolle Ballot), s’agissant des ententes relati-
ves à des réponses à des appels d’offres : « le dommage causé à l’éco-
nomie est indépendant du dommage souffert par le maître d’ouvrage 
en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnaires 
et s’apprécie en fonction de l’entrave directe portée au libre jeu de la 
concurrence ». Dans un arrêt du 12 décembre 2000 (Sogea Sud-Est), 
la cour d’appel a encore relevé que « ces pratiques anticoncurrentiel-
les qui caractérisent un dommage à l’économie sont répréhensibles du 
seul fait de leur existence, en ce qu’elles constituent une tromperie sur 
la réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu, nonobs-
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tant la circonstance que l’échange d’informations entre entreprises 
sur les prix a été suivi d’une adjudication inférieure aux estimations 
du maître d’œuvre (…) ». 

56. Pour évaluer l’importance du dommage causé à l’économie, 
il convient de prendre en compte non seulement le marché gagné par 
Espac mais aussi celui de la communauté de communes du canton de 
Saulxures-sur-Moselotte perturbé par cette pratique, même si Espac 
ne l’a finalement pas obtenu. L’entente a perturbé le fonctionnement 
de la concurrence pour des marchés publics dont l’enjeu était, compte 
tenu des montants annuels évalués et du nombre d’années prévu pour 
l’attributaire, de l’ordre de 4 à 5 millions d’euros. La valeur d’exem-
ple des comportements en cause contribue aussi au dommage à l’éco-
nomie, comme l’a rappelé le Conseil dans la décision n° 06-D-08 du 
24 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de 
marchés publics de construction de trois collèges dans le département 
de l’Hérault et dans sa décision n° 07-D-02 du 23 janvier 2007. 

3. Sur la collaboration à l’enquête 

57. Le Conseil de la concurrence sanctionne sévèrement les prati-
ques qui relèvent des ententes horizontales. Les circonstances parti-
culières au cas d’espèce, voisines de celles ayant donné lieu à la déci-
sion n° 07-D-02 conduisent cependant à une moindre sévérité. 

58. S’agissant de la collaboration du groupe Veolia propreté, 
auquel appartient la société Onyx Est, à l’enquête et à l’instruction 
des autorités de concurrence, il y a lieu de relever les éléments qui 
suivent. La période des faits est antérieure à la nouvelle politique 
décidée et annoncée par la lettre du directeur général de CGEA 
Onyx au directeur général de la direction départementale de la 
concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, le 
3 avril 2000. La démarche de coopération du directeur d’Onyx Est 
avec la direction générale de la concurrence de la consommation et de 
la répression des fraudes a été entamée le 15 mai 2000, peu avant les 
instructions formelles données aux filiales par le groupe, qui datent 
du 19 mai 2000. Toutefois Onyx Est n’a spontanément apporté des 
éléments que sur l’un des deux marchés en cause, celui de Saint-Dié 
et a reconnu un échange d’informations sur le marché de la commu-
nauté de communes du canton de Saulxures-sur-Moselotte seulement 
après que cet échange ait été dévoilé par Espac plus d’un an plus tard. 
Par ailleurs, les explications données n’ont pas clairement permis 
de comprendre quelle était la contrepartie aux offres de couverture 
d’Onyx Est au profit d’Espac, susceptible elle-même de constituer une 
pratique anticoncurrentielle. Il y a néanmoins lieu de noter que sans la 
collaboration d’Onyx Est, les autorités de concurrence n’auraient vrai-
semblablement pas pu démontrer l’entente sur le marché de Saint-Dié, 
l’enquête n’ayant, antérieurement, pas apporté d’éléments suffisants. 
Il convient par ailleurs de rappeler que la démarche de collaboration 
a été entreprise alors que le dispositif « de clémence », qui est désor-
mais prévu au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, n’existait 
pas encore. 

59. S’agissant du groupe Sita France, la période des faits est pour 
partie antérieure, mais pour partie concomitante avec le début de la 
collaboration du groupe avec les autorités de concurrence, entamée 
en janvier 2000 et formalisée par courrier du 28 juillet 2000 qui indi-
quait qu’à l’occasion de l’enquête diligentée par la direction générale 
de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes 
dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets dans le 
département de la Seine-Maritime, Sita France avait pris connais-
sance de l’existence de pratiques anticoncurrentielles condamnables 
par nature au sein de certaines de ses agences et souhaitait recenser 
ces pratiques, en coopération avec les autorités de concurrence. La 
collaboration de Sita Lorraine à l’enquête administrative a toutefois 
été assez tardive. Par courrier du 27 février 2001, le directeur général 
adjoint d’Espac a simplement indiqué aux services d’enquête souhai-
ter assister la responsable de l’agence de Saint-Dié à l’occasion de sa 
future audition. C’est seulement au cours de cette audition, qui n’a eu 
lieu que le 23 août 2001, que Sita Lorraine s’est explicitement référée 
au processus de coopération du groupe Sita France avec les autorités 
de concurrence et a apporté des éléments d’information sur les infrac-
tions au droit de la concurrence commises dans le cadre des marchés 
de Saint-Dié (déjà dénoncées depuis mai 2000 par Onyx Est et de la 
communauté des communes du canton de Saulxures-sur-Moselotte 
(non dénoncées par Onyx Est). A cet égard, Sita Lorraine n’a spon-
tanément apporté des éléments d’informations que sur l’un des deux 
marchés en cause. Ces éléments n’ont pas non plus permis d’identifier 
avec certitude la contrepartie attendue par Onyx Est à ses offres de 
couverture au profit d’Espac. 

60. Au cours de l’instruction, Sita France a fait valoir que son 
président directeur général est intervenu personnellement pour que 
les faits puissent être établis. Interrogé sur ce même point, l’ancien 
directeur du développement de la société Espac a déclaré lors de son 
audition du 3 mai 2007 n’avoir pas été informé au cours de l’année 
2000 des suites relatives au dossier de pratiques anticoncurrentielles 
en Seine-Maritime, ni des actions de collaboration entreprises par le 
groupe Sita France à cette époque. Il confirmait par ailleurs, avoir reçu 

en 2001 un appel téléphonique du président directeur général de Sita 
France qui souhaitait s’informer sur ce qui s’était passé dans la région. 
De son côté, l’ancienne responsable de l’agence Espac de Saint-Dié 
confirmait, lors de son audition du 29 mai 2007 par le rapporteur, 
avoir reçu des demandes d’information et avoir eu des discussions 
avec le directeur de la filiale et le président de zone quelques mois 
après l’enquête de la direction départementale de la concurrence de la 
consommation et de la répression des fraudes, sans toutefois pouvoir 
en préciser la date. Elle déclarait également avoir reçu un appel du 
président directeur général de Sita France pour l’interroger sur le 
déroulement des faits en invoquant la nécessité de collalborer avec 
la direction départementale de la concurrence de la consommation et 
de la répression des fraudes. Elle déclarait en outre qu’elle n’avait pas 
reçu de formation relative à la concurrence au cours de l’année 2000, 
et n’avoir eu connaissance des actions de collaboration du groupe Sita 
France qu’à l’occasion de discussions sur le dossier. 

61. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la collabora-
tion de Sita Lorraine a été plus tardive que celle d’Onyx Est. Néan-
moins, comme cette dernière, Sita Lorraine a apporté aux autorités 
de concurrence des éléments permettant de montrer l’existence d’une 
entente anticoncurrentielle sur un marché, celui de la communauté 
de communes du canton de Saulxures-sur-Moselotte, alors que l’en-
quête n’avait pas, antérieurement, apporté d’éléments suffisants à cet 
égard. 

62. La coopération à l’enquête par chacun des groupes d’entrepri-
ses a donc été réelle, mais incomplète ou tardive, en dépit des engage-
ments qui avaient été pris en début d’année 2000 par les responsables 
des groupes Sita France et Veolia propreté. Au terme de l’enquête 
administrative et de l’instruction subsistent des zones d’ombre, alors 
que dans le dossier concernant l’attribution de marchés publics et 
privés dans le secteur de l’élimination des déchets en Seine-Mari-
time, cette collaboration des entreprises en cours d’enquête a été plus 
complète et a notamment permis d’appréhender les compensations 
opérées par les entreprises entre les différents marchés et d’identifier 
clairement la société à l’origine des échanges d’informations. 

63. Cependant, même de manière incomplète, chacune des deux 
sociétés en cause a fait des déclarations de nature à établir les infrac-
tions suspectées en confortant les indices dont disposaient les auto-
rités de concurrence. Par la suite, les entreprises concernées ou leur 
maison mère ont apporté tout leur concours aux services d’instruction 
du Conseil. Cette collaboration s’intègre dans une démarche globale 
de l’ensemble de la branche propreté des deux grands acteurs natio-
naux, qui, ainsi qu’il a été indiqué, a été entreprise alors que le disposi-
tif de « clémence », qui est désormais prévu au IV de l’article L. 464-2 
du code de commerce, ne figurait pas encore dans le corpus législatif 
des règles de concurrence nationales. 

4. Sur le montant des sanctions 

64. Le Conseil souligne que, comme la décision n° 07-D-02, la 
présente décision prend place dans des circonstances très particuliè-
res. En effet, si l’initiative de collaborer avec les autorités de concur-
rence a précédé l’entrée en vigueur du dispositif de « clémence » 
introduit par l’article 73 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques et précisé par l’article 44 du 
décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, les engagements qui ont été 
pris sont, pour une part, similaires à ceux exigés aujourd’hui par le 
Conseil pour accorder à une entreprise le bénéfice de la procédure 
de clémence. En outre, ces engagements sont d’une grande ampleur 
au niveau des groupes, notamment en ce qui concerne l’objectif d’y 
faire respecter les règles de concurrence. Ces circonstances très parti-
culières interdisent que la présente décision puisse être considérée 
comme un précédent justifiant d’une manière générale le bénéfice 
d’une réduction de sanction de l’ampleur de celle accordée à l’espèce 
au profit d’entreprises sollicitant, dans le cas d’ententes horizontales 
entre concurrents, l’application du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce. 

65. Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce prévoit 
notamment que lorsqu’il est mis en œuvre, « le montant maximum de 
la sanction encourue est réduit de moitié ». Cette disposition a pour 
objet de garantir aux entreprises intéressées que si le Conseil accepte 
les engagements qu’elles ont pris, le plafond légal applicable aux sanc-
tions qu’il édicte est divisé par deux par rapport au régime de droit 
commun. Toutefois, dans la limite de ce nouveau plafond, le Conseil 
apprécie le montant de la sanction qui aurait été encourue par chaque 
entreprise et y applique le taux de réfaction qu’il retient, compte tenu 
des propositions faites par le rapporteur général. 

66. En l’espèce, il convient de tenir compte d’une part de la colla-
boration à l’enquête et à l’instruction, de Sita Lorraine et de sa maison-
mère Sita France et d’autre part de l’absence de contestation des griefs 
accompagnée des engagements pris en faveur du respect des règles de 
concurrence, le tout tel qu’analysé précédemment. 
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67. Le chiffre d’affaires de Sita Lorraine en France au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2006 s’élève à 88 018 202 euros. En 
considération des éléments relatifs à la gravité des pratiques, au 
dommage à l’économie et à la teneur de la collaboration avec les auto-
rités de concurrence, le montant de la sanction pécuniaire infligée à 
cette société aurait été fixé par le Conseil à 1 320 000 euros. L’ab-
sence de contestation des griefs accompagnée des engagements pris 
en faveur du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ce 
montant de 35 %, ce qui le ramène à 858 000 euros. 

68. S’agissant d’Onyx Est, il convient également de tenir compte 
d’une part de sa collaboration à l’enquête et à l’instruction et d’autre 
part de l’absence de contestation des griefs accompagnée des enga-
gements pris en faveur du respect des règles de concurrence par elle-
même et sa maison mère Veolia propreté, le tout tel qu’analysé précé-
demment. 

69. Le chiffre d’affaires d’Onyx Est réalisé en France au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2006 s’élève à 124 301 154 euros. 
En considération des éléments relatifs à la gravité des pratiques, au 
dommage à l’économie et à la teneur de la collaboration avec les auto-
rités de concurrence, le montant de la sanction pécuniaire infligée à 
cette société aurait été fixé par le Conseil à 1 243 000 euros. L’ab-
sence de contestation des griefs accompagnée des engagements pris 
en faveur du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ce 
montant de 35 %, ce qui le ramène à 808 000 euros. 

DÉCISION 

Article 1er. –  Il est établi que les sociétés Sita Lorraine et Onyx 
Est ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

Article 2. –  Il est pris acte des engagements souscrits par la société 
Sita Lorraine d’une part et par la société Onyx Est d’autre part, tels 
qu’ils sont respectivement mentionnés aux points 39 et 45 et il leur est 
enjoint de s’y conformer pleinement. 

Article 3. –  Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :  

858 000 euros à la société Sita Lorraine ; 

808 000 euros à la société Onyx Est ; 

Délibéré sur le rapport oral de M. Ruffin par M. Nasse, vice-
président présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, MM. Bidaud, 
Honorat, Piot, membres. 

La secrétaire de séance Le vice-président
VÉRONIQUE LETRADO PHILIPPE NASSE

Décision n° 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des 
pratiques s’opposant à la liberté des prix des services 
proposés aux établissements de santé à l’occasion 
d’appels d’offres en matière d’examens anatomo-cyto-
pathologiques

NOR : ECEC0802726S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),  

Vu la lettre enregistrée le 16 décembre 2003, sous le numéro 
03/0090 F, par laquelle les docteurs X..., Y… et Z... et la société 
Nordpathologie ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
visant à s’opposer à la liberté des prix des services proposés aux 
établissements publics de santé à l’occasion d’appels d’offres pour des 
examens anatomo-cyto-pathologiques ; 

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence du 
21 juin 2007, disposant que l’affaire fera l’objet d’une décision du 
Conseil sans établissement préalable d’un rapport ; 

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

Vu les observations présentées par le Syndicat national des médecins 
anatomo-cyto-pathologistes français, par le conseil départemental du 
Nord de l’Ordre national des médecins, par la société Centre de patho-
logie Liberté et par le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 
Gouvernement, les représentants de la société Nordpathologie, du 
Syndicat national des médecins anatomo-cyto-pathologistes français, 
du conseil départemental du Nord de l’Ordre national des médecins et 
de la société Centre de pathologie Liberté entendus lors de la séance 
du 23 octobre 2007 ;  

Adopte la décision suivante : 

–

–

I.  –  CONSTATATIONS 

A.  –  La saisine 

1. Par leur lettre du 16 décembre 2003, les docteurs X..., Y... et 
Z..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de gérants de la 
société Nordpathologie (ci-après « Nordpathologie »), dénoncent les 
pressions exercées à l’occasion de marchés publics hospitaliers pour 
des prestations d’examens anatomo-cyto-pathologiques (ci-après les 
« examens ACP ») à l’encontre de la présentation d’offres tarifaires 
inférieures aux tarifs des prestations pris en charge par les régimes 
obligatoires d’assurance maladie. Dans leur saisine, ils dénoncent plus 
précisément deux actions concertées. 

2. Ils dénoncent tout d’abord une entente révélée par les poursui-
tes disciplinaires dont ils ont fait l’objet, engagées auprès du conseil 
régional Nord Pas-de-Calais de l’Ordre des médecins (ci après, le cas 
échéant, le « conseil régional de l’Ordre ») par le Syndicat national 
des médecins anatomo-cyto-pathologistes (ci-après le « Syndicat 
national »), auquel se sont joints le conseil départemental du Nord de 
l’Ordre des médecins (ci-après, le cas échéant, le « conseil départe-
mental de l’Ordre ») et la société Centre de pathologie Liberté (ci-
après le « Centre de pathologie Liberté »). Ces poursuites auraient eu 
pour objet de s’opposer à leur politique tarifaire et donc de s’opposer à 
la libre fixation des prix en la matière. Elles illustreraient les pratiques 
anticoncurrentielles des demandeurs de ces actions disciplinaires et 
de leurs soutiens. En leur infligeant un blâme, le conseil régional de 
l’Ordre aurait lui-même participé à une entente anticoncurrentielle en 
sortant de son champ de compétence. 

3. Ils dénoncent ensuite la déclaration d’irrecevabilité par le 
conseil départemental de l’Ordre du contrat de collaboration conclu 
entre leur société et le centre hospitalier de Seclin, au motif qu’il 
comporte une offre chiffrée avec diminution par rapport à la valeur de 
lettre clé « P » des actes de nomenclature, décision qui procèderait du 
même processus d’entente anticoncurrentielle. 

B.  –  Le secteur 

1. La prestation concernée : 
les examens anatomo-cyto-pathologiques  

a) Définition générale

4. L’anatomo-cyto-pathologie (ci-après l’ » ACP ») est une 
spécialité médicale qui étudie les lésions et modifications morpholo-
giques des organes au cours des processus pathologiques. Un examen 
ACP est une interprétation humaine d’un prélèvement cellulaire 
(étude cytologique) ou tissulaire (étude histologique) par diverses 
méthodes, basées sur l’analyse sémiologique, effectuée exclusive-
ment par des médecins spécialistes de cette discipline, à l’œil nu ou 
au microscope. Les examens réalisés sont variés (étude de grains de 
beauté, frottis du col utérin, ponction du sein, biopsie, étude de pièces 
opératoires chirurgicales, autopsie…) et peuvent devoir être réalisés 
dans un court délai (examens extemporanés). 

5. Les examens ACP contribuent à l’élaboration des diagnostics 
et des traitements, à l’évaluation des effets thérapeutiques (en permet-
tant de juger de l’évolution des lésions) ; ils sont utiles dans le cadre 
de maladies rares et de greffes mais surtout pour le dépistage de diffé-
rents cancers. 

b) Évolution de la spécialité

6. L’ACP relevait initialement du régime des analyses de biolo-
gie médicale et s’en est distinguée progressivement. Elle est devenue 
une spécialité médicale depuis que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 
a modifié l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, qui exclut 
depuis les actes ACP de la qualification d’analyse de biologie médi-
cale. Les actes ACP sont désormais des actes médicaux à part entière. 
La spécialité peut cependant toujours être exercée en laboratoire. Les 
anatomo-cyto-pathologistes sont toujours des médecins spécialistes 
de cette discipline, titulaires d’un doctorat en médecine ainsi que 
d’un diplôme d’études spécialisées (DES) d’anatomie pathologique 
humaine (diplôme obtenu en internat, après spécialisation). Jusqu’en 
1986, il était possible à tout médecin de passer, à tout moment de sa 
carrière, un certificat d’études spécialisées (CES) d’anatomie patho-
logique. En novembre 2004, il existait environ 1 500 spécialistes 
d’ACP. 

2. La demande en examens anatomo-cyto-pathologiques 

a) La demande privée 

7. Les prélèvements et analyses ACP peuvent être prescrits dans 
le cadre de la médecine de ville par un médecin généraliste ou spécia-
liste (dermatologue, gynécologue, urologue…) quand il n’a pas lui-
même la qualification d’anatomo-cyto-pathologiste. L’acte est alors 
payé par le patient au médecin ACP. Les médecins ACP exercent 



25 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 205

également dans le cadre de conventions avec des cliniques privées. 
Dans ce cas, les honoraires sont recouvrés au nom et pour le compte 
du médecin ACP par la clinique qui encaisse les honoraires et les 
reverse au médecin ACP qui paye ensuite une rétrocession.  

b) La demande de centres hospitaliers publics
(ci-après, les « centres hospitaliers »)

8. Les centres hospitaliers recourant aux services de médecins 
extérieurs pour les examens ACP sont de petites et moyennes struc-
tures arbitrant, notamment en fonction du nombre et de la régularité 
des examens ACP dans leur activité, entre créer un service interne 
en rémunérant un ou plusieurs spécialistes ou externaliser cette pres-
tation. Les besoins exprimés et les sommes engagées ne sont pas 
toujours importants et les différents centres hospitaliers recourent 
selon les cas à des conventions négociées ou à des appels d’offres. A 
cette demande répondent des médecins, exerçant seuls ou à plusieurs, 
des laboratoires d’analyses ainsi que des centres hospitaliers dispo-
sant d’un service spécialisé.  

3. Les règles déontologiques applicables
aux examens anatomo-cyto-pathologiques 

9. Le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique 
contiennent un certain nombre de principes déontologiques que les 
médecins sont tenus de respecter. 

10. L’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : 
« Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect 
de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale 
des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques 
fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la 
liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paie-
ment direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du 
médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promul-
gation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ». 

11. Par ailleurs, l’article L. 4113-5 du code de la santé publique 
énonce qu’ « ’[i]l est interdit à toute personne ne remplissant pas les 
conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en 
vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires 
ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un membre 
de l’une des professions régies par le présent titre ». 

12. Enfin, l’article L. 4127-1 du code de la santé publique prévoit 
qu’ « [u]n code de déontologie, propre à chacune des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le Conseil 
national de l’ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en 
Conseil d’État ». 

13. Le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de 
déontologie médicale a été codifié aux articles R. 4127-1 à R. 4127-
112 du code de la santé publique. Les articles suivants du code de 
déontologie médicale ont été évoqués lors des débats et contentieux 
examinés dans la présente affaire : 

Article 19 : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un 
commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publi-
cité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux 
locaux une apparence commerciale ». 

Article 22 : « Tout partage d’honoraires entre médecins est interdit 
(…) » 

Article 23 : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et 
pharmaciens, auxiliaires médicaux et toutes autres personnes physi-
ques ou morales est interdit. » 

Article 24 : « Sont interdits au médecin : 

tout acte de nature à procurer au patient un avantage 
matériel injustifié ou illicite ; 
toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à 
quelque personne que ce soit ; 
en dehors des conditions fixées par l’Article L. 4113-6 du 
code de la santé publique, la sollicitation ou l’acceptation 
d’un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme 
que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une 
prescription ou un acte médical quelconque. » 

Article 53 : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés 
avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, 
des actes dispensés ou de circonstances particulières » 

Article 67 : « Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à 
abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires. 
Il est libre de donner gratuitement ses soins. » 

–

–

–

C.  –  Les entreprises et organismes concernés 

1. Le syndicat national des médecins
anatomo-cyto-pathologistes français 

14. Le Syndicat national est un syndicat professionnel affilié à la 
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). Il a été créé 
il y a plus de 30 ans, et est, selon lui, le syndicat représentatif unique 
de la profession. En 2004, il comptait environ 950 adhérents, dont la 
moitié exerce en secteur privé et l’autre moitié en secteur hospitalier, 
sur environ 1 450 médecins ACP. 

15. D’après ses statuts, le Syndicat national a pour objet d’étudier 
toutes les questions professionnelles se rapportant à la spécialité, 
de défendre les intérêts professionnels, moraux et matériels de ses 
membres et de leur assurer aide et protection dans l’exercice de leur 
profession, entre eux et dans leurs rapports avec les particuliers et les 
collectivités publiques ou privées. 

2. L’ordre national des médecins 

16. L’article L. 4121-1 du code de la santé publique dispose : 
« L’Ordre national des médecins (…) group[e] obligatoirement tous 
les médecins (…) habilités à exercer ».  

17. Selon l’article L. 4121-2 du même code, il a pour fonction de 
« veille[r] au maintien des principes de moralité, de probité, de compé-
tence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine 
(…) et à l’observation par tous [ses] membres, des devoirs profession-
nels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à 
l’article L. 4127-1 », « d’assure[r] la défense de l’honneur et de l’indé-
pendance de la profession médicale ». Ce même article précise enfin 
que l’Ordre national « accompl[it] [sa] mission par l’intermédiaire des 
conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et 
du Conseil national de l’Ordre ». 

18. L’organisation de l’Ordre présentée ci-après était celle exis-
tante au moment des faits.  

a) Le Conseil national 

19. Le Conseil national de l’Ordre est composé de plusieurs 
sections, dont deux sont concernées par la présente affaire. 

20. La section « exercice professionnel » a, entre autres, pour 
attribution d’émettre des avis, conseils ou informations d’ordre juridi-
que et déontologique aux conseils départementaux et aux médecins, 
notamment sur les modalités d’exercice de la médecine et la régle-
mentation. 

21. La section disciplinaire est la juridiction d’appel des décisions 
des conseils régionaux de l’Ordre qui sont les instances disciplinaires 
de première instance. Cette section est présidée par un membre du 
Conseil d’État. Elle peut confirmer, réformer ou annuler les décisions 
des conseils régionaux de l’Ordre. 

b) Le conseil régional Nord - Pas-de-Calais de l’Ordre 

22. Le conseil régional de l’Ordre a pour mission principale de 
se prononcer en première instance en matière disciplinaire à la suite 
de plaintes. Il assure également les fonctions de représentation de la 
profession dans la région et de coordination des conseils départemen-
taux.  

23. Il peut être saisi notamment par le Conseil national, par les 
conseils départementaux ou par les syndicats médicaux, agissant de 
leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il ne peut pas s’auto-
saisir. Il peut prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de méde-
cins, telles qu’un blâme, sanction qui a pour conséquence de priver du 
droit de faire partie des instances ordinales pendant une durée allant 
jusqu’à trois ans. 

c) Le conseil départemental du Nord de l’Ordre 

24. Le conseil départemental de l’Ordre exerce, sous le contrôle 
du Conseil national de l’Ordre, les attributions définies à l’arti-
cle L. 4121-2 du code de la santé publique. Dans ce cadre, il a notam-
ment pour attribution d’assurer le respect des lois et règlements qui 
régissent l’Ordre et l’exercice de la profession. En matière discipli-
naire, le conseil départemental n’a pas de pouvoir de décision mais est 
habilité à saisir le conseil régional de l’Ordre, de sa propre initiative 
ou à la suite d’une plainte. 

25. Le conseil départemental établit et tient à jour un tableau où 
sont inscrits tous les médecins exerçant dans le département. Cette 
inscription est obligatoire à l’exercice d’une activité médicale. Les 
médecins doivent communiquer au conseil départemental les contrats 
et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession, obligatoire-
ment passés par écrit, dans le mois suivant leur conclusion. Le défaut 
de rédaction ou de communication de ces contrats constitue une faute 
susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire ou de motiver un 
refus d’inscription au tableau de l’Ordre. Le conseil départemental 
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examine les contrats communiqués et peut refuser leur inscription 
au tableau s’ils sont incompatibles avec les règles de la profession ou 
susceptibles de priver le médecin de son indépendance.  

3. La SELARL Nordpathologie 

26. La société Nordpathologie est une société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée de médecins spécialisés en anatomo-cyto-
pathologie immatriculée le 14 janvier 2000. Elle était composée en 
2004 de neuf médecins associés, tous spécialisés en anatomo-cyto-
pathologie, dont les docteurs X..., Y... et Z.... Nordpathologie a notam-
ment repris l’activité d’anatomo-cyto-pathologie de la SCP Lelarge et 
associés, laboratoire de biologie médicale qui était une structure mixte 
exerçant à la fois une activité médicale et une activité biologique. Son 
activité est essentiellement régionale (Nord - Pas-de-Calais). Son 
chiffre d’affaires s’est élevé à 5 790 902 euros au 31 décembre 2005. 

4. Le centre de pathologie Liberté 

27. La société Centre de pathologie Liberté est une société d’exer-
cice libéral à responsabilité limitée de médecins immatriculée le 
1er  janvier 1998. Elle est composée de quatre médecins et de vingt-
deux salariés et dispose de deux sites d’exploitation, l’un à Lille et 
l’autre à Arras. Elle exerce dans l’ensemble de la région Nord - Pas-
de-Calais. Le Centre de pathologie Liberté est adhérent du Syndicat 
national depuis sa création en 1998. Son chiffre d’affaires s’élève à 
2 763 897 euros en 2006. 

D.  –  Les faits constatés 

1. Le comportement du Syndicat national 

28. Le 3 juillet 1996, le Syndicat national a établi et diffusé un 
document intitulé « Relations entre anatomo et cytopathologistes 
libéraux et hôpitaux » (côte 235) ainsi rédigé :  

« L’article L. 760 du code de la santé publique prévoit la possibilité 
de passer des accords ou conventions notamment avec les établisse-
ments hospitaliers publics pour les personnes, sociétés et organismes 
qui exploitent un laboratoire d’analyses de biologie médicale.  

En dehors de ces cas, ils ne peuvent consentir de ristournes pour 
les analyses dont ils sont chargés. 

Les médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques 
exerçant en cabinet, en raison de l’article L. 761-11, 7° , sont exclus 
du champ d’application de l’article L. 760 et ne peuvent donc en 
bénéficier. 

Pour cette raison et conformément au code de Déontologie 
(article 24), ils ne peuvent consentir de ristournes.  

La loi n° 95-116 du 4 février 1995 (article 29) en modifiant l’arti-
cle L. 753 du code de la santé publique a exclu définitivement les 
actes d’anatomie et de cytologie pathologiques de la définition des 
analyses et examens biologiques.  

C’est pourquoi les médecins spécialistes en anatomie et cytologie 
pathologiques exerçant en laboratoire, n’effectuant plus des analyses 
prestations de services mais des actes médicaux, ne peuvent plus, 
conformément au code de déontologie, consentir de ristournes.  

Les deux modes d’exercice de l’anatomie et cytologie pathologi-
ques sont désormais à égalité de droits et devoirs dans ce domaine. 

Tous les médecins spécialistes en anatomie et cytologie patholo-
giques peuvent présenter des propositions en réponse de l’appel 
d’offres ouvert d’un centre hospitalier, dans le cadre de conventions, 
qui comme pour les cliniques privées, prévoient un remboursement 
des frais réels engagés par l’établissement et dont il doit justifier, 
pour l’exercice du médecin anatomo-cyto-pathologiste ; il est admis 
que ces frais puissent être exprimés sous forme de pourcentage 
d’honoraires et qu’ils n’excèdent généralement pas 5 % (mais ces 
frais peuvent évidemment varier en fonction des services fournis par 
l’hôpital : mise à disposition de locaux, personnel, matériel, fourni-
tures, etc.). 

Les conventions doivent être soumises à l’Ordre départemental des 
médecins. » 

29. Le 12 novembre 1996, le Syndicat national a adressé au direc-
teur du centre hospitalier de Cahors un courrier (côte 1318) reprenant 
presque à l’identique les termes du document précédent et précisant en 
outre : « La procédure de l’appel d’offres doit être remplacée par une 
convention entre le centre hospitalier et le médecin anatomo-cyto-
pathologiste libéral (cabinet ou laboratoire) ; ce dernier ne devra 
consentir aucune « ristourne » mais uniquement un remboursement 
des frais réels engagés par l’hôpital (et dont il doit justifier) pour 
l’exercice du médecin anatomo-cyto-pathologiste ; il est admis que 
ces frais puissent être exprimés sous forme de pourcentage d’ho-
noraires et qu’ils n’excèdent généralement pas 5 % (mais ces frais 
peuvent évidemment varier en fonction des services fournis par l’hô-
pital : mise à disposition de locaux, personnel, matériel, fournitures, 
etc.). 

Les conventions doivent être soumises à l’Ordre départemental des 
médecins. 

J’avise ce jour les docteurs (…) de se mettre rapidement en confor-
mité avec la loi dans leurs relations avec votre hôpital. » 

30. Le 23 avril 1997, le Syndicat national a établi et diffusé un 
document intitulé « Relations entre anatomo et cytopathologistes 
libéraux et hôpitaux » (côte 227) rédigé de manière identique à celui 
du 3 juillet 1996, présenté au paragraphe précédent.  

31. Dans un compte-rendu de réunion du conseil d’administra-
tion du Syndicat national (côte 236), il est fait mention des éléments 
suivants : 

« b/ Appels d’offres : Le Syndicat national des médecins ACP a 
été également avisé par les docteurs [X et Y], médecins spécialistes 
en ACP exerçant à (…), de la décision de la Commission d’appels 
d’offres du centre hospitalier de (…) d’attribuer une partie des lots 
relatifs aux examens anatomo-cyto-pathologiques au laboratoire 
parisien (…). 

Il est formellement rappelé que la Loi n° 95-116 du 4 février 1995, 
en modifiant l’article L. 753 du code de la santé publique a exclu 
définitivement les actes d’ACP de la définition des analyses de 
biologie médicale. 

Compte tenu des modifications de l’article L. 761-11, 7° (pour 
les médecins exerçant en cabinet) et de l’article L. 753 (pour les 
médecins exerçant en laboratoire) et compte tenu du code de déonto-
logie, les ACP ne peuvent plus, de ce fait, consentir aucune ristourne 
et répondre à des appels d’offres. 

J. - P. Donzel rappelle les recommandations du Syndicat de 
remplacer ces procédures par des conventions (visées par l’Ordre 
départemental des médecins) entre les centres hospitaliers et les 
médecins libéraux prévoyant un remboursement de frais réels, sur 
justificatifs, par les centres hospitaliers. 

Le conseil d’administration, devant cette situation, décide de 
soutenir l’action engagée par les docteurs [X et Y] et demande au 
président d’intervenir auprès du préfet du département. 

Il est également décidé de saisir un avocat. Une consultation écrite 
sera sollicitée auprès de Maître (…). » 

32. Le 27 juillet 1998, le Syndicat national a diffusé un document 
(cotes 237 à 240) intitulé : « LES MEDECINS ANATOMO-CYTO-
PATHOLOGISTES ET LES APPELS D’OFFRES DES HOPITAUX ET 
DES ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE », composé de quatre 
pages ainsi rédigées : 

Page 1 : 
« AVERTISSEMENT

Devant la multiplication des affaires et contestations concernant la 
procédure d’appel d’offres, le Syndicat a sollicité l’avis d’un éminent 
juriste, le Professeur (…). 

Vous trouverez dans la « conduite à tenir » ci-après, la position 
officielle du Syndicat national des médecins anatomo-cyto-patholo-
gistes.  

Vous devrez donc désormais tenir compte de ces recommandations 
pour l’établissement de tout nouveau contrat ou pour la modification 
éventuelle de contrats en cours. 

Si l’ensemble des médecins anatomo-cyto-pathologistes respecte 
ces recommandations, on peut espérer revenir à des pratiques plus 
conformes aux exigences de la qualité des soins et de la maîtrise des 
dépenses. 

En cas de plainte motivée d’un anatomo-cyto-pathologiste contre 
le non-respect de ces recommandations, le Syndicat s’associera aux 
actions juridiques entreprises par le plaignant. » 

Page 2 :  
« Conduite à tenir

(1)         ÉTAT DES LIEUX  
Les hôpitaux : Les marchés des hôpitaux portant sur des actes 
médicaux, dont font partie les actes d’anatomie et de cytologie 
pathologiques (ACP), sont soumis aux règles du code des 
marchés publics. En principe, la procédure d’appel d’offres 
n’est obligatoire que pour les marchés d’un montant supérieur 
à 700 000 MF, mais, en pratique, elle est fréquemment utilisée 
même lorsque le montant est inférieur. 
Les médecins anatomo-cyto-pathologistes : 
Anatomo-cyto-pathologistes en cabinet :

ils sont exclus du champ d’application de l’article L. 760 
alinéa 1er du code de la santé publique qui ne vise que les 
laboratoires, 
ils ne peuvent accorder des ristournes sur les tarifs de la 
nomenclature, 
ils ne peuvent déroger par convention à la nomenclature des 
actes de biologie médicale qui a un caractère obligatoire et 
qui s’impose à toutes les professions médicales, 

–

–

–

–

–
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les ristournes leur sont interdites par le code de déontologie 
(articles 19, 23, 24, 57), 
pour ces motifs, il est donc formellement déconseillé aux 
anatomo-cyto-pathologistes en cabinet de répondre aux 
appels d’offres lancés par les hôpitaux. 

En cas de non-respect des dispositions précitées du code de déonto-
logie, le médecin s’expose, notamment, à des poursuites disciplinaires 
devant la section des assurances sociales des conseils de discipline 
de l’Ordre. » 

Page 3 : 
« Anatomo-cyto-pathologistes en laboratoire

Les laboratoires qui pratiquent des actes d’ACP (comme unique 
activité ou dans le cadre d’une activité polyvalente) relèvent du 
champ d’application de l’article L. 760 alinéa l» du code de la santé 
publique ; ils peuvent donc théoriquement passer des marchés avec 
des établissements hospitaliers ou des organismes d’assurance 
maladie et consentir des ristournes, 

mais comme tous les médecins, les médecins ACP qui exercent en 
laboratoire et qui ne pratiquent plus d’analyses (loi du 04/02/1995) 
sont tenus au respect des dispositions du code de déontologie, qui 
sont d’ordre public. 

La possibilité d’accorder des ristournes prévues à l’article L. 760 
alinéa 1er du code de la santé publique doit donc être conciliée avec le 
respect des principes posés par le code de déontologie qui interdit la 
pratique de la médecine comme un commerce (article 19), le compé-
rage (article 23), l’octroi de toute ristourne (article 24) et le détour-
nement de clientèle (article 57). 

La sanction du non-respect de ces dispositions est l’engagement de 
poursuites disciplinaires et une éventuelle annulation du marché par 
le juge administratif pour illégalité du critère de choix et du contrat. 

D’où les recommandations ci-dessous. 
(2)          LES RECOMMANDATIONS DU SYNDICAT NATIONAL 

DES MEDECINS ANATOMO-CYTO-PATHOLOGISTES FRANÇAIS 
Les médecins ACP, quel que soit leur mode d’exercice, ne doivent 

pas répondre à l’appel d’offres, pour qu’il soit ainsi déclaré « infruc-
tueux» ; mais ils peuvent ensuite présenter des contre-propositions 
sous forme d’une convention, qui, comme pour les cliniques privées, 
prévoit via remboursement des frais réels engagés par l’établissement 
pour l’exercice du médecin ACP ; il est admis que ces frais puissent 
être exprimés sous forme d’un pourcentage d’honoraires et qu’ils 
n’excèdent généralement pas 5 % ; mais ces frais peuvent évidem-
ment varier en fonction des services fournis par l’établissement et 
dont il doit justifier. » 

Page 4 :  

« La Convention devra donc préciser ce que les parties entendent 
par « frais réels » ainsi que le mode de calcul du % et les circons-
tances dans lesquelles ce % peut être amené à varier. 

Il convient également de rappeler dans le texte les principes d’indé-
pendance et de dignité du médecin. 

Il est nécessaire de soumettre à l’Ordre des médecins tout projet de 
contrat susceptible d’être passé avec un hôpital ou une clinique. 

Il est obligatoire de communiquer à l’Ordre des médecins la 
convention après signature. » 

33. Cet avertissement a fait l’objet d’un rectificatif du 16 novem-
bre 1998 intitulé « informations professionnelles » (côte 226) :  

(1)     « RECTIFICATIF IMPORTANT CONCERNANT LES 
APPELS D’OFFRES DES HOPITAUX 

Contrairement à ce qui a été dit dans l’avertissement du 
27 juillet 1998, compte tenu du fait que les recommandations syndi-
cales ne sont pas forcément respectées ( !...) par tous, et pour ne pas 
faire courir le risque d’être évincé d’un « marché » pour défaut de 
candidature, il est conseillé :

de répondre aux appels d’offres des hôpitaux en remplissant les 
documents régis par le code des marchés publics, 
de présenter une offre conforme, mais respectant le code de 
déontologie (rétrocession d’honoraires uniquement pour 
services fournis par l’hôpital). » 

34. La circulaire n° 69-01/04 du Syndicat national du 25 avril 2001 
(côte 2988) rend compte d’un jugement du tribunal administra-
tif d’Amiens du 12 mars 1998 (cotes 2972 à 2992) dans les termes 
suivants : « Il est rappelé que dans les réponses aux appels d’of-
fres, les médecins peuvent proposer des reversements d’honoraires, 
pour des services réellement rendus par l’établissement au bénéfice 
du praticien, dont il doit justifier et qui peuvent être exprimés sous 
forme d’un pourcentage. Tout ACP évincé d’un marché irrégulière-
ment attribué sur des critères de ristournes, peut attaquer la décision 
devant le tribunal administratif (le Syndicat a l’avocat qualifié pour 
cette procédure !) et le Syndicat pourra attaquer l’attributaire du 
marché devant le conseil régional de l’Ordre des médecins »  

–

–

–

–

35. Le 25 avril 2001 sont apportées des modifications (cotes 2473 
à 2477) aux pages 3 et 4 de l’avertissement du 27 juillet 1998 présenté 
ci-avant. On lit en page 3, in fine : « il est admis que ces frais puissent 
être exprimés sous forme d’un pourcentage d’honoraires ; ces frais 
peuvent évidemment varier en fonction des services fournis par l’éta-
blissement et dont il doit justifier » et en page 4 : « La Convention 
devra donc préciser ce que les parties entendent par “ frais réels” 
ainsi que le mode de calcul du % et les circonstances dans lesquelles 
ce % peut être amené à varier. Concernant les frais, vous trouverez en 
annexe un document établi par le Syndicat des médecins de l’hospita-
lisation privée (SYMHOP-CSMF). Il convient également de rappeler 
dans le texte les principes d’indépendance et de dignité du médecin. 
Il est nécessaire de soumettre à l’Ordre des médecins tout projet de 
contrat susceptible d’être passé avec un hôpital ou une clinique. Il 
est obligatoire de communiquer à l’Ordre des médecins la conven-
tion après signature ». Le document SYMHOP-CSMF communiqué 
par le Syndicat national auquel il est fait référence est un document 
intitulé « remboursement des frais engagés par l’établissement pour 
le compte des praticiens dans les établissements d’hospitalisation 
privée ou “redevances” qui indique, soit des fourchettes exprimées 
en pourcentage d’honoraires pour certaines prestations, soit des types 
de prestations qui doivent être facturées en fonction de leur coût.  

36. Le 15 mars 2002, le Syndicat national a envoyé le courrier 
suivant au secrétaire général du conseil départemental de l’Ordre 
(côte 3017) : « Ayant été sollicité par un confrère évincé d’un marché 
public (Hôpital d’Arras), le Syndicat national des médecins anatomo-
cyto-pathologiste souhaiterait savoir si le conseil de l’Ordre des 
médecins du Nord a bien été destinataire du contrat liant l’hôpital 
d’Arras et l’attributaire du marché, le laboratoire Nordpathologie 
(…) de Lille. Dans l’affirmative, votre conseil pourrait-il nous préci-
ser si les conditions du marché ont bien été réalisées en conformité 
avec le code de déontologie (ristourne ? pourcentage ?). Dans le 
cas contraire, le Syndicat envisagerait une action auprès du conseil 
régional de l’Ordre. » 

37. Le 21 juin 2002, le conseil d’administration du Syndicat 
national a accédé à la demande du Centre de pathologie Liberté de 
déposer plainte auprès du conseil régional de l’Ordre à l’encontre des 
médecins de Nordpathologie en raison de l’acte d’engagement et de 
l’offre chiffrée consentis à l’hôpital d’Arras lors de la passation d’un 
marché public. Le Syndicat national a effectivement porté plainte le 
5 juillet 2002. 

