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Avis n° 07-A-01 du 1er février 2007 relatif à une demande 
d’avis de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) portant sur l’analyse 
des marchés de gros de la terminaison d’appel vocal sur 
les réseaux mobiles des sociétés Outremer Telecom et 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell dans la zone 
Antilles Guyane

NOR : ECEC0802963V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre du 13 avril 2006 enregistrée sous le numéro 06/0032A 

par laquelle l’Autorité de régulation des communications électroni-
ques et des postes (ARCEP) a sollicité l’avis du Conseil de la concur-
rence dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de gros 
de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles des sociétés 
Outremer Telecom et Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell dans 
la zone Antilles Guyane ;

Vu l’avis n° 06-A-11 du 20 juin 2006 du Conseil de la concur-
rence ;

Vu la lettre du 14 décembre 2006 par laquelle l’ARCEP a transmis 
au Conseil de la concurrence son complément d’analyse ;

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

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative au cadre réglementaire commun pour les réseaux 
et services de communications électroniques ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Vu la recommandation 2003/311/CE de la Commission européenne 
du 11 février 2003 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes entendus lors de la séance 
du 24 janvier 2007 ;

Les représentants des sociétés Orange Caraïbes et Outremer 
Telecom entendus sur le fondement des dispositions de l’article 
L. 463-7 du code de commerce,

Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :

I. – INTRODUCTION

1. Par lettre enregistrée le 13 avril 2006 sous le numéro 
06/0032A, l’Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes (ci-après ARCEP) a, conformément aux dispositions des 
articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communi-
cations électroniques (ci-après CPCE), sollicité l’avis du Conseil de 
la concurrence dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés 
de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles des 
sociétés Outremer Telecom et Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel 
Cell dans la zone Antilles Guyane. Cette demande a été examinée par 
le conseil qui, dans son avis n° 06-A-11 du 20 juin 2006, a estimé ne 
pas être en mesure de rendre l’avis prévu par les dispositions préci-
tées du code : il a invité l’ARCEP à compléter son analyse, notam-
ment sur le fonctionnement concurrentiel du marché de détail associé 
au marché de gros dont la régulation était envisagée. Ces éléments 
complémentaires ont été fournis par l’ARCEP par une lettre en date 
du 14 décembre 2006.

2. Le présent avis s’inscrit dans le cadre de la procédure de 
consultation envisagée à l’article L. 37-1 du CPCE qui prévoit que 
l’ARCEP détermine, après avis du Conseil de la concurrence, les 
marchés du secteur des télécommunications sur lesquels elle souhaite 
imposer ex ante des obligations particulières aux opérateurs exerçant 
une influence significative. En complément des éléments d’analyse 
du présent avis, le Conseil de la concurrence renvoie aux avis qu’il a 
précédemment rendus, et notamment à l’avis n° 04-A-17 du 14 octobre 
2004 dans lequel il a rappelé les enjeux et les modalités de la réforme 
de la réglementation applicable aux activités de télécommunications.

II. – SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS

3. Le Conseil a rappelé la notion de terminaison d’appel en 
précisant que « lorsqu’un abonné téléphonique veut en appeler un 
autre, la communication part du combiné de l’appelant pour traver-
ser la boucle locale de son opérateur, puis elle transite par différents 
éléments du réseau pour se terminer sur la boucle locale de l’opéra-
teur de l’appelé. La communication emprunte donc une boucle locale 
de départ et une boucle locale de terminaison » (avis n° 04-A-17 du 
14 octobre 2004). Le présent avis concerne les terminaisons d’appel 
sur les réseaux mobiles des opérateurs Outremer Telecom et Tel Cell 
dans la zone Antilles Guyane.

4. Jusqu’à présent, seul France Télécom est directement intercon-
necté aux réseaux d’Outremer Telecom et de Tell Cell et lui achète des 
prestations de terminaison d’appel. Les autres opérateurs de télépho-
nie fixe ou mobile achètent à France Télécom une prestation unique 
de transit et de terminaison d’appel vers les mobiles du réseau Outre-
mer Telecom ou Tel Cell, que France Télécom facture en ajoutant son 
tarif de transit au tarif de terminaison d’appel d’Outremer Telecom.

5. L’ARCEP estime que le seul substitut potentiel à la terminai-
son d’appel vocal sur le réseau mobile est l’utilisation de « hérissons » 
(point 2.7 de son analyse). Les « hérissons » ou passerelles GSM 
consistent à transformer des appels off net (appel vers un mobile n’ap-
partenant pas au même réseau que l’appelant) ou des appels fixes en 
des appels on net (appel vers un mobile appartenant au même réseau 
que l’appelant). L’appel mobile off net ou provenant d’un réseau fixe 
est dévié (routé) vers une carte SIM de l’opérateur destinataire et 
est alors transformé en appel on net. Ainsi, alors que l’appel off net 
suppose l’achat d’une prestation de terminaison d’appel à l’opérateur 
de l’abonné appelé, l’appel on net permet de substituer à cette presta-
tion le tarif de détail d’un appel on net sur le réseau de cet opérateur.

6. Le conseil partage toutefois l’analyse de l’ARCEP qui la 
conduit à considérer que la pression concurrentielle des « hérissons » 
n’est pas suffisante pour inclure cette forme de terminaison des appels 
dans le marché pertinent. En effet, leur utilisation est limitée par la 
capacité des émetteurs du réseau de destination sur lesquels sont 
routés les appels et elle engendre rapidement des problèmes d’encom-
brement qui dégradent la qualité du service rendu. De plus, le déve-
loppement des « hérissons » n’est possible que si les offres de détail 
des opérateurs de destination permettent l’écoulement d’un trafic on 
net important. Or, Outremer Telecom ne propose à l’heure actuelle 
que des forfaits prépayés, de sorte que la carte SIM ne peut raisonna-
blement être utilisée comme support de tarification pour transformer 
en appels on net un flux important d’appels off net.

7. Concernant la délimitation géographique de ces marchés de 
terminaison d’appel, le réseau d’Outremer Telecom est déployé en 
Guyane, en Martinique et en Guadeloupe et Tel Cell a installé des 
émetteurs à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Comme cela a été 
signalé ci-dessus, seul France Télécom est directement interconnecté 
à ces deux opérateurs. Compte tenu de l’homogénéité des éléments 
relatifs à la demande sur ces marchés de gros et sur les marchés de 
détail sous-jacent, le conseil est d’avis, comme le propose l’ARCEP, 
que la zone géographique pertinente pour l’analyse du pouvoir de 
marché des deux opérateurs est celle des Antilles et de la Guyane.

III. – SUR L’EXERCICE, PAR LES OPÉRATEURS 
ALTERNATIFS, D’UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE

SUR LES MARCHÉS PERTINENTS

8. Les opérateurs Outremer Telecom et Tel Cell sont en position 
de monopole sur le marché de la terminaison d’appel vocal à destina-
tion de leurs réseaux mobiles respectifs. Dans sa recommandation du 
11 février 2003, la Commission européenne envisage toutefois que ce 
pouvoir de monopole puisse être limité par la puissance des acheteurs 
de terminaison d’appel. En l’espèce, plusieurs éléments expliquent 
cependant que cette puissance des acheteurs ne peut efficacement 
s’exercer pour contraindre à la baisse les terminaisons d’appel des 
opérateurs concernés.

9. En premier lieu, comme l’a rappelé le Conseil dans un avis du 
11 mai 2005 (n° 05-A-10), « la puissance d’achat des opérateurs de 
télécommunications est d’abord limitée par le fait que l’article L. 34-8 
du CPCE les contraint à terminer les appels destinés aux réseaux 
de leurs concurrents ». La menace de la rupture de l’interconnexion, 
notamment par France Télécom, n’est donc pas crédible en l’espèce et 
ne peut être considérée comme un contrepouvoir effectif au pouvoir 
de monopole de Outremer Telecom et Tel Cell sur leurs prestations de 
terminaison d’appel respectives.

10. En second lieu, la répercussion sur l’appelant de la charge 
de terminaison que son appel entraîne est peu aisée et elle se révèle 
dépourvue d’efficacité.

11. Du côté de l’appelé, le conseil a déjà relevé que « l’élasticité 
de la demande aux prix des appels sortants est en effet plus élevée que 
pour les appels entrants » (avis n° 05-A-10 du 11 mai 2005). Dès lors, 
la tarification à un niveau relativement élevé des appels à destination 
d’un réseau qui pratique une charge de terminaison d’appel élevée 
sera d’abord supportée par les abonnés du réseau qui achète la termi-
naison d’appel. Or, l’appelant n’a pas toujours connaissance du réseau 
de la personne qu’il appelle (l’appelé). Si des blocs de numéro ont été 
initialement attribués à chaque opérateur, d’une part, cette répartition 
n’est généralement pas connue des consommateurs, et d’autre part, le 
développement de la portabilité des numéros (plus avancée dans les 
DOM) rend encore plus difficile l’identification du réseau de l’appelé 
par l’appelant. Le coût élevé des appels à destination d’un réseau en 
particulier risque donc d’être découvert par l’appelant a posteriori, 
et demeure sans effet sur l’élasticité de la demande et le volume des 
appels à destination du réseau en cause. De plus, la multiplication des 
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différenciations tarifaires sur le marché de détail peut être génératrice 
d’externalités négatives pour le consommateur du fait de la moindre 
lisibilité des tarifs de détail. L’ensemble de ces contraintes est pris en 
compte par les opérateurs achetant la terminaison d’appel dans leur 
tarification et le marketing de leur offres.