38. Dans des comptes rendus de réunions du conseil d’adminis-
tration du Syndicat national des 13 décembre 2002 et 23 mai 2003, 
quasiment identiques, il est fait référence à un arrêt de la cour admi-
nistrative d’appel de Marseille du 18 juin 2002 et à des discussions 
avec la direction générale de la consommation, de la concurrence 
et de la répression des fraudes en ces termes (cotes 2318 à 2323) : 
« Un jugement rendu par le tribunal de Marseille et faisant juris-
prudence confirme la Liberté des prix dans le secteur public et de 
ce fait la légalité des ristournes dans le cadre des marchés publics. 
Désormais les recours du Syndicat ou de l’Ordre des médecins n’ont 
aucune chance d’aboutir ». La circulaire syndicale n° 81-02/12 datée 
du 20 décembre 2002 (côte 2391) expose : « La nouvelle jurispru-
dence rend parfaitement licite la procédure de l’appel d’offres pour 
les marchés publics de l’ACP et permet donc les ristournes puisque 
les prix sont libres à l’hôpital (ce qui n’est pas le cas en ville). Désor-
mais, ni l’Ordre des médecins ni les syndicats ne peuvent s’opposer 
juridiquement à cette pratique. »  

39. La question a encore été débattue lors des réunions du conseil 
d’administration des 26 juin, 10 juillet et 12 décembre 2003 et du 
7 mai 2004. Le 6 janvier 2004, à la suite de la décision du conseil 
régional de l’Ordre infligeant un blâme aux médecins de Nordpatho-
logie, puis du recours en annulation exercé contre cette décision par 
ceux-ci devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre, 
le Syndicat national a déposé des observations devant cette section et 
a été présent à l’audience du 14 janvier 2004. 

40. Un responsable du Syndicat national a déclaré aux services 
d’enquête (cotes 2282 à 2286) le 26 février 2006 : « Le syndicat n’a 
pas pris de mesure particulière d’information des adhérents consécu-
tivement à la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille 
en date du 18 juin 2002. Le syndicat préconise à ses adhérents 
de répondre aux appels d’offres et de majorer de 5 % les actes au 
titre des frais engagés, voire plus si ces frais peuvent être justifiés. 
Le syndicat n’émet aucune recommandation en ce qui concerne la 
facturation sur la base de la lettre P. Le code de déontologie interdit 
la pratique de rabais ou ristournes sur les actes médicaux. Seule la 
rétrocession d’honoraires est possible si l’hôpital fournit un service, 
ce qui n’est jamais ou pratiquement jamais le cas.(…) Dans certai-
nes régions, les médecins ne suivent pas les consignes syndicales. 
Dans ce cas, ça se passe mal, les confrères s’entendent mal entre eux 
(…) ». 
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2. Le comportement du conseil départemental du Nord
de l’Ordre des médecins 

41. Le 25 juin 2001, le conseil départemental de l’Ordre a trans-
mis au Centre de pathologie Liberté une note d’un cabinet d’avocat 
exposant que l’activité médicale exclut par nature le recours à la 
technique du marché et aux pratiques de remise accompagnée d’une 
annexe ainsi rédigée (cotes 2805 à 2808) : 

« CODES DE DEONTOLOGIE MEDICALE ET DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

(Extraits concernant les remises sur les actes médicaux ) 

* code de déontologie médicale : 

Article 19 : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un 
commerce. 
Article 23 : Tout compérage entre médecins, entre médecins et 
pharmaciens, auxiliaires médicaux et toutes autres personnes 
physiques ou morales est interdit. 
Article 24 : Sont interdits au médecin :… 
Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à 
quelque personne que ce soit : 
En dehors des conditions fixées par l’Article L. 365-1 du code de 
la santé publique, la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage 
en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une 
façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte 
médical quelconque. 
Article 67 : sont interdites au médecin toutes pratiques tendant 
à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses 
honoraires. 

Il est libre de donner gratuitement ses soins. 

*code de la santé publique : 
L. 365 : Il est interdit à toute personne ne remplissant pas 
les conditions requises pour l’exercice de la profession de 
recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-
part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité 
professionnelle d’un membre de l’une des professions régies par 
le présent titre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. 

* La loi est donc précise pour tout médecin inscrit à l’Ordre, il est 
interdit de proposer des remises. » 

42. Ces documents ont été envoyés aux centres hospitaliers de 
Seclin et d’Arras par le Centre de pathologie Liberté. 

43. Le 4 janvier 2002, le conseil départemental de l’Ordre a 
adressé au Centre de pathologie Liberté le courrier suivant (cote 
2809) :  

« vous nous interrogiez sur la légalité de la passation d’un marché 
public qui porterait sur des actes médicaux. 

La réponse mérite d’être nuancée : l’ordonnance 86-1243 du 1er dé-
cembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence est appli-
cable aux actes médicaux. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 
15 avril 1992, statuant sur l’appel d’une décision du Conseil de la 
concurrence, est sans ambiguïté sur ce point. Il apparaît donc diffi-
cile d’exclure, d’emblée et sans discussion, les actes médicaux du 
champ d’application du code des marchés publics alors que celui-
ci s’applique à tous les services sans exception. Une jurisprudence, 
maintenant bien établie, fait figurer les actes médicaux dans la 
catégorie des services. 

Il n’est pas moins vrai que la passation de marchés publics portant 
sur des actes médicaux s’avère incompatible avec le principe du libre 
choix et l’interdiction de partage des honoraires entre  médecins et 
non-médecins (art. L. 4113-5 du code de la santé publique). Elle est 
également peu adaptée à l’intuitu personae qui gouverne l’exercice 
médical. 

En tout état de cause, tout marché public doit être notifié au 
conseil départemental de l’Ordre des médecins en vertu de l’article
L. 4113-9 et 10 du code de la santé publique et 84 du code de déonto-
logie médicale. 

Il appartiendra alors au conseil départemental de s’assurer que 
les conditions de marché ne portent pas atteinte à l’indépendance 
professionnelle du médecin et au libre choix du patient. Du point de 
vue tarifaire, il va de soi que le médecin ne peut accepter des prix 
inférieurs à ceux résultant de la nomenclature générale des actes 
professionnels et de la valeur des lettres clés. 

Ceci le mettrait en contradiction avec les articles 19, 24, 57 et 67 du 
code de déontologie médicale. Ainsi en a d’ailleurs jugé un tribunal 
administratif qui a annulé un marché public pour violation du code de 
déontologie médicale (ci-joint l’extrait du jugement) ».  

44. Par ailleurs, le conseil départemental de l’Ordre a publié dans 
son bulletin des développements sur les bonnes pratiques médicales, 
notamment consacrés au partage des honoraires des médecins (cotes 

–

–

–
–

–

–

–

2813 à 2815) : « D’instauration plus récente, la passation de marchés 
par les hôpitaux publics auprès des médecins paraît légitime dans la 
mesure où les actes médicaux sont assimilables à des services rendus 
par les médecins à l’hôpital, et que ce dernier est habilité par le code 
des marchés publics à passer des marchés pour la fourniture de tous 
services sans exception. Cependant toute passation de marché doit 
respecter les codes de santé publique et de déontologie médicale qui 
prohibent le partage des honoraires médicaux. L’acceptation de toute 
ristourne est donc interdite : un médecin ne peut accepter des prix 
inférieurs à ceux résultant de la nomenclature générale des actes 
professionnels et de la valeur des lettres clés. Un arrêt d’un tribu-
nal administratif a d’ailleurs annulé récemment un marché public 
pour violation du code de déontologie médicale car un médecin avait 
promis un rabais sur ses prestations ». 

45. Par décision du 24 octobre 2002, le conseil départemental de 
l’Ordre s’est associé à la procédure disciplinaire initiée par le Syndi-
cat national devant le conseil régional de l’Ordre à l’encontre de Nord-
pathologie pour violation des articles 19 et 24 du code de déontologie 
médicale.  

46. Le 16 octobre 2003, la commission des contrats du conseil 
départemental de l’Ordre a fait savoir à Nordpathologie qu’elle esti-
mait le contrat de collaboration de celle-ci avec le centre hospitalier 
de Seclin « irrecevable », au motif que l’offre chiffrée comprenait une 
diminution de 15 % par rapport à la valeur de la clé P des actes de 
nomenclature (cote 45). 

47. Le 6 janvier 2004, à la suite de la décision du conseil régio-
nal de l’Ordre infligeant un blâme à Nordpathologie, puis du recours 
exercé par celle-ci contre cette décision devant la section disciplinaire 
du Conseil national de l’Ordre, le conseil départemental a déposé des 
observations devant cette section disciplinaire. 

3. Le comportement du Conseil régional Nord - Pas-de-Calais
de l’Ordre des médecins 

48. Le 14 juin 2003, à la suite de la plainte du Syndicat natio-
nal, à laquelle se sont associés le Centre de pathologie Liberté et le 
conseil départemental de l’Ordre, le conseil régional de l’Ordre a 
infligé un blâme à l’encontre de chacun des gérants de Nordpatholo-
gie en relevant : « (…) [i]l s’agit incontestablement d’un acte médi-
cal. Il ne peut cependant être fait grief à la SELARL Nordpathologie 
d’avoir concédé une rétrocession d’honoraires, pratique qui n’est pas 
contraire à la déontologie médicale. Il ressort des pièces versées aux 
débats, qu’en la matière, la rétrocession d’honoraires est de l’ordre 
de 5 %. La SELARL Nordpathologie ne justifie pas que «les servi-
ces rendus» équivalent à une rétrocession d’honoraires de l’ordre de 
15 % ; la détermination d’un tel pourcentage, sans que la réalité et 
la portée du service rendu puissent être déterminées, s’apparente à 
des pratiques commerciales et constitue dès lors un manquement à 
l’article 19 du code de déontologie » (cotes 25 à 31). 

4. Le comportement du Conseil national de l’Ordre des médecins 

49. N’est relatée ici que l’action non disciplinaire du Conseil natio-
nal de l’Ordre. Le secrétaire général du Conseil national de l’Ordre a 
envoyé au conseil départemental du Nord de l’Ordre, le 2 juillet 1998, 
un courrier (cote 2800) dans lequel il est indiqué : 

« Par courrier du 29 mai 1998, vous nous interrogez sur la légalité 
de la passation d’un marché public qui porterait sur des contrats 
médicaux (examens nucléaires).  

 (…) il apparaît difficile d’exclure, d’emblée et sans discussion, les 
actes médicaux du champ d’application du code des marchés publics 
alors que celui-ci s’applique à tous les services sans exception. Une 
jurisprudence, aujourd’hui bien établie, fait en effet figurer les actes 
médicaux dans la catégorie des services. 

Cependant, comme vous l’avez vous-même relevé, la passation des 
marchés publics portant sur les actes médicaux peut s’avérer incom-
patible avec le principe du libre choix et l’interdiction de partage des 
honoraires entre médecins et non-médecins. Elle est également peu 
adaptée à l’intuitu personae qui gouverne l’exercice médical. 

Le marché public doit, en tout état de cause (et comme cela a été 
fait), être notifié au conseil départemental de l’Ordre des médecins 
en vertu des articles L. 462 du code de la santé publique et 84 du code 
de déontologie médicale. Il appartient alors au conseil départemental 
de s’assurer que les conditions de marché ne portent pas atteinte à 
son indépendance professionnelle ni au libre choix du patient. 

Du point de vue tarifaire, il va de soi que le médecin ne peut 
accepter des prix inférieurs à ceux résultant de la nomenclature 
générale des actes professionnels et de la valeur des lettres clés. Ceci 
le mettrait en contradiction avec les articles 19, 24, 57 et 67 du code 
de déontologie médicale. » 
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50. Le 26 février 2002, un courrier similaire (cotes 3051 et 3052), 
co-signé par le président adjoint de la section d’exercice profession-
nel, a été adressé au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’Or-
dre, lui-même sollicité par le Centre de pathologie Liberté. 

51. La section d’exercice professionnel du Conseil national de 
l’Ordre a également envoyé au conseil départemental du Nord de l’Or-
dre, le 4 juillet 2002, un courrier comportant les éléments qui suivent 
(cotes 127 et 128) : 

« Si nous continuons comme par le passé à affirmer le caractère 
anti-déontologique de marchés publics obtenus par des médecins au 
prix de ristournes qui peuvent dans certains cas être particulièrement 
importantes, nous sommes aujourd’hui troublés par une décision de 
la section disciplinaire qui a relaxé des médecins anatomo-cyto-
pathologistes poursuivis pour avoir conclu de tels marchés.  

Certes, cette décision dont vous trouverez ci-joint copie peut 
apparaître spécifique à la discipline de l’anatomo-cyto-pathologie, 
il n’en demeure pas moins qu’elle est en contradiction avec notre 
position dans ce domaine, position qui avait d’ailleurs été confortée 
par un jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 
12 mars 1998. 

Nous avons suggéré au conseil départemental au tableau duquel 
les médecins anatomo-cyto pathologistes sont inscrits de saisir le 
Conseil d’État par la voie de la Cassation afin que la haute juridic-
tion tranche cette question de façon nette.  

Pour répondre plus facilement à vos questions, il nous semble 
que vous pourriez déférer devant le conseil régional la SELARL de 
médecins anatomo-cyto-pathologistes pour pratique anti-déontolo-
gique sur le fondement des articles 19, 24, 57 et 67 du code de déonto-
logie médicale. 

On ne peut en effet considérer que la décision précitée de la 
section disciplinaire, qui est isolée, puisse faire jurisprudence. De la 
même manière et là encore, nous pouvons être catégoriques, il appar-
tient aux médecins de communiquer les marchés publics qu’ils passe-
raient à leur conseil départemental en application de l’article 4113-9 
du code de la santé publique ». 

5. Le comportement du Centre de pathologie Liberté 

52. Le Centre de pathologie Liberté a participé aux deux appels 
d’offres organisés par le centre hospitalier d’Arras en 2001 (lot 
unique) et 2003 (réponse sur la totalité des lots). Il a à chaque fois fait 
une proposition tarifaire comportant une remise tarifaire de 5 % par 
rapport à la lettre clé P. 

53. Avant sa soumission à l’appel d’offres d’octobre 2001, il 
a sollicité l’avis du conseil régional de l’Ordre ainsi que celui du 
conseil départemental du Nord de l’Ordre. Le conseil départemen-
tal a répondu le 25 juin 2001 de la façon décrite au paragraphe 41. 
Le Centre de pathologie Liberté a par la suite communiqué au centre 
hospitalier de Seclin la réponse du conseil départemental.  

54. Il a adressé, à l’occasion de l’appel d’offres de 2001 au centre 
hospitalier d’Arras, un courrier (cote 13) ainsi formulé : « Comme 
vous le savez, suite aux dernières interventions du Conseil de l’Or-
dre des médecins et du syndicat des médecins anatomopathologistes 
(lettres ci-jointes), la rétrocession d’honoraires n’est autorisée, pour 
des médecins, qu’en fonction des services fournis par l’établisse-
ment ; ces frais peuvent, néanmoins, être exprimés sous forme d’un 
pourcentage d’honoraires. Nous vous proposons donc le taux maxi-
mum autorisé, qui est de 5 % ». 

55. A la suite de cet appel d’offres, le Centre de pathologie Liberté 
a adressé un certain nombre de courriers au centre hospitalier d’Arras 
afin de connaître les motifs du rejet de son offre et les caractéristiques 
de celle retenue. 

56. A la même période, le 10 janvier 2002, il a consulté le conseil 
départemental du Pas-de-Calais de l’Ordre sur la légalité de la passa-
tion d’un marché public qui porterait sur des actes médicaux, les 
remises qu’il est possible de faire et sur le montant proposé par Nord-
pathologie dans le cadre de l’appel d’offres d’Arras (cote 3047) :  

« (…) nous désirerions en effet connaître le taux de réversion qui a 
été réalisé par le cabinet médical auquel est échu le marché concer-
nant l’appel d’offre pour les actes d’anatomie pathologique.  

Notre cabinet a également participé à cet appel d’offres, après avis 
du Conseil de l’Ordre du Nord et du Syndicat des médecins anatomo-
pathologistes qui nous ont recommandé de ne pas dépasser le taux 
maximum autorisé ; nous savons par certains médecins du centre 
hospitalier d’Arras que ce taux a été nettement dépassé et que c’est la 
seule raison pour laquelle l’appel d’offre aurait été accordé à l’autre 
cabinet médical (NORD PATHOLOGIE). Vu les multiples et graves 
problèmes en cours avec cette structure, nous avons décidé d’entamer 

une procédure auprès du Conseil de l’Ordre et d’un point de vue 
judiciaire. Il nous est néanmoins nécessaire pour cela de connaître 
avec certitude le taux de remise accordé. » 

57. Le 8 février 2002, le Centre de pathologie Liberté a déposé 
un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille au motif d’une méconnaissance du code des marchés publics 
et de la déontologie médicale, à l’encontre de la décision du centre 
hospitalier d’Arras rejetant son offre, ainsi qu’à l’encontre de la lettre 
du 11 janvier 2002 par laquelle celui-ci l’informait du résultat de la 
consultation. Le 17 décembre 2003, le Centre de pathologie Liberté 
s’est désisté de ce recours.  

58. Auparavant, il avait tenu informé le Syndicat national des 
évolutions de son litige avec Nordpathologie et de sa volonté de 
connaître le taux de réduction proposé par celui-ci par rapport à la 
« lettre P ». Le 16 avril 2002 il a envoyé un courrier exprimant le 
souhait qu’un contentieux disciplinaire soit engagé (côte 3025) :  

« Suite à mon appel téléphonique, je vous adresse comme promis 
photocopies du mémoire en défense du centre hospitalier d’Arras 
dans lequel il est indiqué en page 11 le taux de remise de 15 % réalisé 
par la structure Nordpathologie. 

Après en avoir discuté avec mes associés, nous souhaitons 
vivement que le Syndicat puisse engager une action au niveau du 
conseil régional de l’Ordre des médecins afin de faire cesser ce type 
de pratique qui pénalise chacun. 

Ce taux de 15 % est effectivement plus bas que ceux qu’ils ont prati-
qués jusqu’ici mais pour la seule raison qu’ils ont progressivement 
acquis tous les marchés hospitaliers et qu’ils peuvent  maintenant se 
permettre de réduire progressivement les taux.  

Si rien n’était entrepris, il est évident que les appels d’offre 
ultérieurs donneraient lieu à des ascensions progressives des taux 
par une politique «d’escalier». 

Nous sommes certains, que seule une politique ferme du Syndicat 
et du Conseil de l’Ordre nous permettra de rétablir des conditions 
de travail correctes, nos confrères de Nordpathologie en seront, 
d’ailleurs, également bénéficiaires puisque cela leur évitera de 
travailler avec d’aussi faibles marges bénéficiaires.  

Vous serait-il par ailleurs possible de demander au docteur (…) 
le taux réalisé au niveau des autres structures hospitalières de la 
région ? Ces taux étant plus élevés. » 

59. Le 16 juillet 2002, le Centre de pathologie Liberté s’est associé 
à la procédure disciplinaire initiée par le Syndicat national devant le 
conseil régional de l’Ordre à l’encontre de Nordpathologie. Le cour-
rier de saisine (cotes 2862 et 2863) fait état de ce que le Centre de 
pathologie Liberté a, avant de soumissionner, pris soin de consulter 
les instances ordinales et syndicales et a soumissionné en respec-
tant strictement les critères tolérés par elles. Le Centre de pathologie 
Liberté a complété cette saisine par des observations en date du 1er 
avril 2003, faisant notamment état du contenu du bulletin du conseil 
départemental du Nord de l’Ordre évoqué au paragraphe 44.  

60. Le 17 novembre 2003 et le 12 janvier 2004, à la suite de la 
décision du conseil régional de l’Ordre infligeant un blâme aux méde-
cins de Nordpathologie, le Centre de pathologie Liberté a déposé des 
observations devant la section disciplinaire du Conseil national de 
l’Ordre. 

61. A l’occasion de l’appel d’offres de 2003, le Centre de patholo-
gie Liberté a adressé au centre hospitalier d’Arras un courrier rédigé 
dans des termes globalement identiques à ceux du courrier de 2001 
(cote 462), comprenant notamment le passage suivant : « Comme 
vous le savez, la rétrocession d’honoraires n’est autorisée, pour des 
médecins, qu’en fonction des services fournis par l’établissement ; 
ces frais peuvent, néanmoins, être exprimés sous forme d’un pour-
centage d’honoraires. Nous vous proposons donc le taux maximum 
autorisé, qui est de 5 % ». 

6. Le comportement tarifaire observé des médecins anatomo-
cyto-pathologistes 

a) Résultats observés lors des appels d’offres lancés
par les centres hospitaliers 

62. Des soumissions aux appels d’offres lancés par des centres 
hospitaliers recensés par l’enquête administrative, il ressort les 
niveaux de remise suivants : 
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Centre hospitalier
(CH)

Date de lancement Lots d’actes
ACP

Médecin ou cabinet

Prestataire

Remises

proposées

Octobre 2001 Lot unique Nordpathologie

Liberté

15%

5%

Lot 1 Nordpathologie

Liberté

15%

5%

Lot 2 Nordpathologie

Liberté

15%

5%

Lot 3 Liberté 5%

Lot 4 Nordpathologie

Liberté

Levy

15%

5%

10%

Lot 5 Liberté 5%

CH d’Arras 

CH d’Arras 

Octobre 2003

Octobre 2003

Lot 6 Liberté

Locquet-Tartar

5%

0%

2001 Lot unique Tiev 20%CH de 

Boulogne-sur-Mer Juillet 2004 Lot 1 Nordpathologie

Maillot-Leleu-Rivière-Dridba-Tiev

16,67%

15%

Septembre 2004 Lot 4 InfructueuxCH de Calais 

Novembre 2004 Marché

négocié

Maillot-Leleu-Rivière-Dridba-Tiev 5%

Juin 2003 Lots 1-1 à 1-4 Nordpathologie 15%

Lot unique Nordpathologie

GHICL

20%

25%

CH de Seclin

Juin 2005

Proposition
négociée

Nordpathologie

GHICL

27%

27%

Lot 1 Nordpathologie 20%

Lot 2 Nordpathologie

Mérieux

20%

10% (clé B)

Lot 3 Nordpathologie

LCL

Mérieux

20%

25% (clé B)

10% (clé B)

Juin 2001

Lot 4 LCL

Mérieux

BioLille

25% (clé B)

10% (clé B)

10% (clé B)

CH de Tourcoing

Juillet 2004 Lot 1 Nordpathologie 18 puis 20%

Centre hospitalier
(CH)

Date de lancement Lots d’actes
ACP

Médecin ou cabinet

Prestataire

Remises

proposées

Octobre 2001 Lot unique Nordpathologie

Liberté

15%

5%

Lot 1 Nordpathologie

Liberté

15%

5%

Lot 2 Nordpathologie

Liberté

15%

5%

Lot 3 Liberté 5%

Lot 4 Nordpathologie

Liberté

Levy

15%

5%

10%

Lot 5 Liberté 5%

CH d’Arras 

CH d’Arras 

Octobre 2003

Octobre 2003

Lot 6 Liberté

Locquet-Tartar

5%

0%

2001 Lot unique Tiev 20%CH de 

Boulogne-sur-Mer Juillet 2004 Lot 1 Nordpathologie

Maillot-Leleu-Rivière-Dridba-Tiev

16,67%

15%

Septembre 2004 Lot 4 InfructueuxCH de Calais 

Novembre 2004 Marché

négocié

Maillot-Leleu-Rivière-Dridba-Tiev 5%

Juin 2003 Lots 1-1 à 1-4 Nordpathologie 15%

Lot unique Nordpathologie

GHICL

20%

25%

CH de Seclin

Juin 2005

Proposition
négociée

Nordpathologie

GHICL

27%

27%

Lot 1 Nordpathologie 20%

Lot 2 Nordpathologie

Mérieux

20%

10% (clé B)

Lot 3 Nordpathologie

LCL

Mérieux

20%

25% (clé B)

10% (clé B)

Juin 2001

Lot 4 LCL

Mérieux

BioLille

25% (clé B)

10% (clé B)

10% (clé B)

CH de Tourcoing

Juillet 2004 Lot 1 Nordpathologie 18 puis 20%

Lot 2 Nordpathologie

LCL

18 puis 20%

20% (clé B)

Lot 3 Nordpathologie

LCL

18 puis 20%

20% (clé B)

Lot 4 LCL

BioLille

Genazur

5% (clé B)

10% (clé B)

39 puis 45% (clé 
B)

Richier 10%Avril 2003 Lot unique

Bargain Leguen - Noret Paumier 20%

Richier 10%

CH de Saint Malo

Juin 2005 Lot unique
Bargain Leguen -Centre de

pathologie

20%

Septembre 2000 Lot unique Lelarge - Lamarche 5%

CH d’Abbeville

Octobre 2003 Lot unique Lelarge - Lamarche 5%

Juillet 2000

Lot 1a Leguene Raffy

CERBA

10%

0%

CH de Saint Lô Lot 1b Laboratoire d’anatomie de Rouen 

CERBA

3%

0%

Octobre 2001 Lot unique Chabanne 20,85%

Octobre 2003 Lot unique Chabanne

Benderitter

25%

20%

CH de Brignoles

Novembre 2004 Lot unique Chabanne 25%
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Centre hospitalier
(CH)

Date de lancement Lots d’actes
ACP

Médecin ou cabinet

Prestataire

Remises

proposées

Centre hospitalier
(CH)

Date de lancement Lots d’actes
ACP

Médecin ou cabinet

Prestataire

Remises

proposées

Octobre 2002 Lot unique Benderitter

Medipath

10%

20%

CH d’Hyères 

Septembre 2005 Lot unique Benderitter

Medipath

25%

25%

Lot 2 CHU de Reims

Hibbon-Petit

Mallaisy

10 à 20% (BP)

10%

15 à 20%

Groupe Hospitalier
Sud Ardennes

Octobre 2005

Lot 3 Bonnafous et Barhoum

CHU de Reims

Hibbon & Petit

Mallaisy

17 à 22% (BP)

10 à 20% (BP)

puis 17 à 24%

10%

15 à 20%

Lot 3 Lelarge - Lamarche

LCL

Merieux

5%

5% (clé B)

5% (clé B)CH de Beauvais Février 2003

Lot 4 LCL

CERBA

Genazur

Merieux

5% (clé B)

0%

25%

0% (clé B)

Mai 2002

Lot 2 CERBA

Merieux

HU de Strasbourg

Laboratoire Universitaire

d’Analyses Médicales 

0%

0% (clé B)

10%

2,75% (BP)

CH de Hagueneau

Mai 2005 Lot unique HU de Strasbourg 10%

CH de Sélestat Septembre 2005 Lot 2 HU de Strasbourg 0%

CH de Brive Janvier 2002 Lot unique LCL

Merieux

CERBA

38% (clé B)

28% (clé B)

38% (clé B)

0% pour ACP

Centre d’ACP du Parc

Der Garabedian - Pugens

20%

10%
CH de Villefranche

sur Saône

Mais 1999 Lot 2 

Déclaré infructueux au motif que les rabais seraient anti-
déontologiques et compte-tenu du désistement de ce fait
d’un des soumissionnaires

b)  Niveau des prix observé dans les conventions passées
par les centres hospitaliers 

63. Des conventions ou relations assimilées existant (les lignes en 
italiques sont celles où des relations suivies existent sans convention 
au dossier) entre un centre hospitalier et un médecin ou laboratoire 
examinées à l’occasion de l’enquête administrative, il ressort les 
niveaux de remise suivants (sur la base de la lettre clé P, sauf mention 
contraire) : 

Centre hospitalier 
(CH)

Année de 
début de la 
convention

Médecin ou cabinet 
prestataire Remise

CH de Saint- Gaudens 2005 Auberdiac 3,70 %
CH de Villefranche s/ Saône 2005 CACP 10 %
CH de Saintes 2003 Cabinet de pathologie 12 %

CH de Martigues 2001 Aubert-Severy 25 %
Niel 25 %

CH d’Ancenis 2001 Institut d’Histo-pathologie 6 %
CH de Chateaubriant 2001 Institut d’Histo-pathologie 5 %

CH d’Arcachon 2000 Cabinet d’HystoCyto-
pathologie 18 %

CH de Jonzac 1997 Morard 40 %
CH de Cahors 1996 Patelli-Savit 25 %
CH de La Ciotat 1996 Garcia 0 %

Centre hospitalier 
(CH)

Année de 
début de la 
convention

Médecin ou cabinet 
prestataire Remise

CH d’Ussel 1990 Lautier 25 % (clé B)
CH de Rambouillet 1992 Tricot 0 %
Hôpital rural de
St-Léonard de Noblat

/ Fougeras-Lavergnolle 33 %

CH de St-Jean de 
Maurienne / Laboratoire Martin 20 %

CH de St-Yriex la Perche / Darreye-Pascal 20 %

CH de Saint-Junien
/

Benevent-Darreye 20 %

Bakeland-Terrade 20 %

Dussartre 20 %

CH de Royan / Institut d’Histo-pathologie
(Prestataire depuis 1998) 36 %

CH  d’Albertville-Moutiers

/

Knopf-Morand Dusserre-
Morcillo-Feutry-
Kermanac’h-Istier

0 à 30 %

Gouarderes-Claret 
Tournier, Donsbeck-
Corrand Faure

20 %

Muller-Derolland 2,8 à 23 %
Laboratoire Marcel 
Mérieux 0 %
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64. Des conventions (les lignes en italiques sont celles où des rela-
tions suivies existent sans convention au dossier) entre deux organis-
mes hospitaliers examinées à l’occasion de l’enquête administrative, 
il ressort les niveaux de remise suivants (sur la base de la lettre clé P, 
sauf mention contraire) : 

Centre hospitalier 
(CH)

Année de début 
de la convention

Organisme 
prestataire Remise

CH de Brive 2005 CHU de Toulouse 0 %
CHU de Clermont-Ferrand 2001 CH de Tulle 10 % (clé B)
CH de Rochefort sur Mer 1996 CH de St Jean d’Angely 25 %

CH de Sedan 1995 CH de Charlevilles-
Mezières 0 %

Maison d’accueil 
spécialisée 1990 CH de Châlons en 

Champagne 20 %

CH d’Ussel 1988 CH de Tulle 45 % (clé B)

EPSDM de Châlons en 
Champagne 1985 CH de Châlons en 

Champagne 20 %

Hopital
de Ste Mennehould 1962 CH de Châlons en 

Champagne 20 %

Divers établissements
de la région de Reims

/ CH de Reims 10 %

CH de Langon / CHU de Bordeaux 0 %
CH de St Yriex la Perche / CHU de Limoges 0 %
CH Esquirol / CHU de Limoges 27,45 %
CH de St Junien / CHU de Limoges 20 %

c) L’écho des consignes syndicales dans la profession 

65. Les éléments du dossier illustrent les consignes réelles, bien 
que relatives, des consignes syndicales. Sur les 84 offres relatives 
aux 43 lots d’appels d’offres des hôpitaux, 26, soit environ 30 % 
correspondent à des offres présentant un taux de remise par rapport 
à la lettre de référence inférieur ou égal à 5 %. Cette proportion se 
retrouve pour les conventions signées par les centres hospitaliers avec 
d’autres centres hospitaliers ou avec des médecins ou cabinets indé-
pendants. 

66. Des médecins ont justifié le taux de 5 % qu’ils proposaient 
dans le cadre d’un appel d’offres par un renvoi aux consignes syndi-
cales et à un « taux maximum autorisé » : c’est le cas du Centre de 
pathologie Liberté à l’occasion des appels d’offres lancés par le centre 
hospitalier d’Arras, évoqués précédemment, ainsi que des médecins 
ayant répondu à un appel d’offres lancé par le centre hospitalier de 
Beauvais en 2003, qui ont soumissionné en proposant une remise de 
5 % sur la lettre clé P. Ils ont joint à leur proposition un courrier (côte 
1630), dans lequel on peut notamment lire : « Les [soumissionnaires] 
ne peuvent consentir de remise sur un acte médical d’ACP sans être 
en contradiction avec l’article 24 du code de déontologie (qui inter-
dit toute notion de remise ou de ristourne). Par contre, les [soumis-
sionnaires] peuvent consentir une rétrocession d’honoraires pour 
services rendus (…). Cette rétrocession prendra la forme d’un forfait 
technique pour indemnisation des services rendus par l’hôpital au 
Cabinet des [soumissionnaires]. Le montant de ce forfait a été fixé 
par le syndicat des médecins ACP français à 5 % ». 

67. Même des médecins n’ayant pas appliqué le montant de remise 
préconisé par le Syndicat national font référence à ses consignes. 
Ainsi, un médecin a remis, en accompagnement de sa proposition 
dans le cadre d’un appel d’offres lancé en 2004 par le centre hospi-
talier de Boulogne-sur-Mer (offre tarifaire avec 15 % de remise) un 
courrier (cote 505), dans lequel on peut notamment lire : « Comme 
vous pouvez le lire dans les documents annexés à ce courrier, notre 
Syndicat national des médecins anatomo-cyto-pathologistes fran-
çais nous conseillait soit de réaliser des conventions à la place des 
appels d’offres (document du 27 juillet 1998), soit de proposer dans 
le cadre de la réponse à un appel d’offres un remboursement des 
frais réels engagés par l’établissement pour l’exercice du médecin 
anatomo-cytopathologiste. On admettait que ces frais puissent s’ex-
primer sous forme d’un pourcentage d’honoraires et qu’ils ne devai-
ent pas excéder 5 %. Depuis l’affaire du (…) au centre hospitalier 
d’Abbeville (décision du tribunal administratif du 12 mars 1998), il 
est conseillé à tout cabinet évincé d’un marché irrégulièrement attri-
bué sur des critères de ristourne d’attaquer cette décision devant le 
tribunal administratif avec alors le soutien du syndicat. En 2003, 
une procédure a été engagée concernant l’attribution du marché du 
centre hospitalier d’Arras en raison d’une ristourne excessive attri-
buée par un cabinet d’anatomie pathologique de la région lilloise. 
Tenant compte des services rendus par l’hôpital, une rétrocession de 
15 % a été tolérée ».  

68. De même, l’offre tarifaire soumise dans l’acte d’engagement 
remis par un médecin à l’occasion d’un appel d’offres lancé par le 
centre hospitalier d’Hyères en 2002 est ainsi exprimée : « La remise 
consentie sur la lettre clé P est de 10 (dix) % (conformément aux 
recommandations du syndicat des médecins anatomo-cyto-patholo-
gistes) ». 

69. Les consignes syndicales ont également pu influencer des 
centres hospitaliers dans leur choix ou dans leur procédure. Ainsi, si 
le centre hospitalier de Cahors a signé une convention de prestation de 
services le 31 décembre 1996 comportant une remise de 25 % malgré 
le courrier présenté au paragraphe 29 de la présente décision, le direc-
teur adjoint du centre hospitalier a, lors de la communication de cette 
convention aux services d’enquête, indiqué : « Je vous remets en copie 
la convention précitée (…). Je souhaite émettre une réserve quant à 
l’utilisation de ces informations. En effet, à ma connaissance, il s’agit 
d’actes médicaux non soumis aux règles de concurrence. La situation 
décrite serait susceptible d’entraîner un recours devant la juridiction 
administrative de la part de l’organisation professionnelle concernée. 
Je vous remets en copie un courrier du 12/11/1996 du syndicat de 
cette spécialité » (cotes 1314 et 1315). 

70. Dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le centre hospita-
lier de Villefranche-sur-Saône en 1999, le rapport de présentation 
fait état des éléments suivants, pour le lot concernant les actes d’ana-
tomo-cyto-pathologie : « Après le lancement de l’appel d’offres, 
le centre hospitalier a été alerté car la consultation concernant les 
examens d’anatomopathologie semblait être en contradiction avec le 
code de déontologie médicale, qui interdit notamment la pratique de 
rabais sur les actes médicaux dans un but concurrentiel. En ce sens, 
une lettre de recommandations émanant du Syndicat des médecins 
anatomo-cyto-pathologistes fixe la conduite à tenir par les médecins 
concernés. Afin de respecter ces recommandations, le Centre de Cyto-
logie du parc a décidé de retirer sa candidature. En conséquence, la 
proposition du Centre de pathologie des Dr (…) n’a pas pu être rete-
nue et le lot est déclaré infructueux. Seuls les frais réels engagés par 
l’établissement pour l’exercice d’un médecin anatomo-cyto-patholo-
giste peuvent faire l’objet d’une remise exprimée en pourcentage des 
honoraires. Une nouvelle consultation sera lancée en marché négo-
cié, pour respecter et concilier les principes du code de déontologie 
et du code de la santé publique » (côte 2240).  

71. Un certain nombre de centres hospitaliers ont enfin mentionné 
dans la rédaction de leurs appels d’offres que les diminutions éven-
tuellement consenties par les médecins l’étaient compte tenu des frais 
engagés par l’hôpital. 

72. Enfin, dans la décision par laquelle le conseil régional du 
Nord - Pas-de-Calais de l’Ordre inflige un blâme à des médecins de 
Nordpathologie, il est fait référence à la valeur de 5 % dans les termes 
suivants : « en la matière, la rétrocession d’honoraires est de l’or-
dre de 5 %. La SELARL Nordpathologie ne justifie pas que les servi-
ces rendus équivalent à une rétrocession d’honoraires de l’ordre de 
15 % ».  

d) Les contentieux engagés 

73. Le dossier révèle l’existence de deux actions disciplinaires. 
Outre, celle engagée à l’encontre des praticiens de Nordpathologie, 
existe celle portée devant le conseil régional de Bretagne de l’Or-
dre qui a sanctionné par un mois de suspension d’activité le 7 octo-
bre 2000 les médecins d’un regroupement de trois petites struc-
tures pour répondre à un appel d’offres de l’hôpital de Saint-Malo, 
notamment pour avoir octroyé une remise de 25 %, décision que la 
section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre a réformée, ainsi 
qu’il ressort du paragraphe 51 de la présente décision. Dans une déci-
sion du 29 mai 2002, la section disciplinaire du Conseil national de 
l’Ordre a en effet annulé les sanctions en jugeant qu’ « eu égard aux 
règles qui s’appliquent en matière de marchés publics, les médecins 
poursuivis, en proposant de réaliser les prestations de service, objets 
du marché, avec une remise de 25 % par rapport à la lettre clé P 
n’ont, compte tenu des dispositions de l’article L. 760 du code dont ils 
pouvaient légitimement penser qu’elles s’appliquaient au marché, pas 
méconnu, les dispositions précitées du code de déontologie ». 

74. Le dossier révèle aussi l’existence de deux contentieux admi-
nistratifs différents de celui introduit par le Centre de pathologie 
Liberté. Le 12 mars 1998, le tribunal administratif d’Amiens a annulé 
la décision de la commission d’appel d’offres de l’hôpital d’Abbeville 
du 28 juillet 1997 ayant attribué des lots moyennant une ristourne de 
12 % sur la valeur de la lettre clé P au motif d’une méconnaissance des 
dispositions du code de déontologie médicale (cotes 2980 à 2985). 

75. Le 18 juin 2002, la cour administrative d’appel de Marseille a 
en revanche, dans un sens différent, confirmé un jugement du tribu-
nal administratif de Nice du 19 mars 1999 et a considéré que le code 
de déontologie médicale ne s’opposait ni à la soumission de marchés 
publics en matière d’examens anatomo-cyto-pathologiques ni à la 
diminution des honoraires versés aux médecins anatomo-cyto-patho-
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logistes du montant d’un forfait technique convenu par les parties en 
indemnisation des services et fournitures mis à disposition du méde-
cin spécialiste par l’établissement hospitalier :  

« ni les dispositions précitées de l’article L. 753 du code de la santé 
publique, ni le code de déontologie médicale n’édictent de règles 
incompatibles avec la soumission à la réglementation des marchés 
publics de la catégorie de services que représente l’exécution des 
analyses biologiques ; qu’en particulier les dispositions de l’arti-
cle L. 365 du code de la santé publique, devenu l’article L. 4113-5 
et les dispositions du décret du 6 septembre 1995 portant code de 
déontologie médicale qui interdisent à toute personne ne remplis-
sant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de 
recevoir tout ou partie des honoraires ou bénéfices provenant de 
l’activité professionnelle d’un médecin, d’un chirurgien dentiste ou 
d’un directeur de laboratoire, ainsi que le partage d’honoraires, 
ont pour but de garantir l’indépendance de ces praticiens, ainsi que 
l’exercice personnel de leur activité, mais n’ont ni pour objet, ni pour 
effet d’interdire, dans le cadre de l’application des règles limitant, 
dans l’intérêt du service public hospitalier les honoraires perçus au 
titre de l’activité libérale, par les biologistes et les anatomo-cyto-
pathologistes, que les honoraires versés aux médecins anatomo-cyto-
pathologistes en rémunération de leurs prestations de service au 
centre hospitalier soient diminués du montant d’un forfait technique 
convenu par les parties en indemnisation des services et fournitures 
mis à disposition du médecin spécialiste par l’établissement hospita-
lier » (cotes 2527 à 2536). 

7. Les interventions de la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes 

et de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales 

76. A la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de 
Marseille du 18 juin 2002, la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes a, le 2 septem-
bre 2002, largement diffusé un courrier initialement adressé au prési-
dent du Conseil national de l’Ordre rappelant l’état du droit et préci-
sant le caractère anticoncurrentiel de toute pression visant à limiter 
l’autonomie commerciale des médecins. 

77. De même, la direction départementale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes d’Ille-et-Vilaine a 
écrit le 14 octobre 2002 à un médecin, qui avait été sanctionné par le 
conseil régional de Bretagne de l’Ordre, pour l’informer de la clarifi-
cation de la situation juridique en matière d’appel d’offres suite à l’ar-
rêt de la cour administrative d’appel de Marseille. Le 17 octobre 2002, 
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la 
Somme a fait écho à ce courrier auprès des établissements de santé du 
département. 

E.  –  Les griefs notifiés 

78. Compte tenu des faits relevés, les griefs suivants ont été 
notifiés par le rapporteur le 20 juin 2007 :  

« Grief n° 1 : Il est reproché au Syndicat national des médecins 
anatomo-cyto-pathologistes français d’avoir incité, de manière 
continue de 1996 à 2002, d’une part, ses adhérents à ne pas octroyer 
de remises sur la valeur de la lettre clé de remboursement, lors des 
réponses aux appels d’offres des centres hospitaliers, ou à en limiter 
le montant, en accompagnant cette démarche par la voie disciplinaire, 
et, d’autre part, les centres hospitaliers à ne pas accepter de remises. 
Cela avait pour objet et a pu avoir pour effet de limiter la liberté 
tarifaire des médecins anatomo-cyto-pathologistes et, de manière 
générale, de réduire la concurrence sur les marchés des examens 
anatomo-cyto-pathologiques à destination des centres hospitaliers. 
Cette pratique relève d’une entente anticoncurrentielle prohibée en 
application de l’article L. 420-1 du code de commerce.  

Grief n° 2 : Il est reproché au Conseil départemental du Nord de 
l’Ordre national des médecins d’avoir, en prenant position entre 2001 
et 2002 à l’égard de médecins dans le sens d’une restriction de la 
liberté tarifaire dans les relations entre médecins et hôpitaux publics, 
hors du cadre de ses prérogatives de puissance publique, faussé le 
jeu de la concurrence. Cela avait notamment pour objet et a pu avoir 
pour effet de limiter la liberté tarifaire des médecins anatomo-cyto-
pathologistes et, de manière générale, de réduire la concurrence sur 
les marchés des examens anatomo-cyto-pathologiques à destination 
des centres hospitaliers. Cette pratique relève d’une entente anticon-
currentielle prohibée en application de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

Grief n° 3 : Il est reproché à la SELARL Centre de pathologie 
Liberté d’avoir participé à la pratique du Syndicat national entre 
2001 et 2002 en appliquant les consignes syndicales, dans le sens 
d’une restriction de sa propre liberté tarifaire ainsi que dans celui 
du suivi du comportement des autres médecins. Cela avait pour objet 
et a pu avoir pour effet de réduire la concurrence sur les marchés 

des examens anatomo-cyto-pathologiques à destination des centres 
hospitaliers. Cette pratique relève d’une entente anticoncurrentielle 
prohibée en application de l’article L. 420-1 du code de commerce. » 

II.  –  DISCUSSION 

A.  –  Sur la compétence 

79. Le conseil départemental du Nord de l’Ordre avance qu’en l’es-
pèce il ne s’est pas adressé à des opérateurs sur un marché, mais à des 
praticiens inscrits au tableau de l’Ordre (premier point). Il soutient de 
même qu’il n’a pas donné de consignes tarifaires applicables lors des 
appels d’offres, mais que ses courriers et le bulletin publié l’ont été 
dans le cadre de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique aux 
termes duquel l’Ordre des médecins veille à l’observation par tous ses 
membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par 
le code de déontologie médicale (second point).  

80. Mais, sur le premier point, ainsi qu’il ressort de nombreuses 
décisions du Conseil de la concurrence, notamment de la décision 
n° 91-D-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des chirur-
giens exerçant dans les cliniques privées du département de Lot-et-
Garonne, confirmée par la cour d’appel de Paris, l’activité profession-
nelle de soins médicaux constitue une activité de services au sens de 
l’article L. 410-1 du code de commerce et, dès lors, les membres du 
corps médical, pour ce qui est de leur comportement d’acteurs sur le 
marché de soins, sont soumis aux règles de concurrence. 

81. Sur le second point, les conseils de l’Ordre sont des organis-
mes investis d’une mission de service public, celle d’assurer le respect 
des devoirs professionnels et la défense de l’honneur de la profession. 
Cependant, ainsi qu’il est exposé dans la décision n° 98-D-73  du 
25 novembre 1998 relative à une saisine et à une demande de mesures 
conservatoires présentées par l’Union nationale patronale des prothé-
sistes dentaires, si « il n’appartient pas au Conseil de la concurrence 
de se prononcer sur la légalité de leurs décisions dès lors qu’elles sont 
de nature administrative, cette dernière notion implique non seule-
ment que la décision en cause ait été prise dans l’accomplissement 
de la mission de service public de l’organisme privé dont elle émane, 
mais, en outre, qu’elle comporte l’exercice d’une prérogative de puis-
sance publique ; (…) la publication (…) d’une « mise en garde » qui 
se borne à commenter les conditions d’application d’une réglementa-
tion ne relève pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publi-
que ; [elle ne constitue donc pas un acte administratif et relève du 
champ de compétence du Conseil] ».  

82. Dans l’arrêt du 16 mai 2000, relatif à une procédure engagée 
à l’encontre du Conseil central de l’Ordre national des pharmaciens, 
ayant donné lieu à la décision n° 97-D-18  du 18 mars 1997 du Conseil 
de la concurrence concernant des pratiques relevées dans le secteur du 
portage de médicaments à domicile, la Cour de cassation a jugé que 
« la cour d’appel a pu décider que la diffusion [d’un communiqué] 
dans lequel le Conseil central diffusait une interprétation inexacte 
du code de la santé publique sur laquelle il se fondait pour manifester 
son opposition à l’activité de portage de médicaments à domicile, ne 
manifestait pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique, 
sortait de la mission de service public qui lui est conférée en tant 
qu’ordre professionnel, et constituait une intervention sur le marché 
(…) dont le Conseil de la concurrence pouvait connaître ». 

83. Plus récemment, dans la décision n° 05-D-43 du 
20 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil 
départemental de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes du 
Puy-de-Dôme et le Conseil national de l’Ordre national des chirur-
giens-dentistes, le Conseil de la concurrence a rappelé « [i]l est de 
jurisprudence constante (cf. notamment les décisions du Conseil 
n° 97-D-26 du 22 avril 1997 et n° 02-D-14 du 28 février 2002, l’arrêt de 
la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2002 “Conseil supérieur de 
l’Ordre des géomètres experts” et l’arrêt de la Cour de cassation du 
16 mai 2000) que lorsqu’un Ordre professionnel, sortant de la mission 
de service public qui lui est conférée en tant qu’Ordre professionnel, 
adresse à des tiers un courrier ou une note dans lequel il se livre à une 
interprétation de la législation applicable à son activité, il intervient 
dans une activité de services entrant dans le champ d’application de 
l’article L. 410-1 du code de commerce ». 

84. En l’espèce, le conseil départemental de l’Ordre, en publiant 
dans son bulletin et en envoyant à des opérateurs du secteur, en 2001 
et 2002, des indications relatives aux marchés de services médicaux 
externalisés des centres hospitaliers concernant les comportements 
qui, selon son interprétation des textes en vigueur, devaient être consi-
dérés comme interdits et ceux qui devaient être suivis, est intervenu 
dans une activité de services. 

85. A l’inverse, le refus d’inscrire au tableau le contrat de colla-
boration entre le centre hospitalier de Seclin et Nordpathologie est 
une décision prise dans le cadre des missions de service public et des 
prérogatives du conseil départemental. Il n’appartient pas au Conseil 
de la concurrence d’apprécier la légalité d’une telle décision. 
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86. Tel est également le cas de la décision du conseil régional de 
l’Ordre du 14 juin 2003 auquel d’ailleurs aucun grief n’a été notifié. 
Le pouvoir disciplinaire est l’une des prérogatives à la disposition de 
l’Ordre pour assurer sa mission de service public. Saisi d’une plainte, 
le conseil régional de l’Ordre est tenu de se prononcer, dans le cadre 
d’une procédure prévoyant un recours devant la section disciplinaire 
du conseil national. En l’espèce, le conseil régional est resté dans les 
limites de sa mission, et il n’appartient pas au Conseil de la concur-
rence de contrôler la légalité de sa décision. Un recours a d’ailleurs été 
exercé contre celle-ci. 

87. Enfin, même si des griefs ne lui ont pas non plus été notifiés, 
il peut être souligné que si le Conseil national de l’Ordre a envoyé, 
en 1998 et 2002, des courriers au conseil départemental du Nord, 
ainsi qu’au conseil départemental du Pas-de-Calais, en réponse à 
des questions de leur part, dans lesquels il émettait son avis sur la 
situation des appels d’offres concernant les examens ACP et suggé-
rait de déférer des médecins ayant consenti des ristournes devant le 
conseil régional de l’Ordre, ces avis, internes aux instances ordina-
les, n’ont pas été envoyés à des tiers ou diffusés à la profession. La 
situation est donc différente de celle ayant donné lieu à la décision 
n° 05-D-43  précitée dans laquelle le Conseil de la concurrence s’est 
estimé compétent pour sanctionner le Conseil national de l’Ordre 
des chirurgiens-dentistes qui avait envoyé un courrier à un conseil 
départemental validant son interprétation des textes et approuvant sa 
décision de diffuser une lettre circulaire de nature anticoncurrentielle. 
En l’espèce, en donnant sa position aux conseils départementaux et 
en les invitant le cas échéant à saisir l’instance ordinale disciplinaire, 
le Conseil national n’a conforté aucune action en elle-même anticon-
currentielle. En effet, la mise en œuvre d’une action disciplinaire par 
une instance professionnelle n’est pas susceptible de constituer une 
pratique anticoncurrentielle lorsqu’elle n’est pas exercée dans le cadre 
d’une action plus large à visée anticoncurrentielle. 

B.  –  Sur la prescription 

1. Le rappel des règles 

88. Aux termes de l’article L. 462-7 du code de commerce dans sa 
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-
1173 du 4 novembre 2004 : « le Conseil ne peut être saisi de faits 
remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur 
recherche, leur constatation ou leur sanction ». 

89. Dans sa rédaction postérieure à ladite entrée en vigueur, l’arti-
cle L. 462-7 prévoit un délai de prescription de cinq ans. 

90. Ainsi que l’a exposé le Conseil de la concurrence dans la déci-
sion n° 06-D-08  du 24 mars 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le cadre de marchés publics de construction de trois collè-
ges dans le département de l’Hérault (paragraphes 38 et suivants) lors-
que la prescription au titre du délai de trois ans n’est pas déjà acquise 
à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-1173, c’est le 
nouveau délai de cinq ans qui doit alors s’appliquer. Dans l’arrêt du 
12 décembre 2006, Toffolutti (2006/02510) rendu sur recours contre 
la décision n° 05-D-71  du Conseil de la concurrence, la cour d’appel 
de Paris a confirmé cette interprétation. 

91. Pour apprécier l’éventuelle prescription d’une pratique, il 
convient, en premier lieu, d’examiner quel a été le point de départ 
du délai de prescription et, en second lieu, de rechercher si des actes 
ont pu valablement interrompre cette prescription une fois qu’il a 
commencé à courir. 

92. En droit interne de la concurrence, comme en droit commu-
nautaire de la concurrence et en droit pénal, le principe retenu étant 
que le délai de prescription commence à courir dès que les faits consti-
tutifs d’une pratique anticoncurrentielle sont consommés, la détermi-
nation du point de départ de la prescription dépend de la manière dont 
les faits se sont déroulés dans le temps. Il faut ainsi, comme l’expose 
une pratique décisionnelle constante, distinguer selon que les prati-
ques sont instantanées ou continues (voir à cet égard, notamment, la 
décision du Conseil n° 07-D-15  du 9 mai 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d’Île-de-
France, paragraphes 177 à 182). 

93. Les pratiques anticoncurrentielles à caractère instantané sont 
des pratiques consommées en un trait de temps dès la commission des 
faits qui les constituent. Dans ce cas, le point de départ de la prescrip-
tion se situe le lendemain du jour où l’acte a été accompli. 

94. Les pratiques anticoncurrentielles revêtent le caractère de 
pratiques continues lorsque l’état délictuel se prolonge dans le temps 
par la réitération constante ou la persistance de la volonté de l’auteur 
après l’acte initial. Il s’agit ainsi de pratiques caractérisées par la 
continuité de la volonté anticoncurrentielle sans qu’un acte matériel 
ait nécessairement à renouveler sa manifestation dans le temps, de 
telle sorte que le point de départ de la prescription ne commence à 
courir qu’à compter de la cessation des pratiques. 

95. La continuité d’une pratique peut être établie notamment 
par l’existence d’actions manifestant son maintien, par la répétition 
de l’accord anticoncurrentiel ou compte tenu du fait qu’il est resté 
en vigueur et a conservé, de façon continue, son objet et ses effets, 
actuels et potentiels. 

2. Le cas d’espèce 

96. En l’espèce, le premier acte tendant à la recherche, à la consta-
tation ou à la sanction des faits est l’acte de saisine du Conseil de la 
concurrence par Nordpathologie du 11 décembre 2003. Compte tenu 
des conditions d’application de l’article L. 462-7 du code de commerce 
exposées précédemment, les faits antérieurs au 12 décembre 2000 ne 
peuvent être poursuivis, sauf s’ils participent à la mise en œuvre d’une 
pratique continue qui s’est poursuivie au moins jusqu’à cette date.

97. S’agissant des pratiques du conseil départemental du Nord de 
l’Ordre et du Centre de pathologie Liberté, celles-ci datent de 2001 et 
2002 et sont donc postérieures au 11 décembre 2000. 

98. S’agissant des pratiques du Syndicat national, plusieurs 
éléments du dossier révèlent un comportement continu, débutant en 
1996 et finissant au plus tôt en 2002. 

99. Le Syndicat national a envoyé plusieurs documents dans 
lesquels il a donné des consignes quant au comportement à tenir pour 
les médecins anatomo-cyto-pathologistes dans leurs relations avec les 
hôpitaux et a opéré un suivi de ses consignes. Le premier document 
au dossier comportant ces consignes est le courrier intitulé « Rela-
tions entre anatomo et cytopathologistes libéraux et hôpitaux » du 
3 juillet 1996, mentionné au paragraphe 28. 

100. La continuité du comportement est caractérisée à la fois par 
la répétition des interventions, par leur valeur de recommandation 
générale, par l’existence d’actes postérieurs attestant du maintien de 
la position exprimée et par la persistance des effets de cette position. 

101. Le document du 3 juillet 1996 a tout d’abord été confirmé 
par des courriers et documents des 12 novembre 1996, 23 avril 1997, 
27 juillet 1998, 16 novembre 1998 (amendant l’avertissement du 
27 juillet 1998) ainsi que, le 25 avril 2001, par une lettre circulaire et 
des modifications apportées à l’avertissement du 27 juillet 1998, ainsi 
qu’il est exposé aux paragraphes 29 et suivants. 

102. Ces différents documents ne comportent pas d’indication de 
durée de validité et n’ont fait l’objet d’aucune « abrogation » avant 
le 20 décembre 2002 lorsque le Syndicat national, faisant état de la 
« nouvelle jurisprudence » dans la circulaire mentionnée au paragra-
phe 38, revient sur sa position, indique que les ristournes sont auto-
risées puisque les prix sont libres à l’hôpital et qu’aucun recours ne 
pourra désormais aboutir. Dans cet entre-temps, les documents cités 
exposaient la « position officielle » du syndicat et ont été transmis 
dans un objectif d’application constante et pour dicter une ligne de 
conduite, comme en témoignent les termes généraux et expressions 
employés, les indications de comportement concluant chaque déve-
loppement, ainsi que le contexte des envois, à la fois aux médecins et 
aux hôpitaux, à titre général et dans des cas particuliers. Ces courriers 
et circulaires matérialisent ainsi « la diffusion [de] document[s], de 
travail ou autre, auquel les praticiens [ont] été amenés à se référer 
couramment dans l’exercice normal de leur activité » telle qu’identi-
fiée dans la décision n° 03-D-52  du 18 novembre 2003 relative à des 
pratiques mises en œuvre par le conseil départemental de la Haute-
Savoie de l’Ordre des chirurgiens dentistes.  

103. La persistance de l’action en cause est également caractéri-
sée par la présence d’indications concernant le suivi des consignes, 
notamment l’assurance de l’appui du Syndicat national en cas de 
recours intenté à l’encontre des praticiens qui ne respectent pas les 
consignes, et par les éléments au dossier établissant le suivi effectif 
réalisé par le Syndicat à l’occasion de réunions ou par sa participation 
au contentieux engagé en 1997 dans le cadre de l’affaire du centre 
hospitalier d’Abbeville et à l’action disciplinaire engagée en 2002 
à l’encontre de Nordpathologie dans le cadre de l’affaire du centre 
hospitalier d’Arras. 

104. Enfin, la continuité de la pratique découle de la poursuite de 
ses effets, exposés aux paragraphes 62 à 72 de la présente décision, 
sur le comportement de la profession, au moins jusqu’en 2004. 

105. Même en ne tenant pas compte de la persistance des effets 
et de la durée de l’instance disciplinaire dans le cadre de laquelle le 
Syndicat national a continué à défendre sa position, le délai de pres-
cription n’a donc commencé à courir qu’au lendemain de la cessation 
de la pratique, établie au plus tôt au jour de la diffusion de la circu-
laire du 20 décembre 2002, soit à partir du 21 décembre 2002. 

106. Par la suite, la saisine en date du 11 décembre 2003 et les diffé-
rents actes d’instruction l’ayant suivi en 2004, 2005, 2006 et 2007 ont 
interrompu la prescription. Le Conseil de la concurrence peut donc 
valablement statuer sur le comportement du Syndicat national entre 
1996 et 2002 ainsi que sur celui du conseil départemental du Nord de 
l’Ordre et celui du Centre de pathologie Liberté, entre 2001 et 2002. 
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C.  –  Sur les marchés pertinents 

107. Plusieurs marchés concernant les examens anatomo-cyto-
pathologiques doivent être distingués en fonction de demandes diffé-
rentes, selon le mode de mise en relation, le mode de financement 
et, in fine, en fonction de la destination des examens en médecine de 
ville ou à l’hôpital. Les conditions de choix du médecin diffèrent en 
effet selon qu’il s’agit d’une demande de ville ou de demandes hospi-
talières. Dans le premier cas, le patient, sur prescription d’un méde-
cin généraliste ou spécialiste, se met directement en relation avec le 
médecin choisi alors que les médecins travaillant pour des hôpitaux 
sont des prestataires de celui-ci et fournissent un service externalisé 
aux patients hospitalisés, dans le cadre du fonctionnement global 
du centre hospitalier. Dans le cadre de la médecine de ville, le tarif 
des examens ACP est fixé en fonction des normes réglementaires et 
conventionnelles. Le contenu et le prix des prestations dans le cadre 
de relations entre hôpitaux et médecins spécialistes sont fixés libre-
ment, sous forme de conventions simples ou à la suite de procédures 
d’appels d’offres. La présente affaire ne concerne que les examens 
ACP réalisés pour le compte des centres hospitaliers, à l’exclusion 
des relations entre médecins ACP et patients non hospitalisés et des 
relations avec des cliniques privées. 

108. Sur le plan géographique, l’appréciation dépend vraisem-
blablement des situations, même si l’on peut supposer que l’étendue 
géographique des marchés est limitée par la nécessité, pour les méde-
cins ACP, de se trouver à une distance raisonnable des hôpitaux pour 
pouvoir répondre aux demandes urgentes.  

109. En tout état de cause, la délimitation précise des marchés 
pertinents n’est pas essentielle en l’espèce. De manière générale 
s’agissant de pratiques d’ententes, « Il n’est (…) pas nécessaire de 
définir le marché avec précision, comme en matière d’abus de posi-
tion dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffi-
samment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques qui y 
ont été constatées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises 
en œuvre. » (voir par exemple la décision n° 05-D-27 du 15 juin 2005 
relative à des pratiques relevées dans le secteur du thon blanc). De 
plus, l’article L. 464-6-1 du code de commerce dont l’application peut 
nécessiter une définition précise des marchés et selon lequel « Le 
Conseil de la concurrence peut également décider, dans les condi-
tions prévues à l’article L. 464-6, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre 
la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l’article L. 420-1 
ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés 
publics et que la part de marché cumulée détenue par les entrepri-
ses ou organismes parties à l’accord ou à la pratique en cause ne 
dépasse pas soit : a) 10 % sur l’un des marchés affectés par l’accord 
ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre 
des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou 
potentiels, sur l’un des marchés en cause (…) », n’est pas susceptible 
de s’appliquer. 

D.  –  La qualification des pratiques 

1. Le cadre juridique 

a) Sur les règles de concurrence

110. L’article L. 420-1 du code de commerce énonce : « Sont prohi-
bées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’em-
pêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un 
marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou 
tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter 
l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres 
entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu 
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investisse-
ments ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sour-
ces d’approvisionnement ». 

111. Il ressort d’une jurisprudence constante, tant interne que 
communautaire, qu’une entente peut résulter de tout acte émanant des 
organes d’un groupement professionnel, tel qu’un règlement profes-
sionnel, un règlement intérieur, un barème ou une circulaire. Ainsi, 
l’élaboration et la diffusion, à l’initiative d’une organisation profes-
sionnelle, d’un document destiné à l’ensemble de ses adhérents consti-
tuent une action concertée. Conformément à cette jurisprudence, le 
Conseil de la concurrence précise que « ( …) la défense de la profes-
sion par tout syndicat créé à cette fin ne l’autorise nullement à s’enga-
ger, ni à engager ses adhérents dans des actions collectives visant à 
empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ou suscep-
tibles d’avoir de tels effets (…) ». Il en résulte que si un organisme 
professionnel peut diffuser des informations destinées à aider les 
membres dans l’exercice de leur activité, l’aide à la gestion qu’il leur 
apporte ainsi ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de détourner 
ses membres d’une appréhension directe de leur stratégie commer-
ciale qui leur permette d’établir leurs prix de façon indépendante. 

112. En particulier, la cour d’appel de Paris a confirmé qu’un syndi-
cat sort de sa mission lorsqu’il diffuse à ses membres « des tarifs ou 
des méthodes de calcul de prix qui ne prennent pas en considération 
les coûts effectifs de chaque entreprise » (arrêt du 17 octobre 2000 
relatif au recours formé par le Syndicat national des ambulanciers 
de montagne contre la décision n° 99-D-70 du Conseil de la concur-
rence relative à certaines pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des transports sanitaires de skieurs accidentés). Le Conseil a ainsi 
été conduit à sanctionner non seulement des groupements profession-
nels pour avoir diffusé des taux d’honoraires indicatifs, mais aussi 
des entreprises présentes sur les marchés concernés pour avoir appli-
qué les consignes anticoncurrentielles (voir par exemple la décision 
n° 98-D-61 du 6 octobre 1998 relative à la situation de la concur-
rence dans le secteur du traitement des ordures ménagères en Île-de-
France). 

b) Sur la liberté tarifaire dans les relations 
entre médecins ACP et centres hospitaliers 

113. Le Centre de pathologie Liberté conteste que les prix soient 
libres dans les relations entre médecins et centres hospitaliers. 
Il avance que la nomenclature générale des actes professionnels 
(NGAP) fixe les prix des prestations de services pris en charge par 
les régimes de sécurité sociale en application de l’article L. 162-38 
du code de la sécurité sociale et qu’elle ne distingue ni entre secteur 
public et secteur privé, ni en fonction des modalités de rembourse-
ment. Il précise notamment, tout comme le fait le Syndicat national, 
que le système de dotation globale applicable aux centres hospitaliers 
comporte parfois une référence à des tarifs fixés par les nomenclatu-
res d’actes médicaux. 

114. A l’époque des faits examinés, l’article L. 162-38 du code 
de la sécurité sociale, issu de l’article 28 de la loi du 30 juillet 1987, 
instituant un régime nouveau de fixation des prix et des marges des 
produits et services pris en charge par les régimes obligatoires d’as-
surance maladie, disposait en effet : « Sans préjudice des dispositions 
du présent code relatives aux conventions conclues entre les orga-
nismes d’assurance maladie et les professions de santé, les ministres 
chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent 
fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des 
prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de 
sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l’évolution des char-
ges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou entreprises 
concernés. Les dispositions du titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 
du 1erdécembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence 
sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés ».

115. L’article R. 162-52 du code de la sécurité sociale prévoyait : 
« Les tarifs fixés en application des articles (…) sont établis d’après 
une nomenclature des actes professionnels fixés par arrêté du minis-
tre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du 
ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté détermine les modalités 
d’application de la nomenclature dans les rapports entre les prati-
ciens et auxiliaires médicaux, d’une part, les organismes de sécurité 
sociale et les assurés, d’autre part ». 

116. La NGAP a été établie par un arrêté interministériel du 
27 mars 1972. Son article 1er précise que les « nomenclatures s’im-
posent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour communiquer 
aux organismes d’assurance maladie, tout en respectant le secret 
professionnel, et dans l’intérêt du malade, le type et la valeur des 
actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur 
participation ». Une nomenclature des actes de biologie médicale a 
été établie par un arrêté interministériel du 27 avril 1985. Un arrêté 
interministériel du 2 juin 2000 a complété la NGAP par une nomen-
clature des actes ACP. Les lettres clés retenues pour les actes ACP 
sont la lettre clé P, la lettre clé B ou la lettre clé BP.  

117. A cet égard, le Conseil de la concurrence a relevé, dans son 
avis n° 04-A-02 du 16 janvier 2004 relatif à une saisine de la Fédé-
ration de l’hospitalisation privée qu’ » ainsi qu’en a jugé le Conseil 
d’État (CE, M. B… et autres, 12 juin 1992, n° 103794, Rec. p. 230), 
ces dispositions se substituent, dans leur champ d’application, aux 
dispositions en matière de prix de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 
aujourd’hui codifiée au livre IV du code de commerce. Dans le cadre 
de ce dispositif, plusieurs arrêtés interministériels sont intervenus 
pour fixer les prix de divers produits et prestations. » 

118. Il ressort de ces dispositions que les nomenclatures des actes 
permettent de définir des tarifs de remboursement pour une série 
d’actes ou de produits, dans le cadre des relations entre, d’une part, 
les praticiens et auxiliaires médicaux et, d’autre part, les organismes 
de sécurité sociale et les assurés. Ces tarifs ont valeur de prix obliga-
toires dans certaines circonstances. Ils sont en effet opposables aux 
médecins conventionnés de secteur I (les médecins de secteur II et non 
conventionnés bénéficiant d’une plus grande liberté tarifaire), compte 
tenu des conventions conclues en application de l’article L. 162-14-1 
1° du code de la sécurité sociale qui régissent les rapports entre l’as-
surance maladie et les professionnels de santé et qui définissent « les 
tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux 
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professionnels de santé en dehors des cas de dépassement autorisés 
par la convention ». Les prestations en mode ambulatoire dans les 
hôpitaux répondent à des conditions similaires à celles de la méde-
cine de ville. De même, selon l’article L. 174-4 du code de la santé 
publique, le montant du forfait journalier dû par les assurés sociaux 
hospitalisés est fixé par arrêté. Dans tous ces cas, l’application de l’ar-
ticle L. 162-38 du code de la sécurité sociale se substitue à celle de 
l’article L. 410-2 du code de commerce et le régime des prix n’est pas 
libre. 

119. Mais, les relations entre médecins prestataires de services 
extérieurs et centres hospitaliers ne relèvent pas de ce domaine. Le 
paiement des prestations externes de services médicaux, comme celui 
du personnel de l’hôpital est en effet assuré par le centre hospitalier 
et ne s’inscrit donc pas dans le cadre de relations médecin-patient ou 
médecin-sécurité sociale qui seul ressort des dispositifs précédem-
ment évoqués. En particulier, la part de financement du service public 
hospitalier par la sécurité sociale est apportée par un mécanisme diffé-
rent, celui de la dotation globale annuelle prévue à l’article L. 174-1 
du code de sécurité sociale, en partie forfaitaire, déterminée princi-
palement en fonction de forfaits annuels de soins et de la différence 
entre charges et recettes d’exploitation, sans référence directe au prix 
des actes ou même aux sommes payées par les assurés sociaux. 

120. Les prix des prestations de services qu’un médecin libéral 
apporte à un hôpital ne sont ainsi pas prédéfinis par les nomenclatures 
et tarifs relatifs au remboursement des assurés sociaux et relèvent du 
régime de droit commun de la liberté des prix prévu aujourd’hui à 
l’article L. 410-2, premier alinéa, du code de commerce. 

121. Le Conseil de la concurrence a déjà appréhendé une situation 
voisine dans la décision n° 07-D-05 du 21 février 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par l’Union française des orthoprothésistes 
(UFOP) sur le marché de la fourniture d’orthoprothèses. Il y précise 
que « la demande de grand appareillage s’exprime notamment dans le 
cadre de marchés publics des hôpitaux qui lancent des appels d’offres 
où les prix sont libres » et que « [l]e coût de ce dernier s’ajoute aux 
prestations d’hôpital et est intégré au budget global de l’hôpital lui-
même financé par l’assurance maladie ».  

122. Le ministre de l’économie a exprimé cette position en 
février 2000 dans le cadre de sa requête en intervention volontaire 
devant la cour administrative d’appel de Marseille, dans l’affaire 
ayant donné lieu à l’arrêt évoqué précédemment. 

123. Le Syndicat national a d’ailleurs reconnu la liberté des prix 
dans ce contexte, après avoir pris connaissance dudit arrêt, dans sa 
circulaire du 20 décembre 2002 : « La nouvelle jurisprudence rend 
parfaitement licite la procédure de l’appel d’offres pour les marchés 
publics de l’ACP et permet donc les ristournes puisque les prix sont 
libres à l’hôpital (ce qui n’est pas le cas en ville). Désormais, ni l’Or-
dre des médecins ni les syndicats ne peuvent s’opposer juridiquement 
à cette pratique. » 

c) Sur l’application des règles de déontologie médicale dans le cadre 
des relations entre médecins ACP et centres hospitaliers

124. Le Syndicat national prétend néanmoins qu’il n’a fait que 
rappeler à ses adhérents le code de déontologie médicale, notamment 
les dispositions interdisant les ristournes. De même, le conseil dépar-
temental du Nord de l’Ordre avance que ses interventions ont été 
faites dans le cadre des règles de déontologie médicale et il conteste 
la logique selon laquelle ces règles pourraient fausser le jeu de la 
concurrence, alors qu’elles répondent à d’autres finalités. 

125. Il y a tout d’abord lieu de relever que, le prix des prestations 
d’un médecin à un hôpital n’étant pas soumis aux tarifs des prestations 
apportées directement aux patients faisant l’objet de prise en charge 
de la sécurité sociale, l’écart entre le prix proposé par un médecin à 
un hôpital et ce tarif, même lorsque ce dernier est utilisé à titre de 
référentiel dans la présentation de l’offre, ne peut pas être considéré 
comme une « remise » au sens du code de déontologie, bien que ce 
terme puisse servir par commodité de langage. 

126. En tout état de cause, le code de déontologie médicale ne saurait 
conduire à méconnaître des règles de niveau législatif, comme celles 
édictées à l’article L. 410-2, premier alinéa, du code de commerce, 
consacrant le principe de la liberté des prix et à l’article L. 420-1 du 
même code, prohibant les ententes anticoncurrentielles. Le code de 
déontologie médicale est en effet un texte de niveau réglementaire, et 
compte tenu de la hiérarchie des normes, ses différentes dispositions 
ont nécessairement un champ d’application limité aux situations dans 
lesquelles elles ne se heurtent pas à des dispositions de rang supérieur. 
En particulier, une règle comme l’interdiction de diminuer ses hono-
raires dans un but de concurrence prévue à l’article 67 de ce code ne 
s’applique pas à une situation pour laquelle le législateur n’a pas fait le 
choix de déroger au principe de la liberté des prix. Or, comme indiqué 
précédemment, tel est le cas en ce qui concerne les achats des hôpi-
taux publics, notamment en ce qui concerne les prestations médicales 
extérieures. C’est dans le but de tirer le meilleur profit, au bénéfice 
de la collectivité et des patients, dans cette situation, que sont mises 

en place des procédures d’appels d’offres dans le cadre desquelles 
il appartient à l’acheteur, au vu des offres qui lui sont faites, d’arbi-
trer notamment entre le prix et la qualité des offres reçues et, le cas 
échéant, à qualité égale, de préférer l’offre la moins-disante. 

127. Ainsi, dans la mesure où les prix dans les relations entre les 
médecins anatomo-cyto-pathologistes et les hôpitaux sont, par la 
volonté même du législateur, libres et peuvent être fixés compte tenu 
des coûts et du positionnement des praticiens concernés, le code de 
déontologie ne saurait être invoqué pour réduire la liberté tarifaire de 
ces derniers. 

2. Les pratiques du syndicat national 

128. Le Syndicat national soutient qu’il n’a procédé qu’à de simples 
recommandations relatives à l’interdiction, au regard des règles de la 
déontologie médicale, des ristournes (premier point), sans exclure une 
rétrocession d’honoraires, et que c’est par commodité de gestion qu’il 
a conseillé une remise maximale au prorata d’honoraires de 5 %, qui 
était éventuellement ajustable compte tenu de la réalité des frais enga-
gés (deuxième point). Il ajoute qu’il est intervenu dans le cadre du 
transfert de l’ACP des actes de biologie médicale aux actes médicaux 
en 1995 et alors que des réponses contradictoires des juges du fond 
étaient apportées sur l’articulation des règles déontologiques médica-
les et de celles des marchés publics (troisième point). 

129. Sur le premier point, le Conseil de la concurrence a sanctionné 
à plusieurs reprises des syndicats professionnels pour avoir adressé à 
leurs adhérents des directives les incitant à s’affranchir des règles de 
concurrence ou à ne pas déterminer de manière autonome leur straté-
gie commerciale. S’agissant d’indications tarifaires, il a qualifié d’in-
fraction la pratique, même lorsqu’elle n’avait pas de caractère impé-
ratif (voir par exemple la décision n° 97-D-45 du 10 juin 1997 relative 
à des pratiques mises en œuvre par le Conseil national de l’ordre des 
architectes). Ainsi qu’il ressort des affaires ayant donné lieu à l’arrêt 
de la Cour de cassation du 16 mai 2000 concernant l’Ordre national 
des pharmaciens, mentionné paragraphe 82 de la présente décision 
ou à la décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-43 concernant 
l’Ordre national des chirurgiens-dentistes, mentionnée au paragra-
phe 83, le fait que ces consignes aient été motivées par une prétendue 
méconnaissance du code de la santé publique ne leur enlève pas leur 
caractère anticoncurrentiel et n’empêche pas de les sanctionner. 

130. Les éléments du dossier, notamment l’avertissement décrivant 
la « conduite à tenir » présenté comme la position officielle du Syndi-
cat national, montrent que celui-ci a, de 1996 à 2002, adressé des inci-
tations sur le mode de fixation des prix en diffusant des consignes sur 
le caractère anti-déontologique des remises, en prévoyant seulement 
la possibilité de prévoir une rétrocession de frais réels, dont l’hôpital 
devrait justifier, n’excédant normalement pas 5 %. Ses messages ont 
été également constants sur le fait que la sanction du non-respect des 
consignes syndicales était l’engagement de poursuites disciplinaires 
ou administratives. 

131. Ces pratiques, en ce qu’elles ont visé à interdire, à limiter ou 
à prédéfinir un montant maximal de remises ou de rétrocessions, ont 
véhiculé l’idée erronée selon laquelle le prix des actes à l’égard des 
hôpitaux publics était réglementé et ont donné aux lettres-clé une 
valeur que le législateur ne leur a pas accordée. Elles incitaient à une 
limitation de la liberté tarifaire dans un domaine où les pouvoirs 
publics ont fait le choix de laisser jouer pleinement la concurrence 
et entravaient les baisses de prix recherchées pour le bénéfice de 
la collectivité, notamment par le recours au mécanisme d’appels 
d’offres. 

132. Sur le deuxième point, s’agissant de la valeur de 5 % présen-
tée comme un taux maximum de remise ou de rétrocession possible, 
présentée en substance par le Syndicat national comme un assouplis-
sement de la consigne de base, il y a lieu de rappeler qu’une pratique 
visant à définir un seuil a priori, sans rapport avec la réalité écono-
mique de chaque situation, à partir duquel la remise ou rétrocession 
serait excessive et contraire à la déontologie, dépasse aussi le cadre 
des missions imparties à un syndicat et revêt un caractère anticoncur-
rentiel. Par ailleurs, même si certaines consignes admettent formelle-
ment l’hypothèse d’un dépassement du seuil préfixé, celui-ci est alors 
subordonné à une justification par les hôpitaux des services engagés 
alors que le principe de liberté tarifaire ne subordonne pas le niveau 
de prix proposé par le prestataire d’examens ACP à d’éventuels servi-
ces que lui rend l’hôpital et à l’évaluation de leur propre valeur. Une 
telle hypothèse véhicule toujours une idée erronée du fonctionnement 
du marché. 

133. Enfin, sur le troisième point, les actions du Syndicat natio-
nal ont débuté en 1996, soit antérieurement au jugement du tribunal 
administratif d’Amiens du 12 mars 1998 retenant la même interpré-
tation des textes que celle du syndicat et se sont poursuivies après 
l’arrêt du 18 juin 2002 de la cour administrative d’appel de Marseille 
l’infirmant. Ce n’est qu’en décembre 2002 que le Syndicat national a 
« abrogé » ses consignes par circulaire. En tout état de cause, un état 
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d’incertitude juridique ne peut pas retirer à une pratique son caractère 
anticoncurrentiel ; il ne peut le cas échéant jouer que pour l’apprécia-
tion de la gravité du comportement de l’auteur de cette pratique. 

134. Les consignes du syndicat avaient donc pour objet de réduire 
l’autonomie de ses adhérents et de les détourner d’une appréhension 
individuelle de leur stratégie, notamment en fonction de leurs coûts 
et des services éventuellement rendus par l’hôpital. Le caractère anti-
concurrentiel des consignes a été renforcé par le fait qu’elles étaient 
accompagnées d’un suivi du syndicat, notamment au sein de son 
conseil d’administration, facilité par les « remontées d’informations » 
de certains adhérents. Le Syndicat national est en outre intervenu en 
envoyant, en sus des lettres de recommandation générales, des rappels 
à l’ordre ponctuels à des centres hospitaliers et à des médecins, en 
soutenant des actions engagées par ses adhérents et en engageant des 
contentieux disciplinaires.

135. Sur cette question, le Conseil de la concurrence a certes déjà 
considéré, notamment dans la décision n° 94-D-18 du 8 mars 1994 
que « le fait d’agir en justice est l’expression d’un droit fondamental, 
spécialement reconnu par l’article L. 411-11 du code du travail aux 
syndicats professionnels (…) ; que, dès lors, l’action en justice d’une 
organisation professionnelle ne peut être considérée comme consti-
tuant, en elle-même, une action concertée anticoncurrentielle ». 
Le Conseil souligne en outre souvent qu’il appartient aux instances 
professionnelles, plutôt que de faire pression sur l’ensemble de leurs 
adhérents, de saisir les instances juridictionnelles lorsqu’un compor-
tement leur semble illicite (décision n° 05-D-43 précitée).  

136. Cependant, en l’espèce, l’action disciplinaire, de même que le 
soutien à des saisines engagées par d’autres, n’est pas isolable du reste 
des incitations du syndicat et participe à l’ensemble de la pratique 
anticoncurrentielle. Elle apparaît comme un moyen de contrôle, de 
pression et de sanction à l’égard des médecins dérogeant aux consi-
gnes. On relèvera à cet égard que l’action engagée contre Nordpatho-
logie en juillet 2002 a même été décidée peu de temps après l’arrêt de 
la cour administrative d’appel de Marseille du 18 juin 2002 clarifiant 
largement la situation des médecins ACP dans le cadre d’appels d’of-
fres et après la décision du 25 mai 2002 de la section disciplinaire du 
Conseil national de l’Ordre, annulant une sanction prononcée à l’égard 
de médecins ayant fait une remise de 25 % lors d’un appel d’offres, 
décisions juridictionnelles qui auraient dû inciter à la prudence. A 
l’audience du 14 juin 2003 du conseil régional Nord - Pas-de-Calais 
de l’Ordre, consacrée aux poursuites contre Nordpathologie, le Syndi-
cat national était représenté et n’a pas changé de position, pas plus 
qu’à l’occasion de l’audience du 14 janvier 2004 de la section discipli-
naire du Conseil national de l’Ordre. 

137. Il ressort de ce qui précède que le Syndicat national a adopté 
un comportement visant à réduire la concurrence entre médecins sur 
le marché des examens anatomo-cyto-pathologiques effectués pour le 
compte des centres hospitaliers publics. Cette pratique est contraire 
aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce indépen-
damment de ses effets réels sur le jeu de la concurrence, la faiblesse 
éventuelle des effets réellement constatés n’étant qu’un éventuel 
facteur d’appréciation de la portée de la pratique pour le calcul de 
la sanction. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, détaillés 
aux points 62 à 72, que les consignes syndicales ont effectivement 
produit des effets à l’égard des médecins et des hôpitaux. Certains 
médecins ont en effet strictement appliqué le taux maximum proposé 
par le syndicat. Les consignes ont en outre contribué à limiter, dans 
certains cas, les remises proposées. 

3. Sur les pratiques du conseil départemental du Nord 
de l’Ordre national des médecins 

138. Le conseil départemental du Nord de l’Ordre souligne que 
les questions d’articulation des règles d’ordre public applicables aux 
professions réglementées avec le droit de la concurrence sont comple-
xes et qu’il est difficile de lui reprocher d’avoir procédé à une inter-
prétation erronée de ces règles (premier point). Il avance en outre 
qu’il a procédé à la saisine de l’instance disciplinaire compte tenu de 
ses prérogatives et sans se préoccuper de savoir si elle confortait la 
position du Syndicat national (deuxième point). Il soutient enfin que 
le bulletin mentionné au paragraphe 44 de la présente décision n’avait 
pour objet ni l’anatomo-cyto-pathologie, ni le dossier de Nordpatholo-
gie, mais plus largement le rappel des obligations déontologiques des 
médecins (troisième point). 