12. En l’espèce, il ressort des éléments complémentaires transmis 
par l’ARCEP au conseil le 14 décembre dernier que France Télécom 
facture les appels fixes vers les réseaux mobiles de façon différente 
selon les réseaux de destination, le prix d’une minute de communica-
tion vers le réseau Outremer Telecom étant, en janvier 2007, sensible-
ment plus élevé que celui d’une minute vers un abonné Digicell et, plus 
encore, d’Orange Caraïbes. Orange Caraïbes, quant à lui, n’opère pas 
de différenciation tarifaire à l’intérieur des forfaits. Pour les commu-
nications hors forfaits et les cartes prépayées, les appels off net sont 
facturés plus cher que les appels on net, mais l’opérateur ne fait pas de 
distinction entre les appels à destination du réseau Outremer Telecom 
et ceux à destination du réseau de Digicell, ex-Bouygues Caraïbes. De 
plus, Orange Caraïbes déclare qu’en application de l’injonction que 
lui a adressée le conseil dans sa décision n° 04-D-02 du 5 décembre 
2004, cette différence est maintenue au niveau de celle constatée entre 
sa terminaison d’appel et celle de Digicell et qu’en conséquence, il ne 
recouvre pas l’intégralité du coût que représente pour lui l’achat de la 
terminaison d’appel d’Outremer, sensiblement plus élevée que celle 
de Digicell. S’agissant de ce dernier opérateur, alors qu’il avait choisi, 
lors du rachat de Bouygues Télécom, de ne plus différencier ses tarifs 
on net et off net, il vient d’introduire une surcharge de 20 centimes 
pour les appels à destination du réseau d’Outremer Telecom.

13. De fait, il ressort de l’analyse de l’ARCEP qu’Outremer Tele-
com qui, à l’ouverture de son réseau en Guyane en janvier 2005, a 
fixé une terminaison d’appel élevée par rapport à ses concurrents, 
soit environ 37 centimes par minute de communication effective, l’a 
maintenue à ce niveau jusqu’en décembre 2006, en dépit des baisses 
successives des terminaisons d’appel d’Orange Caraïbes et de Digi-
cell. La différence avec celle d’Orange Caraïbes dépassait, en décembre 
2006, 20 centimes. Ce n’est qu’en décembre dernier qu’Outremer Tele-
com a entamé avec France Télécom des discussions en vue de baisser 
le niveau de sa terminaison d’appel. Les différenciations tarifaires 
exposées ci-dessus n’ont donc pas fait pression sur le niveau de charge 
de terminaison d’appel mobile d’Outremer Telecom.

14. Par ailleurs, l’utilisation des mécanismes de « hérissons » 
ne pouvant être généralisée, celle-ci ne pourrait faire peser qu’une 
pression marginale sur le niveau de la charge de terminaison 
d’appel d’Outremer Telecom. En l’espèce, Orange Caraïbes, principal 
acheteur des prestations de terminaison d’appel mobile d’Outremer 
Telecom, a déclaré en séance qu’elle n’utilisait pas et n’envisageait 
pas d’installer des mécanismes de hérissons sur le réseau d’Outre-
mer Telecom, notamment en vertu d’un « commun accord » entre les 
opérateurs sur la renonciation réciproque de l’utilisation de hérissons. 
Dès lors, la mise en place de ces derniers (ou sa menace) n’est pas 
de nature à équilibrer de manière sensible le pouvoir de monopole 
d’Outremer Telecom et Tel Cell sur leurs terminaisons d’appel respec-
tives.

IV. – SUR LE CARACTÈRE RÉGULABLE DES MARCHÉS 
AINSI DÉFINIS

15. Le conseil a précisé dans ses avis précédents (notamment l’avis 
n° 05-A-10 du 11 mai 2005) que l’inscription de marchés pertinents 
sur la liste des marchés régulables au titre de l’application des articles 
L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du CPCE ne se justifie que si sont remplis 
les trois critères cumulatifs relatifs l’un, à l’existence de barrières à 
l’entrée et d’entraves au développement de la concurrence, l’autre, 
à l’absence de dynamisme de la concurrence et, le troisième, à l’in-
suffisance du droit de la concurrence pour remédier à ces obstacles, 
recensés par la Commission dans sa recommandation  du 11 février 
2003. Il a de plus rappelé dans son avis n° 06-A-11 du 20 juin 2006 
que « l’analyse des obstacles au développement d’une concurrence 
effective doit donc être effectuée, non seulement sur les marchés de 
gros en cause, mais aussi et surtout sur les marchés de détail : la fina-
lité est bien de s’assurer que, grâce à une intervention proportionnée 
sur le marché de gros, la concurrence fonctionne correctement sur 
le marché de détail qui lui est associé, au bénéfice du consommateur 
final ».

A. – En ce qui concerne Outremer Telecom

16. Sur le marché de gros, le caractère monopolistique des termi-
naisons d’appels mobiles d’Outremer Telecom ainsi que l’insuffisance 
des freins à l’exercice du pouvoir de marché des opérateurs, telle 
qu’elle ressort de l’analyse menée ci-dessus, constituent des obstacles 
au développement d’une concurrence effective.

17. Sur le marché de détail des services de téléphonie mobile dans 
la zone Antilles-Guyane, la pénétration très rapide d’Outremer Tele-
com, qui a conquis plus de 10 % de part de marché en moins d’un an, 

s’est accompagnée d’une augmentation sensible du taux de pénétra-
tion de la téléphonie mobile sur la zone ainsi que d’une baisse des 
parts de marché d’Orange Caraïbes. Cette forte progression d’Outre-
mer Telecom a notamment été obtenue par des tarifs de détail moins 
chers que ses concurrents ainsi que par l’offre de produits adaptés 
aux petites consommations. L’ARCEP fait toutefois remarquer que 
les prix de détail moins chers pratiqués par Outremer Telecom sont 
compensés par les revenus que l’opérateur tire des tarifs élevés de sa 
terminaison d’appel par rapport aux tarifs des autres opérateurs. Elle 
indique que cette situation ne résulte pas d’une compétition normale 
par les mérites mais trouve sa source dans l’existence d’une régula-
tion a priori du niveau des terminaisons d’appel des autres opérateurs. 
France Télécom et Orange Caraïbes sont même contraints, au titre de 
cette régulation, d’orienter le tarif de cette prestation vers les coûts 
qu’ils supportent pour sa fourniture. L’avantage dont bénéficie ainsi 
Outremer Telecom ne résulte donc pas, selon le régulateur, de ses 
mérites ou d’une efficacité particulière et pourrait à terme déstabiliser 
les autres opérateurs mobiles, et notamment le challenger historique 
Digicell (ex-Bouygues Telecom Caraïbes).

18. S’agissant des remèdes propres au droit de la concurrence, le 
conseil a déjà souligné (avis n° 05-A-10 du 11 mai 2005) que le carac-
tère de facilité essentielle de la terminaison d’appel sur les réseaux 
tiers, pour les opérateurs qui doivent faire aboutir les appels de leurs 
abonnés, permet d’imposer aux opérateurs de terminer les appels à 
des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. En ce 
qui concerne le prix auquel cette prestation doit être fournie, le droit 
de la concurrence exige qu’il soit orienté vers les coûts supportés par 
l’opérateur en monopole lorsque celui-ci utilise la même prestation 
pour faire des offres sur un marché aval sur lequel il est en concur-
rence avec les opérateurs qui veulent terminer les appels. Par ailleurs, 
selon la jurisprudence du conseil (décisions n° 00-D-27 du 13 juin 
2000, Prison d’Osny, et n° 05-D-15 du 13 avril 2005, société Regal Pat 
contre Electricité de Strasbourg), lorsque l’orientation des prix vers 
les coûts n’est pas nécessaire au développement d’une concurrence 
non faussée sur d’autres marchés mais que les conditions de marché 
ne permettent pas la fixation d’un prix concurrentiel, une pratique de 
prix abusivement élevés peut être établie s’il existe une disproportion 
manifeste entre ce prix et la valeur du service correspondant, et que 
cette disproportion ne s’appuie sur aucune justification économique 
(sur ces points, voir aussi, CJCE General Motors 13 novembre 1975 et 
CJCE 11 novembre 1986 British Leyland). Ainsi, en principe l’appré-
ciation d’un prix abusivement élevé doit au premier abord s’apprécier 
au regard des coûts de la prestation. S’il n’est pas possible d’établir 
cette disproportion par examen des coûts, la jurisprudence permet de 
recourir à une évaluation par comparaison avec les prix pratiqués par 
des entreprises placées dans des situations équivalentes.

19. Toutefois, l’appréhension par le droit de la concurrence des 
prix abusivement élevés ne peut se faire qu’au terme d’une analyse 
ex post et à l’issue d’une procédure contentieuse qui, par nature, offre 
peu de prévisibilité aux acteurs des marchés concernés. Une procé-
dure de ce type devant le conseil ne permet par ailleurs d’appréhender 
qu’un tarif pratiqué à un moment donné et non d’obtenir, pour l’avenir, 
un échéancier tenant compte de la dégressivité attendue des coûts. Or, 
l’entrée d’un nouvel opérateur sur le marché de la téléphonie mobile, 
caractérisé par de fortes barrières à l’entrée, nécessite de lourds inves-
tissements qui ne peuvent être réalisés de manière optimale que si une 
prévisibilité suffisante est offerte sur ses revenus, particulièrement 
sur les charges de terminaison d’appel qui ont constitué par le passé 
une part prépondérante des recettes des nouveaux entrants sur les 
marchés de la téléphonie mobile mais sont aujourd’hui soumis à une 
régulation.

20. Une telle prévisibilité peut être apportée par la régulation ex 
ante interdisant à des opérateurs de pratiquer des prix excessifs. Par 
ailleurs, les missions confiées par la loi à l’autorité de régulation secto-
rielle lui permettent de déterminer un prix non excessif, par référence 
à des objectifs spécifiques. Ainsi, l’article L. 32-1 du CPCE précise, 
entre autres, que l’ARCEP doit veiller « à l’exercice au bénéfice des 
utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants 
de réseau et les fournisseurs de services de communications électro-
niques ; au développement de […] l’investissement efficace dans les 
infrastructures […] ».

21. Outremer Telecom objecte toutefois que les analyses de 
l’ARCEP ne lui donnent à ce jour aucune indication quant au niveau de 
terminaison d’appel qui pourrait être considéré comme non excessif 
et qu’une chute trop brutale de sa terminaison d’appel remettrait en 
cause sa pérennité. Le conseil est d’avis qu’en effet, l’avantage princi-
pal d’une régulation ex ante des charges de terminaison d’appel, qui 
réside précisément dans sa capacité à offrir aux opérateurs une prévi-
sibilité suffisante sur l’évolution de leurs ressources, pourrait être 
mieux garanti, par exemple au travers de lignes directrices précisant 
les méthodes que l’Autorité se propose de retenir pour caractériser 
une charge de terminaison d’appel excessive, notamment en ce qui 
concerne l’articulation entre les coûts de l’opérateur concerné et le 
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niveau des terminaisons d’appel des concurrents, ainsi que la prise en 
compte d’objectifs spécifiques tels que ceux cités à l’article L. 32-1 
du CPCE.

B. – Sur Tel Cell

22. Tel Cell n’a lancé la commercialisation de ses services mobiles 
sur les parties françaises des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
que depuis quelques semaines et a indiqué ne compter que quelques 
centaines de clients. La nature de ses offres de détail n’est par ailleurs 
pas connue. Dans ce contexte, le conseil estime prématuré, en 
l’absence de toute mesure de l’incidence sur le marché de détail de 
ses niveaux de terminaison d’appel, d’imposer ex ante à Tel Cell des 
obligations de régulation. Sachant que, comme l’a indiqué l’ARCEP, 
un nouveau projet sera prochainement préparé pour encadrer ex 
ante les prestations de terminaison d’appel des opérateurs mobiles, 
et eu égard au développement très limité de Tel Cell, il n’y a pas 
lieu de penser que des problèmes significatifs de concurrence sont 
susceptibles de surgir d’ici à la fin de l’année 2007 en raison de 
l’absence de régulation ex ante des prestations de terminaison d’appel 
de Tel Cell. En toute hypothèse, l’ARCEP pourrait intervenir dans le 
cadre des pouvoirs de règlement de différends qui lui sont conférés 
par l’article L. 36-8 du CPCE.
23. En conclusion, le conseil partage l’analyse de l’ARCEP selon 
laquelle les terminaisons d’appel sur les réseaux des opérateurs 
mobiles Outremer Telecom et Tell Cell constituent des marchés 
pertinents distincts sur lesquels chacun des deux opérateurs détient 
un monopole qu’aucun contrepouvoir n’est en mesure d’équilibrer. En 
ce qui concerne Outremer Telecom, la situation de la concurrence sur 
les marchés de détail des Antilles et de la Guyane peut justifier le 
recours à une intervention ex ante du régulateur dans la mesure où 
celle-ci assure aux acteurs du marché une prévisibilité sur l’évolution 
de leurs recettes. En ce qui concerne Tell Cell, le conseil estime que le 
caractère encore embryonnaire de son activité ne justifie pas la mise 
en place d’une régulation avant la fin de l’année 2007.

Délibéré sur le rapport oral de M. Darodes de Tailly, par M. Lasserre, 
président, M. Nasse et Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe, Le président, 

NADINE MOUY BRUNO LASSERRE

Avis n° 07-A-04 du 15 juin 2007 relatif à la possibilité de 
réserver aux producteurs d’une filière de qualité agricole 
ou alimentaire certains produits intermédiaires

NOR : ECEC0802964V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente) ;
Vu la lettre enregistrée le 27 janvier 2006 sous le numéro 

06/0012 A, par laquelle le Comité interprofessionnel de la volaille 
de Bresse a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de 
l’article L. 462-1 du code de commerce, d’une demande d’avis relative 
à la question de savoir s’il est possible, sans enfreindre les règles de 
concurrence, de réserver aux producteurs de volaille à jour de leur 
déclaration d’aptitude à l’appellation d’origine contrôlée « Volaille de 
Bresse » les poussins issus des lignées spécialement sélectionnées et 
agréées pour la production des volailles pouvant bénéficier de ladite 
appellation ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 10, 33, 36, 81 et 82 ;

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

Vu le code rural, notamment les articles L. 640-1 et suivants ;
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement entendus lors de la séance du 21 mars 2007, ainsi que 
les représentants du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse 
(CIVB), du Centre de sélection de la volaille de Bresse, de l’EARL 
Couvoir Dubois, de l’EARL Avicole Poncin, et de l’Institut national 
de l’origine et de la qualité (INAO), sur le fondement de l’article
L. 463-7, alinéa 2, du code de commerce,

Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des 
observations qui suivent :

1. Dans sa demande d’avis, le Comité interprofessionnel de la 
volaille de Bresse (ci-après le « CIVB ») expose que depuis la fin 
des années 1950, la filière des volailles d’appellation d’origine contrô-
lée (AOC) « Volaille de Bresse » améliore la qualité des volailles 
reproductrices issues de la souche « gauloise blanche » destinées à 
produire les poussins qui, après élevage dans les conditions de l’AOC, 
pourront être vendus comme « Volaille de Bresse ». A ce jour, quatre 
lignées « pures » issues de la souche gauloise blanche sont utilisées 
pour produire, par croisements, lesdits poussins. Ces lignées pures 
résultent des travaux du Centre de sélection de la volaille de Bresse 

de Béchanne, ou d’achats. Ce centre fournit ses reproducteurs à trois 
couvoirs, dont l’un dépend de lui, qui assurent la production des pous-
sins et vendent ceux-ci aux éleveurs de volaille.

2. Le CIVB indique que dès l’origine, si la quasi-totalité des 
poussins a été vendue à des éleveurs remplissant les conditions pour 
que leur volaille bénéficie de l’AOC « Volaille de Bresse », un petit 
pourcentage a été vendu par les couvoirs en dehors de la filière. 
Cette situation aurait permis à cet échelon intermédiaire d’absorber 
les variations de la demande des éleveurs AOC, elle-même tributaire 
de la demande finale. Toutefois, depuis quelques temps, la part des 
ventes de poussins hors filière prendrait de l’ampleur. En substance, le 
CIVB craint que des éleveurs ne pouvant pas ou ne souhaitant pas ou 
plus remplir toutes les conditions pour que leur production bénéficie 
de l’AOC « Volaille de Bresse » profitent des travaux de sélection faits 
pour la filière, sans en subir les contraintes, en proposant un produit 
relativement proche, le cas échéant en entretenant une confusion sur 
son lien avec l’AOC.

3. C’est dans ce contexte que le CIVB a posé au Conseil de la 
concurrence la question de savoir s’il est possible, sans enfreindre 
les règles de concurrence, de réserver aux producteurs de volaille à 
jour de leur déclaration d’aptitude à l’AOC « Volaille de Bresse » les 
poussins issus des lignées spécialement sélectionnées et agréées pour 
la production des volailles pouvant bénéficier de ladite appellation. 
Le CIVB précise qu’il ne vise pas un monopole au profit de la filière 
sur la race gauloise blanche, mais seulement sur les quatre lignées 
résultant du travail de recherche du centre de sélection de Béchanne 
ou d’achats. Il ressort par ailleurs du dossier que ledit centre a aussi 
effectué des travaux sur d’autres races anciennes de volaille dont il 
met en vente les reproducteurs, sans que des restrictions soient envi-
sagées à cet égard. 

4. Le conseil rappelle que, lorsqu’il est consulté en application 
de l’article L. 462-1 du code de commerce, il ne peut se prononcer que 
sur des questions de concurrence d’ordre général. Il ne lui appartient 
pas, dans ce cadre, de statuer sur le point de savoir si telle ou telle 
pratique est ou serait contraire aux articles 81 CE ou 82 CE et aux 
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. En effet, seule une 
saisine contentieuse et la mise en œuvre de la procédure pleinement 
contradictoire, prévue par les articles L. 463-1 et suivants du code de 
commerce, sont de nature à permettre l’appréciation de la licéité d’une 
pratique au regard des dispositions relatives aux ententes anticoncur-
rentielles et abus de position dominante.