139. Cependant, sur le premier point, comme le Syndicat national, 
le conseil départemental du Nord de l’Ordre s’est clairement livré à 
une interprétation des textes législatifs et réglementaires qui restrei-
gnait la concurrence, dans ses courriers adressés au Centre de patho-
logie Liberté ainsi qu’à d’autres médecins, et dans le bulletin qu’il a 
édité, ainsi qu’il est exposé aux paragraphes 41 et suivants. En soute-
nant cette interprétation, le conseil départemental est intervenu dans 
le fonctionnement des marchés dans un sens opposé au principe de 
liberté tarifaire voulu par le législateur. A l’instar de ce qui a été dit 
pour le Syndicat national, le fait que la situation juridique ait pu être 
incertaine ne retire pas à cette pratique son caractère anticoncurren-

tiel et ne peut, le cas échéant, être pris en compte qu’au titre de l’ap-
préciation de la gravité du comportement. Toutefois, à cet égard, le 
conseil départemental a clairement fait état de sanctions possibles en 
cas de non-respect de ses préconisations. 

140. Sur le deuxième point, si la mise en œuvre d’actions disci-
plinaires fait partie des prérogatives du conseil départemental et ne 
saurait en elle-même être considérée comme anticoncurrentielle, elle 
a néanmoins renforcé en l’espèce les effets des consignes diffusées 
et de l’action du Syndicat national. Elle apparaît dans ces conditions 
comme une composante des pratiques anticoncurrentielles. A cet 
égard, si un conseil départemental doit effectivement, aux termes de 
l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, transmettre au conseil 
régional de l’Ordre, avec un avis motivé, les plaintes qui sont portées 
devant lui, rien ne l’oblige à s’y associer. Or, le conseil départemental 
du Nord de l’Ordre a décidé de s’associer et de soutenir la plainte du 
Syndicat national. 

141. Sur le troisième point, l’observation faite par le conseil dépar-
temental va dans le sens du renforcement de l’objet et des effets anti-
concurrentiels de la pratique. Ses positions ont été diffusées dans 
le bulletin qu’il édite et ont donc été reçues par des spécialistes de 
l’anatomo-cyto-pathologie, mais aussi d’autres disciplines médicales 
opérant avec des centres hospitaliers. Elles ne se sont donc pas limi-
tées à influencer le comportement du Centre de pathologie Liberté à 
l’occasion des appels d’offre lancés par le centre hospitalier d’Arras. 

142. Le conseil départemental du Nord de l’Ordre a ainsi dépassé 
ses missions légales dans un sens anticoncurrentiel et a enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

4. Sur les pratiques du Centre de pathologie Liberté 

143. Le Centre de pathologie Liberté soutient qu’une entente prohi-
bée par l’article L. 420-1 du code de commerce ne peut être carac-
térisée à son égard. Il soutient en premier lieu que les prix ne sont 
pas libres dans le cadre des relations entre les médecins ACP et les 
hôpitaux publics. Tel n’est toutefois pas le cas, ainsi qu’il est exposé 
aux paragraphes 113 à 123 de la présente décision. Le Centre de 
pathologie Liberté expose ensuite en substance deux arguments : il 
n’avait aucune intention anticoncurrentielle et il se serait à cet égard 
conformé aux réponses des organismes professionnels qu’il aurait 
sollicités pour savoir quelle conduite tenir. Son action n’aurait pas non 
plus eu d’effet sensible, avéré ou potentiel, puisque d’autres médecins 
ACP ont répondu aux appels d’offres à des conditions différentes et 
que lui-même n’a pas été retenu pour les deux auxquels il a soumis-
sionné.  

144. Cependant, ainsi que le Conseil de la concurrence l’a déjà 
rappelé, « l’absence d’intention anticoncurrentielle des entreprises 
parties à l’entente est sans portée sur la qualification même d’en-
tente », dès lors qu’une entente anticoncurrentielle peut être caracté-
risée soit par son objet, soit par ses effets (voir par exemple la déci-
sion n° 01-D-67 du 19 octobre 2001 relative à des pratiques relevées à 
l’occasion de la passation de marchés publics de travaux routiers dans 
le département des Bouches-du-Rhône). A cet égard, si la preuve de 
l’intention de porter atteinte à la concurrence n’est pas requise, l’ac-
cord de volontés pour se concerter doit, en revanche, être démontré, 
pour caractériser l’entente. En effet, la qualification d’une pratique 
d’entente anticoncurrentielle est subordonnée à la démonstration de la 
volonté des entreprises d’adhérer à l’action collective. 

145. En l’espèce, le Centre de pathologie Liberté a remis, entre 
2001 et 2003, lors d’appels d’offres de centres hospitaliers en matière 
d’examens ACP, des offres de prix établies avec une diminution 
de la valeur de la lettre clé P de 5 % en indiquant explicitement se 
conformer aux recommandations syndicales et ordinales et au taux 
maximum autorisé par le Syndicat national. Il a joué un rôle moteur 
dans le suivi des consignes tarifaires, en tenant le syndicat informé 
de leur non-respect, en sollicitant une action disciplinaire, à laquelle 
il s’est joint, et en engageant lui-même un recours administratif fondé 
notamment sur le manquement aux règles de déontologie. Il a en cela 
exprimé sans ambigüité son adhésion et sa participation à la pratique 
anticoncurrentielle. A cet égard les pratiques du Centre de pathologie 
Liberté se sont même poursuivies postérieurement à la circulaire du 
Syndicat national de décembre 2002 mettant fin à ses consignes, lors-
qu’il a proposé à un centre hospitalier un taux de remise de 5 % en le 
présentant encore comme le taux maximum autorisé par le syndicat à 
l’occasion d’un appel d’offres en 2003. Il a continué à défendre cette 
position jusqu’en janvier 2004 devant les instances disciplinaires de 
l’Ordre dans le cadre des poursuites engagées contre Nordpathologie. 

146. Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante et des 
termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui vise les enten-
tes ayant pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, qu’une entente 
est prohibée dès lors qu’elle a de tels effets potentiels, même en l’ab-
sence d’effets réels. Or, les consignes auxquelles a pleinement adhéré 
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le Centre de pathologie Liberté avaient un effet potentiel de grande 
envergure, indépendamment de la manière dont elles ont été suivies 
par la profession. 

147. Le Centre de pathologie Liberté ne peut donc se prévaloir de 
l’absence d’effet sensible de ses pratiques et a participé, au moins 
entre 2001 et 2002, à l’entente anticoncurrentielle initiée par le Syndi-
cat national. Son comportement a été contraire aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. 

E.  –  Sur l’absence d’exemption des pratiques notifiées

148. Le I de l’article L. 420-4 du code de commerce énonce : « Ne 
sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 
les pratiques :  

1° Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte 
réglementaire pris pour son application ; 

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet 
d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le 
maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie 
équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises 
intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie 
substantielle des produits en cause. (…) ».

149. Les pratiques qualifiées ne peuvent tout d’abord, au regard du 
1° , pas être considérées comme résultant d’un texte législatif ou d’un 
texte réglementaire pris pour son application, en particulier s’agissant 
des articles du code de déontologie médicale qui ont été invoqués. 
En effet, étant donné la liberté des prix applicable aux examens ACP 
effectués par des médecins extérieurs pour le compte des hôpitaux, 
ces articles, ainsi qu’il a été exposé précédemment, ne sauraient être 
invoqués dès lors qu’ils seraient contraires à des dispositions législa-
tives. De plus, l’article L. 412-7 du code de la santé publique se borne 
à prévoir l’existence des codes de déontologie des professions médi-
cales « préparé[s] par le Conseil national de l’Ordre intéressé [et] 
édictés sous la forme d’un décret en Conseil d’État », mais sans défi-
nir aucun principe dont les codes de déontologie devraient préciser les 
modalités d’application. Dans ces conditions, le code de déontologie 
médicale ne saurait être considéré comme un texte réglementaire pris 
pour l’application d’un texte législatif, au sens de l’article L. 420-4 du 
code de commerce. 

150. Par ailleurs, au regard du 2°, dans la décision n° 07-D-05 réci-
tée, le Conseil de la concurrence a considéré comme ne pouvant être 
justifiées par cette disposition des pratiques visant à inciter les ortho-
prothésistes à ne pas accorder de remises par rapport aux tarifs de 
remboursement de la sécurité sociale dans le cadre de leurs réponses 
aux appels d’offres des hôpitaux en relevant qu’une telle pratique « ne 
vise pas à limiter une hausse de prix qui s’exercerait au détriment de 
la collectivité et, le cas échéant, des patients pris individuellement, 
mais au contraire à empêcher des baisses de prix recherchées pour le 
bénéfice de la collectivité et des patients par le recours au mécanisme 
d’appels d’offres ». La situation est identique en l’espèce, les pratiques 
qualifiées ne produisant aucun progrès économique mais augmentant, 
au contraire, le coût des prestations pour les hôpitaux. 

F.  –  Sur les sanctions 

151. Les pratiques en cause ont débuté antérieurement à la date 
d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 
nouvelles régulations économiques, le 18 mai 2001, mais se sont pour-
suivies après. La saisine, du 16 décembre 2003, est également posté-
rieure à cette date. Il en résulte que les dispositions du livre IV du 
code de commerce applicables en l’espèce sont celles issues de la loi 
du 15 mai 2001, comme l’a déjà indiqué, pour une situation similaire, 
la décision du Conseil n° 04-D-39 du 3 août 2004 relative à des prati-
ques mises en œuvre dans les secteurs de l’abattage et de la commer-
cialisation d’animaux de boucherie. 

152. L’article L. 464-2 du code de commerce dans la version 
en cause prévoit que si le contrevenant n’est pas une entreprise, le 
montant maximum de la sanction pécuniaire pouvant être infligée est 
de 3 millions d’euros et que, pour une entreprise, il est de 10 % du 
montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé 
au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui 
au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Cette disposi-
tion prévoit également que « les sanctions pécuniaires sont propor-
tionnées 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 
sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éven-
tuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre (…). » 
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 464-5 du code de commerce, 
lorsque le Conseil statue selon la procédure simplifiée prévue à l’arti-
cle L. 463-3, c’est-à-dire sans établissement préalable d’un rapport, le 
plafond de la sanction encourue est de 750 000 euros. 

153. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit aussi que le 
Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion 
ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les moda-
lités qu’il précise. 

1. Sur la gravité des pratiques 

154. Les ententes ou actions concertées visant les prix pratiqués 
par des concurrents à l’occasion de réponses à des appels d’offres sont 
considérées comme d’une particulière gravité. Elles le sont d’autant 
plus dans les cas où elles ont perduré dans le temps, ont été accompa-
gnées de moyens de pression ou de sanction ou faites en connaissance 
de cause. 

155. La pratique du Syndicat national a duré au moins six ans, de 
1996 à 2002, et elle visait à mettre en échec la liberté tarifaire dans 
le cadre d’un dispositif, le mécanisme d’appel d’offres, choisi pour 
faire jouer pleinement la concurrence. Elle a été accompagnée d’un 
contrôle visant à en vérifier le respect. La pratique du conseil départe-
mental du Nord de l’Ordre des médecins est plus ciblée dans le temps, 
en 2001 et 2002, mais elle a bénéficié de l’autorité morale d’un ordre 
professionnel pour fausser le libre jeu de la concurrence. La pratique 
du Centre de pathologie Liberté couvre aussi les années 2001 et 2002 
mais a été limitée à son propre champ d’intervention. Elle a de plus 
été encouragée par les conseils et recommandations des instances 
professionnelles et ordinales, ce qui atténue la responsabilité de l’en-
treprise. 

156. On relèvera par ailleurs à l’égard de toutes les parties mises 
en cause qu’un jugement du tribunal administratif a pu les conforter 
dans leur interprétation de la situation juridique. 

2. Sur le dommage à l’économie 

157. Les montants des conventions et appels d’offres mentionnés au 
dossier sont en général peu élevés et de niveaux très hétérogènes. Les 
deux plus gros marchés représentent 400 000 euros pour le premier et 
240 000 euros pour le second. Un certain nombre des autres marchés 
concernés n’atteignent pas, ou à peine, le seuil rendant obligatoire l’or-
ganisation d’un appel d’offres. Aucun élément du dossier ne permet de 
supposer que les pratiques qualifiées ont pu entraîner la sortie d’un 
opérateur du marché ou modifier la structure de celui-ci. 

158. Cela étant, en ce qui concerne les appels d’offres et bien que 
les consignes syndicales et ordinales n’aient pas été suivies en grande 
partie, il est établi que les pratiques relevées, qui ont duré de 1996 à 
2002 et dont des effets ont été relevés jusqu’en 2004, ont, au moins 
ponctuellement, privé certains centres hospitaliers de l’opportu-
nité de bénéficier de prestations moins onéreuses. Les pratiques ont 
également privé certains médecins de l’opportunité de conquérir de 
nouveaux marchés. 

159. Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante concer-
nant les ententes anticoncurrentielles en matière de marchés faisant 
appel à la concurrence que le dommage causé à l’économie par ces 
pratiques est indépendant du dommage souffert par le demandeur et 
s’apprécie en fonction de l’entrave directe portée au libre jeu de la 
concurrence, notamment au titre de la malheureuse valeur d’exem-
ple qu’elles peuvent avoir (voir par exemple la décision du Conseil 
n° 07-D-02 du 23 janvier 2007 relative à des pratiques ayant affecté 
l’attribution de marchés publics et privés dans le secteur de l’élimi-
nation des déchets en Seine-Maritime). La problématique posée en 
matière d’appels d’offres pour des examens ACP se rencontre égale-
ment s’agissant d’autres types de prestations de service médicales 
offertes aux centres hospitaliers (telles que la radiologie, les examens 
nucléaires, etc.) et les pratiques relevées en l’espèce ont également pu 
se répandre dans ces autres secteurs. 

160. Il convient de relever que la participation au dommage à l’éco-
nomie est différente s’agissant du Syndicat national, dont les prati-
ques avaient une dimension nationale, du conseil départemental du 
Nord de l’Ordre, dont les pratiques n’ont causé de dommage direct que 
dans son ressort et dans les départements limitrophes où des méde-
cins de son ressort opèrent et pour le Centre de pathologie Liberté, 
dont les pratiques prohibées participant à l’action du syndicat sont très 
limitées dans le temps et dans l’espace. 

3. Sur le montant de la sanction pécuniaire 

161. Le Syndicat national a indiqué que le montant des cotisations 
annuelles qu’il reçoit s’est élevé à 133 870 euros en 2001, 132 079 euros 
en 2002, 133 795 euros en 2002, 131 613 euros en 2004, 129 218 euros 
en 2005 et 128 077 euros en 2006. Il a indiqué un total de recettes 
pour 2006 de 133 621,93 euros. 

162. Il y a lieu de rappeler qu’un organisme professionnel qui 
serait sanctionné, dans le respect des plafonds légaux, au-delà de ses 
ressources immédiatement disponibles a la possibilité de faire appel à 
ses membres pour lever les fonds nécessaires au paiement de la sanc-
tion pécuniaire qui lui est infligée. Lorsque l’infraction au droit de 
la concurrence d’un organisme professionnel porte sur les activités 
de ses membres, il convient en effet de prendre en compte les capa-
cités économiques de ceux-ci. A défaut, des comportements anti-
concurrentiels ayant un impact significatif sur le marché pourraient 
ne pas être sanctionnés à un niveau suffisamment dissuasif (voir la 
décision de la Commission européenne du 2 avril 2003, affaire vian-
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des bovines françaises et l’arrêt du Tribunal de première instance des 
communautés européennes du 13 décembre 2006, FNCBV, FNSEA et 
autres/Commission, T-217/03 et T-245/03 et la décision du Conseil de 
la concurrence n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des taxis à Marseille).  

163. En fonction des éléments liés à la gravité de l’infraction 
commise par le Syndicat national, du dommage à l’économie qui en 
est résulté et de la situation de cet organisme, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 20 000 euros. 

164. Le conseil départemental du Nord de l’Ordre a indiqué que le 
montant de ses cotisations annuelles s’était élevé à 853 789 euros en 
2002, 922 459 euros en 2003, 967 262 euros en 2004 et 1 016 298 euros 
en 2005. Il a indiqué que ses recettes s’élevaient à 1 316 342 euros 
en 2006. En fonction des éléments liés à la gravité de l’infraction 
commise par le conseil départemental du Nord, du dommage à l’éco-
nomie qui en est résulté et de la situation de cet organisme, il y a lieu 
de lui infliger une sanction pécuniaire de 12 000 euros. 

165. Le Centre de pathologie Liberté a indiqué que son chiffre d’af-
faires s’élevait à 2 561 996 euros en 2005 et 2 763 897 euros en 2006. 
En fonction des éléments liés à la gravité de l’infraction commise par 
le Centre de pathologie Liberté, du dommage à l’économie qui en est 
résulté et de la situation de cette entreprise, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 12 000 euros. 

4. Sur l’obligation de diffusion et de publication 

166. Afin d’informer de la présente décision les acteurs du secteur 
de la santé et de celui de la protection sociale et de les inciter à la 
vigilance à l’égard des pratiques condamnées, il y a lieu d’ordonner au 
Syndicat national de diffuser par circulaire le résumé de cette décision 
figurant au paragraphe suivant et au conseil départemental du Nord 
de l’Ordre national des médecins de faire de même dans son bulletin, 
ainsi que d’ordonner conjointement au Syndicat national, au conseil 
départemental de l’Ordre et au Centre de pathologie Liberté de faire 
publier ledit résumé dans le « Quotidien du médecin » et le « Moni-
teur hospitalier », à leurs frais communs et au prorata du montant de 
leur sanction : 

167. « Le Syndicat national des médecins anatomo-cyto-patholo-
gistes français a, de manière continue de 1996 à 2002, mis en œuvre 
une pratique anticoncurrentielle en incitant ses adhérents à ne pas 
offrir des prix inférieurs de plus de 5 % aux tarifs issus de la NGAP 
lors des réponses aux appels d’offres des hôpitaux en matière d’exa-
mens anatomo-cyto-pathologiques alors que sur ce marché les prix 
sont libres. Il a ainsi adressé des courriers et circulaires à ses adhé-
rents et a engagé des actions disciplinaires à l’encontre de médecins 
qui ne suivaient pas ses consignes. L’envoi des circulaires litigieu-
ses a eu l’effet anticoncurrentiel escompté dans le cadre de certains 
appels d’offres et a, d’une manière générale, incité des médecins à la 
prudence dans la détermination de leur offres tarifaires aux hôpitaux. 
Le Conseil de la concurrence a relevé la gravité du comportement du 
syndicat professionnel qui, pendant plusieurs années, a défendu une 
action concertée sur les prix dans un dispositif choisi pour faire jouer 
la concurrence, ainsi que le dommage à l’économie qui en est résulté 
en privant les budgets publics des hôpitaux concernés d’économies en 
portant entrave directe au libre jeu de la concurrence. Le Conseil de 
la concurrence a infligé au  Syndicat national des médecins anatomo-
cyto-pathologistes français une sanction pécuniaire de 20 000 euros. 

Le conseil départemental du Nord de l’Ordre national des 
médecins, en prenant position entre 2001 et 2002, notamment dans 
son bulletin, dans le sens d’une restriction de la liberté tarifaire dans 
les relations entre les hôpitaux publics et les médecins apportant à 
ceux-ci des prestations médicales extérieures, a dépassé le cadre de 
ses missions en faussant le jeu de la concurrence. Cette attitude a eu 
des effets sur le comportement de médecins établis dans le ressort du 
conseil départemental et a renforcé les effets de la pratique syndi-
cale évoquée précédemment. Le Conseil de la concurrence a relevé 

que la gravité d’une telle pratique était renforcée par le fait qu’elle 
s’appuyait sur l’autorité morale propre aux ordres professionnels. Le 
Conseil a infligé au conseil départemental du Nord une sanction de 
12 000 euros. 

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

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que le Syndicat national des médecins 
anatomo-cyto-pathologistes français, le conseil départemental du 
Nord de l’Ordre national des médecins et la société Centre de patho-
logie Liberté ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce en ce qui concerne la fourniture de prestations d’ana-
tomo-cyto-pathologie aux hôpitaux dans le cadre d’appels d’offres. 

Article 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
au Syndicat national des médecins anatomo-cyto-pathologistes 
français une sanction de 20 000 euros ; 
au conseil départemental du Nord de l’Ordre national des 
médecins une sanction de 12 000 euros ; 
au Centre de pathologie Liberté une sanction de 12 000 euros. 

Article 3. – Le Syndicat national des médecins anatomo-cyto-
pathologistes français, le conseil départemental du Nord de l’Ordre 
national des médecins et le Centre de pathologie Liberté feront 
publier à leurs frais communs et au prorata du montant de leur sanc-
tion dans les trois mois suivant la notification de la présente déci-
sion le texte figurant au paragraphe 167 de celle-ci, en en respectant 
la mise en forme, dans « Le Quotidien du médecin » ainsi que dans 
« Le Moniteur hospitalier ». Ces publications interviendront dans un 
encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à 
5 mm sous le titre suivant, en caractère gras de même taille : « Déci-
sion n° 07-D-41 du 28 novembre 2007 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services 
proposés aux établissements de santé à l’occasion d’appels d’offres 
en matière d’examens anatomo-cyto-pathologiques ». 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 
Syndicat national des médecins anatomo-cyto-pathologistes français, 
le conseil départemental du Nord de l’Ordre national des médecins et 
la société Centre de pathologie Liberté adresseront, sous pli recom-
mandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, copie 
de ces publications, dès leur parution. 

Article 4. – Le Syndicat national des médecins anatomo-cyto-
pathologistes français diffusera à ses membres par circulaire dans un 
délai d’un mois suivant la notification de la présente décision le texte 
figurant au paragraphe 167 de celle-ci, dans les mêmes conditions de 
présentation que celles mentionnées à l’article 3. Le Syndicat national 
des médecins anatomo-cyto-pathologistes français adressera, sous pli 
recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, 
copie de cette circulaire dès sa diffusion. 

Article 5. – Le conseil départemental du Nord de l’Ordre national 
des médecins diffusera à ses membres dans son bulletin dans un 
délai d’un mois suivant la notification de la présente décision le texte 
figurant au paragraphe 167 de celle-ci, dans les mêmes conditions de 
présentation que celles mentionnées à l’article 3. Le conseil départe-
mental du Nord de l’Ordre national des médecins adressera, sous pli 
recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, 
copie de ce bulletin dès sa diffusion. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Berkani par Mme Aubert, 
vice-présidente présidant la séance, Mme Béhar-Touchais ainsi que 
MM. Flichy, Piot, membres. 

La secrétaire de séance, La vice-présidente,
MARIE-ANSELME LIENAFA FRANÇOISE AUBERT

–

–

–
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les conditions prévues par l’article L. 462-5. Sa décision est pré-
cédée de l’établissement d’un rapport qui est adressé aux parties
et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d’un délai
de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas
d’urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur
général. Les parties et le commissaire du Gouvernement
peuvent également présenter des observations orales lors de la
séance.

Section 2

Des recours exercés devant la cour d’appel de Paris
contre les décisions du Conseil de la concurrence

Art. R. 464-10. Par dérogation aux dispositions du titre VI
du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours
exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du
Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés confor-
mément aux dispositions de la présente section.

Art. R. 464-11. Le Conseil de la concurrence n’est pas
partie à l’instance.

Sous-section 1

Des recours prévus à l’article L. 464-8

Art. R. 464-12. Les recours prévus à l’article L. 464-8 sont
formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée
contre récépissé au greffe de la cour d’appel de Paris contenant,
à peine de nullité :

1o Si le demandeur est une personne physique, ses nom, pré-
noms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne
morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l’organe
qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom
du ministre chargé de l’économie, elle indique la dénomination
et l’adresse du service mentionné au deuxième alinéa de
l’article R. 464-26 ;

2o L’objet du recours.

Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens
invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée
d’office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui
suivent la notification de la décision du Conseil de la concur-
rence.

Art. R. 464-13. La déclaration de recours mentionne la
liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et
documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe
de la cour d’appel en même temps que la déclaration. Le
demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la
décision attaquée.

Lorsque le demandeur au recours n’est pas représenté, il
informe sans délai le greffe de la cour de tout changement de
domicile.

Art. R. 464-14. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de
la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d’irreceva-
bilité de ce dernier, prononcée d’office, en adresser par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception une copie aux
parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été
notifiée, ainsi qu’il ressort de la lettre de notification prévue au
deuxième alinéa de l’article R. 464-30.

Art. R. 464-15. Dès l’enregistrement du recours, le greffe
de la cour d’appel notifie une copie de la déclaration men-
tionnée à l’article R. 464-12 et des pièces qui y sont jointes au
Conseil de la concurrence, ainsi qu’au ministre chargé de
l’économie s’il n’est pas demandeur au recours.

Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la cour le
dossier de l’affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports
d’enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents
et les mémoires mentionnés à l’article L. 463-2.

Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au
ministre de l’économie une copie des pièces de procédure ulté-
rieures, y compris celles qui résultent de l’application des
articles R. 464-16, R. 464-17 et R. 464-19.

Art. R. 464-16. Un recours incident peut être formé alors
même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à

titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n’est toutefois pas
recevable s’il est formé plus d’un mois après la réception de la
lettre prévue à l’article R. 464-14 ou si le recours principal n’est
pas lui-même recevable.

Le recours incident est formé selon les modalités prévues à
l’article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à
l’article R. 464-14, aux demandeurs au recours à titre principal.

Art. R. 464-17. Lorsque le recours risque d’affecter les
droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties en
cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes
peuvent se joindre à l’instance devant la cour d’appel par décla-
ration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions
prévues à l’article R. 464-12 dans le délai d’un mois après la
réception de la lettre prévue à l’article R. 464-14. Elle est noti-
fiée aux demandeurs au recours.

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la
cour peut mettre d’office en cause ces mêmes personnes. Le
greffe notifie la décision de mise en cause par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. R. 464-18. Le premier président de la cour d’appel ou
son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance
doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer
copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels le
Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l’économie,
lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, peuvent produire des
observations écrites. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties, au Conseil de la
concurrence et au ministre chargé de l’économie lorsqu’il n’est
pas partie à l’instance, et les convoque à l’audience prévue pour
les débats par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.

Les observations présentées par le Conseil de la concurrence
et le ministre chargé de l’économie, lorsqu’il n’est pas partie à
l’instance, sont portées par le greffe à la connaissance des par-
ties à l’instance.

Art. R. 464-19. Le Conseil de la concurrence et le ministre
chargé de l’économie, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance,
peuvent présenter des observations orales à l’audience à leur
demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

Sous-section 2

Des recours prévus à l’article L. 464-7

Art. R. 464-20. Les recours prévus à l’article L. 464-7 sont
portés devant la cour d’appel par voie d’assignation à une
audience préalablement indiquée par le premier président ou son
délégué.

A peine de nullité, l’assignation contient, outre les mentions
prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet du recours
avec un exposé des moyens.

Sous la même sanction :
1o Une copie de la décision attaquée est jointe à l’assigna-

tion ;
2o Une copie de l’assignation est déposée en triple exemplaire

au greffe de la cour d’appel au plus tard dans les cinq jours qui
suivent celui de sa signification.

A peine d’irrecevabilité du recours prononcée d’office, l’assi-
gnation est délivrée à toutes les parties en cause devant le
Conseil de la concurrence ainsi qu’au ministre chargé de
l’économie.

Une copie de l’assignation est immédiatement notifiée à la
diligence de l’huissier de justice au Conseil de la concurrence
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. R. 464-21. Le Conseil de la concurrence et le ministre
chargé de l’économie, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, ont
la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces
dernières sont présentées à l’audience à leur demande ou à la
demande du premier président ou de la cour.

Sous-section 3

Des demandes de sursis à exécution

Art. R. 464-22. Les demandes de sursis à exécution pré-
vues à l’article L. 464-8 sont portées par voie d’assignation
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Décision n° 07-D-42 du 30 novembre 2007 relative à 
certaines pratiques mises en œuvre par les sociétés 
Blédina, Nestlé, Sodilac, Nutricia-Milupa et leur syndicat 
professionnel sur le marché des laits infantiles 

NOR : ECEC0802728S
 
Le Conseil de la concurrence (Section II), 
Vu les lettres du 14 décembre 2005 et du 15 mai 2006 enregistrées 

sous le numéro 05/0103 F, par lesquelles le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par les sociétés Blédina, Nestlé, Sodilac, 
Nutricia-Milupa et leur syndicat professionnel sur le marché des laits 
infantiles ; 

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

Vu la proposition de non lieu établie par le rapporteur ; 
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-

ment ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-

ment entendus lors de la séance du 18 septembre 2007,
Adopte la décision suivante :  

I.  –  CONSTATATIONS 

A.  –  La saisine

1. Par lettres des 14 décembre 2005 et 15 mai 2006, le ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la 
concurrence « des pratiques (…), imputables aux entreprises Blédina, 
Nestlé, Sodilac, Nutricia-Milupa et au syndicat professionnel Alliance 
7 – SFAED » (cotes 2, 3 et 13017). 

2. Les pratiques visées par le ministre portent sur un accord 
national aux termes duquel le SFAED et ses adhérents auraient établi 
et appliqué, depuis février 1999 et à l’occasion de l’entrée en vigueur 
de la réglementation interdisant la vente de lait infantile, un prix 
unique pour le lait infantile premier âge, présenté sous forme de bibe-
ron prêt à l’emploi (« nourette »), alors pourtant que « le changement 
de réglementation (…) [devait] permettre aux acheteurs hospitaliers 
dans le cadre d’appels d’offres de bénéficier d’offres de prix différen-
ciés ».

3. Par suite, le ministre considère que « la concertation sur le 
prix du lait a empêché les acheteurs d’exercer librement leur choix 
sur les produits par les prix, les produits étant équivalents, afin qu’ils 
recourent pour ce choix aux prescripteurs et pérennisent les tours de 
lait ». La pérennisation des tours de lait permettrait aux fabricants de 
pratiquer des prix de vente des laits infantiles artificiellement élevés 
et « d’empêcher tout nouvel arrivant de se maintenir sur le marché 
des maternités, levier des ventes de laits infantiles ».

4. Selon le ministre, l’établissement de ces faits justifierait la 
condamnation pour entente illicite des entreprises participant au 
système du tour de lait en application de la jurisprudence du Conseil 
de la concurrence. Il cite en particulier la décision n° 00-D-66 du 
7 janvier 2001 « relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
distribution des laits infantiles » comportant un passage ainsi rédigé : 
(cote 442) « (…) La participation des fournisseurs de laits infantiles 
à cette pratique [des tours de lait] ne saurait être considérée comme 
une pratique contraire au livre IV du code de commerce, dès lors 
que (…) aucun élément du dossier ne suggère que les fabricants se 
seraient entendus explicitement ou tacitement pour pérenniser cette 
pratique (…) ». Cette décision indique ainsi que la participation au 
tour de lait demeure une pratique licite tant que les fournisseurs ne 
s’entendent pas pour l’organiser ou la prolonger. 

B.  –  Le marché des laits infantiles 

5. Selon des données INSEE, les naissances en France métropo-
litaine au cours des années passées ont été stables, entre 760 000 et 
770 000 par an entre 2000 et 2005, et ont connu un pic à 796 800 nais-
sances en 2006. 

6. Dans l’immense majorité des cas (98 %), les naissances ont 
lieu en maternité et toutes les sociétés mises en cause ont indiqué 
que le taux d’allaitement maternel augmente régulièrement. La durée 
moyenne de l’allaitement est actuellement de 3,6 mois, durée liée à 
celle des congés légaux applicables. 

7. Selon la société Milupa-Nutricia, le taux d’allaitement mater-
nel était le suivant au cours des années passées : 

1995 
2000 
2006 

46  % 
52  % 
62  % 

8. Les laits infantiles sont des aliments lactés diététiques destinés 
aux enfants, de la naissance jusqu’à l’âge de douze mois. Ils peuvent 
être utilisés dès la naissance à titre exclusif ou à titre de complément 
de l’allaitement maternel. Les laits infantiles sont donc des produits 
qui concurrencent un produit humain et s’adressent aux seuls nour-
rissons. Compte tenu de ces deux caractéristiques, ces produits sont 
encadrés par un ensemble de règles internes et internationales qui ont 
pour but d’assurer leur qualité physiologique et d’éviter que leur mise 
sur le marché ne s’effectue au détriment de l’allaitement maternel. 

9. Les laits infantiles se répartissent en sous-catégories selon 
l’âge de l’enfant auquel ils sont destinés. Les « préparations pour 
nourrissons », également appelées « laits 1er âge » font l’objet d’une 
définition en droit communautaire. La directive 91/321/CEE du 
14 mai  991 les définit comme suit : « Aux fins de la présente direc-
tive, on entend par préparations pour nourrissons les denrées alimen-
taires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant 
les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules 
aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes ». 

10. Cette définition a été transposée en droit interne par une loi 
du 3 juin 1994 codifiée à l’article L 121-50 du code de la consomma-
tion, qui dispose que : « Constituent au sens de la présente section des 
préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à 
l’alimentation des enfants jusqu’à l’âge de quatre mois accomplis et 
présentées comme répondant à elles seules à l’ensemble des besoins 
nutritionnels de ceux-ci ». 

11. Les laits « 2e âge » prennent le relais des laits précédents dans 
l’alimentation des nourrissons.  

12. Les laits spéciaux, dont il existe des versions en 1er et 2e âge, 
sont parfois commercialisés sous l’appellation d’« aliment diététique 
destiné à des fins médicales spéciales ». Des indications spécifiques, 
autres que la précédente, peuvent également commander de classer des 
laits infantiles dans la catégorie des laits spéciaux. Il existe à ce jour 
plus de 150 références de laits 1er, 2e âge et spéciaux, selon la société 
Sodilac, voire plus de 180 selon un article paru dans Le moniteur du 
pharmacien, daté du 24 juin 2006. (cote 14920). Ces laits spéciaux 
sont vendus en pharmacie exclusivement. Selon la société Milupa-
Nutricia, entre les deux tiers et les trois quarts des laits vendus en 
pharmacie sont des laits spéciaux.

13. Les laits 1er et 2e âge sont des laits dits « de prescription », alors 
que les laits de croissance n’en sont pas. Ceux-ci ne sont vendus que 
sous forme liquide quantifiée en litres, alors que ceux-là sont majori-
tairement vendus sous forme de poudre quantifiée en kilogrammes 
et pour une part résiduelle sous forme liquide quantifiée en litres. 
Les laits de croissance sont très majoritairement vendus en grande et 
moyenne surface (GMS).

14. Les ventes globales des laits 1er et 2è âge, sous forme de poudre 
et sous forme liquide, peuvent être présentées comme suit :

2001 2006 Variation 
2001-06 

(en tonnes)* Quantités Pdm Quantités Pdm  

GMS 17 665 85 % 16 567 79 % –  6,2 % 

Pharmacie 3 050 15 % 4 444 21 % + 45,7 % 

Total 20 715 100 
% 21 011 100% + 1,4 % 

* Les quantités sont exprimées en tonnage d’extraits sec de poudre qui globalisent 
les poudres et les liquides en utilisant la correspondance de 1 litre = 0.15 kg .

15. On observe, sur fond de stabilité globale du marché, un rela-
tif déclin de la GMS compensé par un fort accroissement des ventes 
en pharmacie, de plus de 46 % en cinq ans. Les ventes en GMS, 
quoique très majoritaires en volume, ne sont donc plus le canal de 
commercialisation le plus dynamique. Cette évolution contraste avec 
la période précédente qui avait vu, au contraire, sa forte croissance. 
Il est d’ailleurs possible de reconstruire sur la longue durée les parts 
respectives de ces deux canaux de vente, en reprenant les données 
utilisées par le Conseil dans sa décision n° 00-D-66 du 7 janvier 2001  
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des 
laits infantiles : (cote 442).

% des ventes 1989 1992 2001 2006 

Pharmacie 100 30 15 21 

GMS 0 70 85 79 

16. Les maternités ont, seules, accès à des laits 1er âge non spéciaux 
conditionnés en mini-biberons d’une contenance de 90 à 100 ml, 
également appelés « nourettes ». Ces produits sont livrés stérilisés, 



25 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 223

avec une tétine, et sont donc prêts à l’emploi, ce qui supprime, dans les 
maternités, les préparations en biberonnerie. Ce produit est commer-
cialisé par l’ensemble des fournisseurs au prix de 0,23 € HT. 

17. Le chiffre d’affaires des ventes générées par ce produit a été 
de l’ordre de 3,2 à 3,5 M€ pour l’année 2006, ce qui correspond à la 
vente de 14 à 15 millions de mini-biberons. Il faut noter que chaque 
nourrisson consomme en moyenne entre 16 et 20 nourettes pendant 
son séjour en maternité, soit un coût de fourniture du lait par nouveau-
né de l’ordre de 4 €. 

18. La société Sodilac a communiqué au rapporteur l’évaluation, 
par les panélistes auxquels elle a recours, du marché des laits 1er et 
2e âge pour l’année 2006 (cote 14232). Selon ces données, le chiffre 
d’affaires de l’ensemble des ventes de laits 1er et 2e âge, y compris 
les laits spéciaux, s’élève à 326 M€. Il en résulte que les ventes de 
nourettes ne représentent qu’environ 1% des ventes globales de laits 
infantiles. 

19. Les maternités achètent également pour une part résiduelle du 
lait 1er âge présenté sous forme de poudre quantifiée en kilogrammes 
et sous forme liquide quantifiée en litres, mais ces livraisons en vrac 
sont très minoritaires, inférieures à 10 % des ventes en maternité. On 
peut donc pour la suite de l’analyse négliger les volumes fournis aux 
maternités sous forme de poudre ou de liquide et considérer que le 
fonctionnement de ces établissements peut être correctement décrit à 
partir du seul marché des mini-biberons ou « nourettes ». 

C.  –  Les fournisseurs de laits infantiles 

20. De nombreux industriels commercialisent des laits infantiles 
1er, 2e âge ou de croissance, en maternité, en pharmacie ou en GMS. 
Toutefois, quatre sociétés ou groupes de sociétés seulement commer-
cialisent de façon significative des mini-biberons auprès des materni-
tés : Nestlé, Blédina (Danone), Milupa-Nutricia et Sodilac. Ces socié-
tés sont les quatre leaders du marché dont elles détiennent une part 
globale proche de 90 %. 

21. Le groupe Nestlé commercialise du lait infantile par le canal 
de deux sociétés distinctes, Nestlé France et Laboratoires Guigoz, et 
sous deux marques différentes. 

22. La société Blédina, filiale du groupe Danone, vend des laits 
infantiles sous deux marques : Blédilait et Gallia.

23. La société Milupa-Nutricia le fait également sous ses deux 
marques.

24. La société Sodilac, héritière de l’activité du laboratoire 
pharmaceutique Wyeth, commercialise des laits maternisés sous sa 
marque.

25. La majorité des sociétés produisant du lait maternisé, notam-
ment toutes celles qui sont présentes en maternités, sont membres du 
Syndicat français des aliments de l’enfance et de la nutrition clinique 
(SFAENC).

26. Le tableau suivant présente les parts de marché en pharmacie 
et GMS des entreprises commercialisant des laits infantiles, premier 
âge, deuxième âge et spéciaux. Les quatre groupes mis en cause pour 
leur participation aux tours de laits sont distingués des autres :

Pdm totales (GMS et pharmacies)  2001 2002 2003 2004 2005 Variation
2001-05 

Nestlé  40,4 38,3 36,2 34,5 32,4 - 20% 

Blédina  27,5 27,5 28,5 29,6 29,8 8,4% 

Milupa-Nutricia  18,1 18,3 18,7 17,9 18,6 2,8% 

Sodilac  10,3   9,7 8,7   7,1   7,1 - 31% 

Sous/total (tour de lait) 96,3 93,8 92,1 89,1 87,9 - 8,7% 

Novalac     0,4 2 2,7 3,5 4,6 + 4,2% 

Mead Johnson   2 2,8 3,3   4,2   3,7 + 1,7% 

Lactel  0,4 0,6 0,9   1,2   1,7 + 1,3% 

Candia  – 0,1 0,2   0,3   0,6 + 0,6% 

Autres 0,9 0,7 0,8   1,7   1,5 + 0,6% 

Sous/total autres 3,7 6,2 7,9 10,9 12,1 + 8,4% 

Total  100 100 100 100 100  
Source Nielsen, (cotes 13598-99 et 13601-03). 

27. Les entreprises mises en cause, si elles disposent des positions 
les plus importantes sur les segments précités (88 % des volumes 
en 2005), ont néanmoins perdu globalement plus de 8 % de parts de 
marché sur l’ensemble des canaux, GMS et pharmacies, entre 2001 
et 2005. Cette diminution ne les touche pas de manière uniforme. La 
société Nestlé a ainsi perdu 8 points de parts de marché (– 20 %), 
alors que la société Blédina en a gagné 2,3 (+ 8 %). 

28. On relève surtout que les sociétés non participantes au tour de 
lait ont globalement gagné 8,4 points de part de marché, triplant ainsi 
leur part relative sur le marché total. A elle seule, la société Novalac, 
que l’on peut considérer comme un nouvel entrant en comparaison 
de l’ancienneté des marques historiques, a atteint une part de marché 
globale de 4,6 % en devenant le leader des ventes en pharmacie. 

29. Ces mouvements généraux sont la résultante d’évolutions 
contrastées de la situation de la concurrence pour les ventes en GMS 
et les ventes en pharmacie. 

30. S’agissant des seules ventes en GMS, entre 2001 et 2005, les 
positions des quatre sociétés visées restent massives et se maintien-
nent au-dessus de 95 %. Toutefois, en 2005, la société Nestlé avait 
perdu 5 points de part de marché, alors que la société Blédina avait 
amélioré la sienne de 3,6 points, pendant que la société Milupa-Nutri-
cia consolidait sa troisième position et que la société Sodilac conti-
nuait de voir la sienne s’effriter de 2,8 points au profit des marques 
non participantes au tour de lait. 