5. Dans ces conditions, le conseil ne peut apporter une réponse 
spécifiquement axée sur la situation de la filière de l’AOC « Volaille 
de Bresse ». En revanche, la question du CIVB soulève une question 
d’ordre général, à laquelle le conseil peut répondre, qui est celle de 
savoir si, dans le cadre d’une filière de qualité agricole ou alimentaire, 
celle-ci peut, et le cas échéant dans quelles conditions, réserver aux 
membres de cette filière intervenant à un certain stade de la produc-
tion un produit intermédiaire « amont » nécessairement utilisé pour la 
production du produit final proposé par ladite filière.

6. Dans le présent avis, le conseil rappelle d’abord les éléments 
de contexte à prendre en considération (I), puis il examine les spécifi-
cités de la question posée par le CIVB (II).

I. – LE CONTEXTE

7. Sont exposées ci-après des considérations sur les filières de 
qualité agricoles ou alimentaires (A), sur la possibilité, en général, 
de se réserver un produit intermédiaire (B), sur les justifications qui 
peuvent être apportées à des restrictions de concurrence au titre de 
l’amélioration de la qualité des produits agricoles ou alimentaires (C) 
et sur les instruments qui peuvent être utilisés à cette fin (D). 

A. – Les filières de qualité dans les domaines agricole
ou alimentaire

8. Les appellations d’origine et les autres signes de qualité agri-
coles ou alimentaires sont désormais largement réglementés au niveau 
communautaire. Peut être mentionné à cet égard, parmi d’autres, le 
règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, relatif à la 
protection des indications géographiques et des appellations d’origine 
des produits agricoles et des denrées alimentaires (JOCE n° L 208, 
p. 1), remplacé par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 
(JOUE n° L 93, p. 12). 

9. Les objectifs de la politique des signes d’identification de la 
qualité et de l’origine des produits agricoles et alimentaires sont expo-
sés dans les motifs de ces règlements. 

10. Les deuxième et troisième considérants du règlement 
n° 2081/92 indiquent : « (…) que dans le cadre de la réorientation 
de la politique agricole commune, il convient de favoriser la diversi-
fication de la production agricole afin de réaliser sur le marché un 
meilleur équilibre entre l’offre et la demande ; que la promotion de 
produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout 
important pour le monde rural, notamment dans les zones défavori-
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sées ou éloignées, en assurant, d’une part, l’amélioration du revenu 
des agriculteurs et, d’autre part, la fixation de la population rurale 
dans ces zones » « (…), qu’il a été constaté, au cours de ces dernières 
années, que les consommateurs ont tendance à privilégier, pour leur 
alimentation plutôt la qualité que la quantité ; que cette recherche 
de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande de 
plus en plus importante de produits agricoles ou de denrées alimen-
taires d’une origine géographique certaine ». Il est également indi-
qué, au sixième considérant « (…) que la volonté de protéger des 
produits agricoles ou denrées alimentaires identifiables quant à leur 
origine géographique a conduit certains Etats membres à la création 
d’“appellations d’origine contrôlée” ; que celles-ci se sont dévelop-
pées à la satisfaction des producteurs qui obtiennent des meilleurs 
revenus en contrepartie d’un effort qualitatif réel et à la satisfaction 
des consommateurs qui disposent de produits spécifiques avec des 
garanties sur leur méthode de fabrication et leur origine. » 

11. Ces considérations ont été, en substance, reprises dans les 
motifs du règlement (CE) n° 510/2006. 

12. Ces objectifs figurent aussi dans le code rural : « La politique 
conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits 
agricoles (…) doit répondre aux objectifs suivants : promouvoir la 
diversité des produits et l’identification de leurs caractéristiques, 
ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l’in-
formation des consommateurs et satisfaire leurs attentes ; renforcer le 
développement des secteurs agricoles (…) et alimentaires et accroître 
la qualité des produits par une segmentation claire du marché ; fixer 
sur le territoire la production agricole (…) ou alimentaire et assu-
rer le maintien de l’activité économique notamment en zones rura-
les défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins 
de production ; répartir de façon équitable les fruits de la valori-
sation des produits agricoles (…) entre [les producteurs], les trans-
formateurs et les entreprises de commercialisation ». Ces objectifs 
sont actuellement inscrits à l’article L. 640-1 nouveau du code rural. 

13. Les règlements communautaires cités prévoient deux catégo-
ries de signes de qualité. En premier lieu, l’appellation d’origine proté-
gée (AOP), qui est décernée à certains produits agricoles et alimen-
taires autres que les vins et spiritueux (ces derniers font l’objet d’un 
dispositif spécifique). Cette appellation est « le nom d’une région, 
d’un lieu déterminé ou, dans les cas exceptionnels, d’un pays, qui sert 
à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : originaire 
de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont la qualité 
ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu 
géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont 
la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire 
géographique délimitée ».

14. L’indication géographique protégée (IGP) prévue par les 
mêmes règlements est « le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, 
dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit 
agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce 
lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la répu-
tation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine 
géographique et dont la production et/ou la transformation, et/ou 
l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée ».

15. L’AOP vise donc les produits entièrement « fabriqués » dans la 
zone considérée alors que l’IGP vise des produits pour lesquels seule 
une étape importante de la fabrication a pu avoir lieu dans celle-ci. De 
plus, la qualité ou les caractères d’un produit AOP doivent être essen-
tiellement dus aux facteurs de cette zone alors que pour un produit 
IGP seules une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caracté-
ristiques doivent leur être attribuées.

16. D’autres règlements communautaires portent sur les spéciali-
tés traditionnelles garanties et l’agriculture biologique. 

17. En droit interne, un décret-loi du 30 juillet 1935 a posé les 
principes du système des appellations d’origine contrôlée (AOC) tels 
qu’ils existent encore aujourd’hui. La première AOC reconnue dans 
ce cadre a été en 1936 celle du vin d’Arbois. Initialement réservé aux 
vins et eaux-de-vie, le système a été étendu en 1990 à l’ensemble des 
produits agroalimentaires.

18. Le code de la consommation, ainsi que le code de la propriété 
intellectuelle (art. L. 721-1) et le code rural qui y renvoient, consti-
tuent aujourd’hui, à l’échelon national, le cadre législatif et réglemen-
taire applicable aux signes de qualité agricoles et alimentaires dont 
font partie les AOC. Les autres signes de qualité sont à ce jour, outre 
l’AOP et l’IGP, le « label rouge », la dénomination « spécialité tradi-
tionnelle garantie » et la mention « agriculture biologique ».

19. Les règles applicables à ces signes figurant au code rural ont 
été récemment modifiées par l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décem-
bre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers 
ou alimentaires et des produits de la mer, (JO du 8 décembre 2006), 
entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

20. S’agissant plus particulièrement des AOC, l’article L. 115-1 
du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation 
d’origine la dénomination d’un pays, d’une région et d’une localité, 
servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité 

ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des 
facteurs naturels et des facteurs humains ». L’article L. 641-5 nouveau 
du code rural précise : « Peuvent bénéficier d’une appellation d’ori-
gine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les 
produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les condi-
tions fixées par les dispositions de l’article L. 115-1 du code de la 
consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la 
production est soumise à des procédures d’agrément comportant une 
habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production 
et un contrôle des produits. » 

21. La reconnaissance d’une AOC est prononcée par décret 
(art. L. 641-7 nouveau du code rural). Cette reconnaissance est 
proposée par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), 
établissement public administratif ayant succédé à l’Institut national 
des appellations d’origine dont il a conservé le sigle, après examen 
d’une demande présentée en ce sens par les intéressés. L’INAO 
propose aussi dans des conditions voisines l’homologation d’un label 
rouge et la reconnaissance des spécialités traditionnelles garanties 
ainsi que, dans certains cas, le bénéfice de la mention « agriculture 
biologique ». 

22. A cet égard, depuis le 1er janvier 2007, la défense et la gestion 
d’un produit bénéficiant d’un de ces signes de qualité (hormis 
la mention « agriculture biologique »), ou pour lequel un tel signe 
est sollicité, doit être assurée par un organisme reconnu, doté de la 
personnalité civile (art ; L. 642-17 nouveau du code rural). Ces orga-
nismes doivent assurer les missions jusqu’alors dévolues aux syndi-
cats de défense des appellations d’origines ou organisations inter-
professionnelles. Ces organismes peuvent notamment demander à 
l’INAO de proposer une modification de la réglementation applica-
ble à un produit faisant l’objet d’un signe de qualité, notamment du 
« cahier des charges » qui définit ses conditions de production. Le 
CIVB, demandeur du présent avis, est un organisme de ce type. Une 
illustration d’une procédure de demande de modification des règles 
de production est donnée dans la décision du conseil n° 07-D-10 du 
28 mars 2007 relative à une plainte à l’encontre du Comité interpro-
fessionnel du gruyère de Comté.

23. Conformément au dispositif national, hormis les vins qui font 
l’objet de règlements particuliers, les AOC françaises font désormais 
l’objet d’une demande systématique d’enregistrement comme AOP au 
niveau communautaire. 