Pdm en GMS 2001 2002 2003 2004 2005 

Nestlé - Guigoz  43 41,8 40,4 39,9 38,1 

Blédina -Gallia 28,5 28,9 30 31,5 32,1 

Nutricia -Milupa 16,5 17,2 17,9 17,8 17,9 

Sodilac  11,1 10,6 9,7 8,2 8,3 

Autres marques   0,9   1,5 2   2,6 3,6 

Total  100 100 100 100 100 

* Source Nielsen 

31. S’agissant du canal des pharmacies, alors que les ventes ont 
globalement crû de 45 %, les quatre entreprises précitées ont globa-
lement perdu 29 points de parts de marché entre 2001 et 2005 (le 
cas de la société Blédina méritant une nuance, puisque l’érosion de 
ses parts de marché est très faible). Par contre, une société comme 
Novalac, acteur confidentiel en 2001, a multiplié ses ventes par 5 sur 
cette période pour atteindre une part de marché globale comparable à 
celle de la société Sodilac : respectivement 5,7 % et 6,7 % de parts de 
marché, GMS et pharmacies confondues.

32. Les tableaux suivants, construits sur le même principe que 
les deux précédents, révèlent une évolution contrastée des ventes en 
pharmacie. 
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Pdm en pharmacie 2001 2002 2003 2004 2005 

Nestlé - Guigoz  25 20 15 11 8 

Blédina -Gallia 21 20 22 21 20 

Nutricia -Milupa 27 25 23 18 22 

Sodilac    5   5   3   2   2 

Autres marques 19 31 36 47 48 

Total  100 100 100 100 100 

Source Nielsen.

33. Le constat général est sans ambigüité : il n’existe aucun paral-
lélisme dans l’évolution des situations des quatre acteurs principaux 
du marché, par ailleurs bénéficiaires du tour de lait. C’est notamment 
le cas pour les deux leaders Nestlé et Blédina, soit qu’ils aient suivi 
des stratégies différentes, soit qu’ils aient connu des fortunes diver-
ses dans la mise en œuvre de stratégies identiques. L’enseignement 
principal reste la percée remarquable des opérateurs non présents en 
maternité par le système du tour de lait. 

D.  –  Un marché encadré par une forte réglementation 

Les textes de droit positif

34. Des restrictions à la vente des laits 1er âge ont été proposées 
pour la première fois par le code de l’OMS, source d’inspiration 
des auteurs de la directive du 14 mai 1991 précitée. Celle-ci a elle-
même fait l’objet d’une transposition en droit français par une loi du 
3 juin 1994, codifiée aux articles L. 121-52 et L. 121-53 du code de 
la consommation. Le décret n° 98/688 du 30 juillet 1998 pris pour 
l’application de l’article L. 121-53 du code de la consommation, a 
complété ce dispositif.  

35. L’objet de ces réglementations est d’encourager l’allaitement 
maternel et de dissuader la promotion et donc la consommation de 
lait maternisé par divers moyens, dont le principal est l’interdiction de 
fourniture gratuite de lait aux familles des nouveau-nés. Sont notam-
ment visées l’interdiction de la publicité pour les laits 1er âge à destina-
tion du grand public, l’interdiction de la distribution d’échantillons et 
l’obligation de mentionner, sur l’emballage des produits, la supériorité 
de l’allaitement maternel sur l’utilisation des laits infantiles.  

36. Les dispositions des différents textes applicables en France et 
utiles au regard de la saisine sont mentionnées ci-après :

Directive 91/321/CEE du 14 mai 1991, article 8 § 3 : «  Les 
fabricants et les distributeurs de préparations pour nourrissons 
ne peuvent fournir au grand public ni aux femmes enceintes, 
aux mères ou aux membres de leur famille des produits 
gratuits ou à bas prix, des échantillons ou tout autre cadeau 
promotionnel, ni directement ni indirectement par l’intermédiaire 
des services de santé ou de leurs agents ». 
Code de la consommation (loi n° 94-442 du 3 juin 1994) : 
Art. L. 121-52, 2e alinéa.: « Il est (…) interdit aux fabricants 
et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des 
préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits 
ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou 
indirectement par l’intermédiaire des services de santé ou de 
leurs agents ». 
Décret n° 98-688 du 30 juillet 1998 pris pour l’application de 
l’article L. 121-53 du code de la consommation, art. 5 :
« Est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions 
de la cinquième classe : (…) c) Le fait pour tout fabricant ou 
distributeur de fournir au public à titre gratuit, que ce soit 
directement ou indirectement par l’intermédiaire des services de 
santé ou de leurs agents, des préparations pour nourrissons, des 
échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, 
dans des conditions autres que celles qui sont prévues aux 
articles 3 et 4 du présent décret ». 

37. On relève toutefois que l’article L. 4113-6 du code de la santé 
publique, issu de la loi du 4 mars 2002 sur l’hospitalisation et l’orga-
nisation des soins (DHOS), dite « loi anti-cadeaux », n’est pas appli-
cable aux laits infantiles, lesquels ne figurent pas parmi les produits 
« pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ». 

38. En réponse à une demande du rapporteur, la direction de l’hos-
pitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) du ministère de la 
santé et des solidarités a présenté comme suit la position de la DHOS 
dans un courrier du 16 mars 2007 (cotes 14592-93) :  « Cette régle-
mentation semble […] interdire officiellement la pratique des tours 
de lait […]. Ce fut en tout cas la volonté du ministère de la santé 
qui, lors de la préparation du décret en question, a précisé dans une 
réponse parlementaire [du 29 janvier 1997], vouloir mettre fin à de 
telles pratiques » (soulignement ajouté).  

39. Toutefois, lors de son audition en qualité de témoin au cours de 
la séance du 18 septembre 2007, le représentant de ce ministère n’a pu 
préciser la raison pour laquelle la réglementation interdisant la four-
niture gratuite des nourettes aurait dû entraîner la disparition du tour 
de lait et a reconnu que son administration pensait que cette pratique 
avait disparu après la modification de la réglementation de 1998, tout 
en découvrant aujourd’hui qu’il n’en était rien.  

Les objectifs de santé publique des textes réglementant
la vente de lait infantile 

40. L’interdiction de la vente à bas prix prévue par la directive 
trouve son fondement dans l’idée qu’un prix élevé contribue au bien-
être des nourrissons en ce qu’il constitue une incitation objective pour 
les mères à allaiter leurs enfants. A l’inverse, le droit de la concur-
rence voit dans des prix bas un mieux-être pour le consommateur. 

41. Deux interprétations de l’ordre public sont ainsi sous-jacentes 
à la saisine : l’ordre public sanitaire, qui commande en l’espèce des 
prix élevés, l’ordre public économique, qui incite au contraire à des 
prix bas. En conséquence, la notion de « bas prix » de la directive a 
un statut ambigu puisqu’elle ne trouve pas son fondement dans des 
notions économiques relevant du droit de la concurrence, mais dans la 
simple considération que des dons de lait ou des prix du lait trop bas 
sont défavorables à l’allaitement maternel.  

42. Les textes pris pour la transposition de la directive figurent au 
code de la consommation ou en dépendent. Ils organisent la répres-
sion de pratiques promotionnelles que des préoccupations de santé 
publique conduisent à réprouver. Il ne s’agit donc pas de la répression 
d’atteintes à la concurrence. En tout état de cause, le Conseil de la 
concurrence n’est pas le juge des pratiques promotionnelles visées par 
ces textes, dont l’interprétation ne peut dépendre en dernier ressort 
que de l’autorité judiciaire.

43. Ces textes ne font référence aux services de santé qu’en qualité 
d’agents passifs (par l’intermédiaire desquels les fabricants distribuent 
activement et gratuitement leurs produits), ce qui suppose implici-
tement que les maternités, qui sont naturellement des « services de 
santé », ne peuvent avoir de responsabilité propre dans la distribution 
gratuite du lait 1er âge. 

44. Ce présupposé est également clair quand on considère le méca-
nisme de la responsabilité pénale prévu par l’article 5 du décret : les 
maternités qui ne facturent pas aux jeunes mères le lait 1er âge qu’el-
les distribuent à leurs enfants font endosser aux fabricants un risque 
pénal, alors qu’elles sont par ailleurs elles-mêmes à l’abri de toute 
poursuite. L’article 5 ne prévoit en effet, en cas de remise gratuite 
de lait au public, que la seule répression des «  fabricants et distribu-
teurs » sans envisager celle des « services de santé ».

45. Ainsi, il est de notoriété publique que les maternités conti-
nuent à distribuer gratuitement et en grande quantité des nourettes de 
laits 1er âge aux nourrissons et à leurs mères, alors que le don de lait 
aux maternités par les professionnels a quant à lui cessé.  

46. On arrive ainsi au paradoxe suivant : la législation française 
interdit la fourniture gratuite de lait aux maternités dans le but d’évi-
ter leur don ultérieur aux familles ; cette prohibition est respectée 
par les fabricants qui se bornent de vendre le lait aux maternités à 
des prix bas (entendu au sens commun de l’expression « prix bas », 
sans considération d’un test de coût) ; mais cette prohibition du don 
de lait n’est pas respectée par les maternités qui ne facturent pas aux 
familles le coût des nourettes distribuées pendant l’hospitalisation ; 
la responsabilité de cette situation est paradoxalement recherchée par 
l’administration non pas du côté des maternités sur le fondement de 
la législation sanitaire favorable à l’allaitement maternel, mais du côté 
des fabricants sur le fondement du droit de la concurrence. 

47. Interrogé sur cette situation, le ministère de la santé a indiqué 
que les maternités publiques ne refacturent pas le lait aux familles 
car la fourniture de nourettes est une prestation intégrée au prix de 
journée. Dans ces conditions, le fait que les fabricants fassent payer 
ou non les nourettes aux maternités, que ce soit à un prix bas ou un 
prix élevé, ne peut avoir aucun effet sur le comportement des mères 
puisque le signal de prix ne leur est pas transmis. 

48. En réalité, tout se passe comme si les objectifs de la réglemen-
tation sanitaire (favoriser l’allaitement maternel) étaient secondaires 
et que l’utilité réelle de cette réglementation soit de donner une assise 
à une régulation de la concurrence du secteur. 

La « Lettre DGCCRF » du 16 novembre 1998 

49. Dans ces conditions, la notion de prix bas au sens des textes 
de santé publique est problématique. Un prix bas ne saurait être un 
prix considéré comme insuffisamment dissuasif pour les familles 
puisqu’il est établi que celles-ci ne le payent pas. Il ne peut non plus 
s’agir d’un prix « abusivement bas » au sens de l’article L. 420-5 du 
code de commerce puisque cette disposition ne s’applique qu’aux prix 
de détail payés par les consommateurs alors que ne sont en cause que 
les prix de soumission des fabricants aux appels d’offres des mater-
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nités. Il pourrait s’agir d’un prix « anormalement bas » au sens du 
code des marchés publics, mais la sanction d’un tel prix est le rejet 
de l’offre litigieuse par le donneur d’ordre. Il peut enfin s’agir de prix 
prédateurs, notion qui relève bien du droit de la concurrence, mais qui 
demande que soit établie une position dominante. Or, la réglementa-
tion en cause s’applique à tous les fabricants sans considération de 
leur pouvoir de marché. 

50. Interrogée par le syndicat professionnel des fabricants de laits 
maternisés sur ce que pouvait être un prix bas au sens des textes, 
la DGCCRF a adopté, dans un courrier du 16 novembre 1998 (cote 
13538), la position qui suit : «  La directive (...) interdit la mise à 
disposition gratuite ou la vente à bas prix des préparations pour 
nourrissons. (...) Les produits cédés à un prix qui ne rémunèrerait 
pas, a minima, les coûts directs de fabrication doivent être présu-
més vendus à bas prix. (…) La cession aux maternités (...) à un prix 
inférieur à 1,50 F, pourrait laisser présumer une inobservation de la 
directive de 1991 et, partant, un comportement déloyal  de la part du 
vendeur. (...) Les textes européens et nationaux (…) ne visent nulle-
ment à soustraire ces produits aux règles du marché et de la concur-
rence. Par conséquent, il n’existe aucune raison pour que les prix 
pratiqués par les entreprises soient identiques ». 

51. Cette doctrine est reprise dans la lettre de saisine du 14 décem-
bre 2005 (cotes 2-3) : « (…) le changement de réglementation mis en 
œuvre à partir de février 1999 en France interdit la vente à bas prix 
des laits infantiles et doit par conséquent permettre aux acheteurs 
hospitaliers dans le cadre d’appels d’offres de bénéficier de prix diffé-
renciés ». 

52. La DGCCRF n’a jamais indiqué que la lettre du 16 novembre 
1998 devait être, à un moment donné, considérée comme caduque. 
Elle n’a, en particulier, pas considéré que tel était le cas au moment du 
passage à l’euro, mais n’a pas non plus donné d’indications aux four-
nisseurs notamment pour la conversion en euros du seuil de bas prix 
de 1,50 F. 

E.  –  Le niveau des offres de prix des mini-biberons aux maternités 

Période antérieure au 8 février 1999

53. Le décret 98-688 du 30 juillet 1998, qui a été publié au Jour-
nal officiel le 8 août 1998, prévoyait à son article 3 que les fabricants 
disposeraient d’un délai de six mois pour cesser les approvisionne-
ments gratuits, ce délai permettant également aux maternités d’orga-
niser la passation de marchés. C’est donc à partir du 8 février 1999 
que la situation réglementaire a changé et que les livraisons gratuites 
ont été formellement prohibées. 

54. Le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 00-D-66 du 
7 janvier 2001 déjà citée, avait relevé que, avant 1999, d’une part : 
« Tous les fournisseurs ont reconnu que, pour la très grande majorité 
des maternités, les laits utilisés pour nourrir les bébés pendant leur 
séjour à la maternité sont livrés gratuitement » et que, d’autre part : 
« Dans 10 à 15 % des cas restants, les fabricants ont reconnu que le 
lait était facturé aux maternités à un prix très bas, inspiré du tarif 
dit « Faton » établi par la Chambre syndicale des fabricants de laits 
infantiles en 1981, à la demande des pouvoirs publics, pour mettre un 
terme aux livraisons gratuites ». 

Période du 8 février 1999 au 31 décembre 2001

55. Aucun des représentants des sociétés mises en cause n’a 
contesté ne proposer le mini-biberon qu’au prix unique de 1,50 F 
depuis, sinon le premier appel d’offres postérieur au 8 février 1999, du 
moins très rapidement après les premiers appels d’offres. Les profes-
sionnels entendus ont reconnu que ce prix n’a, à leur connaissance, 
pas varié entre les premiers mois de l’année 1999 et le 1er janvier 2002, 
date de la substitution de l’euro au franc. 

Période postérieure au 1er  janvier 2002, date d’introduction de l’euro 

56. La conversion en euros et l’arrondi de nombres exprimés en 
monnaie nationale sont régis par l’article 5 du règlement communau-
taire 1103/97 du 17 juin 1997. Une circulaire du Premier ministre du 
12 février 2001 relative aux montants monétaires figurant dans les 
textes législatifs et réglementaires comporte un passage ainsi rédigé 
: « (…) les références au franc qui figurent dans les textes législatifs 
et réglementaires devront être lues à compter du 1er janvier 2002 
comme des références à l’euro, en appliquant le taux de conversion 
officiel (…) avec arrondissement à la deuxième décimale ». En appli-
cation de ces normes de calcul, une somme de 1,50 F correspond à 
une somme de 0,23 €. 

57. Un compte rendu de la division « Aliments de l’enfance » du 
SFAE daté du 18 décembre 2001 (cote 13795) contient un passage 
ainsi rédigé :  « Le seuil de vente à bas prix de 1,50 F cité dans la 
lettre de la DGCCRF pour les mini-biberons prêts à l’emploi est 
désormais à exprimer en euros, soit 0,23 € (…) ». 

58. Un procès-verbal du 2 septembre 2002 émanant du SFAE (cote 
13797) contient un passage ainsi rédigé :  « Seuil de la vente à bas 

prix (…) :  Les usages commerciaux, 6 mois après le passage à l’euro, 
étant désormais d’utiliser 2 chiffres après la virgule (comme c’était le 
cas pour le franc lorsque la DGCCRF avait précisé le seuil en franc), 
les industriels considèrent que le seuil est désormais (…) de 0,23 € 
pour les mini-biberons prêts à l’emploi,(…). Si des opérateurs exigent 
d’aller au delà de 2 chiffres après la virgule, le 0 (zéro) doit être 
utilisé (0,230 € / 0,2300 € / etc. par exemple) ».

59. Les sociétés mises en cause n’ont pas contesté avoir converti la 
somme de 1,50 F en la somme de 0,23 €. Certaines d’entre elles, toute-
fois, ont pu proposer des offres comportant trois décimales, soit de 
manière délibérée, soit en raison de la configuration de leurs logiciels 
informatiques. 

60. Cependant, confrontées à des offres de prix des mini-biberons 
différant de quelques millièmes d’euro, des établissements hospita-
liers ont considéré être en présence d’offres identiques. Tel est par 
exemple le cas du CHU de Bordeaux, dont la commission d’appel 
d’offres  conclut ainsi son rapport du 26 septembre 2002 (cote 412) : 
« (…) Cette consultation est réalisée en euros et la conversion a été 
réalisée différemment au niveau de l’arrondi selon les sociétés. La 
commission a considéré cette différence comme minime et non repré-
sentative. L’ensemble des propositions sur chaque lot sont donc esti-
mées comme identiques au niveau du prix (…) ».

F.  –  Les subventions aux maternités 

Nombre de nourrissons potentiellement nourris
par l’un des laits des sociétés en cause 

61. Les sociétés mises en cause ont communiqué un certain 
nombre d’estimations concernant le nombre de nourrissons potentiel-
lement nourris lors de leur passage en maternité à l’aide de l’un des 
laits qu’elles commercialisent. 

62. Ces données sont corroborées par celles relevées à l’occasion 
des opérations de visite et saisie menées par la DGCCRF lors de la 
phase d’enquête administrative. Les données chiffrées exactes ne sont 
pas rendues publiques. 

Nombre de nourrissons « captés » par chaque entreprise (en milliers) 

Société 2003 2004 2005 2006 

Nestlé-Guigoz Inf. 310  Inf. 310 
(36.2%) 

Inf. 300 
(32.8%) 

Inf. 300 
(37.3%) 

Blédina Env. 260  Env. 270 
(35.2%) 

Env. 295 
(38.1%) 

Env. 290 
(36.4%) 

Milupa-Nutricia Nc Env. 110 
(14.3%) 

Env. 120 
(15.5%) 

Env. 110 
(13.8%) 

Sodilac Nc Env. 110 
(14.3%) 

Env. 105 
(13.6%) 

Env. 100 
(12.5%) 

Total Insee (France 
métropolitaine) 761 464 767 816 

(100%) 
774 355 
(100%) 

796 800 
(100%) 

63. L’observation de ce tableau permet de constater que les entre-
prises ne disposent pas d’une année sur l’autre d’un nombre constant 
de nourrissons potentiellement nourris avec l’un de leurs laits. Les 
variations sont en outre parfois de forte amplitude. Les tendances sont 
également différentes d’une année à l’autre et d’une société à l’autre. 

Subventions perçues par les maternités 

64. Les sociétés en cause ont communiqué les montants respec-
tifs des subventions qu’elles versent directement ou indirectement 
aux maternités, selon qu’elles relèvent du secteur privé ou public. Ces 
données sont corroborées par les documents saisis à l’occasion des 
opérations de visite et de saisie menées par la DGCCRF lors de la 
phase d’enquête administrative. Les données en pourcentages sont 
calculées par addition des moyennes des fourchettes communiquées 
et dans le cas de la société Nestlé, de la borne supérieure. 

65. Les données chiffrées précises sont occultées : 

Subventions accordées en millions d’euros 

Société 2003 2004 2005 2006 

Nestlé-Guigoz Inf. à 12,5 Inf. à 11 (42 %) Inf. à 10,5 
(40 %) 

Inf. à 10,5 
(42 %) 

Blédina Env. 8,2  Env. 8  (30,6 %) Env. 9 (34 %) Env. 8,5 (35 %) 

Milupa-Nutricia Nc Env. 3,5 (13,4 %) 3-4 (13 %) 2-3  (10 %) 

Sodilac Nc  Env. 3,6 (14 %) 3.10-3,6 (13 %) 3,1-3,25 (13 %) 

Total  Nc  26,1 (100 %) 26,4 (100 %) 24,7 (100 %) 
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66. Le montant des subventions perçues par les maternités a ainsi 
représenté en 2006 entre 7 et 8 % du chiffre d’affaires global constitué 
par les ventes de laits infantiles 1er et 2e âge. Ce montant est à compa-
rer au chiffre d’affaires global correspondant aux ventes de nourettes 
aux maternités qui ne représente que 1% du même marché. 

67. Des deux tableaux qui précèdent, se déduit le suivant : 
 

Subventions / nourrisson (en €) 

Société 2003 2004 2005 2006 

Nestlé-Guigoz 36-39 35-39 30-33 30-33 

Blédina 31-32 29-30 31-32 29-30 

Milupa-Nutricia Nc 31-32 25-34 18-28 

Sodilac Nc 32-33 31-33 31-33 

68. On relève, tout d’abord, que le rapport de 1 à 8 observé au 
paragraphe 66 ci-dessus est bien vérifié au niveau des transactions 
unitaires. Le coût du lait consommé par un nourrisson en maternité 
étant d’environ de 4 €, à la charge de la maternité (cf. paragraphe 17 
supra), le prix payé à la maternité par le fournisseur est de l’ordre de 
32 € soit 8 fois plus.  

69. Avant 1999, les fournisseurs payaient un certain prix de réfé-
rencement et fournissaient gratuitement le lait : le paiement était donc 
effectué pour partie en numéraire (la subvention) et pour partie en 
nature (les nourettes). Après 1999, les fournisseurs payent un prix 
(en moyenne 32 €) pour le référencement de leur produit sur lequel 
les maternités leur consentent un rabais de 12% (environ 4 €), en 
remboursant le prix des nourettes. Les flux financiers réels vont bien 
du fournisseur vers la maternité et non l’inverse comme pourrait 
le laisser croire la seule prise en compte du mécanisme de marché 
public.  

70. Comme le remarque avec justesse la société Sodilac, la 
contrainte de la nouvelle réglementation pèse surtout sur les mater-
nités publiques alors que les maternités privées sont moins touchées 
: « Les hôpitaux ont dû faire face à trois conséquences de la nouvelle 
réglementation : il a fallu payer un prix pour les nourettes, le prix de 
la journée n’a pas été modifié, cela a généré des frais de gestion pour 
les maternités. ». 

71. La conséquence prévisible a été la neutralisation de cette 
charge par l’augmentation des subventions, comme le ministère des 
finances le relevait, dans ses observations du 5 juillet 2000 relative à 
la première affaire des laits infantiles, en parlant d’un « contexte de 
l’augmentation des sommes versées aux maternités ». En revanche, 
sur la période 2003-2006, le niveau des subventions tend à décroître, 
du fait de la progression de l’allaitement maternel. 

72. Les niveaux de subvention par nourrisson sont différents d’une 
entreprise à l’autre et d’une année à l’autre. Les écarts peuvent être 
considérables. De plus, ces données moyennes ne doivent pas dissi-
muler la grande variabilité du niveau des subventions consenties par 
nourrisson, selon que la maternité dépend du secteur public ou privé, 
d’un ensemble disposant d’une grande surface économique (Générale 
de Santé, APHP) ou non. 

73. La société Blédina a présenté le montant de la subvention 
comme résultant d’une négociation « entre la maternité et nous, et 
en fonction du rapport de force. Cela est bien sûr géré également en 
fonction des objectifs de notre société et de ce que l’on attend de la 
contribution qui nous est demandée. On est vraiment en négociation 
pure et dure, dans le privé. Il y a une grande violence de négociation 
avec les grands acteurs du privé. La contribution est du simple au 
double selon que l’on est dans le public et le privé (…). Avec le public, 
c’est beaucoup plus aléatoire. L’AO ne mentionne jamais la remise 
d’un conseil de sortie. Là, tout repose sur l’adhésion du personnel. 
(…) » . 

74. S’agissant des liens entre ce prix payé pour la présence en 
maternité et le système du tour de lait, la même société a déclaré : 
« Dans le privé, tout est prévu par contrat. Dans le public, nous ne 
demandons que l’exposition de nos produits. A côté de cela, nous 
subventionnons des associations. En aucune façon nous ne pouvons 
parler en ce qui concerne les maternités publiques, de contrepartie à 
des subventions(…) Dans le public, on s’adresse à la sage-femme, ce 
n’est pas du tout la même dimension que dans le privé. (…). Il n’y a 
aucun lien contractuel, dans le public, reliant la prescription du lait 
à la maman et la subvention. D’ailleurs ce sont le plus souvent des 
associations que nous subventionnons. ». 

75. La société Milupa-Nutricia a été plus directe : « Dans le 
secteur privé, en moyenne, c’est entre 50 et 60 euros. Dans le Sud-
Est, le Sud-Ouest, le Nord, c’est moins cher, et Paris c’est extrême-
ment cher. Pour le public, ça doit tourner aux alentours de 15 euros. 
Ce n’est pas la même logique. Dans le privé, j’ai affaire à un direc-
teur, qui est un négociateur.  Dans le public, on est dans une logique 
d’amélioration du service, face à des fonctionnaires qui sont d’assez 

mauvais négociateurs. (…) Je suis sûre de mes chiffres. Je dois dire 
que quand vous n’êtes ni à l’APHP  ni à la Générale de Santé, le 
coût baisse tout de suite. (…) Etre présent sur l’APHP, c’est entre 
400 000 et 500 000 euros l’année. Ce sont des estimations de mon 
réseau, sur le fait qu’il y a deux marchés, nord et sud, et que quand 
on voit ceux qui ont gagné les marchés, historiquement, on fait le lien 
entre les subventions qui ont été faites et le gain des marchés. Ce sont 
des dons à des associations. (…) C’est Nestlé et Danone qui sont à 
l’APHP, depuis deux ans et reconduits cette année. (…)  Etre présent 
à la Générale de Santé, c’est 250 000 euros pour deux mois et 4 000 
bébés, soit 60 € environ le bébé (…). ». 

Subventions versées et référencements obtenus 

76. La comparaison des parts respectives établies en pourcenta-
ges du total, s’agissant des nourrissons « captés » (dénommés « réfé-
rencements ») et des subventions versées, permet de constater une 
corrélation entre le nombre de nourrissons « captés « et le niveau des 
subventions consenties. La société Sodilac a d’ailleurs été très claire 
sur ces dépenses : « La raison d’être de nos investissements est d’être 
référencé. (…) Il y a corrélation entre le montant des subventions et 
la durée de l’exclusivité, mais pas avec le nombre de naissances ». 

77. En raison de niveaux de subventions assez variables selon 
les maternités, le secteur privé, non soumis à la procédure d’appel 
d’offres, peut servir de variable d’ajustement en cas de pertes trop 
nombreuses de marchés publics, le fabricant consentant alors des 
subventions plus élevées pour garantir un nombre minimal de nour-
rissons exposés au lait qu’il commercialise. La société Sodilac a sur 
ce point été très claire : «  Si on avait l’AO de l’APHP, on investirait 
peut-être moins sur le privé ». S’il peut donc arriver qu’un fabricant 
consente des subventions proportionnellement plus élevées que la part 
des nourrissons potentiellement exposés à l’un de ses laits, en longue 
durée, on observe une forte corrélation entre les subventions versées 
et le nombre de nourrissons exposés à un lait du fabricant. 

78. Ces éléments ne sont pas nouveaux et avaient déjà fait l’objet 
d’un constat par le Conseil dans sa décision n° 00-D-66 du 7 janvier 
2001. A l’époque, les coûts de captation d’un nourrisson en maternité 
étaient compris entre 60 F et 300 F, soit grossièrement entre 10 € et 45 
€, selon les marques et les établissements, soit des niveaux cohérents 
avec ceux donnés au paragraphe 75 ci-dessus qui sont de 15 € pour le 
point bas à 50 € ou 60 € pour le point haut. 

G.  –  Proposition de non-lieu 

79. Sur la base de ces constatations, un rapport proposant un non 
lieu à poursuivre la procédure a été transmis au ministre de l’écono-
mie et des finances le 25 mai 2007.  

II.  –  DISCUSSION 

A.  –  Les pratiques mises en cause par la saisine  

80. Dans ses observations du 30 juillet 2007, le ministre a 
confirmé le contenu de sa saisine : «  La saisine ministérielle visait 
deux pratiques : l’entente tarifaire proprement dite et la consolida-
tion du système des tours de lait (…) ».  

81. Toutefois, le commissaire du Gouvernement a présenté dans 
ses observations écrites du 30 juillet 2007 et au cours de la séance 
une qualification nouvelle, selon laquelle les sociétés Nestlé, Guigoz, 
Blédina, Milupa-Nutricia et Sodilac pourraient détenir une position 
dominante collective sur le marché des laits infantiles. Le prix de 
vente du mini-biberon de 0,23 €, inférieur au coût moyen variable 
de fabrication de ce produit, permettrait quant à lui de caractériser 
une pratique de prix prédateur. Ces deux éléments devraient, selon 
le saisissant, conduire le Conseil de la concurrence à s’interroger sur 
l’existence d’un abus de position dominante collective imputable aux 
sociétés précitées. En conséquence, le ministre sollicite le renvoi du 
dossier à l’instruction.  

82. Trois pratiques potentielles doivent donc être examinées : à 
titre principal, une entente de prix pour répondre aux appels d’offre 
des maternités et une entente de « consolidation du tour de lait », ces 
deux comportements étant liés ; à titre accessoire et aux fins d’un 
renvoi à l’instruction, l’éventualité d’un abus de position dominante 
collective ayant pour objet de dissuader l’entrée des fournisseurs 
concurrents sur le marché grand public des laits infantiles. 

83. Les deux premiers reproches ministériels sont fondés sur l’hy-
pothèse, explicitement soutenue dans le rapport d’enquête, que l’en-
tente sur le marché des maternités est destinée à protéger des positions 
acquises sur le marché de grande consommation. En effet, le volume 
des ventes en maternité, limité à 1% du marché national, ne justifie-
rait pas, en soi, une pratique d’entente, celle-ci étant au contraire plus 
vraisemblable si le marché des maternités détermine les achats des 
familles sur le marché de détail. En outre, la notion de « tour de lait » 
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est proche de la notion de répartition, ce qui peut aussi laisser présu-
mer que sa consolidation en maternité sert à protéger une entente de 
répartition sur le marché de masse. 

84. L’entente alléguée sur le prix des nourettes en maternité repose 
sur le faisceau de trois indices : (1) l’existence de discussions au sein 
du syndicat professionnel sur la notion de prix bas introduite par le 
décret en 1998 et l’action de cette organisation auprès de la DGCCRF 
pour obtenir la définition d’un seuil de prix bas pour la nourette ; (2) 
les discussions au sein du syndicat professionnel, en 2002, pour savoir 
comment convertir en euros le seuil de prix bas exprimé en francs 
dans la lettre de la DGCCRF de 1998 ; (3) la convergence des prix lors 
des appels d’offre après 1998 (en francs) puis après 2002 (en euros).  

85. L’entente alléguée sur la consolidation du tour de lait repose 
essentiellement sur un indice : le maintien d’un niveau élevé de 
subvention aux maternités, pratique jugée coûteuse pour les fournis-
seurs et donc explicable par l’objectif anticoncurrentiel de protection 
des situations acquises sur le marché de masse par les quatre fournis-
seurs participant au tour de lait. 

86. La troisième pratique alléguée, celle d’abus de position domi-
nante collective, établit également un lien clair entre le marché des 
maternités et le marché de masse. Le saisissant envisage la création 
d’une barrière à l’entrée artificielle sur le marché de masse par le 
verrouillage de l’accès aux maternités, sans nécessairement sous-
entendre une entente de répartition sur le marché de masse ainsi 
protégé. 

87. Pour examiner la proposition de non-lieu, il convient donc, 
d’une part, de donner une description précise du fonctionnement de 
ces marchés pour vérifier que les hypothèses sous-jacentes décrites 
ci-dessus sont corroborées par les éléments figurant au dossier et, 
d’autre part, d’examiner si les indices réunis par l’instruction sont 
susceptibles de caractériser une entente ou un abus de position domi-
nante collective. 

B.  –  Sur l’entente alléguée pour maintenir le « tour de lait »

88. Comme cela a été indiqué au paragraphe 85 ci-dessus, le 
dossier n’apporte pas de preuve d’une entente des fournisseurs pour 
maintenir le tour de lait. Cette dernière est simplement déduite de 
l’existence d’un comportement parallèle des fournisseurs de lait, 
notamment du fait qu’ils consentent à payer des subventions élevées 
aux maternités pour obtenir leur référencement. Mais la description 
du marché ne confirme pas cette explication.  

Le marché spécifique du mini-biberon ou « nourette »

89. Les maternités ne peuvent fonctionner sans disposer de laits 
infantiles. En effet, 40 % des mères environ n’allaitent pas leur enfant. 
Ce point est établi en particulier dans le cas des nourettes, car ces 
produits permettent aux maternités de limiter le personnel affecté 
à la biberonnerie et d’externaliser vers les fabricants les contraintes 
sanitaires liées à la stérilisation du lait distribué aux nouveau-nés. La 
fourniture de nourettes est donc, à court terme, indispensable au fonc-
tionnement des maternités.

90. La quantité de nourettes achetée par les maternités est directe-
ment fonction de la consommation moyenne des nouveau-nés (qui se 
situe entre 17 et 20 nourettes par naissance) et du nombre de naissan-
ces qui ont lieu à la maternité. Les naissances sont elles-même fonction 
de la taille de la population locale, qui à court terme est constante. Le 
besoin en mini-biberons de chaque maternité peut donc être regardé 
comme relativement constant et incompressible. En conséquence, et 
sauf à cesser de fonctionner, chaque maternité doit accepter de payer 
un certain prix (y compris en cas d’augmentation importante) pour 
obtenir la quantité de lait dont elle a besoin : la quantité de nourettes 
achetée par chaque maternité ne dépend pas du prix proposé par les 
vendeurs.  

91. Le lait infantile apparaît ainsi comme un bien de première 
nécessité pour les maternités, dont la demande est relativement 
constante et probablement peu élastique au prix.  

92. S’agissant de l’offre, il convient de considérer l’intérêt pour 
chacun des quatre fournisseurs en cause de capter l’effet de source : 
40 % des enfants nés en maternité sont nourris avec un lait infantile, 
80 % des laits infantiles sont vendus en GMS, et 95 % des ventes en 
GMS sont le fait des fabricants précités. La marque de lait proposée 
par les maternités est adoptée par les parents dans 25 % à 50 % des 
cas, avec des variations selon le modèle économique privilégié par 
chaque entreprise. Cette fidélité crée des incitations pour les fabri-
cants à capter la clientèle en maternité. 

93. Le marché des services de maternité est local. Il en est de 
même des ventes sur le segment de marché de la GMS et des phar-
macies. La population qui se rend dans un point de vente est la popu-
lation qui fréquente les maternités locales, voire la maternité unique 
dans certaines zones. Il existe toujours, à proximité des maternités, 

des GMS où les parents peuvent s’approvisionner. Le marché global 
du lait infantile, s’il est national, ne l’est que par addition de marchés 
locaux. 

94. Le rapport d’enquête soutient que l’entente alléguée a pour 
objet de fermer le marché de masse aux nouveaux entrants. Il consi-
dère que le verrou des maternités est efficace comme le montre le 
montant des subventions auxquelles consentent les fournisseurs 
pour être référencés. Le fait de ne pas vendre de lait en maternité si 
les concurrents y sont représente donc un risque considérable pour 
chaque fabricant de perdre des parts de marchés en GMS. A l’inverse, 
le vendeur, en plaçant ses nourettes en maternité, augmente ses chan-
ces de capter un nombre conséquent de clients en GMS et pharmacies. 
L’incitation à vendre aux maternités est donc très forte afin de fournir 
en laits la plus grande partie possible de la population : l’enjeu des 
ventes de lait en maternité dépasse de très loin la seule valeur du lait 
consommé en maternité. 

95. Cette analyse est confirmée par les fournisseurs qui ont choisi 
de développer un modèle économique centré sur les ventes en GMS. 

96. Il n’est donc pas contesté qu’il existe de fortes incitations 
économiques pour les principaux fabricants de laits infantiles à ne pas 
être évincés des appels d’offre lancés par les maternités et donc d’y 
répondre avec les prix les plus bas possible. 

97. Il est possible d’intégrer à ce constat les perturbations engen-
drées par les textes normatifs décrits plus haut, et en particulier 
l’interprétation que fait la DGCCRF du décret du 30 juillet 1998. 
Les raisons pour lesquelles il convient de considérer que la lettre 
DGCCRF de novembre 1998 a, de fait, fixé un prix minimal de vente 
des nourettes de 1,50 F ou 0,23 € sont exposées plus loin. Pour autant, 
cette contrainte de prix ne modifie en rien l’incitation des vendeurs à 
être présents en maternité. Il ne s’agit d’une contrainte que pour les 
maternités qui doivent désormais payer cette fourniture.  

98. Il convient d’examiner maintenant les questions liées au réfé-
rencement des fabricants par les maternités puis celles relatives au 
marché du lait lui-même. 

Le marché local du référencement exclusif
pendant une période donnée 

99. On peut décrire le tour de lait comme la décision par laquelle 
une maternité confie à un fournisseur l’approvisionnement des mini-
biberons pendant une période donnée.   

100. Le référencement exclusif d’une marque pendant une certaine 
période est un service qu’une maternité peut commercialiser auprès 
des fabricants. Sa valeur est proportionnelle au nombre des naissances 
enregistrées pendant la période : le nombre de clients potentiels en 
GMS pour le fabricant est fonction du nombre de naissances en mater-
nité. Et dans les faits, les subventions versées, si elles sont proportion-
nées à la durée de la période d’exclusivité, le sont également aussi au 
nombre des naissances dans la mesure où le nombre des naissances ne 
varie pas significativement d’un mois à l’autre. 

101. Le référencement est également un service qu’une maternité a 
intérêt à commercialiser plutôt qu’à attribuer gratuitement. Plusieurs 
raisons expliquent ce fait : 

les maternités doivent faire face à un excès d’offres de nourettes, 
tous les vendeurs cherchant à être présents en maternité en 
subventionnant celles-ci. La situation peut ainsi être analysée 
comme celle d’un marché du « linéaire » : ce sont les maternités 
qui détiennent le bien rare, un « linéaire » où il est possible 
d’exposer le lait aux clients finals ; les fabricants sont prêts à 
payer pour accéder à ce « linéaire » et les maternités ont intérêt à 
exploiter cette disponibilité à payer ; 
elles sont confrontées à des contraintes d’organisation ; sauf 
besoins médicaux particuliers, il est plus simple pour elles de ne 
distribuer pendant une période donnée qu’une seule marque de lait 
pour tous les nouveaux-nés et de ne pas assumer les contraintes 
liées à la gestion de stocks de plusieurs laits différents.  

102. Du point de vue du fabricant de lait infantile, le référencement 
a une valeur dans la mesure où obtenir le référencement exclusif de sa 
marque en maternité permet un accès privilégié aux achats ultérieurs 
des parents. Il est donc logique que se développe un marché du réfé-
rencement en maternité, puisqu’il existe une offre et une demande. 

103. Le fait que les maternités sont souvent en situation de mono-
pole local, du fait des contraintes de la carte sanitaire et hospitalière, 
ne permet pas que se développe une concurrence entre les maternités 
sur l’offre de référencement, cette dernière étant fonction du nombre 
de naissances dans l’aire d’implantation. En outre, l’offre de référen-
cement n’étant qu’une conséquence de leur métier véritable, l’offre 
de services de maternité, le « prix du référencement » (c’est-à-dire 
la subvention versée par un fournisseur) dépend des seules capacités 
d’achat de chaque fournisseur de lait infantile. 

104. La seule situation préjudiciable aux maternités au plan finan-
cier est l’émergence d’un fournisseur unique sur le marché des nouret-
tes, c’est-à-dire d’un acheteur unique sur le marché du référencement. 
Si cela se produisait, la maternité concernée perdrait ipso facto tout 

–

–



228 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 25 mars 2008

contrôle de la rareté de l’exclusivité du référencement, condition de 
son prix, puisque l’exclusivité du référencement découlerait du fait 
qu’il n’y a qu’un fournisseur. Les maternités ont intérêt à maintenir 
une certaine rotation des fournisseurs, même plus petits. 

105. La société Sodilac l’a d’ailleurs implicitement reconnu : « Un 
système qui nous serait défavorable, serait d’imposer un seul parte-
naire par an. Mais cela concentrerait l’offre. Quand on doit retenir 
un seul partenaire, on décide de prendre un gros, parce que c’est 
la sécurité. Le mérite du système actuel est de maintenir des PME 
comme nous ». 

106. Enfin, la structuration de la rotation permet aux maternités 
de faire monter les prix de référencement ou encore de mettre les 
référencements aux enchères. La société Sodilac a ainsi indiqué : 
« Nous préférerions avoir deux tiers de référencements en moins et 
un passage trois fois plus long, afin de réduire nos coûts de logis-
tique. Réciproquement, les établissements de santé ont un intérêt à 
multiplier les rotations parce qu’elles sont plus fortes pour obtenir un 
investissement plus élevé des fabricants s’ils sont plusieurs. Si nous 
étions seuls, nous aurions un pouvoir de négociation plus fort pour 
limiter le montant des subventions aux maternités. Le système favo-
rise donc essentiellement les établissements de santé ». 

107. La rotation des fournisseurs permet également d’éprouver de 
façon systématique la qualité de l’offre. La société Blédina a ainsi 
expliqué les avantages de ce système pour les maternités : « La 
simplicité de gestion des stocks, la possibilité d’avoir un interlocu-
teur unique. Egalement, l’obligation pour le fournisseur de démon-
trer la qualité de ses prestations. Quand le train passe, il faut être 
bon. Rien n’est acquis. Dans le B to B, la situation est en général 
celle du partenariat dans la durée parce que les coûts de sortie sont 
élevés. Par exemple, si je veux changer de fournisseur d’emballage 
sur une machine de conditionnement, il est très difficile de retrouver 
un autre fournisseur qui me garantisse la même performance sur tous 
les maillons du procès industriel. Donc, il est difficile de changer. 
A l’inverse, la maternité a accès de façon régulière à de nombreux 
fournisseurs, sur la base des normes qu’elle définit (…) ».

108. Le système fonctionne globalement comme si les maternités 
accordaient le référencement exclusif d’un lait pendant une période 
donnée en échange de subventions proportionnées au nombre de 
nourrissons potentiellement exposés au lait du fabricant. 

109. Le point décisif est donc que le tour de lait s’analyse comme 
une transaction dans laquelle le vendeur est la maternité et l’acheteur 
le fabricant, de telle sorte que le prix important est le montant de la 
subvention (somme versée par l’acheteur au vendeur) alors que prix 
de la nourette n’y joue aucun rôle (somme ristournée par le vendeur à 
l’acheteur). 

110. La participation à un tour de lait est donc subordonnée au 
paiement d’un prix payé directement ou indirectement par le fournis-
seur aux maternités, principalement sous forme de subventions. Les 
subventions constituent l’un des fondements de la pratique du tour de 
lait. 

111. On relève, à cet égard, que l’augmentation du taux d’allaite-
ment maternel diminue le gain qui est retiré du tour de lait par les 
fabricants et leur propension à verser des subventions élevées. Ceci 
explique les interrogations de plusieurs des sociétés entendues sur la 
pérennité de ce modèle économique. Ainsi, la société Sodilac a consi-
déré que : « Son intérêt diminue en raison du niveau élevé des inves-
tissements et de l’augmentation de l’allaitement maternel. ». 

112. Du côté des maternités, la pratique du tour de lait s’analyse 
comme un mode de captation d’une partie de la valeur de l’« effet de 
source ». Cette captation de surplus s’opère aux frais des consomma-
teurs puisque les subventions aux maternités sont répercutées sur les 
prix de détails en GMS, mais au bénéfice des assurés sociaux puisque 
les subventions viennent alléger le besoin de financement public des 
maternités. 

113. Il existe, en effet, une certaine fongibilité des ressources et des 
dépenses des maternités et des associations qui leur sont parallèles. A 
budget constant, une dépense supplémentaire d’une maternité publi-
que pour l’achat de nourettes la conduit à renoncer à d’autres dépenses 
moins urgentes, qui sont susceptibles d’être prises en charge par les 
associations para-professionnelles qui reçoivent les subventions des 
fabricants. 

114. Par conséquent, les maternités ont la possibilité et l’intérêt de 
répercuter une hausse du prix des mini-biberons en faisant monter le 
montant des subventions payées par les fournisseurs. Cette hypothèse 
a été validée par les entreprises entendues. Ainsi : 

la société Milupa-Nutricia a indiqué : « Etre au-dessus du prix 
[de 0,23 €], à ma connaissance, ça n’a pas été fait. On pourrait 
l’imaginer dans le privé avec un prix plus élevé mais compensé 
par des négociations d’un montant également plus élevé. (…) », 
la société Blédina a estimé que : « S’il y a augmentation du prix 
des nourettes, les maternités ne pourront pas l’absorber et qu’in 
fine, la situation sera neutre, car il y aura répercussion à la 
hausse du niveau de nos contributions », 

–

–

la société Sodilac a affirmé que : « Le fait de modifier la 
tarification en maternité ne changera absolument rien au système 
actuel. (…) Il y a un risque que les maternités ne demandent des 
subventions plus élevées en contrepartie d’un prix de la nourette 
plus élevé. Cela poserait un problème dans le secteur public ». 

115. C’est donc sans surprise que le ministre de l’économie, inter-
venant dans le cadre de l’affaire du lait infantile de 2000, a relevé dans 
ses observations (cote 13979) transmises au Conseil le 5 juillet 2000, 
soit quelques mois après l’entrée en vigueur du décret du 30 juillet 
1998 qui a mis fin à la gratuité des mini-biberons, un contexte  «  (…) 
d’augmentation des sommes versées aux maternités (…) ». L’année 
1999 a permis un réajustement à la hausse des subventions pour tenir 
compte de la fin de la gratuité des nourettes. 

116. On comprend pourquoi le décret de 1998 ne pouvait pas 
avoir pour effet de faire disparaître le tour de lait comme le soutient 
le ministère de la santé (voir paragraphe 39 supra). De fait, le seul 
moyen efficace pour mettre fin au tour de lait serait d’interdire aux 
maternités de recevoir des subventions des fournisseurs de lait, ce qui 
ne manquerait pas de soulever une question budgétaire, certes limitée, 
mais réelle et surtout gênante pour le secteur public, le secteur privé 
pouvant continuer à vendre son linéaire au prix fort. 

117. La conséquence principale à tirer de cette situation est qu’une 
entente sur le prix des nourettes n’a pas de sens indépendamment du 
fonctionnement du reste du marché. Une entente entre fournisseurs 
pour assurer le maintien de la pratique du tour de lait à leur profit, 
c’est à dire pour leur garantir un part minimum du marché de masse, 
n’est envisageable que si elle porte sur le montant des subventions 
payées aux maternités. 

118.  Dans son principe, les entreprises entendues confirment ce 
point.  La société Sodilac considère que « le seul véritable enjeu est au 
niveau des subventions » et la société Blédina reconnaît sans ambages 
que « si on avait voulu s’entendre, c’est sur le prix de la naissance 
qu’il faudrait intervenir, pas sur celui de la nourette ». 

119. Or les relevés de prix mentionnés aux paragraphes 72 à 78 ci-
dessus fournissent des indications convergentes d’une absence d’ali-
gnement des subventions. 

120. Ainsi, le maintien du tour de lait par le moyen d’une entente 
anticoncurrentielle des fournisseurs n’est pas établi dans la mesure 
où aucun élément du dossier ne permet de caractériser un accord 
sur le niveau des subventions versées qui restent très variables aussi 
bien selon les fabricants que selon les bénéficiaires. Le constat est, 
au contraire, que les meilleurs négociateurs et les plus puissants – en 
pratique l’AP-HP et les grands réseaux de cliniques privées – obtien-
nent les subventions les plus élevées. 

C.  –  Sur l’entente de prix alléguée concernant les mini-biberons  

121. Comme cela a été rappelé au paragraphe 84, la démonstration 
de l’entente de prix résulterait d’un faisceau de trois indices : l’inter-
vention du syndicat auprès de l’administration pour obtenir la fixa-
tion d’un seuil de prix bas, des discussions au sein du syndicat pour 
le passage à l’euro et l’identité des prix lors des appels d’offres. La 
saisine soutient également que cette entente de prix n’est que le moyen 
de protéger une entente de répartition sur le marché de détail. Mais la 
combinaison de ces trois indices ne suffit pas, en l’espèce, à démon-
trer une entente et la situation du marché de détail ne confirme pas 
l’hypothèse d’une répartition. 

En ce qui concerne le faisceau d’indices 

122. Confrontée à l’entrée en vigueur imminente du décret du 30 
juillet 1998 et à son objectif de remplacement de la gratuité par un 
prix minimum du lait, l’administration a pris la décision, sur la solli-
citation pressante du secteur professionnel concerné, d’interpréter ce 
texte pour ce qui concerne la notion de prix bas dont le franchissement 
pouvait être constitutif d’une infraction. Elle a ainsi communiqué aux 
opérateurs un seuil de prix pour les mini-biberons. 

123. Ce choix n’est d’ailleurs pas une innovation de méthode et il 
existait un précédent. Le Conseil de la concurrence avait ainsi relevé 
dans la décision 00-D-66 que « Dans 10% à 15 % des cas restants, 
les fabricants ont reconnu que le lait était facturé aux maternités à 
un prix très bas, inspiré du tarif dit Faton » établi par la Chambre 
syndicale des fabricants de laits infantiles en 1981, à la demande 
des pouvoirs publics, pour mettre un terme aux livraisons gratuites 
(soulignement ajouté). L’existence de ce « Tarif Faton » est également 
décrite dans l’avis du Conseil de la concurrence 87-A-02 du 31 mars 
1987. 

124. La lettre de la DGCCRF en date du 16 novembre 1998 (cote 
13538), adressée au SFAE, interlocuteur légitime des pouvoirs publics 
pour représenter les professionnels commercialisant des laits infan-
tiles, a créé, sans base légale ni jurisprudentielle, une présomption 
d’infraction en cas de vente à un prix inférieur à 1,50 F par nourette. 
A la connaissance du Conseil de la concurrence, aucune décision de 

–
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justice n’a jamais fait application des textes précités, et notamment de 
l’article 5 du décret de 1998, s’agissant de la prohibition de la vente à 
bas prix de laits infantiles aux maternités. 

125. Ainsi, les opérateurs n’ont pas eu d’autre élément que cette 
lettre pour interpréter la réglementation sur la prohibition des prix 
bas, dont la compréhension était incertaine comme cela a été rappelé 
au paragraphe 49 ci-dessus. C’est cette incertitude qui a conduit les 
fabricants à essayer d’obtenir une réponse de l’administration, qui 
aurait dû avoir la prudence de les renvoyer à leurs coûts propres, sans 
indiquer un seuil de tolérance uniforme. 

126. Sur ce point, le commissaire du gouvernement fait observer 
que l’administration avait pris le soin d’indiquer, dans sa lettre du 
16 novembre 1998, « qu’il n’existe aucune raison pour que les prix 
pratiqués par les entreprises soient identiques ». La présomption de 
prix bas au-dessous de 1,50 F était donc clairement présentée comme 
ne devant pas s’appliquer indifféremment à toutes les entreprises qui 
devaient avant tout veiller à ne pas vendre en dessous de leurs coûts. 

127. Mais dès lors qu’un seuil de prix était rendu public, il avait 
toute chance de servir de point focal des comportements des fournis-
seurs sans qu’il y ait besoin pour ces derniers de ce concerter, compor-
tement qui aurait pu être qualifié au regard du droit des ententes. 

128. La lettre de la DGCCRF en date du 16 novembre 1998 permet 
donc d’expliquer l’alignement des prix des mini-biberons sans qu’il 
soit nécessaire de postuler l’existence d’une entente de prix. En effet, 
comme cela a été dit, chaque fournisseur a un intérêt individuel à 
vendre au plus bas prix possible le lait qu’il commercialise aux mater-
nités afin de garantir autant que possible son référencement, les pertes 
subies à cette occasion étant compensées par les ventes ultérieures, 
notamment en GMS. L’administration ayant indiqué un « prix bas » 
de la nourette au-delà duquel des poursuites pourraient être engagées, 
chaque professionnel a un intérêt à ne pas franchir ce seuil. En plaçant 
les fournisseurs sous ces deux contraintes opposées, une pression à 
la baisse des prix et une limitation administrative de cette baisse, il 
est possible d’obtenir un alignement des prix des mini-biberons sur le 
prix le plus bas admis. 

129. S’agissant enfin du passage à l’euro, il faut rappeler que, pour 
permettre la conversion uniforme en euros de sommes exprimées en 
francs, les pouvoirs publics ont prévu par la circulaire interministé-
rielle du 12 février 2001 une règle d’arrondi à deux décimales dans les 
cas où aucun texte ne fixe explicitement une conversion en euros d’un 
montant figurant dans un texte normatif exprimé en francs. La règle 
de l’arrondi à deux décimales prônée par le SFAE dans les procès-
verbaux présentés n’était autre que celle prescrite par les pouvoirs 
publics. Le montant de 1,50 F figurant au sein d’une lettre considé-
rée par la profession comme « quasi réglementaire » émanant de la 
DGCCRF, le SFAE n’a fait que recommander l’application de la loi en 
prescrivant de convertir 1,50 F en 0,23 €.  

En ce qui concerne la situation sur le marché de détail 

130. Au-delà de l’interprétation non conclusive du faisceau d’in-
dice, il faut surtout relever que la situation du marché contredit la 
conclusion du rapport d’enquête selon lequel « Il en résulterait un gel 
des parts de marché des entreprises participant au tour de lait, la 
présence en maternité conditionnant les volumes de ventes de fabri-
cants ».  

131. L’examen des parts de marché et de leur évolution, en GMS 
et en pharmacie (cf. paragraphes 26 à 33 supra), permet au contraire 
de constater une variation sensible des positions des opérateurs, 
une croissance plus rapide des fabricants qui ont fait l’économie des 
dépenses du tour de lait et consenti de meilleurs prix de gros aux 
distributeurs, une arrivée réussie de nouveaux entrants. Ces éléments 
contredisent la conclusion de l’enquête qui relevait une faible concur-
rence sur le marché des laits 1er âge, 2e âge et des laits spéciaux.  

132. Enfin, aucune information n’est apportée par l’enquête sur le 
niveau des prix de détail en GMS et en pharmacie. Les seules indica-
tions fournies révèlent que les prix français sont sensiblement infé-
rieurs aux prix constatés en Italie et en Espagne. Ces éléments ne 
permettent donc pas de conclure que le niveau des prix pourrait être 
un indice d’entente. 

D.  –  Sur l’abus allégué de position dominante collective 

133. Dans ses observations, le commissaire du Gouvernement a 
invité le Conseil à examiner la possibilité que les quatre producteurs 
de laits maternisés présents en maternité et bénéficiaires du tour de 
lait détiennent une position dominante collective et qu’ils aient utilisé 
leur pouvoir de marché pour ériger des barrières artificielles à l’entrée 
de nouveaux acteurs, notamment en renchérissant le coût subi par les 
concurrents souhaitant obtenir une présence en maternité, ce renché-
rissement résultant conjointement de la baisse du prix des nourettes 
en dessous de leur coût de fabrication et d’une hausse des subventions 
versées aux maternités pour obtenir une place dans le tour de lait. 

134. Il est effectivement envisageable qu’un acteur dominant 
puisse barrer l’accès à un marché en en captant la clientèle en début de 
période, cette stratégie pouvant également s’analyser comme le fait de 
mettre en place des coûts de sortie (« switching costs ») pour dissua-
der les consommateurs de changer de fournisseur une fois qu’ils ont 
été captés en amont du marché principal ou en début de période de 
consommation. 

135.  En l’espèce, les coûts de sortie sont de nature information-
nelle. Les familles sont sensibles à l’effet de prescription et au choix 
du lait fait pour eux par un « sachant ». On observe d’ailleurs que le 
choix du lait fait en maternité n’est généralement renversé que par 
une prescription nouvelle d’un pédiatre ou d’un pharmacien. Il peut 
donc être admis, en théorie, que l’augmentation artificielle du coût de 
l’accès aux maternités pouvait être recherchée collectivement par les 
quatre entreprises participant aux tours de lait.  

136. Mais ces quatre offreurs sont dans une situation asymétrique 
qui cadre mal avec l’existence d’une position dominante collective. En 
effet, deux d’entre eux, Nestlé et Danone-Blédina, sont présents sur le 
marché des laits infantiles mais également sur celui des aliments pour 
bébés et, plus largement, sont des opérateurs majeurs sur les marchés 
agro-alimentaires. A l’inverse, les deux autres offreurs, Milupa-Nutri-
cia et Sodilac, ne sont présents que sur le marché des laits infantiles. 
Cette différence a pour conséquence que les deux acteurs multi-
produits peuvent consentir des investissements commerciaux pour 
acquérir des clients au stade de l’alimentation des nourrissons puis 
les amortir sur une durée et des volumes plus importants que les deux 
acteurs mono-marché, les « pure players », qui doivent le faire sur la 
seule période pendant laquelle l’enfant consomme du lait infantile. 

137. Cette asymétrie est difficilement compatible avec l’existence, 
alléguée par le ministre, d’une dominance collective à quatre et la 
démonstration d’un abus de cette éventuelle dominance par augmen-
tation artificielle des coûts d’entrée. En effet, une telle stratégie serait 
particulièrement difficile à soutenir pour les deux membres de l’oligo-
pole les plus spécialisés. De fait, on observe que Sodilac perd réguliè-
rement des parts de marché. Partant d’un maximum de 18 % en 1985, 
sa position n’était plus que de 10 % en 2000 et de 7 % en 2005, alors 
que, dans le même temps, les parts de marché de Blédina augmen-
taient de 4 points. 

138. De plus, cette stratégie, si elle était avérée, ne bloquerait qu’un 
côté du marché puisque le segment dynamique des pharmacies reste 
accessible comme le montre le cas de l’entreprise Novalac, absente en 
1985, dont les parts de marché sont passées de 0,4 % à 4,2 %, entre 
2001 et 2005, cette société ayant développé une stratégie de distribu-
tion agressive dans le réseau des pharmacies. 

139. La position dominante collective suggérée par le ministre, 
sans d’ailleurs étayer ses observations, n’est donc confortée par aucun 
élément probant.  

DÉCISION 

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.  
 Délibéré sur le rapport oral de M. Barbier, par Mme Perrot, 

vice-présidente, Mmes Béhar-Touchais, Renard-Payen et Xueref, 
MM.  Flichy et Honorat, membres. 

La secrétaire de séance, 
MARIE-ANSELME LIENAFA 

La vice-présidente,  
ANNE PERROT 

Décision n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 relative
à des pratiques mises en œuvre par Electricité de France

NOR : ECEC0802731S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 22 février 2007, sous les numéros 

07/0019F et 07/0020M, par laquelle la société Direct Energie a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
Electricité de France et a demandé que des mesures conservatoires 
soient prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de 
commerce ;

Vu la décision n° 07-MC-04 du 28 juin 2007 relative à une demande 
de mesures conservatoires de la société Direct Energie ;

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 les engagements proposés par la société Electricité de France ;
Vu les décisions de secret des affaires n° 07-DSA-219 et 07-DSA-

220 du 19 octobre 2007, ainsi que 07-DSA-223 du 22 octobre 2007 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie du 2 mai 2007 

complété par les observations en date du 20 septembre 2007 ;
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Vu les observations de l’Association nationale des opérateurs 
détaillants en électricité, des sociétés Atel Energie, Centrica, EBM 
Synergie, Electrabel France, Enalp, Endesa France, Enel, Energetic 
Source, Europe Energy, Gaz de France, GEG Source d’Energies, 
HEW energies, KalibraXE, Poweo, Proxelia, Rhodia, Sorégies, 
Vialis, de l’Union des industries chimiques et de l’Union des indus-
tries utilisatrices d’énergie ;

Vu les observations présentées par les sociétés Direct Energie et 
Electricité de France, ainsi que par le commissaire du Gouverne-
ment ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-
ment et les représentants des sociétés Direct Energie et Electricité de 
France, entendus lors de la séance du 24 octobre 2007 ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  La procédure devant le conseil

1. Le 22 février 2007, la société Direct Energie a saisi le Conseil 
de la concurrence d’une plainte relative à des pratiques mises en œuvre 
par la société Electricité de France (ci-après EDF) sur les marchés de 
la production et de la fourniture d’électricité, et a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires.

2. Dans sa décision n° 07-MC-04 du 28 juin 2007 le Conseil a 
estimé « à ce stade de l’instruction, (…) qu’EDF est susceptible 
d’avoir mis en œuvre une pratique de ciseau tarifaire, constitutif d’un 
abus de la position dominante occupée par EDF sur les marchés de 
la production et de la vente d’électricité en gros, ayant pour objet 
ou pour effet d’exclure un concurrent sur le marché aval de la vente 
d’électricité aux petits professionnels, prohibé par les articles
 L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CE ».

3. Le Conseil, constatant que l’ « effet de ciseau tarifaire entre le 
prix de l’offre de détail EDF Pro et le prix de vente de l’électricité à 
Direct Energie fixé dans le contrat du 27 décembre 2005 » créait une 
atteinte grave et immédiate à la situation de la saisissante et au secteur, 
a enjoint à EDF, à titre conservatoire, de lui transmettre « dans un 
délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification 
de la présente décision, une proposition de fourniture d’électricité 
en gros ou toute autre solution techniquement et économiquement 
équivalente permettant aux fournisseurs alternatifs de concurrencer 
effectivement, sans subir de ciseau tarifaire, les offres de détail faites 
par EDF aux consommateurs d’électricité sur le marché libre. Cette 
offre devra préciser les conditions objectives, transparentes et non 
discriminatoires qui lui sont associées  ». Le Conseil a précisé, à cet 
égard, que « [d]ans l’hypothèse où EDF souhaiterait, comme elle l’a 
proposé en séance, répondre à cette injonction par un engagement 
d’offrir un produit à terme en énergie de base d’origine nucléaire à 
un prix conventionnel, cette proposition devra, tout en satisfaisant les 
conditions énoncées à l’alinéa précédent, répondre aux orientations 
suivantes :

couvrir une durée et proposer des quantités suffisantes pour 
la mise en place effective d’une offre de détail viable par un 
opérateur aussi efficace ;

proposer des conditions contractuelles non discriminatoires, 
applicables à tous les fournisseurs souhaitant servir les clients 
finals  »

B.  –  Les entreprises

a) La société Direct Energie

4. La société Direct Energie est un fournisseur alternatif d’élec-
tricité, dont le capital est détenu majoritairement par le groupe Louis 
Dreyfus depuis juin 2006. Direct Energie est présente depuis 2004 
sur le segment des ventes d’électricité aux petits professionnels. Le 
chiffre d’affaires de la société s’est élevé à environ 116,4 millions 
d’euros en 2006, pour un résultat net accusant une perte d’environ 
9,5 millions d’euros.

b) Le groupe Electricité de France

5. Le groupe comprend la société anonyme Electricité de France 
et ses filiales. EDF est l’opérateur historique de l’électricité en France 
et est présent sur l’ensemble des métiers de l’électricité : la production, 
le transport (activité exercée à travers RTE, filiale d’EDF, gestion-
naire du réseau de transport d’électricité français depuis le 1er sep-
tembre 2005), la distribution (également filialisée) et la fourniture. 
Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 58,9 milliards d’euros en 
2006, pour un résultat net courant positif de 4,2 milliards d’euros.

–

–

C.  –  Les marchés concernés par les pratiques

6. Le Conseil a identifié trois marchés pertinents dans sa décision 
n° 07-MC-04. En amont, le marché de la production est défini comme 
comprenant l’électricité produite par les centrales et celle importée 
par le biais des interconnexions. Cette électricité est ensuite vendue 
en gros ou au détail, exportée ou encore affectée aux pertes des 
réseaux. Compte tenu des caractéristiques de l’offre et de la demande, 
ainsi que des différences dans les quantités d’électricité concernées, 
il y a ensuite lieu de distinguer deux marchés en aval de la chaîne : 
le marché de gros, au niveau intermédiaire, et le marché de détail, en 
aval.

7. Le marché de la vente d’électricité en gros est défini comme 
le marché sur lequel les producteurs nationaux et les importateurs 
vendent les quantités physiques, produites ou importées, aux reven-
deurs et aux consommateurs achetant directement sur le marché de 
gros. Ce marché se compose principalement, du côté de l’offre, de 
la production française que les producteurs ont décidé d’affecter au 
marché libre (y compris les virtual power plants, ou VPP), d’offres 
sur Powernext par des négociants et de l’électricité importée.

8. Du côté de la demande, le marché de gros comporte deux 
segments. Le premier est constitué d’intermédiaires qui font 
commerce de l’électricité : d’une part, les fournisseurs qui achètent 
en gros pour approvisionner les clients finals sur le marché libre et, 
d’autre part, des négociants et des acteurs financiers qui revendent à 
d’autres opérateurs.

9. Le second segment comprend les consommateurs les plus 
importants qui négocient sur le marché de gros des offres sur mesure 
pour leurs besoins propres. Il ne s’agit donc pas, dans ce cas, d’un 
marché intermédiaire mais d’un marché de consommation finale. Ce 
segment du marché de gros est en réalité un marché des grands comp-
tes.

10. Les blocs offerts sur le marché de gros sont définis en fonc-
tion de leur durée et de leur période de livraison. Les blocs de pointe 
visent, par principe, à couvrir les besoins des consommateurs pendant 
les périodes où la puissance appelée en permanence (la base) est 
insuffisante. Ces produits sont donc imparfaitement substituables aux 
produits de base, et leur prix est plus élevé. Il est donc envisageable de 
séparer le marché de gros des produits de base de celui des produits de 
pointe. Cette question a néanmoins été laissée ouverte au stade de la 
décision de mesures conservatoires.

11. En aval, la vente au détail aux sites raccordés au réseau en 
basse tension présente certaines particularités qui en font un marché 
distinct. Les professionnels disposant de sites raccordés au réseau 
en basse tension et dont la puissance souscrite n’excède pas 36 kVA
(ci-après les petits professionnels) ont la possibilité d’acheter leur 
électricité auprès du fournisseur de leur choix à un prix déterminé 
par le jeu de l’offre et de la demande depuis le 1er juillet 2004 (on parle 
d’ « éligibilité »). Ces consommateurs sont des clients dits « profilés », 
c’est-à-dire dont la consommation est évaluée par avance sur la base 
de profils types, à la différence des grands clients qui bénéficient d’of-
fres sur mesure négociées de gré à gré. Les petits professionnels font 
l’objet d’offres spécifiques sur le marché libre et impliquent de la part 
du fournisseur une approche commerciale de masse. Tel est également 
le cas des clients résidentiels, devenus éligibles le 1er juillet 2007.

D.  –  La situation de la concurrence sur ces marchés

12. La libéralisation du secteur de l’électricité est le fruit d’un 
processus progressif qui a vu l’émergence de nouveaux opérateurs, dits 
« alternatifs », qui concurrencent EDF pour les ventes aux consom-
mateurs finals sur le marché français. Certains fournisseurs alterna-
tifs disposent de moyens de production, d’autres en sont dépourvus. 
Néanmoins, l’ensemble des fournisseurs alternatifs recourt, au moins 
partiellement, à un approvisionnement sur le marché de gros afin de 
couvrir ses besoins pour la vente au détail.

a) La production d’électricité

13. Le parc de production comprend des moyens de production de 
technologies différentes, à savoir, principalement, l’hydroélectricité, 
le nucléaire, les centrales à énergies fossiles, et l’éolien. Ces moyens 
sont sollicités selon une logique d’ « empilement » au fur et à mesure 
de l’augmentation de la demande. En effet, chaque type de centrale, 
relevant d’une certaine technologie production, possède une structure 
de coûts fixes et variables qui lui est propre.

14. Les moyens de production qui peuvent fonctionner en perma-
nence avec des coûts variables faibles, typiquement l’hydroélectricité 
« au fil de l’eau » et le nucléaire, sont utilisés pour une production 
« en base », c’est-à-dire une puissance appelée en permanence au 
cours d’une année. Lorsqu’un tel moyen de production à coût variable 
faible est également caractérisé par des coûts fixes importants – cas 
du nucléaire – son fonctionnement en base est plus rationnel encore 
puisque le prix de revient de ce mode de production s’accroît s’il n’est 
utilisé qu’une partie du temps.
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15. Les autres moyens de production, dont les coûts fixes sont plus 
faibles et les coûts variables plus élevés, sont utilisés pour la produc-
tion dite de « semi-base » et de « pointe ».

16. Les moyens du parc sont donc susceptibles de fonctionner 
simultanément selon les besoins, avec une grande hétérogénéité 
des structures de coût. En principe, la demande est satisfaite par
« empilement » des moyens de production, par ordre de coût marginal 
croissant. A un instant donné, le coût marginal du parc de production 
correspond donc à celui des unités en fonctionnement dont le coût 
variable est le plus élevé, généralement les centrales thermiques.

17. La France a disposé, en 2006, d’une capacité installée de 
116 GW. EDF dispose de 87 % de cette capacité (soit 101,2 GW). La 
même année, EDF a produit 485,2 TWh, soit 88 % de la production 
française totale. La production nucléaire, entièrement contrôlée par 
EDF, occupe une position prépondérante puisqu’elle représente plus 
de 54 % de la capacité installée totale (soit 63,1 GW) et 78 % de la 
production totale (soit 428,7 TWh).

18. L’importance de la part de la filière nucléaire dans la produc-
tion totale en France en comparaison de sa proportion de la puissance 
installée s’explique par le fonctionnement du parc de production et les 
écarts d’efficacité entre les différents moyens de génération de l’élec-
tricité, ainsi que cela a été exposé précédemment. Il est avantageux 
de faire marcher les centrales nucléaires en permanence (hors main-
tenance) et de réserver le fonctionnement intermittent aux moyens de 
production de pointe qui représentent, par conséquent, une part de la 
production effective d’énergie inférieure à leur proportion de la puis-
sance installée.

19. Les moyens de production nucléaire fournissent la majorité de 
la production de base en France. Ainsi, dès lors que le prix de marché 
de l’électricité égalise le coût marginal de sa production, le prix de 
l’électricité ne peut théoriquement refléter le coût marginal du parc 
nucléaire qu’en période de « marginalité » des centrales nucléaires, 
c’est-à-dire durant les périodes où la demande n’excède pas la produc-
tion nucléaire. A l’inverse, les moyens de production nucléaire sont 
rémunérés au-delà de leurs seuls coûts variables lorsque la demande 
excède la capacité du parc nucléaire. Ceci permet de couvrir les coûts 
complets, somme des coûts variables et des coûts fixes, considérables, 
des moyens de production nucléaire. Il est possible de parler de « rente 
du nucléaire » lorsque le niveau de rémunération du parc nucléaire est 
supérieur à ce qui est nécessaire pour couvrir son coût complet.

20. Le parc nucléaire actuellement contrôlé par EDF est le résul-
tat d’un programme mis en œuvre après le choc pétrolier de 1973, ce 
programme ayant entraîné la mise en service de centrales selon un 
rythme soutenu. Le parc nucléaire français est aujourd’hui constitué 
de 58 réacteurs à eau pressurisée (ci-après le parc REP). Sa compo-
sition sera néanmoins amenée à évoluer puisque les premiers déclas-
sements de centrales pourraient intervenir aux alentours de 2017. 
En outre, EDF s’est engagée dans la construction d’une centrale de 
nouvelle génération, utilisant la technologie dite EPR (European 
Pressurized Reactor), dont la mise en service est prévue pour 2012.

21. Les opérateurs alternatifs ne sont pas présents dans la filières 
nucléaire en dehors d’accords d’échange de capacité ou de droits de 
tirage sur le parc d’EDF. Ceci s’explique notamment par l’existence de 
barrières à l’entrée dans la production nucléaire, relevées aux paragra-
phes 19 à 23 de la décision n° 07-MC-04. Les opérateurs alternatifs 
concurrencent en revanche marginalement EDF dans les filières de 
production de semi-base et de pointe, et représentent 6 % de la capa-
cité installée en France (centrales hydrauliques, à charbon, de cogéné-
ration, à cycle combiné au gaz).

b) La vente d’électricité aux clients finals petits professionnels
et résidentiels

22. La fourniture d’électricité au détail suppose, de la part du four-
nisseur, de couvrir les deux parties, différentes, de la consommation 
des clients finals, dites « ruban » et « forme », qui correspondent à 
deux aspects de leur « profil » de consommation. La consommation 
en « ruban » est la part de consommation constante tout au long de 
l’année. La « forme » constitue la partie variable de la consommation 
(selon la saison, les heures de la journée, etc.).

23. En outre, le coût de l’énergie livrée ne constitue qu’environ 
50 à 55 % du prix final facturé au consommateur, le reste de la facture 
étant composé du coût d’acheminement (transport et distribution) et 
des coûts commerciaux supportés par le fournisseur.

24. A cet égard, les clients dits « petits professionnels », éligi-
bles depuis le 1er juillet 2004, et les clients résidentiels, éligibles 
depuis le 1er juillet 2007, présentent des caractéristiques techniques 
et commerciales similaires. D’un point de vue technique il s’agit 
de consommateurs reliés au réseau en basse tension, souscrivant 
des puissances relativement faibles et n’excédant pas 36 kVA. D’un 
point de vue commercial, s’agissant de sites relativement nombreux 
au regard de leur consommation, ces clients font l’objet d’une appro-
che commerciale de masse (on parle du « marché de masse »). Au 
contraire de plus gros clients, l’approvisionnement de ces consomma-

teurs n’est donc pas déterminé sur la base d’une estimation fine de la 
consommation prévisionnelle individuelle de chaque consommateur, 
mais s’établit sur la base de profils de consommation types correspon-
dant à des moyennes.

25. Il existe actuellement deux secteurs distincts pour la four-
niture au détail d’électricité aux consommateurs professionnels : la 
fourniture à un tarif réglementé fixé par la puissance publique, assu-
rée par EDF, et la fourniture à un prix librement déterminé, assuré par 
des opérateurs concurrents, parmi lesquels EDF. En effet, si tous les 
consommateurs sont aujourd’hui éligibles, l’exercice de l’éligibilité 
n’est pas une obligation pour les consommateurs, qui peuvent, sans 
avoir à effectuer une quelconque démarche, continuer de se fournir en 
électricité auprès d’EDF aux tarifs réglementés fixés par les pouvoirs 
publics. En revanche, à ce jour, le choix par un consommateur d’exer-
cer son éligibilité est, en principe, irréversible.

26. Or, l’évolution des tarifs réglementés de l’électricité est déter-
minée en fonction d’un objectif de couverture des coûts de développe-
ment et n’est donc pas directement corrélée aux prix de vente constatés 
sur le marché de gros. Dans ce contexte, le développement du marché 
de détail libéralisé, c’est-à-dire sur lequel les clients finals choisissent 
librement le fournisseur de leur choix (on parle de « marché libre »), 
est resté modeste : 17 % environ des volumes consommés annuelle-
ment par les petits professionnels sont acquis sur le marché libre (soit 
environ 8 TWh).

27. A ce jour, EDF reste le principal fournisseur d’électricité aux 
clients finals petits professionnels et résidentiels ayant exercé leur 
éligibilité, avec environ 65 % des volumes livrés à ces consomma-
teurs. Son premier concurrent est Gaz de France (ci-après GDF), dont 
les livraisons couvrent entre 17 et 20 % de la demande de masse libre ; 
viennent ensuite Poweo, Direct Energie et Electrabel France, avec une 
part estimée des quantités livrées au marché de masse libre s’élevant 
respectivement à environ 12,5 %, 11 % et 0,2 %.

28. L’offre initialement proposée par EDF aux petits profession-
nels exerçant leur éligibilité depuis 2004 est un contrat dénommé 
« EDF Pro ». Celui-ci comporte deux parties : une partie fixe que 
représente l’abonnement mensuel (en € HT), dont le niveau dépend du 
niveau de puissance souscrite (soit 9 tranches de puissance, de 3 à 36 
kVA), et une partie qui varie en fonction du niveau de consommation, 
soit le prix de l’énergie (en €/kWh).

29. Le montant de la partie fixe de l’offre EDF Pro est identique 
à celle du tarif réglementé Bleu, applicable aux sites présentant les 
mêmes caractéristiques, auquel est ajoutée une « sur-prime » qui 
s’échelonne de 2 à 6 euros et rémunère des services supplémentai-
res par rapport à ceux du tarif Bleu, offerts par EDF aux opérateurs 
souscrivant l’offre de marché. Il existe trois niveaux de services, qui 
correspondent aux trois offres EDF Pro (dénommées « Essentiel 
Pro », « Présence Pro » et « Souplesse Pro »).

30. La partie variable est également identique en niveau à celle 
des tarifs réglementés Bleu. Le prix de l’énergie au tarif réglementé 
comme au prix libre est ainsi proposé sous la forme de deux options : 
une fourniture en « base » c’est-à-dire le même niveau de prix à tout 
moment de la journée (ci-après l’option base) ; une fourniture dont le 
prix en heures creuses (8 heures par jour déterminées dans les plages 
12h-17h et 20h-8h) et heures pleines est différencié (ci-après l’option 
HC).

31. EDF a suspendu son offre « EDF Pro » le 2 avril 2007. Les 
contrats en cours ne sont pas affectés (et restent renouvelables), mais 
EDF propose désormais aux petits professionnels une offre intitulée 
« Electricité Pro », dont le niveau de prix est plus élevé, de 10 % à 
12 % selon les cas, et dont la structure est différente de celle des tarifs 
réglementés, avec un niveau d’abonnement généralement moins élevé 
(sauf pour les très petites puissances) et un prix du kWh plus élevé 
(sauf pour les clients 3 kVA).

32. Au-delà de l’écart général de prix, les deux offres diffèrent 
également par la méthode de fixation du prix par rapport aux coûts, 
notamment au coût du ruban de fourniture.

33. L’offre de 2004, EDF Pro, était une offre intégrée pour laquelle 
les coûts implicites sont déterminés selon une logique dite de « retail 
minus, le montant du coût du ruban implicite de fourniture étant 
obtenu par soustraction en deux étapes. En partant, tout d’abord, du 
tarif de détail, on soustrait l’ensemble des composants connus (ache-
minement, taxes, coûts commerciaux, marge) pour obtenir une « part 
production « théorique. Le « ruban implicite « (ou « équivalent ruban 
«) est obtenu, dans un second temps, en soustrayant le « facteur de 
forme » de la part production.

34. L’offre de 2007, Electricité Pro, est construite selon une logi-
que inverse, dite de « cost plus» : les composants du prix de vente sont 
agrégés à partir de coûts de  production constatés. La part produc-
tion est calculée en €/MWh sur la base de données de consommation 
réelle (donc «  profilée »). L’ « équivalent ruban » est ensuite déter-
miné, comme précédemment, en soustrayant le « facteur de forme « 
de la part production.
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c) L’approvisionnement des fournisseurs alternatifs d’électricité

35. L’activité des fournisseurs alternatifs repose, au moins partiel-
lement, sur un approvisionnement en gros, particulièrement pour leurs 
besoins de base. La libéralisation du secteur s’est ainsi accompagnée 
de l’émergence d’un marché intermédiaire de gros, dédié à des échan-
ges de produits standards. Ces produits sont des « blocs » représentant 
une puissance consommée constante pendant une certaine durée. Si la 
puissance est permanente, il s’agit d’un « bloc de base ». Si elle n’est 
appelée qu’entre 8h et 20h en semaine, il s’agit d’un « bloc de pointe ». 
Les produits échangés sont dits « spot» ou « à terme » en fonction de 
la période de livraison physique.  

36. Les transactions ont lieu sur trois « places de marché », à 
savoir : de gré à gré (ou « over the counter », ci-après OTC) ; sur la 
bourse de l’énergie Powernext pour des échanges de produits spot (« 
Powernext Day-Ahead «, marché quotidien d’enchères pour livraison 
physique sur chacune des 24 heures de la journée du lendemain) et 
des échanges de produits à terme (« Powernext Futures », pour des 
échéances d’un trimestre, d’une année et de trois ans) ; enfin, dans le 
cadre de transactions bilatérales « sur mesure  ».

37. En outre EDF met aux enchères un accès à 5 400 MW dans 
le cadre d’un système de « centrales virtuelles « résultant d’un enga-
gement auprès de la Commission européenne dans le cadre de la 
décision EDF/EnBW du 7 février 2001. Ces « virtual power plants » 
(ci-après VPP) constituent un droit de tirage sur un montant de capa-
cité dont la réservation est mise aux enchères. Une fois un produit 
acquis, l’acheteur peut tirer sur le montant de capacité réservé à un 
prix de l’énergie reflétant les coûts variables d’un type de filière de 
production. Ce système visait à l’origine à s’assurer qu’environ un 
tiers du marché éligible à l’époque de la décision de la Commission 
européenne pourrait être approvisionné par des concurrents d’EDF 
avec de l’électricité produite en France.

38. Au final, selon la CRE, l’OTC représente 80 % des approvi-
sionnements des fournisseurs alternatifs sans moyens de production, 
contre 15 % pour les VPP et 5 % pour les achats sur Powernext (spot 
et futures réunis). En ce qui concerne les fournisseurs alternatifs 
disposant de moyens de production, la CRE estime que ceux-ci leur 
permettent de couvrir 25 % de leurs besoins en moyenne, 50 % des 
besoins étant par ailleurs couverts par les achats OTC, 15 % par les 
VPP et 5 % par les achats sur Powernext.

39. Cette situation est cohérente avec la structure du parc de 
production français : les opérateurs alternatifs qui disposent de 
moyens de production sont actuellement essentiellement actifs dans 
les filières de semi-base et de pointe. Ils ne sont donc pas en mesure de 
couvrir leurs besoins en électricité de base en utilisant leurs propres 
unités de production. Or, le prix de l’électricité vendue en gros, qui 
reflète le coût marginal de production, est déconnecté du coût de la 
production nucléaire. Dans ces circonstances, EDF, seul opérateur 
capable de couvrir ses ventes de détail en recourant intégralement 
à ses propres moyens de production, notamment nucléaires, est seul 
économiquement en mesure de pratiquer un prix de détail déconnecté 
des prix de gros.

40. Dans ce contexte, le Conseil a constaté, dans sa décision
n° 07-MC-04, un manque de liquidité du marché de gros français, 
particulièrement en ce qui concerne les transactions à terme. Le 
Conseil a observé que ce manque de liquidité tendait à s’aggraver à 
mesure que les échéances concernées s’éloignaient dans le temps, et 
a relevé un déficit de liquidité total au-delà de l’échéance de trois ans. 
L’ensemble des opérateurs auditionnés ont ainsi fait état de difficul-
tés d’approvisionnement, notamment pour des produits assurant une 
livraison d’électricité à terme.

41. Il en résulte que, étant donné la structure du parc de produc-
tion français et le fonctionnement économique du marché de gros, les 
opérateurs alternatifs, dont les activités de production sont limitées 
à la production de semi-base et de pointe, éprouvent des difficultés 
à obtenir un approvisionnement en base suffisant pour soutenir une 
activité viable sur le marché de détail. Ceci explique l’existence du 
contexte défavorable au développement d’offres alternatives à celle 
d’EDF constaté par le Conseil dans sa décision n° 07-MC-04.

E.  –  L’évaluation préliminaire des pratiques alléguées

42. Conformément aux dispositions de l’article R. 464-2 du code 
de commerce, le rapporteur a présenté l’évaluation préliminaire des 
pratiques en cause aux entreprises concernées lors d’une séance orale 
tenue le 20 juin 2007. Le Conseil a ensuite exprimé des préoccupa-
tions de concurrence dans sa décision n° 07-MC-04. Ces préoccupa-
tions concernent l’éventuelle pratique de ciseau tarifaire découlant 
de l’application par EDF d’un prix de 52,6 €/MWh dans un contrat 
d’approvisionnement en gros de Direct Energie conclu le 27 décem-
bre 2007, par rapport aux prix de détail d’EDF sur le marché de masse 
libre.

43. En l’espèce, le Conseil a par ailleurs expliqué que le fait géné-
rateur de la pratique examinée était bien la pratique de prix d’EDF 
dans le contrat concerné, et non le niveau de prix de gros générale-
ment observable sur le marché, le test de ciseau devant être conduit 
non pas sur la base des prix de gros moyens observés sur le marché, 
mais au regard du prix d’approvisionnement consenti par EDF à 
Direct Energie.