B. – Considérations générales sur la possibilité de se réserver un 
produit intermédiaire au regard des règles de concurrence 

24. En principe, au titre des règles de concurrence, une entreprise 
n’est pas obligée de fournir à d’autres un produit intermédiaire dont 
elle dispose. Une entreprise peut à cet égard disposer de droits de 
propriété intellectuelle sur le produit intermédiaire qui lui donnent, 
sinon un monopole, du moins la maîtrise des utilisations qui en sont 
faites. Elle peut, plus simplement, être la seule, pour différentes 
raisons, à pouvoir fournir un tel produit, même sans disposer de droit 
particulier à cet égard. En dehors de ces situations où l’entreprise est 
en position de fournisseur unique, le détenteur d’un produit intermé-
diaire peut, au titre de sa liberté contractuelle, décider de ne pas diffu-
ser son produit ou de le diffuser aux entreprises et aux conditions de 
son choix.

25. Néanmoins, dans le cas où le produit intermédiaire présente 
les caractères d’une ressource essentielle, au sens du droit de la 
concurrence, son détenteur peut être obligé de le fournir à d’autres 
opérateurs, sur le fondement des règles de concurrence. Parfois, cela 
peut conduire à ce que des droits tels que le droit de propriété ou la 
liberté contractuelle soient limités. Ainsi que le Conseil de la concur-
rence l’a rappelé en substance dans son avis n° 02-A-08 du 22 mai 
2002, demandé par l’Association pour la promotion de la distribution 
de la presse, une ressource (qui est quelquefois une infrastructure) est 
considérée comme essentielle dans la situation suivante :

en premier lieu, la ressource est possédée par une entreprise 
qui détient sur elle un monopole ou du moins une position 
dominante ; 
en deuxième lieu, l’accès à cette ressource est strictement 
nécessaire (ou indispensable) pour exercer une activité 
concurrente sur un marché amont, aval ou complémentaire de 
celui sur lequel le détenteur de la ressource détient le monopole 
(ou la position dominante) ; 
en troisième lieu, la ressource ne peut être reproduite dans des 
conditions économiques raisonnables ; 
en dernier lieu, l’accès à la ressource est possible.

26. Si de tels critères sont réunis, constitue un abus de position 
dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce et, le 
cas échéant, au titre du droit communautaire, par l’article 82 CE qui 
a le même objet, le refus par le détenteur de la ressource de fournir 
celle-ci dans des conditions équitables (notamment orientées vers les 

–

–

–

–
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coûts) et non discriminatoires aux différents utilisateurs (par exemple 
lui-même, des entreprises qui lui sont liées et des « tiers »), à moins 
que ce refus soit justifié par des raisons légitimes. 

27. En citant l’arrêt de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes du 26 novembre 1998, Oscar Bronner (C-7/97, Rec. p. I-7791), 
le conseil a néanmoins rappelé que le droit d’accès à une ressource 
ne devait pas être trop facilement reconnu, notamment au regard des 
critères d’impossibilité de trouver une solution alternative ou de la 
reproduire à des conditions économiques raisonnables, au risque de 
compromettre l’incitation à l’innovation et, in fine, une situation de 
saine concurrence. Pour plus de détails, il est renvoyé à l’avis précité 
(avis n° 02-A-08). 

28. Ces considérations sont suffisantes pour une première appro-
che dans le cas où le produit intermédiaire est détenu (élaboré ou 
acquis) au sein d’une entreprise ou d’un groupe soumis à un contrôle 
unique, autrement dit dans une situation où ledit produit n’est pas 
détenu conjointement par des entreprises qui restent indépendantes 
sur l’un des marchés de la filière de production du produit final visé, 
et où l’entité détentrice du produit intermédiaire décide unilatérale-
ment de son devenir. Ainsi, un producteur verticalement intégré, qui 
fabrique à la fois un produit intermédiaire et le ou les produits finals 
qui l’incorporent ou le transforment, peut en principe se réserver 
(réserver à ses filiales s’il est ainsi organisé) ledit produit intermé-
diaire, sauf si celui-ci constitue une ressource essentielle et qu’aucune 
raison légitime ne peut justifier le refus de le fournir. 

29. Des considérations supplémentaires sont à prendre en compte 
si le produit intermédiaire est détenu conjointement (au moyen d’une 
structure spécifique ou non) par des entreprises qui restent indépen-
dantes sur l’un des marchés liés à ce produit intermédiaire ou si tout 
au moins la destinée dudit produit fait l’objet d’accords. A priori, 
le fait que des entreprises indépendantes se regroupent pour effec-
tuer une opération de la chaîne économique de leur activité réduit la 
concurrence, puisque, d’une part, elles ne se font plus concurrence 
sur ce maillon de la chaîne et que, d’autre part, leur offre connaît un 
facteur d’harmonisation. De même, si un accord entre entreprises 
limite la diffusion d’un produit intermédiaire fourni par l’une d’elles, 
il est a priori restrictif de concurrence. De tels accords peuvent ainsi 
être contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce qui prohibe 
les ententes anticoncurrentielles et le cas échéant, au titre du droit 
communautaire, à l’article 81 CE qui a le même objet.

30. Néanmoins, de tels accords ne sont pas toujours restrictifs de 
concurrence. Ainsi, des entreprises qui ne pourraient pas, seules, exer-
cer une activité à un stade de la chaîne économique peuvent se regrou-
per à cet effet (par exemple, en créant une entreprise commune) sans 
qu’une telle coopération soit en elle-même restrictive de concurrence. 
En effet, sans ce regroupement, elles ne pourraient pas exercer l’acti-
vité en cause, ainsi que d’autres qui en dépendent, et la concurrence 
serait amoindrie. Un tel regroupement peut intervenir au sein d’une 
filière agricole, notamment pour l’élaboration d’un produit intermé-
diaire. Des restrictions de concurrence peuvent néanmoins résulter de 
clauses « accessoires » à cette coopération. Ceci dit, le fait que l’ac-
tivité en cause, par exemple l’élaboration d’un produit intermédiaire, 
soit exercée au seul profit des entreprises qui se regroupent n’est pas 
en soi restrictif de concurrence (voir la décision de la Commission 
90/446/CEE du 27 juillet 1990, IV/32.688, Konsortium ECR 900, 
JOCE n° L 228, p. 31), sauf si le produit ou le service résultant de 
cette activité présente le caractère d’une ressource essentielle ou si 
on aboutit à des situations qui, sans être aussi caractérisées, peuvent 
engendrer des problèmes d’accès aux différents marchés concernés. A 
cet égard, dans sa communication établissant des lignes directrices sur 
l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizon-
tale (JOCE n° C 3, 2001, p. 2) la Commission européenne mentionne 
la situation « d’entreprises concurrentes qui ne peuvent mener à bien 
indépendamment le projet ou l’activité visés par la coopération » en 
indiquant que ces coopérations ne peuvent relever de l’article 81 CE 
que lorsque les participants sont des entreprises ayant un pouvoir de 
marché important et que la coopération en cause est susceptible de 
fermer le marché à des tiers.

31. Dans les situations où le regroupement d’entreprises indé-
pendantes pour disposer d’un produit intermédiaire est en revanche 
restrictif de concurrence ou lorsque le produit intermédiaire détenu 
par une entreprise fait l’objet d’un accord avec d’autres entreprises 
limitant sa diffusion en restreignant la concurrence, il faut, pour que 
de tels accords soient compatibles avec les règles de concurrence 
qu’ils entraînent des effets positifs pour l’intérêt général. Ils doivent à 
cet égard, réunir les conditions d’« exemption » découlant de l’article 
L. 420-4 du code de commerce et de l’article 81, paragraphe 3, CE. 
A cet égard, le I, sous 2, de l’article L. 420-4 du code de commerce 
prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 420-1 
les pratiques « 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 ». L’article 81, paragraphe 3, CE 
contient des dispositions voisines. S’agissant du secteur agricole et 
alimentaire, l’article L. 420-4 du code de commerce précise : « Ces 
pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agri-
coles ou d’origine agricole, sous une même marque ou une même 
enseigne, les volumes et la qualité de la production ainsi que la poli-
tique commerciale, y compris en convenant d’un prix de cession en 
commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que 
dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif 
de progrès ». 

32. Les éléments nécessaires pour que ces conditions soient 
satisfaites ont été rappelés par le conseil, notamment dans son avis 
n° 06-A-07 du 22 mars 2006 relatif à l’examen, au regard des règles 
de concurrence, des modalités de fonctionnement de la filière du 
commerce équitable en France. Il faut :

que le progrès économique invoqué soit un progrès objectif 
d’intérêt général et résulte directement de l’accord en cause ;
que la restriction de concurrence identifiée soit nécessaire à la 
réalisation de ce progrès économique, c’est-à-dire notamment 
qu’elle soit proportionnée aux exigences de viabilité de l’activité 
ou du secteur concernés
que les utilisateurs (situés sur les marchés amont, aval ou 
connexes à l’activité en cause et les consommateurs) bénéficient 
d’une part équitable du profit qui résulte de l’accord ;
que les parties à l’accord ne se voient pas offrir, de ce fait, la 
possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle 
des produits liés au produit intermédiaire.

33. Dans la vie économique, en particulier dans le secteur agri-
cole, il peut y avoir des configurations qui ne se rattachent entière-
ment ni au modèle de l’entité unique disposant d’un produit intermé-
diaire avant tout pour ses propres besoins, ni à celui du regroupement 
d’entreprises indépendantes organisé pour disposer d’un tel produit. 
Des entités, bénéficiant de différents financements, publics ou privés, 
peuvent ainsi avoir été créées pour fournir une prestation ou un produit 
intermédiaire à des acteurs économiques qui restent indépendants de 
cette entité et vice-versa, même si d’une manière ou d’une autre ils 
participent au financement de cette prestation ou de ce produit. Ces 
entités peuvent être cantonnées à un stade de la chaîne économique 
de l’activité en question ou bien, directement ou par l’intermédiaire 
d’autres entités qui leur sont liées, intervenir aussi à d’autres stades 
dans le cadre d’une « intégration verticale » plus ou moins complète. 
Selon les cas, les conditions dans lesquelles une telle entité fournit sa 
prestation ou son produit, en les réservant le cas échéant à certains 
opérateurs déterminés seront examinés, au regard des règles de 
concurrence, sur le terrain de la position dominante (art. L. 420-2 du 
code de commerce et, le cas échéant, 82 CE) ou sur celui des ententes 
(articles L. 420-1 du code de commerce et, le cas échéant, 81 CE).

C. – Considérations générales sur la justification de certaines 
restrictions de concurrence au regard d’objectifs d’amélioration

de la qualité de produits agricoles ou alimentaires

34. A plusieurs reprises, le Conseil de la concurrence a eu l’occa-
sion d’examiner des restrictions de concurrence, alléguées, démon-
trées ou envisagées, liées à la production ou à la commercialisation de 
produits agroalimentaires faisant l’objet de signes de qualité. Peuvent 
être mentionnées la décision n° 94-D-41 du 5 juillet 1994 relative au 
secteur des volailles sous label, la décision n° 98-D-54 du 8 juillet 
1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la production 
de gruyère de Comté, ainsi que la décision n° 04-D-13 du 8 avril 2004 
relative à des pratiques mises en œuvre par la Société des caves et 
producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des fromages à pâte 
persillée. Antérieurement, la Commission de la concurrence avait 
rendu un avis sur la situation de la concurrence sur le marché du vin 
de Cahors (avis n° 81/14, rapport 1981, p. 279).

35. En substance, des restrictions de concurrence peuvent être 
admises au titre des règles de concurrence lorsqu’elles permettent 
effectivement d’atteindre une qualité qui, sinon, ne serait pas offerte 
sur le marché et qu’elles ne compromettent pas la compétition au 
niveau de l’offre au consommateur sur le marché considéré. Ainsi, le 
conseil a admis, dans le secteur des volailles sous label, des mesures 
de régulation de la production et même des mesures d’harmonisation 
des prix à différents stades du processus de production au sein de 
différentes filières labellisées, qui permettaient d’améliorer la qualité, 
dès lors qu’existait une concurrence sur le marché entre les labels de 
volaille. Il a, en revanche, déclaré contraires aux règles de concur-
rence des partages d’approvisionnements au sein même de chaque 
filière labellisée qui n’apportaient rien à la qualité et des mécanismes 
imposant des prix de revente minimum au niveau des consommateurs. 
Dans le secteur de la production du comté, le conseil a sanctionné des 
décisions de limitation de la production qui affectaient l’ensemble de 
la filière du comté, c’est-à-dire qui limitaient la concurrence sur tout 
le marché concerné, le comté ayant été considéré comme représen-
tant à lui seul le marché pertinent compte tenu de son caractère non 

–

–

–

–
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substituable aux autres fromages, alors que, dans le cas des labels de 
volaille, le marché s’étendait à l’ensemble des volailles sous label. 
Dans le secteur de la commercialisation du roquefort, ce fromage 
ayant également été considéré comme constituant le seul produit d’un 
marché pertinent, ce sont aussi des restrictions qui compromettaient 
la concurrence sur ce marché qui ont été sanctionnées. S’agissant du 
marché du vin de Cahors, la Commission de la concurrence avait pour 
sa part considéré comme justifiables au regard des objectifs de qualité 
la fixation de prix planchers à la production pour la vente en vrac 
sortie propriété, mais ni le fait de réserver à certains négociants la 
commercialisation du produit, ni la fixation de prix planchers pour 
la vente en bouteilles qui faisait obstacle à l’abaissement du prix de 
revente au consommateur. 

36. Un texte réglementaire consacre, pour certains types d’accords 
au sein de filières de qualité, ce point d’équilibre. Le décret n° 96-499 
du 7 juin 1996, pris sur avis conforme du Conseil de la concurrence 
sur le fondement de l’article L. 420-4 du code de commerce, prévoit 
en effet qu’au sein des filières d’AOC, de labels agricoles ou débou-
chant sur la mention « agriculture biologique » (hors vins et eaux-
de-vie d’AOC), des accords écrits d’une durée déterminée maximale 
de trois ans, visant à adapter l’offre à la demande par un dévelop-
pement coordonné de la production, sont réputés conformes audit 
article L. 420-4 si aucune partie ne détient de position dominante 
sur le marché concerné et si ces accords ne comportent pas d’autres 
restrictions de concurrence que les suivantes :

une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production 
en fonction des débouchés ;
un plan d’amélioration de la qualité des produits ayant pour 
conséquence directe une limitation du volume de production ;
une limitation des capacités de production ;
en ce qui concerne les produits bénéficiant d’un label, une 
restriction temporaire à l’accès de nouveaux opérateurs, selon des 
critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des matières 
premières.

Pour bénéficier de ce régime, les accords doivent être notifiés aux 
ministres chargés de l’économie et de l’agriculture. 

37. Par ailleurs, d’une manière plus générale, le règlement (CE) 
n° 1184/2006 du Conseil de l’Union européenne du 24 juillet 2006 
portant application de certaines règles de concurrence à la production 
et au commerce de produits agricoles (JOUE n° L 214, p. 7), reprenant 
les dispositions du règlement (CEE) n° 26/62, prévoit :

« L’article 81, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux 
accords, décisions et pratiques (…) qui font partie intégrante d’une 
organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réali-
sation des objectifs énoncés à l’article 33 du traité [de la politique 
agricole commune].

Il ne s’applique pas en particulier aux accords, décisions et prati-
ques d’exploitants agricoles, d’associations d’exploitants agricoles 
ou d’associations de ces associations ressortissant à un seul Etat 
membre, dans la mesure où, sans comporter l’obligation de pratiquer 
un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits 
agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de 
traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la 
Commission ne constate qu’ainsi la concurrence est exclue ou que les 
objectifs de l’article 33 du traité sont mis en péril. »

38. La Cour de justice des Communautés européennes a cependant 
interprété de manière restrictive ces dérogations au droit commun 
de la concurrence. Dans l’arrêt du 15 mai 1975, Frubo/Commission, 
(71/74, Rec. p. 563, points 24, 25 et 26) elle a jugé que, pour satisfaire 
la condition d’être nécessaire à la réalisation des objectifs de la politi-
que agricole commune (deuxième dérogation), l’accord en cause doit 
être nécessaire pour atteindre chacun de ces objectifs. Pour mémoire, 
ce sont :

a) accroître la productivité de l’agriculture en développant le 
progrès technique, en assurant le développement rationnel 
de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des 
facteurs de production, notamment de la main d’œuvre ;

b) assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agri-
cole, notamment par le relèvement du revenu individuel de 
ceux qui travaillent dans l’agriculture ;

c) stabiliser les marchés ;
d) garantir la sécurité des approvisionnements ;
e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons au consom-

mateur.
De même, s’agissant de la troisième dérogation, dans l’arrêt du 

12 décembre 1995, H.G. Oude Luttikhuis e. a./Coberco (C-399/93, 
Rec. p. I-4515, points 26 et 27) la Cour a dit pour droit que les accords 
pour lesquels le bénéfice de cette dérogation est revendiqué ne doivent 
compromettre aucun des objectifs de la politique agricole commune.

–

–

–
–

–

D. – Les instruments susceptibles d’être utilisés pour réserver
 un produit intermédiaire à l’usage exclusif

d’une filière de qualité agricole ou alimentaire

39. Comme relevé précédemment, les situations dans les filières 
de qualité agricoles et alimentaires peuvent être très différentes. Il 
n’est pas exclu que la filière de production d’une AOC soit contrôlée 
par une seule entité économique, entreprise ou groupe. En principe, 
la décision de se réserver un produit intermédiaire détenu au sein 
de cette entité ne relèverait pas du droit des ententes, mais du droit 
des positions dominantes si ce produit présente les caractères d’une 
ressource essentielle. Plus généralement, une même filière de qualité 
comprendra de nombreux acteurs indépendants les uns des autres, 
intervenant le cas échéant à plusieurs niveaux de la chaîne économi-
que. Une décision du même type prise par ou dans cette filière, que ce 
soit par accord ou sous la forme d’une décision d’un organisme profes-
sionnel ou interprofessionnel sera en principe analysée au regard du 
droit des ententes, ce qui n’exclut pas un examen au titre de la position 
dominante si une partie à l’accord détient une telle position. 