44. Dans cette perspective, le Conseil a considéré que les tests de 
ciseau versés au dossier constituaient des indices concordants d’une 
pratique de ciseau tarifaire étant donné, d’une part, le prix de l’ap-
provisionnement en gros de 52,6 €/MWh appliqué au plaignant et, 
d’autre part, le niveau de prix de l’offre EDF Pro proposé par EDF sur 
le marché de détail libre.

45. Le Conseil a donc estimé, « à ce stade de l’instruction, (…) 
qu’EDF est susceptible d’avoir mis en œuvre une pratique de ciseau 
tarifaire, constitutif d’un abus de la position dominante occupée 
par EDF sur les marchés de la production et de la vente d’électri-
cité en gros, ayant pour objet ou pour effet d’exclure un concurrent 
sur le marché aval de la vente d’électricité aux petits professionnels, 
prohibé par les articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité 
CE ».

F.  –  La mise en œuvre de la procédure d’engagements
46. Compte tenu des préoccupations de concurrence notifiées à 

EDF, et du cadre fixé par le Conseil dans la décision n° 07-MC-04 
pour la présentation d’engagements rappelé au paragraphe 3 de la 
présente décision, EDF a présenté une proposition d’engagements le 
13 juillet 2007 (ci-après la proposition du 13 juillet 2007).

47. Par un communiqué de procédure en date du 19 juillet 2007, 
le Conseil a publié un résumé de la proposition d’engagements d’EDF 
ainsi que le texte intégral de celle-ci sur son site Internet à l’inten-
tion des tiers potentiellement intéressés susceptibles de présenter des 
observations. Le Conseil a fixé au 15 septembre 2007 la date limite de 
réception de ces observations. A cette date, 21 tiers intéressés avaient 
présenté leurs observations.

48. Parallèlement à la consultation du marché, la proposition d’en-
gagements a été adressée au commissaire du Gouvernement, à la CRE 
et à la partie saisissante, qui ont adressé au Conseil leurs observations 
écrites.

1. Les engagements proposés

49. La proposition d’EDF porte sur « la mise en place d’un méca-
nisme d’approvisionnement en électricité de base de long terme pour 
les fournisseurs alternatifs, de nature à leur permettre de concurren-
cer effectivement EDF sur les marchés avals en France, et en parti-
culier sur le marché ‘de masse’, qui regroupe les petits clients profes-
sionnels et les clients résidentiels et qui fait l’objet de la procédure 
devant le Conseil  ». Cette proposition décrit une offre « de nature 
à favoriser l’exercice de la concurrence sur les marchés avals en 
France[,] tout en respectant l’économie de la production d’électri-
cité nucléaire dans la durée ».

50. La proposition d’EDF comportait, initialement, huit condi-
tions principales. Les trois premières conditions étaient les suivan-
tes : l’offre portait sur la mise à disposition d’une puissance totale 

environ 10 TWh par an ; les contrats conclus en vertu des engage-
ments devaient porter sur une durée de 10 à 15 ans ; chaque contrat 
devait comporter une quantité individuelle, dite « Q », multiple de 
10 MW. Les autres conditions sont développées ci-dessous.

51. Ainsi, en quatrième lieu, les contrats envisagés comportaient 
deux périodes distinctes. De 2008 à 2010, il était envisagé que les 
livraisons soient progressives, leur évolution étant choisie par l’ac-
quéreur. Ensuite, à partir de 2011, EDF proposait que la puissance 
livrée soit une fraction de la quantité contractuelle Q, désormais fixe, 
fonction d’un coefficient « K » représentant le rapport entre la puis-
sance moyenne produite constatée et la puissance installée du parc de 
production nucléaire REP.

52. En cinquième lieu, l’offre envisagée comprenait quatre termes 
de prix. EDF proposait que le prix de la première période, dit « P1 », 
soit déterminé « en équilibrant deux considérations (i) la prise en 
compte du niveau de la part fourniture des tarifs réglementés ‘bleus’ 
et (ii) la limitation de l’écart de prix entre la première et la seconde 
période du contrat  ». P1 serait exprimé en €/MWh, EDF précisant 
en annexe technique qu’il se situerait aux alentours de 36 €/MWh. 
Ensuite, à partir de 2011, le contrat prendrait « la forme d’un contrat 
d’accès à de la production nucléaire, dont les conditions de prix 
visent à en refléter l’économie ». Dans cette optique, le prix appliqué 
durant cette période serait décomposé en trois éléments :

de 1 500  MW, représentant une quantité d’électricité totale s’élevant à 
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un prix proportionnel « P2 » : représentatif de l’ensemble des 
coûts variables du parc de production nucléaire REP d’EDF. P2 
serait révisé annuellement selon « (i) les variations d’indices 
externes reflétant l’économie du cycle du combustible nucléaire 
(uranium, salaires, prix des biens et services à l’industrie), 
dûment pondérés, et (ii) selon l’évolution et les variations de 
l’ensemble des taxes, impositions, redevances, charges fiscales 
et contributions de toute nature rattachables au combustible 
nucléaire et existantes à la date d’entrée en vigueur des contrats 
ou à compter de celle-ci. Ce dernier terme d’indexation est 
défini par référence à la variation de la fiscalité effectivement 
supportée par EDF relative au combustible nucléaire ». P2 serait 
exprimé en €/MWh ;

un prix mensuel d’exploitation-maintenance « P3 » : représentatif 
des dépenses d’exploitation et de maintenance du parc de 
production nucléaire REP d’EDF. P3 serait révisé annuellement 
selon « (i) les variations d’indices externes reflétant l’économie 
des dépenses d’exploitation et de maintenance du parc de 
production nucléaire REP de référence d’EDF (salaires, prix 
des biens et services à l’industrie), dûment pondérés, et (ii) de 
l’évolution et des variations de l’ensemble des taxes, impositions, 
redevances, charges fiscales et contributions de toute nature 
rattachables à l’exploitation du parc de production nucléaire 
REP de référence d’EDF et existantes à la date d’entrée en 
vigueur des contrats ou à compter de celle-ci. Ce dernier terme 
d’indexation est défini par référence à la variation de la fiscalité 
effectivement supportée par EDF ». P3 serait exprimé en €/kW/
mois ;

un prix d’accès à la capacité « P4 » : ce prix serait proposé par 
l’acquéreur par appel d’offre et représenterait sa valorisation 
de l’accès à la capacité mise à disposition. P4 serait révisé 
annuellement selon « les variations du même indice de biens et 
services à l’industrie que celui qui est utilisé pour la révision 
annuelle de P2 et P3 ».

53. En sixième lieu, l’offre envisagée comportait un prix de 
réserve. Ce prix de réserve était appliqué au « prix moyen actualisé de 
chaque contrat » de manière que, en pratique, les contrats envisagés 
assurent à EDF une rémunération au moins égale à ce prix, pour la 
totalité des livraisons. EDF indiquait que ce prix « sera cohérent avec 
le coût de développement par EDF de l’EPR à Flamanville 3 » soit, 
selon les dernières estimations publiques d’EDF, 46 €/MWh.

54. En septième lieu, la proposition du 13 juillet 2007 prévoyait 
la mise en place d’un mécanisme visant à « préserver l’effet utile 
du dispositif sur le développement de la concurrence sur le marché 
de masse en France » matérialisé sous la forme d’une clause de 
prix complémentaire qui neutraliserait « l’effet d’opportunité d’une 
revente du contrat sur le marché de gros – avec des marges substan-
tielles du fait de la structure de prix proposée par EDF – sans aucun 
développement de positions commerciales sur ce marché de masse ». 
En application de cette clause, toute vente des quantités acquises en 
vertu des engagements proposés au-delà de la « clientèle finale de 
référence » de l’acquéreur serait « ajusté[e] des différences positives, 
lorsqu’elles existent, entre le prix du marché spot horaire Powernext 
et le prix du contrat ». Toute vente excédant la « clientèle de réfé-
rence « en présence de prix spot horaires inférieurs au prix du contrat 
demeure en revanche à la charge de l’acquéreur. EDF envisageait que 
la « clientèle de référence » soit définie comme « l’ensemble des sites 
de consommation situés en France, raccordés en basse tension et 
ayant souscrit au titre de l’accès au réseau une puissance inférieure 
ou égale à 36 kVA »à l’exclusion du portefeuille de clients existants 
fin 2007. Enfin, cette clause demeurerait « tant que subsistent des 
tarifs réglementés de vente d’électricité pour la clientèle finale de 
référence ».

55. En huitième lieu, EDF envisageait que les contrats soient attri-
bués par voie d’un appel d’offres unique (le prix P4) réservé aux four-
nisseurs alternatifs. Ceux-ci étaient définis par référence aux critères 
suivants : « (i) les fournisseurs enregistrés en France ; (ii) les four-
nisseurs enregistrés dans un État membre de l’Espace Economique 
Européen autre que la France ou, dans le cadre des accords inter-
nationaux applicables, dans quelque État hors de l’Espace Economi-
que Européen qui serait connecté au réseau électrique français (ou 
encore les sociétés qui anticipent de remplir ces conditions d’ici l’ap-
pel d’offres) ».

2. Les observations reçues

56. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, le Conseil a reçu les 
observations de la CRE, du commissaire du Gouvernement, du plai-
gnant, ainsi que de 21 tiers intéressés. Ces observations ont porté sur 
un certain nombre de sujets qu’il est possible, pour les besoins de 
l’analyse, de regrouper en huit thèmes principaux.

–

–

–

a) Le maintien d’un effet de ciseau tarifaire

57. Certains tiers intéressés considèrent que la proposition du 
13 juillet 2007 ne permet pas de résorber l’effet de ciseau tarifaire 
dénoncé. Selon l’Association nationale des opérateurs détaillants en 
électricité (ci-après l’ANODE), Electrabel France, Enel, GDF, HEW et 
Poweo la proposition d’engagements maintiendrait un effet de ciseau 
tarifaire entre le niveau de prix de gros proposé par EDF et le ruban 
implicite des tarifs réglementés Bleu. Par ailleurs, la société Centrica 
considère que la résolution de l’effet de ciseau tarifaire impose l’aug-
mentation à la fois des prix d’EDF sur le marché libre et des tarifs 
réglementés Bleu. De même, Electrabel France considère que « [l]a 
seule solution pour résorber les effets de ciseau tarifaire est le relève-
ment significatif de la part énergie des tarifs réglementés  ».

58. D’autres participants au test de marché dénoncent le maintien 
d’un effet de ciseau tarifaire vis-à-vis des offres d’EDF sur le marché 
de détail libre.

Observations de la CRE

59. La CRE produit les résultats d’un test de ciseau réalisé sur la 
base de la proposition du 13 juillet 2007. En ce qui concerne la bran-
che amont du ciseau, la CRE évalue le coût total d’approvisionnement 
en se fondant sur ses estimations relatives à la forme de la consom-
mation des clients concernés, dite « sous-profil », qui est déterminée 
sur la base de statistiques du gestionnaire de réseau, et par l’addition 
de trois éléments : (i) deux hypothèses possibles concernant le prix de 
l’électricité de base (destiné à couvrir le coût du ruban), à savoir 36 
et 46 €/MWh, prix correspondant aux niveaux planchers connus à ce 
stade dans le cadre de la proposition d’EDF, (ii) le prix de l’énergie 
achetée pour compléter ce ruban, dont le coût est estimé par référence 
à une moyenne de cotation sur Powernext, et (iii) les coûts commer-
ciaux d’EDF répartis de manière fixe par client. Les branches aval de 
l’éventuel ciseau envisagé correspondent à l’offre « EDF Pro »et aux 
offres nouvelles proposées par EDF aux clients résidentiels depuis 
juillet 2007 : « Electricité Pro » et « Mon Contrat Electricité ».

60. Les résultats du test conduisent la CRE à estimer qu’une 
fourniture d’un ruban annuel à 46 €/MWh génèrerait un effet de 
ciseau tarifaire en l’état actuel des offres d’EDF sur le marché libre. 
En revanche, la CRE estime qu’un ruban annuel à 36 €/MWh, s’il 
ne permet pas de dégager une marge positive sur chaque client (la 
marge dégagée étant négative pour 83 % des clients EDF Pro, 71 % 
des clients Electricité Pro et 10 % des clients résidentiels), permettrait 
néanmoins de dégager une marge positive pour les offres Electricité 
Pro et Mon Contrat Electricité, en moyenne et par compensation entre 
les clients rentables et ceux ne permettant pas de dégager une marge 
positive. La marge moyenne dégagée sur l’ensemble du portefeuille 
resterait négative concernant l’offre EDF Pro.

61. La CRE ne conclut pas à la disparition de l’effet de ciseau, 
même dans l’hypothèse d’un ruban annuel à 36 €/MWh, en raison 
de deux effets additionnels liés à la clause de prix complémentaire. 
Premièrement la clause de prix complémentaire exclut le portefeuille 
de clients existant fin 2007 du champ des livraisons de détail possi-
bles en utilisant l’électricité obtenue en vertu des engagements. Tout 
effet de ciseau tarifaire existant pour ces clients serait donc main-
tenu.

62. Deuxièmement la clause de prix complémentaire instaurerait 
une obligation dissymétrique, au sens où seuls les profits qui pour-
raient être réalisés par la revente sur le marché de gros sont reversés 
à EDF. Les pertes subies restent à la charge de l’opérateur alternatif. 
Ceci entraînerait un « sur-coût » évalué par la CRE entre 0,1 et 1,9 €/
MWh selon les profils de consommation.

Observations de Direct Energie

63. Selon Direct Energie, l’utilisation d’un prix de réserve se 
situant aux alentours de 46 €/MWh maintiendrait un effet de ciseau 
tarifaire par rapport aux offres d’EDF sur le marché libre. Cet effet 
serait « négatif » (c’est-à-dire ne permettrait pas aux alternatifs de 
dégager une marge positive) par rapport au niveau de prix des contrats 
EDF Pro. En ce qui concerne les offres Electricité Pro et Mon Contrat 
Electricité, Direct Energie considère qu’un effet de ciseau tarifaire 
« positif » (c’est-à-dire permettant de dégager une marge positive mais 
insuffisante pour couvrir les frais de commercialisation) serait main-
tenu. Direct Energie rappelle, à cet égard, « l’importance des frais 
de marketing et d’acquisition de clientèle nécessaires pour adresser 
utilement un marché aussi verrouillé et captif, et de la nécessité, pour 
espérer pénétrer effectivement ce marché, d’offrir aux consomma-
teurs des prix de détail inférieurs aux prix de référence de l’opérateur 
historique ». Le plaignant ajoute qu’un test de ciseau tarifaire appli-
qué aux seules offres Electricité Pro et Mon Contrat Electricité relè-
verait de la « fiction » puisque celles-ci sont supérieures au niveau des 
tarifs réglementés.
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64. Enfin Direct Energie souligne que le prix P1 ne procure qu’un 
avantage facial puisqu’il ne s’agirait que d’une avance que l’acquéreur 
doit rembourser dans la seconde période du contrat. Il n’y aurait donc 
pas de réelle réduction de prix dans la première période du contrat, 
mais un simple report de paiement à partir de 2011.

b) Les quantités offertes et les modalités de leur attribution

65. Selon certains participants au test de marché la quantité 
d’électricité qu’EDF envisage de mettre à disposition serait manifes-
tement insuffisante puisqu’elle ne permettrait de couvrir que 5 % de 
la consommation de l’ensemble des clients petits professionnels et 
résidentiels. Certains intervenants considèrent que la quantité mise 
à disposition devrait être accrue, et d’autres estiment encore que la 
quantité mise à disposition ne devrait pas être limitée.

66. Par ailleurs, le principe d’attribution du produit proposé par 
EDF par voie d’appel d’offres a suscité deux principales critiques 
durant le test de marché. En premier lieu, certains tiers, tout comme 
la CRE, émettent une opposition de principe à l’attribution par appel 
d’offres du produit proposé. Selon Direct Energie, un tel mécanisme 
serait discriminatoire au regard des conditions qu’EDF s’octroie à 
lui-même et de nature à amplifier l’effet de ciseau tarifaire. D’autres 
tiers considèrent que le recours à un système d’appel d’offres risque 
de reproduire les limites affectant le système des VPP et d’aboutir à 
un prix aligné sur le prix de marché correspondant. HEW souligne 
enfin le risque « disproportionné » que ce mode d’attribution ferait 
peser sur les acquéreurs, étant donné les incertitudes entourant l’acti-
vité de vente d’électricité au détail aux petits clients professionnels et 
résidentiels.

67. En second lieu, d’autres intervenants focalisent leurs critiques 
sur les modalités envisagées pour l’appel d’offres, mettant ainsi en 
exergue le caractère insuffisant d’un appel d’offres unique en vue de 
l’attribution d’un produit de long terme pour accompagner le dévelop-
pement d’offres concurrentielles. D’autres considèrent encore que le 
mécanisme d’enchères devrait aboutir à un résultat uniforme, et non 
discriminatoire, dans lequel le prix finalement payé par les acqué-
reurs serait le même pour tous.

c) La séparation du contrat en deux périodes

68. Certains participants au test de marché contestent la date 
retenue dans la proposition du 13 juillet 2007 pour la séparation en 
deux périodes du contrat envisagé. Le passage d’un prix partiellement 
indexé sur les tarifs réglementés Bleu à un prix reflétant l’économie 
de la production nucléaire après 2010 serait injustifié puisque rien ne 
permettrait de présumer la disparition des tarifs réglementés à cette 
date.

69. La CRE considère qu’ « en l’absence de visibilité sur la date à 
laquelle le ciseau tarifaire se résorbera », il conviendrait de mettre en 
place un système transitoire, en une seule période, applicable « tant 
que les fournisseurs alternatifs ne pourront s’approvisionner durable-
ment en quantités suffisantes et à un niveau de prix leur permettant 
de concurrencer les offres de détail d’EDF ». De même, GDF propose 
de mettre en place un système dans lequel la première phase de livrai-
son s’achèverait à la date de disparition effective des tarifs réglemen-
tés, lorsque moins de 20 % de la consommation des clients finals sur 
le marché pertinent auront recours aux tarifs réglementés, ou lorsque 
ces tarifs seront « construits sur la base d’un coût de production de 
l’électricité compatible avec le niveau des prix d’approvisionnement 
en gros  ». Durant cette période, les quantités d’électricité livrées 
devraient être fonction du nombre de clients livrés le mois précédent 
par chaque fournisseur alternatif, et le prix de l’électricité serait fonc-
tion des tarifs de vente réglementés, afin que les fournisseurs alterna-
tifs puissent proposer un prix de détail « compétitif avec le niveau de 
ces tarifs  ».

d) Le prix de réserve

70. Le prix de réserve proposé par EDF a appelé trois types de 
critiques durant le test de marché. Premièrement, certains tiers contes-
tent l’utilisation même de la notion de « coût de développement » dont 
le niveau serait défini par référence au coût de la centrale EPR de 
Flamanville 3 puisque les quantités d’électricité qu’EDF envisage de 
mettre à disposition seraient fondées sur le parc nucléaire existant. 
Ainsi, le prix pratiqué par EDF devrait être représentatif de l’écono-
mie de l’ensemble du parc nucléaire.

71. Deuxièmement, certains tiers critiquent l’utilisation d’un 
« coût de développement » dont le niveau ne refléterait pas le coût 
d’une série de réacteurs, mais le coût, plus élevé, du seul prototype 
EPR. Ainsi la CRE estime que le coût de développement d’une série 
de réacteurs est une référence « classique »dans l’industrie. Par 
ailleurs, selon Direct Energie, la référence au coût de développement 
de la tête de série utilisée par EDF s’affranchirait de références publi-
ques moins élevées concernant non le prototype mais une série de 
centrales.

72. Troisièmement, certains tiers contestent l’utilisation du prix 
de réserve tel qu’envisagé par EDF puisque celui-ci sera finalement 
appliqué sur la durée totale du contrat, vidant de son sens la sépara-
tion en deux périodes. Ainsi, selon l’ANODE, l’application d’un prix 
de réserve au prix moyen actualisé sur toute la période contractuelle 
conduit à des prix planchers élevés. De même, selon Poweo, la couver-
ture du coût de développement du parc EPR ne devrait porter que sur 
la deuxième période du contrat « sauf à vider de sa substance la logi-
que d’un prix de gros spécifique offert sur la [première] période pour 
permettre l’émergence d’offres compétitives  ».

e) La clause de prix complémentaire

Observations du commissaire du Gouvernement
73. Le commissaire du Gouvernement relève que le jeu de la 

clause de prix complémentaire aboutira à réserver l’application du 
prix consenti par EDF en vertu des engagements aux seules livrai-
sons aux nouveaux clients acquis par les opérateurs alternatifs à partir 
de 2008. Les quantités sur lesquelles les acquéreurs potentiels seront 
amenés à enchérir devraient ainsi refléter leurs anticipations d’acqui-
sition de clientèle sur la durée du contrat. Ces anticipations ne corres-
pondront donc qu’imparfaitement à leurs besoins réels.

74. Ainsi, étant donné la formule de calcul du prix complémentaire 
proposée par EDF, le commissaire du Gouvernement relève que, dans 
l’hypothèse où l’énergie acquise en vertu des engagements excède la 
quantité d’électricité effectivement vendue au détail par l’acquéreur à 
l’exclusion de son portefeuille de clients existants fin 2007, celui-ci 
ne pourra pas minimiser son coût d’approvisionnement en utilisant 
le reliquat d’électricité pour couvrir les besoins de son portefeuille de 
2007 puisque cette électricité sera facturée au prix horaire Powernext 
alors même qu’elle est effectivement utilisée pour des ventes au détail 
sur le marché pertinent. En outre, le commissaire du Gouvernement 
démontre que la formule d’application de la clause définie par EDF 
dans sa proposition du 13 juillet 2007 risque d’entraîner l’application 
du prix horaire Powernext à des quantités obtenues par l’acquéreur 
en dehors du contrat attribué en vertu des engagements en cas de 
contraction du portefeuille de clientèle de l’acquéreur par rapport à sa 
situation fin 2007.

Observations de la CRE
75. La CRE considère qu’en appliquant la clause de prix complé-

mentaire au portefeuille de clients existant fin 2007 la proposition 
d’EDF ne résout pas le problème de ciseau tarifaire pour les clients 
acquis avant la mise en place de l’offre proposée. La CRE estime 
en outre que l’effet de la clause de prix complémentaire, qui oblige 
un acquéreur à restituer à EDF tout profit tiré des différence de prix 
spot horaires Powernext avec le prix du contrat mais laisse toute 
perte à sa charge, aboutit à surenchérir le prix payé par l’acquéreur, 
ce « surcoût « étant compris entre 0,1 €/MWh et 1,9 €/MWh suivant 
les profils de consommation des clients (voir le paragraphe 62 de la 
présente décision).

76. Enfin, la CRE estime que la mise en œuvre de la clause de 
prix complémentaire nécessite la communication d’informations 
confidentielles sur l’évolution des volumes de vente des acquéreurs. 
La CRE estime donc que l’anonymat des données échangées devrait 
être garanti par l’intervention d’un tiers certificateur.

Autres observations reçues
77. La clause de prix complémentaire a suscité trois principales 

remarques de la part des tiers intéressés. Premièrement, tout comme la 
CRE et le commissaire du Gouvernement, un certain nombre d’opéra-
teurs critiquent l’exclusion du portefeuille de clients existant fin 2007 
du champ des livraisons bénéficiant du prix du contrat proposé par 
EDF.

78. Deuxièmement, certains opérateurs contestent la limitation de 
la « destination » des volumes mis à disposition par EDF aux seuls 
clients raccordés au réseau en basse tension et dont la puissance sous-
crite n’excède pas 36 kVA, et considèrent que les acquéreurs devraient 
pouvoir utiliser l’énergie mise à disposition pour la revendre sur 
d’autres marchés.

79. Troisièmement, d’autres opérateurs considèrent au contraire 
que le jeu d’une clause de destination devrait être maintenu pendant 
toute la durée du contrat.

f) L’absence de possibilité de sortie du contrat

80. L’absence de possibilité de sortie de la relation contractuelle 
de long terme qui sera établie en vertu des engagements a fait l’ob-
jet de critiques de la part de plusieurs participants au test de marché. 
Certains tiers intéressés considèrent qu’en l’absence de clause de rési-
liation ou d’adaptation de puissance, l’offre de long terme proposée 
par EDF maintiendra de façon durable la dépendance des fournisseurs 
alternatifs à EDF.



25 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 235

g) Le manque de transparence

81. Direct Energie dénonce l’absence de transparence de la propo-
sition du 13 juillet 2007, notamment en ce qui concerne les modalités 
exactes d’attribution des contrats, le niveau de puissance maximale 
qui sera attribué à un seul et même acquéreur, les conditions dans 
lesquelles un acquéreur pourrait transférer les droits acquis au titre du 
mécanisme proposé à un tiers et les niveaux de prix proposés.

h) Le montant des tranches de puissance mises à disposition

82. Certains participants au test de marché considèrent que les 
tranches de puissance mises à disposition, d’un montant de 10 MW, 
sont trop élevées et devraient être réduites à 1 MW.

II.  –  DISCUSSION

83. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le Conseil de la concurrence « peut (…) accepter des 
engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à 
mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles  ».

A.  –  Présentation générale

84. Les engagements reproduits en annexe de la présente déci-
sion résultent des engagements initiaux proposés par EDF à la suite 
de la décision n° 07-MC-04 et des modifications demandées par le 
Conseil lors de la séance afin de mieux répondre aux préoccupations 
de concurrence exprimées et pour tenir compte des observations 
du plaignant, des tiers intéressés, de la CRE et du commissaire du 
Gouvernement.

85. En raison de la complexité de l’affaire, il convient d’indiquer 
à titre liminaire les principes généraux qui ont guidé l’analyse du 
Conseil et ont conduit à la version finale des engagements obtenus de 
l’entreprise en cause. Ces principes découlent de trois faits marquants 
qui caractérisent la situation concurrentielle des marchés français 
de l’électricité. Ces faits ont trait à la prédominance de la production 
d’origine nucléaire en France, à l’existence de tarifs réglementés dont 
le niveau n’est pas fondé sur une logique de maximisation du profit de 
l’opérateur qui en a la charge, et à la faiblesse des échanges transfron-
taliers d’électricité.

86. Premièrement, la production d’électricité d’origine nucléaire, 
concentrée dans la main d’une seule entreprise (EDF) dont l’État est 
l’actionnaire principal, occupe une part prédominante de la produc-
tion nationale. Cette situation n’est pas appelée à évoluer à court ou 
moyen terme parce que l’entrée dans la filière nucléaire est limitée 
par l’existence de barrières économiques. Par ailleurs, l’exploitation 
de centrales nucléaires est contrainte dans un certain nombre d’États 
membres, parmi lesquels des États frontaliers, qui ont adopté des 
réglementations limitant ou prohibant le recours à la filière nucléaire. 
Or, comme rappelé aux paragraphes 13 à 19 de la présente décision, 
la production nucléaire s’effectue actuellement à des conditions 
économiques caractérisées par un coût marginal et un coût moyen 
de développement significativement inférieurs à ceux des techniques 
de production concurrentes (à l’exception principale de l’hydrauli-
que « au fil de l’eau » comme expliqué ci-après). En assimilant cette 
production d’origine nucléaire à la production « en base », la consé-
quence de cet état de fait est que la concurrence ne peut être que limi-
tée sur ce segment du marché, en raison de l’avantage de coût de la 
production nucléaire par rapport aux autres technologies susceptibles 
d’offrir de l’électricité en base pour des quantités significatives.

87. Certes, il existe d’autres moyens de production caractérisés, 
comme le nucléaire, par des coûts variables faibles et non volatiles, à 
la différence de la production à partir de centrales thermiques. C’est 
notamment le cas pour l’énergie hydroélectrique et l’éolien. Mais 
seule la production hydroélectrique « au fil de l’eau » utilisant l’éner-
gie mécanique des cours d’eau est réellement susceptible de constituer 
un moyen de base fournissant de l’énergie électrique en ruban. Les 
barrages hydroélectriques, dont le fonctionnement horo-saisonnier est 
contraint, et les éoliennes, dont la production dépend de l’intensité 
du vent, n’offrent pas une disponibilité comparable au nucléaire ou à 
l’hydroélectricité « au fil de l’eau  »

88. En outre, ces moyens subissent les mêmes contraintes de 
rareté que la filière nucléaire puisque leur développement dépend de 
la disponibilité de sites géographiques propices qui sont en nombre 
limité. En France, la quasi-totalité des sites propices à la fourniture à 
grande échelle d’hydroélectricité a déjà été mise en exploitation alors 
que, pour l’éolien, la contrainte de rareté pesant sur les sites potentiel-
lement adaptés existe mais est plus difficile à évaluer au stade actuel 
de développement de ce mode de production.

89. Cette situation conduit à préciser la notion de « ente 
nucléaire  » En réalité, il ne s’agit pas d’une rente de monopole qui 
serait propre au nucléaire, mais d’une rente de rareté et d’efficacité qui 
existe aussi pour toutes les autres technologies de production notam-
ment en base, dès lors que le recours à une technologie moins efficace 

est marginalement nécessaire pour couvrir la totalité de la demande. 
C’est le coût marginal de cette technologie moins efficace qui déter-
mine le prix de marché ; il apparaît une rente si ce prix de marché est 
supérieur à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts complets de 
production de technologies plus efficaces que la technologie margi-
nale. Il existe ainsi une « rente hydroélectrique « qui est captée par 
tout détenteur d’un site lorsqu’il est placé en situation de vendre sa 
production hydroélectrique à un prix de marché reflétant les coûts des 
centrales thermiques. Cette rente est de faible importance pour un 
petit exploitant d’un cours d’eau de montagne, elle est plus importante 
pour l’exploitant de barrages fluviaux. De même, il existe une « rente 
éolienne « lorsqu’un exploitant de site a la possibilité de vendre sa 
production d’électricité éolienne à un prix de marché reflétant les 
coûts des centrales thermiques.

90. La situation est différente sur le second segment principal de 
la production d’électricité : l’électricité « en pointe »(en limitant, pour 
simplifier l’analyse, la production à ces seuls deux segments). On peut 
considérer qu’il y a libre entrée sur ce marché, de sorte que plusieurs, 
et potentiellement un grand nombre d’entreprises peuvent ou pour-
ront, comme EDF, y opérer en mettant en œuvre des techniques de 
production comparables. En conséquence, l’exercice d’une pleine 
concurrence est possible sur ce marché. Les offreurs d’électricité de 
pointe y rencontrent une demande constituée de gros clients achetant 
séparément leur base et leur pointe, et des « assembleurs de base et 
de pointe « opérant cette composition pour le compte de clients trop 
petits pour l’effectuer eux-mêmes, notamment la clientèle de masse. 
Offres et demandes s’accordent de gré à gré ou sur Powernext. Cepen-
dant, le Conseil remarque que plusieurs entreprises ont rendu publics 
des projets d’accord d’échange de blocs d’électricité entre base et 
pointe. De tels accords liant le segment de la production en concur-
rence (la pointe) et celui où la concurrence est structurellement très 
restreinte (la base) nécessiteront un examen concurrentiel attentif.

91. Les activités de transport et de distribution relevant de mono-
poles naturels, seule l’activité de commercialisation est susceptible de 
s’ouvrir à la concurrence. La part de commercialisation est estimée 
entre 7 et 12 % de la valeur totale de l’électricité consommée par les 
clients petits professionnels et résidentiels.

92. Ainsi, dans la structure production, transport, distribution, 
commercialisation, seuls le segment « en pointe » du niveau produc-
tion et le niveau commercialisation sont susceptibles de développe-
ments concurrentiels significatifs. Il s’ensuit que, pour faire bénéfi-
cier le consommateur final de l’ouverture à la concurrence, hormis les 
gains pouvant provenir de la commercialisation, il est prioritaire que, 
dans les conditions actuelles, l’accès concurrentiel à la production en 
pointe reste ouvert, tant pour les gros acheteurs négociant de gré à gré 
leur propre assemblage de base et de pointe que pour les négociants, 
éventuellement eux-mêmes producteurs en pointe, opérant cet assem-
blage pour le compte de leur clientèle finale.

93. Le deuxième fait marquant qui guide l’analyse du Conseil est 
l’existence des tarifs réglementés. Les tarifs réglementés sont d’un 
niveau significativement inférieur à celui des prix de marché corres-
pondants car ils sont construits selon une logique de couverture des 
coûts moyens totaux de la production. Ils sont « réglementés »par 
l’État selon une logique propre qui ne relève pas de la maximisation 
du profit d’EDF, mais dans le but de faire bénéficier la clientèle de 
masse d’une énergie électrique relativement bon marché, sans perte 
pour l’entreprise du fait du faible niveau de ses coûts moyens totaux.

94. En conséquence, les champs ouverts à la concurrence identi-
fiés au paragraphe 92 ci-dessus sont limités, du côté de la demande, 
par l’attraction qu’exercent ces tarifs réglementés inférieurs aux prix 
de marché sur la clientèle de masse qui forme la cible théorique des 
concurrents d’EDF.

95. Etant donné ces éléments de fait, du point de vue d’une ratio-
nalité économique de court terme, seuls les gros clients achetant sur 
Powernext ou négociant de gré à gré avec les producteurs en base et 
en pointe ou avec les « assembleurs » de base et de pointe devraient 
logiquement rester sur le marché concurrentiel, l’intérêt de la clientèle 
de masse, sauf bouleversement des prix des marchés, étant de rester 
aux tarifs réglementés.

96. Mais deux comportements s’écartant de la logique de court 
terme exposée plus haut ont été observés.

97. En premier lieu, EDF a, de sa propre initiative et sans y être 
contrainte par la réglementation de ses tarifs, mis sur le marché des 
offres libres dont le prix de l’énergie était identique à celui offert au 
titre des tarifs réglementés (l’abonnement étant légèrement plus élevé, 
en fonction du niveau de services souscrit), et donc très inférieurs aux 
niveaux constatés sur le marché de gros.

98. En second lieu, les opérateurs alternatifs présents sur le 
segment de masse ont mis sur le marché des offres proposant un avan-
tage de prix par rapport au niveau des tarifs réglementés. Ces offres 
ont certes été mises en place à une période, au début de l’ouverture à 
la concurrence, où les prix du marché s’étaient provisoirement trouvés 
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proches de la part fourniture des tarifs réglementés, mais ces opéra-
teurs alternatifs ont continué, par la suite, d’appliquer le principe de 
l’avantage de prix par rapport aux tarifs Bleu.

99. Du fait de ces deux comportements, une fraction de la clien-
tèle de masse a été séduite par ces offres libres et a fait le choix, irré-
versible, d’exercer son éligibilité.

100. En offrant à la clientèle de masse ce nouveau créneau de prix 
de détail, EDF et ses concurrents ont créé un marché libre spécifique, 
dédié à la clientèle de masse, déconnecté du reste du marché libre et 
dont la durabilité est limitée puisque le niveau des prix pratiqués y est 
incompatible avec celui des prix d’approvisionnement sur le marché 
de gros. Ces comportements relèvent d’une rationalité privilégiant le 
moyen ou long terme puisque les offres à bas prix sont destinées à 
inciter des petits professionnels à faire jouer leur éligibilité et à bascu-
ler vers le marché. Mais la rationalité de cet objectif à terme ne fait 
pas disparaître le caractère artificiel et peu soutenable de ce « marché 
libre dédié « formé à partir d’offres de détail en dessous des prix du 
marché de gros.

101. L’approvisionnement en gros de ce « marché dédié », séparé 
du reste du marché libre dont les références de prix sont celles 
observées sur Powernext, est le sujet de préoccupation central de la 
présente affaire. Dans sa décision n° 07-MC-04 le Conseil a, en effet, 
estimé que l’étroitesse de l’écart entre le prix de détail d’EDF sur ce 
« marché dédié « et le prix de gros appliqué par EDF à Direct Energie 
était susceptible de créer un effet de ciseau tarifaire à l’égard d’un 
concurrent aussi efficace qu’EDF actif sur le marché libre.

102. Il faut enfin relever qu’EDF a, de sa propre initiative, contri-
bué à créer l’amorce d’un marché de gros pour l’approvisionnement 
de ce marché de détail dédié en contractant avec un opérateur alter-
natif clairement positionné sur le marché de masse pour lui fournir un 
approvisionnement électrique déconnecté des conditions du marché 
de gros, en particulier en lui offrant un contrat de cinq ans à prix fixe, 
produit non disponible sur le marché.

103. Le dernier fait marquant qui guide l’analyse du Conseil a trait 
au faible impact de l’ouverture aux échanges intra-communautaires 
sur la situation de la concurrence en France. Cette faiblesse tient 
d’abord aux limitations des capacités d’interconnexion. Mais elle tient 
aussi à ce que l’interconnexion ne modifie pas les problèmes posés. La 
concurrence pourrait être plus internationale sur le marché en pointe, 
mais elle existe déjà sur une base nationale et l’augmentation du 
nombre des concurrents ne modifierait pas substantiellement la struc-
ture concurrentielle de ce segment de l’offre. Quant à la concurrence 
sur le marché en base, elle pourrait théoriquement provenir de parcs 
nucléaires installés à l’étranger. Néanmoins les capacités des autre 
producteurs européens sont actuellement réduites au regard de celle 
d’EDF. En outre, en facilitant l’exportation de l’électricité nucléaire, 
l’interconnexion est susceptible de réduire encore les périodes de 
marginalité de la production nucléaire et d’accroître en conséquence 
la rente qui s’en déduit.

104. Au terme de cette présentation générale, il apparaît que le cas 
soumis à l’examen du Conseil doit être traité en tenant compte de la 
situation particulière du marché français, non transposable à la plupart 
des autres marchés nationaux en Europe du fait, en premier lieu, de la 
part prépondérante de la production nucléaire, du choix, en deuxième 
lieu, de l’autorité politique de faire bénéficier la clientèle de masse 
française de tarifs réglementés permis par le niveau relativement bas 
des coûts moyens totaux d’EDF, en troisième lieu du faible impact réel 
sur la structure du marché français de l’ouverture à la concurrence 
européenne et, enfin, de la création par EDF et ses concurrents d’un 
marché de détail dédié sur lequel les prix, librement fixés, sont décon-
nectés des prix de gros.

B.  –  Sur les modifications apportées par EDF
à sa proposition initiale

Sur les objectifs poursuivis par le Conseil
105. En s’inspirant des considérations générales exposées aux 

paragraphes 84 à 104 de la présente décision, le Conseil a demandé 
et obtenu qu’EDF apporte des modifications et des précisions à sa 
proposition initiale. Dans ce cadre, le Conseil a guidé l’évolution des 
engagements proposés par EDF en cherchant à satisfaire trois objec-
tifs spécifiques à la présente affaire.

106. En premier lieu, le Conseil s’est attaché à vérifier la capacité de 
la proposition d’EDF à mettre fin au risque de ciseau détecté, critère 
essentiel de l’acceptabilité des engagements. Ceci a conduit le Conseil, 
dans la lignée d’un certain nombre de participants au test de marché, 
à exiger la modification de la structure contractuelle proposée afin 
d’assurer la disparition du risque de ciseau tarifaire. La version finale 
de la proposition d’EDF porte sur quinze années séparées en deux 
séquences à régime distinct. Comme dans toute analyse de ciseau, 
cette proposition nécessite de comparer, sur cette longue période, 
les prix de détail d’évolution incertaine et les prix proposés par EDF 
pour l’approvisionnement en gros du « marché dédié » qui dépendent, 
eux, des évolutions hypothétiques des conditions économiques de la 

production d’électricité nucléaire. L’impossibilité d’opérer des calculs 
précis dans cet environnement très aléatoire a conduit le Conseil à 
demander à EDF de fournir des éléments chiffrés de nature à permet-
tre les calculs requis pour vérifier l’absence d’effet de ciseau tarifaire 
seulement sur le début de la période en cause, et à ne lui demander, 
pour la suite, qu’un engagement de résultat, le Conseil vérifiant le 
caractère vraisemblable de ce résultat au vu des caractéristiques du 
projet de fourniture en gros du « marché dédié  » Bien entendu, le 
Conseil conserve, dans cette perspective, toute possibilité de se saisir 
à nouveau de l’affaire, à tout moment de la période en cause, pour 
effectuer les calculs précis qui apparaîtraient nécessaires.

107. En deuxième lieu, le Conseil n’a pas retenu l’approche, suggé-
rée par plusieurs participants au test de marché, consistant à imposer 
à EDF des obligations de nature diverse mais dont l’objectif commun 
serait concrètement de permettre à ses rivaux de concurrencer ses 
offres aux tarifs réglementés. Deux raisons principales fondent cette 
démarche.

108. La première raison tient à ce que, comme exposé ci-dessus, 
le niveau des tarifs réglementés est fixé par l’État selon une logique 
de couverture des coûts et non d’alignement sur les prix de gros du 
marché. Tout dispositif qui reviendrait à permettre à tous les concur-
rents d’EDF d’assurer des fournitures de détail au niveau des tarifs 
réglementés serait non fondé en droit car il reviendrait à donner à 
l’État le pouvoir de réglementer les prix de détail de toute entreprise 
susceptible d’adresser le marché de masse français. Quant à la mise 
en place d’un dispositif qui permettrait aux concurrents d’EDF d’ac-
quérir de l’électricité en gros à un prix orienté vers les coûts moyens 
totaux d’EDF, souvent désigné par l’expression « tarif de cession », 
sans qu’aucune obligation légale d’appliquer ensuite les tarifs régle-
mentés ne pèse sur les opérateurs alternatifs, un tel dispositif revien-
drait à faire transmettre par l’État tout ou partie de la rente nucléaire 
à des entreprises le plus souvent privées, au seul motif qu’elles sont 
concurrentes d’EDF. Il conduirait à un transfert d’EDF vers ses rivaux 
sans intensifier la concurrence et sans profiter aux consommateurs 
finals. La justification concurrentielle de ce transfert manque donc en 
fait.

109. La deuxième raison tient au fait que la demande des tiers inté-
ressés d’être approvisionnés en gros par EDF à des conditions visant 
à leur permettre de concurrencer les tarifs réglementés est sans lien 
avec le cas d’espèce, comme expliqué aux paragraphes 122 à 131 ci-
après.