40. Si de telles décisions peuvent intervenir de manière autonome 
au sein de chaque filière, il est aussi possible qu’elles intervien-
nent dans un cadre plus ou moins public. Par exemple, l’organisme 
concerné peut formuler des propositions de changement de la régle-
mentation applicable à la filière de qualité, que les pouvoirs publics, 
après d’éventuelles procédures consultatives, adopteront ou non. L’or-
ganisme peut, le cas échéant, demander à l’autorité publique de rendre 
obligatoire une décision qu’il a prise en son sein. Il peut aussi dispo-
ser de pouvoirs de réglementation propres, soumis éventuellement à 
une faculté d’opposition de l’autorité publique. Les cas de figure qui 
ont été examinés par les autorités ou juridictions de concurrence sont 
multiples. A cet égard, le conseil a rappelé les éléments qui suivent, 
notamment dans sa décision n° 06-D-21 du 21 juillet 2006 relative 
à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des eaux-de-vie de 
Cognac par le Bureau national interprofessionnel du cognac.

41. Les articles 81 CE et L. 420-1 du code de commerce ne s’appli-
quent pas aux pouvoirs publics lorsqu’ils exercent leurs prérogatives 
de puissance publique. Mais, dans la mesure où l’article 81 CE vise 
des comportements d’opérateurs économiques et que l’article L. 420-1 
du code de commerce s’applique, en vertu de l’article L. 410-1 du 
même code, aux activités de production, de distribution et de services, 
le Conseil de la concurrence doit apprécier si le contexte normatif et 
les décisions prises par les pouvoirs publics peuvent conduire à esti-
mer que les décisions le cas échéant restrictives de concurrence prises 
par un tel organisme échappent au champ d’application de ces articles 
ou, à l’inverse, peuvent en relever.

42. Au regard du droit communautaire de la concurrence, les 
considérations suivantes doivent être prises en compte. 

43. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, notamment des arrêts du 30 janvier 1985, 
BNIC/Clair (123/83, Rec. p. 391), du 3 décembre 1987, BNIC/Aubert 
(136/86, Rec. p. 4789) et du 21 septembre 1988, Van Eycke/Aspa 
(267/86, Rec. p. 4769), que le traité CE impose aux Etats membres de 
ne pas prendre des mesures, même de nature législative ou réglemen-
taire, susceptibles d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence 
applicables aux entreprises. Tel est le cas lorsqu’un Etat membre soit 
impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 81 CE 
ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre régle-
mentation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés 
la responsabilité de prendre des décisions d’intervention en matière 
économique. Toutefois, les pouvoirs publics n’imposent ni ne favo-
risent la conclusion d’ententes contraires à l’article 81 CE et ne délè-
guent pas leurs compétences d’intervention en matière économique 
s’ils consultent les professionnels intéressés avant d’arrêter une régle-
mentation économique ou s’ils chargent un organisme professionnel 
ou interprofessionnel de déterminer en fonction de critères d’intérêt 
général arrêtés par eux-mêmes une telle réglementation en conservant 
un pouvoir de contrôle et de réformation des décisions prises à cet 
effet (voir en ce sens les arrêts du 17 novembre 1993, Bundesanstalt 
für den Güterfernverkher/Reiff, 185/91, Rec. p. 580, du 9 juin 1994, 
Allemagne/Delta Schiffahrts- und Speditiongesellschaft, C-153/93, 
Rec. p. I-2517, du 5 octobre 1995, Centro Servizi Spediporto/ Spedi-
tioni Marittime del Golfo, C-96/94, Rec. p. I-2883). 

44. Par conséquent, si un organisme professionnel ou interprofes-
sionnel arrête une réglementation économique qui n’est pas conforme 
aux règles de concurrence de droit commun, sans avoir à tenir compte 
de critères d’intérêt public prédéterminés de façon suffisamment 
précise et sans être soumis à un contrôle a priori de ses actes par 
les pouvoirs publics et que cette procédure est prévue par la loi ou 
des actes réglementaires ou est encouragée par les pouvoirs publics, 
ces derniers enfreignent leurs obligations à l’égard des règles de 
concurrence. Par un tel dispositif, ils prescrivent en effet la conclu-
sion d’un accord restrictif de concurrence sans en influencer la teneur 
et abandonnent leurs compétences régulatrices au profit d’opérateurs 
économiques (arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, 
Rec. p. I- 3851 ; voir aussi la décision de la Commission européenne 
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du 2 avril 2003, COMP/C.38.279/F3, Viandes bovines françaises, 
JOUE n° L 209, p. 12, et l’arrêt du Tribunal de première instance 
des Communautés européennes du 13 décembre 2006, Fédération 
nationale de la coopération bétail et viande et Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agricoles e. a./Commission, T-217/03 et 
T-245/03, non encore publié au recueil). 

45. Dans l’hypothèse où, en violation du traité CE, un Etat 
membre impose à des entreprises ou à leurs associations d’adopter des 
comportements contraires à l’article 81 CE, ces entreprises ne peuvent 
pas être sanctionnées. Pour savoir si l’on est dans une telle situation, 
il convient à cet égard d’examiner si les entreprises conservent une 
autonomie de comportement (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, 
Commission et France/Ladbroke Racing, C-359/95P et C-379/95P, 
Rec. p. I-6265).

46. Néanmoins, la Cour de justice impose en tout état de cause 
aux autorités nationales de concurrence chargées d’appliquer 
l’article 81 CE de ne pas se contenter de prendre acte d’un tel compor-
tement étatique. Dans l’arrêt du 9 septembre 2003, Consorzio Indus-
trie Fiammifieri (CIF) et Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (C-198/01, Rec. p. I-8055) la Cour a considéré que « dès 
lors qu’une autorité nationale de la concurrence (…) est investie 
de la mission de veiller, notamment, au respect de l’article 81 CE 
et que cette disposition, combinée avec l’article 10 CE, impose un 
devoir d’abstention à la charge des Etats membres, l’effet utile des 
règles communautaires de la concurrence serait amoindri si, dans 
le cadre d’une enquête sur le comportement d’entreprises au titre de 
l’article 81 CE, ladite autorité ne pouvait pas constater qu’une mesure 
nationale est contraire aux dispositions combinées des articles 10 CE 
et 81 CE et si, en conséquence, elle ne la laissait pas inappliquée. » 
Dans le dispositif de cet arrêt, la Cour a dit pour droit :

« (…) en présence de comportements d’entreprises contraires à 
l’article 81, paragraphe 1, CE qui sont imposés ou favorisés par 
une législation nationale qui en légitime ou renforce les effets, 
plus particulièrement en ce qui concerne la fixation des prix et 
la répartition du marché, une autorité nationale de la concur-
rence qui a reçu pour mission, notamment, de veiller au respect de 
l’article 81 CE :

a l’obligation de laisser inappliquée cette législation nationale ;
ne peut infliger de sanctions aux entreprises concernées pour 
des comportements passés lorsque ceux-ci ont été imposés par 
cette législation nationale ;
peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour leurs 
comportements ultérieurs à la décision de laisser inappliquée 
cette législation nationale, une fois que cette décision est 
devenue définitive à leur égard ;
peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour des 
comportements passés lorsqu’ils ont été simplement facilités 
ou encouragés par cette législation nationale, tout en tenant 
dûment compte des spécificités du cadre normatif dans lequel les 
entreprises ont agi. »

47. Au regard du droit national de la concurrence, il convient de 
prendre en compte le I de l’article L. 420-4 du code de commerce 
selon lequel :

« 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 ; (…) ».

48. Cependant, en raison de la primauté du droit communau-
taire, un accord ne peut pas échapper à l’interdiction stipulée à 
l’article 81 CE, s’il en réunit les conditions, au motif qu’il serait auto-
risé sur le fondement du droit national. Il est donc, le cas échéant, 
nécessaire de vérifier si la restriction de concurrence en cause est 
susceptible d’avoir un effet sur le commerce entre Etats membres 
(voir à cet égard la communication de la Commission européenne 
établissant des lignes directrices relatives à la notion d’affectation 
du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité CE, JOCE 2004 
n° C 101, p. 81), auquel cas le droit communautaire de la concurrence 
s’applique et peut, le cas échéant, interdire le comportement en cause 
s’il est contraire à l’article 81 CE.

49. Pour conclure sur cet aspect, il existe donc des situations dans 
lesquelles une décision de réglementation d’une filière de qualité 
susceptible de restreindre la concurrence est soumise à l’application 
des règles de concurrence et d’autres situations dans lesquelles elle 
leur échappe au contraire (voir par exemple les situations ayant donné 
lieu aux décisions du conseil n° 06-D-21 et n° 07-D-10 précitées, dans 
lesquelles les organismes interprofessionnels en cause n’ont fait que 
formuler des propositions aux pouvoirs publics). Mais même dans ces 
cas, la légalité des mesures en cause peut être appréciée au regard de 
critères sensiblement équivalents. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé, dans 
un arrêt du 29 mars 2000 Société Fromagerie Le Centurion, que la 
condition posée dans le décret relatif à l’AOC « Comté » selon laquelle 
le lait destiné à la production de comté ne peut en principe être livré 
à un atelier de transformation distant de plus de 25 km de l’exploi-

–
–

–

–

tation laitière n’apporte pas, compte tenu des objectifs de qualité et 
d’identité recherchés dans le cadre de cette filière et des circonstances 
de l’espèce, une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la 
liberté du commerce et de l’industrie.