110. En troisième lieu, le Conseil a considéré que les engagements 
d’EDF devaient répondre à la dimension raisonnablement prévisible 
du « marché dédié » en cause. Cette dimension est certes modeste, 
mais les engagements proposés permettent de la couvrir en totalité. 
En effet, tant que les tarifs réglementés subsistent, la demande pour 
ce « marché dédié » est principalement constituée par la clientèle de 
masse ayant irréversiblement opté pour le marché libre. Les prix de 
ce « marché dédié » étant intermédiaires entre les tarifs réglementés 
et les prix libres, la clientèle supplémentaire optant pour ce « marché 
dédié » devrait rester limitée. Si, à l’inverse, les tarifs réglementés 
étaient amenés à disparaître ou à être alignés sur les prix libres, c’est 
le caractère « dédié » du marché pertinent qui disparaîtrait puisque 
celui-ci résulte du fait que ses prix sont intermédiaires entre tarifs 
réglementés et prix libres. Dans un cas comme dans l’autre aucun 
développement important du « marché dédié » n’est à prévoir. Il n’en 
reste pas moins que le marché pertinent, quelle que soit sa dimension, 
est l’objet de la présente procédure. Comme expliqué ci-dessous, le 
Conseil doit s’assurer du libre jeu de la concurrence sur ce marché, 
et s’est attaché à vérifier que les quantités contenues dans la proposi-
tion d’EDF correspondaient à une dimension cohérente au regard de 
la taille du marché pertinent.

Sur les modifications apportées à la proposition initiale
111. Dans ce contexte, les modifications apportées par EDF à sa 

proposition initiale concernent la détermination du prix envisagé, la 
clause de prix complémentaire, les modalités d’attribution et de livrai-
son des quantités mises à disposition, le fonctionnement des appels 
d’offres prévus et les conditions de transfert des droits et obligations 
découlant des contrats attribués.

La détermination du prix et la séparation des deux périodes
du contrat proposé

112. EDF propose de séparer la durée des engagements en deux 
périodes contractuelles, qui sont désormais assorties d’une option 
que les acquéreurs pourront exercer à l’issue de la première période 
s’ils souhaitent poursuivre leurs acquisitions d’électricité durant la 
seconde période. La première période durera cinq ans et comprend 
un prix fixe. Ce prix est déterminé « en considération de la politique 
commerciale d’EDF sur le marché aval de référence pour la fourni-
ture de base  ». Le niveau de ce prix est précisé en annexe technique, 
et s’élève à 36,8 €/MWh pour la première année de livraison.

113. La seconde période durera dix ans. Le prix payé durant cette 
période sera fixé de manière à assurer la couverture du « coût de déve-
loppement « de la centrale EPR d’EDF, en cours de construction sur 
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le site dit de « Flamanville 3 ». Le prix payé durant la seconde période 
sera toujours composé des trois termes P2, P3 et P4, mais la valeur 
initiale de chacun de ces termes est désormais définie. Ces termes 
seront ensuite affectés de la variation d’indices publics indiqués dans 
les engagements.

114. EDF propose d’assortir cette structure d’un terme « P0 “, 
exprimé en €/MW/mois qui correspond à « l’option d’accès à la 
deuxième période du contrat », et sur lequel porteront les appels d’of-
fres. La détermination de ce terme n’est pas conditionnée par un prix 
de réserve. P0 sera appliqué à la puissance de référence « Q » sous-
crite par mois entre la date de début du contrat et le 31 décembre 2012. 
P0 sera payé au plus tard en un versement à l’issue de la première 
période, les acquéreurs pouvant également librement opter pour un 
paiement mensuel durant la première période.

115. Ce terme de prix additionnel, qui porte sur une option exer-
çable à la jonction entre les deux périodes du contrat, marque une 
évolution importante des engagements proposés. En effet, EDF 
renonce désormais à l’application d’un prix moyen actualisé appliqué 
à la durée totale du contrat. Il s’ensuit que les deux périodes contrac-
tuelles obéissent chacune à une logique propre, sans que les prix de 
la seconde période aient un impact sur ceux de la première. En outre, 
les acquéreurs seront en mesure de se désengager des livraisons sur la 
seconde période de deux manières : soit en renonçant aux livraisons 
de la seconde période à l’issue de la première en n’exerçant pas leur 
option, soit en revendant tout ou partie du contrat qui leur aura été 
attribué à l’issue des appels d’offres. Dans cette dernière hypothèse, 
EDF indique que P0 aura une valeur marchande et sera susceptible 
d’être cédé par des acquéreurs souhaitant sortir du contrat.

La clause de prix complémentaire

116. EDF propose de modifier deux aspects de la clause de prix 
complémentaire. EDF propose tout d’abord d’élargir la base de clien-
tèle que les fournisseurs alternatifs seront susceptibles de couvrir avec 
l’électricité acquise en vertu des engagements (la « clientèle finale 
de référence ») en y intégrant les portefeuilles de clients existants 
avant la mise en place du mécanisme proposé. EDF propose ensuite, 
en annexe technique, une formule corrigeant l’application de ladite 
clause de sorte que le prix complémentaire ne puisse plus s’appliquer 
à des quantités autres que celles livrées par EDF en vertu des engage-
ments.

Les modalités d’attribution et de livraison

117. EDF propose d’attribuer les quantités mises à disposition par 
le biais de trois appels d’offres distincts. Le premier appel d’offres 
portera sur 500 MW et pourrait avoir lieu au 1er trimestre 2008. Le 
second appel d’offres aurait alors lieu au second trimestre 2008 et le 
troisième au second trimestre 2009. Les quantités non attribuées lors 
des premiers appels d’offres seront remises en vente aux suivants.

118. Par ailleurs, EDF propose quatre modifications affectant la 
livraison des quantités acquises. Premièrement, la taille des contrats 
envisagés est réduite à 1 MW, la puissance de référence Q d’un 
contrat étant un nombre entier de MW. Deuxièmement, la définition 
de la progression des livraisons durant la première période contrac-
tuelle sera totalement libre, à la discrétion des acquéreurs. Troisiè-
mement, EDF propose de définir d’ores et déjà en annexe technique 
le profil saisonnalisé des quantités livrées durant la seconde période 
contractuelle. Enfin, EDF propose d’inclure un coefficient « R », 
dont la valeur est définie en annexe technique, en application duquel 
les quantités livrées durant les cinq dernières années de la seconde 
période contractuelle seront progressivement dégressives.

Le fonctionnement des appels d’offres

119. EDF précise que les quantités mises à disposition seront attri-
buées par la voie d’enchères dynamiques et transparentes, au cours 
desquelles les enchérisseurs auront la possibilité de constater la posi-
tion de leur offre par rapport à l’ensemble des autres offres et seront en 
mesure de la réviser au fur et à mesure du déroulement de l’enchère. 
Par ailleurs, EDF précise que le prix P0 « d’attribution des contrats » 
sera, à l’issue de l’enchère, le même pour tous les vainqueurs.

120. Enfin, EDF précise que la quantité maximale qu’un même 
groupe sera en mesure d’acquérir en vertu des engagements sera limi-
tée à 66 % des quantités totales offertes.

La clarification des conditions de transfert des droits et obligations 
découlant des contrats attribués

121. EDF s’engage à permettre le transfert de tout ou partie des 
droits et obligations attribués aux acquéreurs à l’issue des appels d’of-
fres. Le niveau de puissance objet de transfert ne sera pas contraint, 
l’acquéreur étant libre de revendre tout nombre entier de MW compris 
dans le volume de puissance qui lui a été attribué. Les acheteurs 
secondaires devront remplir des conditions similaires à celles exigées 
pour acquérir un contrat en vertu des engagements.

C.  –  Appréciation des engagements proposés

1. Sur la résorption de l’effet de ciseau tarifaire

a) Sur la possibilité de « concurrencer » les tarifs réglementés Bleus

122. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit que les enga-
gements proposés doivent être « de nature à mettre un terme aux 
pratiques anticoncurrentielles ». A cet égard, il convient de rappe-
ler qu’aux termes de la décision n° 07-MC-04, EDF était « suscep-
tible d’avoir mis en œuvre une pratique de ciseau tarifaire, consti-
tutif d’un abus de la position dominante occupée par EDF sur les 
marchés de la production et de la vente d’électricité en gros, ayant 
pour objet ou pour effet d’exclure un concurrent sur le marché aval 
de la vente d’électricité aux petits professionnels » (§132 de la déci-
sion n° 07-MC-04), cet effet de ciseau découlant de la comparaison 
entre le prix d’approvisionnement en gros consenti par EDF à Direct 
Energie (§129) et les prix de détail pratiqués par EDF sur le marché 
libre (§131). Le Conseil a par ailleurs défini le marché pertinent aval 
comme celui de la vente au détail sur le marché libre aux profession-
nels disposant de sites raccordés au réseau en basse tension et dont la 
puissance souscrite n’excède pas 36 kVA (§66).

123. Aussi la décision n° 07-MC-04 n’impute à EDF aucune préoc-
cupation de concurrence concernant ses pratiques commerciales en 
dehors du marché libre. A cet égard, l’injonction prononcée à l’arti-
cle 1 de la décision du n° 07-MC-04, en imposant à EDF « de trans-
mettre au Conseil de la concurrence (…) une proposition de four-
niture d’électricité en gros ou toute autre solution techniquement et 
économiquement équivalente permettant aux fournisseurs alternatifs 
de concurrencer effectivement, sans subir de ciseau tarifaire, les 
offres de détail faites par EDF aux consommateurs d’électricité sur 
le marché libre » (soulignement ajouté), ne laisse planer aucune ambi-
guïté.

124. Il ressort néanmoins des débats que l’entreprise plaignante, 
rejointe par certains participants au test de marché, considère que le 
caractère directeur des tarifs réglementés Bleu sur le marché libre 
pertinent devrait conduire à imposer à EDF l’obligation d’assurer à 
ses concurrents un espace économique suffisant pour concurrencer 
non pas les prix libres d’EDF, mais les tarifs réglementés une telle 
obligation découlant, selon l’entreprise plaignante, des termes de la 
décision n° 07-MC-04.

125. Le Conseil a effectivement constaté dans sa décision n° 07-
MC-04 qu’il ressortait des témoignages recueillis que l’existence 
des tarifs réglementés Bleus était perçue par les opérateurs comme 
contribuant à freiner l’émergence d’une concurrence effective sur le 
marché de détail libre. En l’espèce, le test de marché confirme que les 
opérateurs du secteur continuent à faire ce constat. Cette position est, 
au demeurant, partagée par EDF. C’est bien ce qu’a rappelé le Conseil 
en précisant, au paragraphe 87 de la décision n° 07 – MC-04, que « 
EDF considère que sa politique commerciale sur le marché libéra-
lisé est liée au niveau des tarifs réglementés. Ces tarifs s’imposent 
en effet comme une référence sur le marché aval dans la mesure où 
ils contraignent le comportement des fournisseurs qui ne peuvent 
espérer gagner de nouveaux clients, en les incitant à faire jouer leur 
éligibilité et à abandonner les tarifs réglementés, sans offrir un prix 
proche, voire égal ou inférieur à ces tarifs  ».

126. Ce constat ne saurait cependant être isolé des conséquences 
que le Conseil en a tirées, à savoir que « la seule coexistence de tarifs 
réglementés avec des prix de détail libres ne retire pas à EDF son 
autonomie commerciale sur le marché libéralisé de la vente d’élec-
tricité aux petits professionnels », EDF ayant d’ailleurs fait usage 
d’une telle autonomie en modifiant son offre libre en avril 2007 (§88 
de la décision n° 07-MC-04). Le Conseil a donc considéré qu’il était 
« possible de construire un test de ciseau tarifaire à partir des 
prix de la gamme EDF Pro, proposés sur le marché de détail entre 
juillet 2004 et avril 2007, qui sont bien des tarifs librement choisis 
par EDF, nonobstant le fait qu’ils sont construits pour concurrencer 
les tarifs réglementés et donc fortement contraints par ces derniers » 
(§89). Enfin, le Conseil a considéré qu’il n’était « pas possible d’impu-
ter l’effet de ciseau supporté par les opérateurs alternatifs aux seules 
conditions aval de leurs activités et a fortiori à la seule existence des 
tarifs réglementés » (§90). Le Conseil a ainsi considéré, contraire-
ment aux prétentions d’EDF, que le comportement commercial de 
cette dernière sur le marché libre était suffisamment autonome vis-à-
vis des tarifs réglementés pour pouvoir être apprécié par l’autorité de 
concurrence. Le Conseil a ensuite explicitement apprécié les indices 
de la pratique de ciseau tarifaire dénoncée au regard, pour ce qui est 
de la branche aval du ciseau, des seuls prix librement déterminés par 
EDF.

127. Par ailleurs, si le Conseil constate que le développement du 
marché libre a été contraint, depuis sa création, par la déconnexion 
entre le niveau des tarifs réglementés Bleu et celui des prix de gros, 
celle-ci n’a pas été, en soi, imputée au comportement d’EDF au 
titre des préoccupations de concurrence. L’émergence du marché 
libre pour les fournitures de détail aux petits professionnels et, désor-



238 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 25 mars 2008

mais, aux clients résidentiels, a connu un développement certes limité 
mais bien réel. La mise en place de ce marché, malgré sa dimension 
modeste, a bien amené à la formation de prix non réglementés soumis 
au libre jeu de la concurrence en application de l’article L. 410-2 du 
code de commerce, libre jeu que le Conseil de la concurrence est en 
charge de contrôler.

128. Il convient de rappeler que le comportement d’EDF sur la partie 
réglementée du marché ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il 
en découle que la préoccupation notifiée dans la décision n° 07-MC-
04 ne saurait fonder une obligation pesant sur EDF de donner à ses 
concurrents un espace économique suffisant pour leur permettre de 
concurrencer non seulement ses prix libres, mais également les tarifs 
réglementés.

129. Accessoirement, le Conseil relève que les participants au test 
de marché qui ont mentionné les tarifs réglementés comme une des 
questions à traiter dans le cadre des engagements ont défendu deux 
conceptions opposées de l’objectif de marché à atteindre. Un premier 
groupe demande la suppression de ces tarifs en considérant que les 
prix de détail devraient fortement augmenter pour se positionner 
au-dessus des prix de gros et rendre possibles l’entrée et le dévelop-
pement de nouveaux opérateurs sur ce marché. Dans ce schéma, le 
prix atteindrait un niveau sensiblement plus élevé que le niveau actuel 
des tarifs réglementés, sans considération des rentes éventuellement 
induites pour certains producteurs.

130. Un autre groupe, dont fait partie la société plaignante, 
demande au contraire une forme de régulation des prix de gros qui, en 
les abaissant, permettrait aux nouveaux entrants d’animer la concur-
rence sur les prix de détail à un niveau proche des tarifs réglementés 
actuels. Dans ce schéma, la suppression des tarifs réglementés non 
seulement n’est pas demandée mais leur maintien est au contraire 
nécessaire puisqu’il serait la seule justification d’une régulation des 
prix de gros.

131. Ces deux positions, exposées à l’occasion du test de marché, 
impliquent des mesures de régulation qui excèdent manifestement la 
seule résolution des préoccupations de concurrence énoncées par le 
Conseil.

b) Sur l’aptitude des engagements à mettre fin
à l’effet de ciseau tarifaire

132. Selon les données communiquées par EDF, les engagements 
proposés comprennent des conditions de prix, pour un approvisionne-
ment en gros d’électricité de base, inférieures au coût moyen du ruban 
implicite de l’ensemble de ses offres sur le marché libre. Les repré-
sentants d’EDF ont ainsi expliqué, en séance, que le ruban implicite 
de l’offre Electricité Pro s’élevait, en moyenne, à environ 42 €/MWh. 
Par ailleurs, EDF estime que le ruban implicite moyen de l’ensemble 
de son portefeuille de clients EDF Pro, c’est-à-dire le coût résultant 
de la moyenne pondérée des volumes réels de consommation, s’élève 
à 36,97 €/MWh. Au sein de ce portefeuille, EDF fait valoir qu’envi-
ron un tiers du nombre de ses clients EDF Pro, représentant 60 % des 
volumes livrés, génèrent, étant donné leur volume réel de consom-
mation, un coût du ruban implicite supérieur à 36,8 €/MWh, niveau 
correspondant à la valeur attribuée au produit envisagé au titre des 
engagements pour l’année 2008.

La méthode de résorption de l’effet de ciseau tarifaire

133. Les offres de détail de masse s’adressent à des clients dont la 
consommation est évaluée par avance sur la base de profils types, à 
la différence des grands clients qui bénéficient d’offres sur mesure 
négociées de gré à gré. Ce marché de détail regroupe un nombre de 
sites de consommation relativement élevé pour une consommation 
individuelle généralement inférieure à celle de plus grands clients. La 
variété des clients finals reliés au réseau en basse tension et dont la 
puissance souscrite n’excède pas 36 kVA fait que les comportements 
individuels de consommation au sein du marché pertinent sont diver-
sifiés, les plus gros consommateurs étant, de manière générale, ceux 
qui souscrivent les niveaux de puissance les plus importants.

134. Or le coût effectif du ruban observable sur le marché pertinent 
varie selon la consommation réelle de chaque client. Ceci explique 
que différents coûts du ruban peuvent être estimés pour différents 
types de client. A cet égard, étant donné la forme des offres commer-
ciales libres d’EDF, il est possible de distinguer différents « types 
de clients » selon les niveaux de puissance et les options souscrites 
(base ou HC), chaque type générant un coût du ruban différent. Il en 
découle que le coût effectif supporté pour la fourniture d’un porte-
feuille de clients finals sur le marché de masse dépend de la composi-
tion de cette clientèle, certains clients entraînant un coût supérieur à 
d’autres.

135. Dans ce contexte, si la résorption de l’effet de ciseau tari-
faire implique que le prix de l’électricité de base, consenti par EDF 
au titre des engagements, ménage à un concurrent au moins aussi 
efficace un espace économique suffisant pour concurrencer EDF 
de manière effective sur le marché de détail pertinent, il convient 
de préciser la signification de cette obligation dans un contexte où 

différents clients sur ce marché génèrent différents coûts. A cet égard, 
la cour d’appel de Paris a eu l’occasion d’analyser la portée de l’exi-
gence de « concurrence effective » dans le cadre de l’évaluation d’une 
offre de nature à remédier à une pratique de ciseau tarifaire. Dans 
son arrêt du 11 janvier 2005, la cour a examiné l’appréciation portée 
par le Conseil sur une offre de France Télécom pour l’accès au circuit 
virtuel permanent pour la fourniture d’accès à Internet à haut débit 
par la technologie ADSL, marché sur lequel les coûts des opérateurs 
en cause variaient, notamment en fonction de la couverture géogra-
phique de leur portefeuille d’abonnés et de la taille de ce portefeuille. 
Sans exiger l’élimination de tout ciseau tarifaire individuel, quelles 
que soient les caractéristiques de chaque client concerné, la cour a en 
l’espèce observé que l’élimination du ciseau tarifaire moyen n’était 
possible que pour un portefeuille de clientèle non seulement très 
fourni mais concentré uniquement dans le cœur des zones urbaines. 
La cour a donc écarté l’argument de France Télécom selon lequel 
l’offre proposée ménageait un espace économique « suffisant « aux 
opérateurs tiers dans la mesure où cette suffisance n’était atteinte que 
pour une structure de clientèle très hypothétique et fort éloignée de la 
structure de la clientèle effective de France Télécom existante à l’épo-
que. Selon la cour, « eu égard à l’exigence de concurrence effective, 
formulée dans l’injonction de manière générale et sans réserve ou 
restriction particulière concernant une zone géographique délimitée, 
la requérante n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice d’une excep-
tion qui n’a pas été prévue par le Conseil  ».

136. Dans l’affaire en cause, l’exigence de concurrence effective 
formulée dans la décision n° 07-MC-04 est de portée générale et doit 
s’apprécier à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Sur 
un marché de détail où le portefeuille de clients finals de l’opérateur 
en cause est caractérisé par des coûts différents en fonction de la 
consommation des clients concernés, le calcul du coût du ruban pris 
en compte pour l’analyse de la pratique de ciseau tarifaire doit être 
fait à partir des consommations effectives de l’ensemble des clients du 
portefeuille. Ce calcul ne saurait, en effet, se limiter aux seuls coûts 
de certains clients particuliers, dans la mesure où l’économie générale 
de l’activité de fournisseur au détail repose sur la compensation qui 
peut s’opérer entre la consommation des clients les plus importants et 
de ceux qui le sont moins (voir également, en matière de prédation, la 
décision n° 04-D-10, §56-57).

137. Telle est, en l’espèce, l’approche adoptée par la CRE dans les 
calculs de ciseau versés au dossier. Ces calculs révèlent en effet que, 
partant d’un certain prix de gros payé pour couvrir le ruban annuel, 
les marges positives générées par les ventes à certains clients finals 
au prix de détail d’EDF peuvent, dans certains cas, compenser les 
marges négatives générées par d’autres clients et suffire à assurer en 
moyenne une activité bénéficiaire sur la totalité du portefeuille.

Appréciation

138. Trois offres de détail d’EDF coexistent sur le marché de 
masse : l’offre EDF Pro, qui n’est plus proposée à ce jour mais conti-
nue à être appliquée à environ 427 000 clients professionnels libres 
dans le cadre de contrats renouvelables (représentant un volume d’en-
viron 5,2 TWh) ; l’offre Electricité Pro ; enfin l’offre aux clients rési-
dentiels Mon Contrat Electricité.

139. Le test de ciseau tarifaire communiqué par la CRE, décrit 
ci-dessus aux paragraphes 59 à 62, évalue l’espace économique que 
procurerait un approvisionnement en électricité de base à un prix de 
36 €/MWh. Il aboutit aux conclusions suivantes : – en ce qui concerne 
l’offre Mon Contrat Electricité : un approvisionnement d’électricité 
de base à 36 €/MWh entraînerait une marge négative pour 10 % des 
clients finals compensée par la marge positive générée par le reste 
des clients finals. Une telle offre assurerait, en moyenne, une marge 
positive d’un montant de +10,4 €/MWh aux opérateurs alternatifs ;

en ce qui concerne l’offre Electricité Pro : un approvisionnement 
d’électricité de base à 36 €/MWh entraînerait une marge négative 
pour 71 % des clients finals compensée par la marge positive 
générée par le reste des clients finals. Une telle offre assurerait, 
en moyenne, une marge positive d’un montant de +1,5 €/MWh 
aux opérateurs alternatifs ;
en ce qui concerne l’offre EDF Pro : un approvisionnement 
d’électricité de base à 36 €/MWh entraînerait une marge négative 
pour 83 % des clients finals qui ne serait pas suffisamment 
compensée par la marge positive générée par le reste des clients 
finals. Une telle offre assurerait, en moyenne, une marge négative 
d’un montant de -4,6 €/MWh aux opérateurs alternatifs.

140. EDF conteste les conclusions du test versé par la CRE en expli-
quant que celui-ci est fondé sur deux hypothèses conventionnelles qui 
ne reflètent pas la réalité. En premier lieu, la CRE produit des estima-
tions fondées sur une hypothèse selon laquelle les coûts commerciaux 
d’EDF sont répartis de manière fixe par client, alors que la répartition 
réelle des coûts commerciaux de l’opérateur comporte, pour chaque 
client, à la fois une partie fixe et une partie variable. En second lieu, la 
CRE fait l’hypothèse d’une répartition statistique des clients EDF Pro, 
par profils, identique à celle des clients demeurés au tarif réglementé 
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Bleu, alors que les niveaux de puissance souscrite et de consomma-
tion des clients sur le marché libre sont plus élevés. EDF rappelle en 
outre que les conclusions de la CRE se limitent à une présentation 
en fonction du nombre de sites, et non en fonction des volumes de 
consommation que ces sites représentent. Ceci aboutirait à une distor-
sion significative des résultats du test, puisqu’une minorité des sites 
clients sur le marché libre consomment plus de la moitié des volu-
mes.

141. EDF a versé au dossier des estimations concernant le coût du 
ruban associé à ses offres sur le marché libre pertinent, à savoir :

en ce qui concerne ses offres Electricité Pro et Mon Contrat 
Electricité, construites selon une logique d’ «  empilement » 
des coûts, EDF estime que celles-ci sont fondées, en moyenne, 
sur une part d’électricité en ruban égale ou supérieure à 
42 €/MWh ;
en ce qui concerne le portefeuille de clients EDF Pro, EDF estime 
que le ruban implicite moyen de la totalité de son portefeuille, en 
faisant l’hypothèse d’un facteur de forme identique à celui des 
clients livrés aux tarifs réglementés, s’élève à 36,97 €/MWh.

142. EDF considère donc que les engagements envisagés, prévoyant 
un prix initial en 2008 payé pour l’électricité de base couvrant le ruban 
annuel s’élevant à 36,8 €/MWh, permettent de résorber tout effet de 
ciseau tarifaire.

143. Il convient cependant de rappeler que, conformément aux 
paragraphes 133 à 136 de la présente décision, l’offre qu’EDF envi-
sage de mettre à disposition ne satisfait l’exigence de concurrence 
effective énoncée dans le dispositif de la décision n° 07-MC-04 que si 
elle ménage à un concurrent aussi efficace qu’EDF un espace écono-
mique suffisant pour proposer une offre de détail viable à l’ensemble 
de son portefeuille de clients. Aussi EDF doit faire une proposition 
de fourniture d’électricité en gros qui permette à ses concurrents de 
proposer une offre dont la viabilité n’est pas appréciée au regard de 
certains clients finals particuliers, mais bien par rapport à l’ensemble 
du portefeuille de clients d’un concurrent aussi efficace qu’EDF. Ceci 
signifie que, pour un niveau de prix de gros donné, les revenus géné-
rés par les clients finals permettant de dégager une marge positive 
doivent suffire, en nombre et en volume, à équilibrer les pertes subies 
pour la fourniture de clients ne générant qu’une marge négative ou 
nulle.

144. La proposition d’EDF est fondée sur cette logique. Selon les 
estimations versées par EDF au dossier, le prix initial de 36,8 €/MWh 
prévu dans les engagements pour une fourniture d’électricité de base 
destinée à couvrir le ruban annuel permettrait de vendre de l’électri-
cité au détail à une partie significative des clients figurant dans le 
portefeuille d’EDF Pro. L’estimation du coût réel du ruban dépend 
du comportement réel de consommation, qui détermine l’ampleur du 
facteur de forme. A ce stade de la procédure, il n’est possible que d’an-
ticiper ce coût, sur la base d’hypothèses de consommation et de coût 
d’approvisionnement en électricité de semi-base et de pointe.

145. De manière générale, pour un même coût de la part énergie 
« formée », l’évaluation du coût du ruban est d’autant plus élevée que 
le facteur de forme est faible. Dans le cadre de la présente apprécia-
tion, plus le coût du ruban généré par chaque client est élevé, plus 
le nombre de clients et les volumes qu’il est possible de couvrir en 
dégageant une marge positive à un prix d’approvisionnement en gros 
donné sont importants. Or EDF considère qu’il est possible d’utiliser 
deux estimations du facteur de forme, à savoir soit le facteur de forme 
utilisé dans le cadre des tarifs réglementés, qui reflète le coût de déve-
loppement des moyens de semi-base et de pointe mobilisés, soit un 
facteur de forme fondé sur une anticipation des prix du marché pour 
la part d’énergie excédant le ruban. EDF considère que le facteur de 
forme utilisé dans le cadre des tarifs réglementés est supérieur au prix 
d’achat de produits de gros pour couvrir la fourniture de semi-base et 
de pointe. Par conséquent, en utilisant le facteur de forme de référence 
des tarifs, l’estimation minorerait le coût du ruban. Il s’agit donc de 
l’estimation la plus conservatrice. Or, sur la base de cette référence, 
EDF évalue que le coût effectif du ruban implicite de la fourniture aux 
clients finals de l’offre EDF Pro s’élève, en moyenne pour l’ensemble 
de son portefeuille à 36,97 €/MWh.

146. Ensuite, EDF estime qu’un coût de ruban annuel à 
36,8 €/MWh (prix de l’électricité prévu pour la première année de 
livraison dans le cadre des engagements) reste inférieur au coût réel 
du ruban estimé par référence au facteur de forme utilisé dans le 
cadre des tarifs pour 31 % des clients EDF Pro, représentant envi-
ron 60 % des volumes vendus. Si, en revanche, le coût réel du ruban 
des consommateurs finals est estimé par référence à un facteur de 
forme construit à partir d’anticipation de prix du marché, le nombre 
de clients « accessibles » s’accroît, pour atteindre, selon les estima-
tions produites, 50 % des clients du portefeuille d’EDF représentant 
82 % des volumes vendus.

147. Dans ces conditions, sur le fondement des éléments fournis par 
EDF à l’appui des estimations communiquées, le Conseil constate que 
les engagements proposés par EDF sont de nature, pour la première 
année de livraison, à satisfaire l’exigence de concurrence effective en 

–

–

assurant aux acquéreurs potentiels la livraison d’électricité destinée à 
couvrir leurs besoins de base à un prix permettant à un concurrent au 
moins aussi efficace qu’EDF de couvrir les ventes à l’ensemble de son 
portefeuille EDF Pro sans subir de ciseau tarifaire.

148. Le paiement du terme P0 ne change pas ce constat. En effet, ce 
terme, qui reflète la « valeur de l’option d’accès à la seconde période 
du contrat », est imputable à cette seconde période. La possibilité, 
laissée au choix des acquéreurs, de payer le coût de l’option avant son 
exercice effectif ne suffit pas à modifier cette appréciation. Il convient 
de rappeler, à cet égard, que les contrats envisagés sont entièrement 
cessibles. Ceci confèrera la possibilité à un acquéreur de se voir livrer 
l’électricité qui lui aura été attribuée durant la première période puis 
de céder son contrat à un prix reflétant la valeur de P0 avant la date 
d’exercice de l’option que ce terme matérialise.

149. Enfin, en ce qui concerne le prix proposé par EDF pour les 
livraisons effectuées au cours de la période du contrat restant à 
courir, le Conseil prend acte de l’engagement d’EDF de fixer un prix 
de l’électricité vendue pendant les cinq premières années du contrat 
dont le niveau moyen est déterminé en considération de la politique 
commerciale d’EDF sur le marché aval pertinent pour la fourniture de 
base, puis un prix assurant la couverture du coût de développement 
de la centrale EPR d’EDF durant la seconde période du contrat. Le 
Conseil se réserve néanmoins la possibilité de rouvrir la procédure, 
en application de l’article L. 464-2 du code de commerce, si les condi-
tions de fourniture définies par EDF en vertu des engagements appa-
raissent, à l’avenir, de nature à produire à nouveau un effet de ciseau 
tarifaire au regard des offres d’EDF sur le marché pertinent.

2. Sur les quantités

150. Le volume de puissance totale qu’EDF propose de mettre à 
disposition s’élève à 1 500 MW, soit une quantité annuelle d’environ 
10,5 TWh. Ce montant excède la taille actuelle du marché pertinent. 
Il représente le double des quantités livrées par EDF sur le marché 
pertinent, et près de quatre fois la quantité servie par les fournisseurs 
alternatifs.

151. Il convient à cet égard de rappeler que les termes de la déci-
sion n° 07-MC-04, en imposant à EDF de « proposer des quantités 
suffisantes pour la mise en place effective d’une offre de détail viable 
par un opérateur aussi efficace », n’impute pas à celle-ci une obliga-
tion illimitée. Par ailleurs, la préoccupation de concurrence énoncée 
dans l’évaluation préliminaire portée à la connaissance d’EDF, qui est 
liée à son comportement autonome sur le marché libéralisé, ne fonde 
pas, contrairement aux prétentions de certains tiers intéressés, une 
obligation pesant sur EDF de créer un espace économique permettant 
de concurrencer les tarifs réglementés. Il en découle que le caractère 
suffisant des quantités offertes en vertu des engagements doit être 
apprécié au regard des conditions de concurrence en présence sur le 
seul marché libre et en fonction de perspectives raisonnable de déve-
loppement de ce marché, comme indiqué au paragraphe 110 de la 
présente décision.

152. En outre, l’allocation des quantités mises à disposition par voie 
d’appels d’offres, qui repose sur un mécanisme d’enchères à l’issue 
duquel le prix facturé sera identique pour l’ensemble des acquéreurs, 
est conforme à l’exigence, énoncée dans la décision n° 07-MC-04, 
de la définition de « conditions contractuelles non discriminatoires 
[et] applicables à tous les fournisseurs souhaitant servir les clients 
finals ».

153. Par ailleurs, EDF a apporté des améliorations aux engagements 
proposés répondant à certaines observations communiquées durant le 
test de marché. Ainsi, EDF propose désormais la mise en place de 
trois enchères distinctes et séparées dans le temps, afin d’étaler l’attri-
bution des quantités mises à disposition et de permettre un accès à ces 
capacités aux nouveaux entrants. EDF s’engage également, confor-
mément au souhait de certains tiers intéressés, à allouer les quantités 
mises à disposition par le biais d’un système d’enchères transparent et 
non-discriminatoire.

154. Enfin, les futurs acquéreurs seront en mesure, en vertu de la 
version finale des engagements proposés, de choisir de se désengager 
du contrat qui leur sera attribué de deux manière, soit en exerçant 
l’option de sortie prévue à l’issue de la première période contractuelle 
soit en revendant tout ou partie de la puissance acquise à un acheteur 
secondaire sur le marché. A cet égard, EDF s’engage à permettre le 
transfert de tout niveau de puissance contracté à tout acheteur secon-
daire qui remplira les conditions de participation aux appels d’offres 
et lorsque la puissance objet du transfert représentera un nombre 
entier de MW.

3. Sur les autres modifications

155. De manière générale, les modifications et précisions apportées 
par EDF à sa proposition initiale assouplissent à la fois les conditions 
d’attribution de l’énergie mise à disposition et les possibilités de sortir 
du contrat. Les modifications apportées ont également contribué à la 
transparence des engagements.
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156. En ce qui concerne la clause de prix complémentaire propo-
sée par EDF, celle-ci vise à préserver l’effet utile des engagements 
en neutralisant le profit tiré de reventes éventuelles de l’électricité 
acquise au prix déterminé en application des engagements sur le 
marché de gros en substituant le prix horaire spot Powernext au prix 
du contrat pour toute quantité vendue au-delà des quantités néces-
saires à la couverture du portefeuille de clients de l’acquéreur sur 
le marché pertinent. Le risque de revente de l’énergie acquise sur 
le marché de gros, que la clause vise à neutraliser, a été largement 
étayé lors de l’instruction. En effet, l’acquisition de blocs d’électricité 
à un prix inférieur à celui constaté en gros crée mécaniquement une 
opportunité d’arbitrage. En l’espèce, cet arbitrage a été effectué par le 
plaignant qui dispose, en vertu du contrat du 27 décembre 2005, d’un 
approvisionnement certes présumé générateur d’un effet de ciseau 
tarifaire au regard du niveau des offres de détail d’EDF sur le marché 
libre, mais dont le prix est ensuite devenu inférieur aux prix constatés 
sur le marché de gros courant 2006. Ceci explique que Direct Energie 
a cessé son développement commercial sur le marché de détail pour 
revendre le reste de son approvisionnement sur le marché de gros.

157. Il en découle que le mécanisme de la clause de prix complé-
mentaire n’est autre que le moyen retenu pour conserver un effet utile 
au dispositif. En effet, l’amélioration du fonctionnement du marché de 
détail « dédié » apparu en France passe nécessairement par la mise en 
place de modes d’approvisionnement limités et propres à ce marché, 
c’est-à-dire une forme de marché de gros lui-même dédié. Dès lors que 
le produit conçu pour répondre à la préoccupation de concurrence est 
proposé à un prix de gros lui-même dédié, au sens où il est déconnecté 
des prix fixés sur le marché de gros existant, il existe des possibilités 
d’arbitrage entre ce produit de gros dédié et le reste du marché. Ces 
possibilités d’arbitrage, qui découlent des faits fondant les préoccupa-
tions concurrentielles du cas d’espèce, font qu’en l’absence d’un méca-
nisme de neutralisation de ces possibilités, les engagements abouti-
raient à une évasion des quantités d’énergie livrées pour des usages 
plus rémunérateurs que le service des petits consommateurs. Aussi le 
Conseil considère que la clause de prix complémentaire constitue un 
moyen nécessaire pour assurer le caractère effectif du remède proposé 
par EDF aux préoccupations de concurrence.

158. Après le test de marché, la formule d’application de cette 
clause a cependant été restreinte et simplifiée. La substitution du prix 
horaire spot Powernext au prix du contrat est désormais strictement 
applicable aux seules quantités excédant les besoins du portefeuille 
total de clientèle du fournisseur tiers sur le marché de détail pertinent. 
La formule d’application de la clause de prix complémentaire a en 
outre été corrigée pour tenir compte de l’inconvénient relevé par le 
commissaire du Gouvernement.

159. En ce qui concerne le « sur-coût »évalué par la CRE comme 
résultant de ventes à perte sur le marché de gros, celui-ci repose 
nécessairement sur des anticipations concernant la partie de l’éner-
gie acquise non consommée et l’évolution des prix de marché spot. 
Il s’agit donc d’anticipations très incertaines, notamment au regard 
de la forte volatilité des prix observée sur le marché de gros à court 
terme. En outre, les facteurs de cette volatilité sont, principalement, 
l’impossibilité de stocker l’électricité, les conditions climatiques et les 
aléas d’approvisionnement, c’est-à-dire des conditions économiques 
fondamentales du secteur concerné, auxquelles l’ensemble des opéra-
teurs, y compris EDF, font face, quelles que soient leurs conditions 
d’approvisionnement. Il n’y a donc pas lieu d’imputer ce risque au 
fournisseur dans le cadre des engagements.

160. Au final, le Conseil considère que la nécessité de la clause de 
prix complémentaire est justifiée par les circonstances de fait propres 
au cas d’espèce. Le Conseil conserve donc toute latitude pour réexa-
miner les présents engagements et notamment le maintien de la clause 
de prix complémentaire en cas de changement significatif des circons-
tances de droit ou de fait comme, par exemple, une modification du 
régime des tarifs réglementés.

4. Conclusion

161. Le Conseil considère, dans ces conditions, que les engage-
ments proposés, puis améliorés à l’occasion de la séance, répondent à 
ses préoccupations de concurrence et présentent un caractère crédible 
et vérifiable.

162. Comme précisé au paragraphe 106 de la présente décision, le 
Conseil ne peut, à ce stade, que se fonder sur les éléments versés au 
dossier qui lui ont permis, d’une part, de vérifier la crédibilité des 
engagements proposés au regard du prix envisagé par EDF pour 
la première année contractuelle et, d’autre part, de prendre acte de 
l’orientation de principe proposée pour l’avenir en ne demandant, 
pour le futur, qu’un engagement de résultat.

163. Cette réserve méthodologique n’est pas propre au cas d’espèce 
mais serait faite dans tout autre dossier pour lequel un comportement 
futur ne pourrait être apprécié ex ante, sa qualification dépendant de 
l’évolution de prix de marché impossible à anticiper. En pareil cas, qui 
peut d’ailleurs être assimilé à la situation de « droit commun » sur un 
marché, le Conseil conserve toute latitude pour rouvrir le cas échéant 
la procédure, procéder si nécessaire aux calculs qui seront alors réali-
sables sur la base d’éléments constatés et qualifier les pratiques au 
regard du droit de la concurrence.

164. A cet égard, le Conseil note qu’EDF a confirmé en séance son 
intention de mettre en œuvre une politique commerciale concernant 
son portefeuille de clientèle EDF Pro de nature à résorber intégrale-
ment l’effet de ciseau tarifaire.

165. Au final, comme décrit ci-dessus, les engagements initiale-
ment proposés ont été significativement améliorés, pour aboutir à la 
création d’un nouveau mode d’approvisionnement, spécifiquement 
dédié aux fournitures au détail par les opérateurs alternatifs sur le 
marché des consommateurs petits professionnels et résidentiels. Le 
prix de cet approvisionnement est élaboré de manière à répondre aux 
préoccupations de concurrence exposées par le Conseil dans la déci-
sion n° 07-MC-04, lesquels concernaient des indices de pratique de 
ciseau tarifaire résultant de la comparaison du prix de gros du contrat 
de Direct Energie aux prix pratiqués par EDF sur le marché libre 
pertinent. L’ensemble des opérateurs alternatifs auront, en application 
des engagements proposés, accès à de l’énergie de base à un prix ne 
produisant pas un tel effet.

166. Les quantités ainsi mises à disposition, à savoir une puis-
sance de 1 500 MW représentant environ 10,5 TWh par an, excèdent 
la taille totale du marché libre pertinent actuel. Cette puissance sera 
mise à disposition par la voie de trois appels d’offres séparés dans le 
temps, qui devraient être mis en place courant 2008 et 2009 afin de 
permettre à de nouveaux entrants d’avoir accès à ce mode d’approvi-
sionnement. Une fois ces quantités allouées, les acquéreurs bénéficie-
ront de livraisons prévues pour 15 ans, durée qui leur conférera une 
visibilité longue sur les termes de leur approvisionnement en électri-
cité de base, visibilité actuellement absente pour les produits disponi-
bles sur le marché de gros. En outre, les engagements donneront aux 
futurs acquéreurs une marge de flexibilité, de nature à limiter l’effet 
contraignant de la durée contractuelle prévue. Ainsi les futurs acqué-
reurs auront la possibilité de renoncer aux livraisons à l’issue d’une 
première période de cinq ans. En outre, les droits attribués lors des 
appels d’offres seront entièrement cessibles par leurs détenteurs à tout 
tiers remplissant les conditions de participation aux appels d’offres, 
durant toute la durée des contrats, que la cession concerne tout ou 
partie des quantités contractuelles.

167. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil décide 
donc qu’il y a lieu d’accepter les engagements proposés, de les rendre 
obligatoires et de clore la procédure.

DÉCISION

Article 1er. – Le Conseil accepte les engagements présentés par 
Electricité de France. Ces engagements, rendus obligatoires par la 
présente décision dès sa notification, font partie intégrante de cette 
décision et sont reproduits en annexe.

Article 2. – Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
07/0019F.

Délibéré sur le rapport oral de M. Genevaz, par M. Nasse, prési-
dent, Mme Pinot et M. Bidaud, membres.

La secrétaire de séance Le président

VÉRONIQUE LETRADO PHILIPPE NASSE
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