II. – LA QUESTION DE LA POSSIBILITÉ, AU REGARD 
DES RÈGLES DE CONCURRENCE, DE RÉSERVER

À UNE FILIÈRE DE QUALITÉ AGRICOLE OU ALIMENTAIRE 
UN PRODUIT INTERMÉDIAIRE

50. Sont examinées ci-après tout d’abord la délimitation du marché 
concerné (A), puis les situations dans lesquelles une décision telle que 
celle envisagée est prise unilatéralement par une entreprise contrôlant 
la production du produit intermédiaire (B) et celles dans lesquelles 
cette décision résulte d’un accord au sein de la filière (C).

A. – L’appréciation peut dépendre du marché concerné

51. L’un des objectifs des règles de concurrence est, sauf cas de 
monopole légal, de maintenir une concurrence suffisante sur les 
marchés, en particulier en garantissant l’accès au marché.

52. La définition du marché concerné, dit « pertinent » dans le 
vocabulaire consacré, constitue dès lors dans la plupart des cas une 
étape fondamentale de l’analyse concurrentielle.

53. Le marché pertinent, au sens où l’entend le droit de la concur-
rence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la 
demande pour un produit ou un service spécifique. En théorie, sur un 
marché, les unités offertes sont parfaitement substituables pour les 
demandeurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu’il y 
en a plusieurs, ce qui implique que chaque offreur est soumis à la 
concurrence par les prix des autres. A l’inverse, un offreur sur un 
marché n’est pas directement contraint par les stratégies de prix des 
offreurs sur des marchés différents, parce que ces derniers commer-
cialisent des produits ou des services qui ne répondent pas à une même 
demande et qui ne constituent donc pas des produits substituables. 
Une substituabilité parfaite entre produits ou services s’observant 
rarement, sont regardés comme substituables et comme se trouvant 
sur un même marché les produits ou services dont on peut raison-
nablement penser que les demandeurs les considèrent comme des 
moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire 
une même demande. Pour plus de précisions sur la méthode permet-
tant de délimiter le marché pertinent, il est renvoyé notamment au 
rapport du Conseil de la concurrence pour 2005, p. 235 et suivantes, 
ou à la communication de la Commission européenne sur la définition 
du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concur-
rence (JOCE 1997 n°  C 372, p. 5).

54. S’agissant des produits agricoles ou alimentaires bénéficiant 
d’un signe de qualité, le conseil a considéré que parmi les produits 
bénéficiant d’une AOC certains pouvaient constituer à eux seuls 
un marché pertinent. Ainsi en a-t-il été pour le cantal (décision 
n° 92-D-30), le reblochon (décision n° 97-D-16), le comté (décision 
n° 98-D-54) et le roquefort (décision n° 04-D-13). Le conseil a en 
effet estimé qu’un fromage doté de caractéristiques propres, telles 
que celles exigées pour bénéficier d’une AOC, qui le différencient des 
fromages d’aspect voisin ou de mode de fabrication comparable ne 
leur est pas substituable si son goût s’en distingue nettement. Ceci ne 
signifie pas que tout produit bénéficiant d’une AOC constitue à lui seul 
un marché pertinent. On peut ainsi supposer qu’un certain nombre de 
vins d’AOC, tout au moins produits dans une même région, sont dans 
une large mesure substituables pour la plupart des consommateurs. 
Dans la décision n° 94-D-41 précitée, concernant les volailles sous 
label, le conseil a considéré que les différentes espèces de volailles 
sous label constituaient un marché pertinent et que ces marchés se 
distinguaient notamment de ceux de la volaille d’élevage industriel 
et de la volaille d’AOC. Les poulets de différents labels ont donc été 
considérés comme étant sur le même marché de produit, chaque label 
ne constituant pas à lui seul un tel marché. Il y a également lieu de 
tenir compte de la dimension géographique du marché.

55. Par ailleurs, la définition des marchés peut varier dans le 
temps en fonction de l’évolution de certains facteurs, par exemple le 
rapprochement ou l’éloignement des prix de différents produits. Pour 
une production comme celle de la volaille de Bresse, la question du 
marché pertinent peut se discuter, mais il n’appartient pas au conseil, 
dans une procédure conduisant à un avis sur une question générale de 
concurrence, de se prononcer sur ce cas particulier.

B. – L’hypothèse d’une décision unilatérale d’une entreprise 
contrôlant tout ou partie du processus de production

56. Un opérateur économique peut maîtriser tout le processus de 
production d’un produit agricole ou alimentaire bénéficiant d’un signe 
de qualité, ou du moins une ou plusieurs étapes de celui-ci. Comme 
indiqué précédemment, il peut se réserver un produit intermédiaire de 
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ce processus, qu’il fabrique ou acquiert, sauf si ce produit présente le 
caractère d’une ressource essentielle et qu’il n’a pas de raison légitime 
de refuser de le fournir.

57. A cet égard, la question est de savoir si le produit intermédiaire 
de l’opérateur qui maîtriserait au moins deux étapes du pro cessus 
(opérateur intégré) est nécessaire aux autres entreprises pour exister 
sur le marché pertinent. Si d’autres sources d’approvisionnement du 
même produit ou un produit intermédiaire alternatif permettant de 
déboucher sur un produit final du même marché sont disponibles ou 
peuvent être reproduits dans des conditions économiques raisonna-
bles par les autres acteurs de la filière, le produit intermédiaire de 
l’opérateur intégré n’est pas une ressource essentielle.

58. Au sein de la filière de l’AOC « Volaille de Bresse », un 
opérateur économique intégré maîtrise ainsi deux stades successifs 
du processus de production et est le seul à détenir les reproducteurs 
susceptibles de fournir les poussins aptes à devenir de la volaille de 
Bresse. Il doit donc fournir en reproducteurs les couvoirs indépen-
dants à des conditions équitables et non discriminatoires, sauf si 
de tels reproducteurs peuvent être obtenus ailleurs à des conditions 
économiques raisonnables par les couvoirs indépendants, ou s’il est 
démontré que le marché pertinent est plus vaste que celui de l’AOC 
volaille de Bresse et que les couvoirs indépendants peuvent exister sur 
ce marché sans fournir de poussins aptes à devenir de la volaille de 
Bresse. 

59. Certains opérateurs intégrés de filières de qualité peuvent à 
cet égard souhaiter étendre leur périmètre afin de contrôler entière-
ment un ou plusieurs stades du processus de production de la filière 
afin de mieux la maîtriser. Dans l’exemple de la volaille de Bresse, 
il pourrait être estimé qu’un seul et même opérateur contrôlant à la 
fois le stade de sélection des reproducteurs et celui de l’accouvage 
pourrait facilement décider de manière unilatérale de ne fournir en 
poussins que les éleveurs à jour de leur déclaration d’aptitude à l’AOC 
(on rappelle que c’est l’éventualité d’une telle mesure qui suscite la 
présente demande d’avis). On pourrait en effet soutenir que le marché 
pertinent se réduit, par genre, aux différentes volailles AOC Bresse et 
que l’acte unilatéral du fournisseur unique de poussins n’empêcherait 
personne d’accéder à ce marché puisque ce sont les règles adminis-
tratives de l’AOC qui en limitent l’accès et y conditionnent le main-
tien, notamment en fixant les normes et le périmètre géographique 
de production. En d’autres termes, les poussins de l’AOC constitue-
raient vraisemblablement une ressource essentielle pour les éleveurs 
de l’AOC, mais pas pour les autres éleveurs. Ces derniers ne sauraient 
donc exiger la mise à disposition de ces poussins en soutenant qu’ils 
constituent une ressource essentielle. La ressource essentielle reste-
rait ainsi accessible à tous ceux qui peuvent et qui veulent élever de la 
volaille AOC Bresse, mais auprès d’un seul fournisseur. Par ailleurs, 
ceux qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas élever de la volaille 
dans les conditions de l’AOC Bresse pourraient très vraisemblable-
ment avoir accès à d’autres poussins de qualité que ceux destinés à 
cette AOC. 

60. Cette analyse peut être exacte si ses prémisses le sont aussi. 
Mais il faut souligner que la recherche de la qualité et sa défense 
n’impliquent pas l’absence de concurrence entre opérateurs et qu’une 
situation de concurrence est, sauf cas très particuliers, préférable à 
une situation de monopole. De plus, la filière serait alors largement 
contrôlée par un opérateur dominant et non plus par des décisions 
d’organes associant l’ensemble de ses parties prenantes. Une telle 
solution n’est donc pas à recommander, quand bien même on y abouti-
rait sans recourir à des pratiques anticoncurrentielles pour éliminer la 
concurrence à un échelon de la filière. Dans l’hypothèse où le mono-
pole serait réalisé au moyen d’une opération de concentration et où les 
seuils de contrôle d’une telle opération seraient atteints (voir l’article 
L. 430-2 du code de commerce) il est d’ailleurs possible qu’une telle 
opération ne soit pas autorisée. 

C. – L’hypothèse d’une décision prise par voie d’accord
au sein de la filière

1. Les cas susceptibles de ne pas déboucher
sur une restriction de concurrence

61. Comme indiqué ci-dessus point 30, si des membres d’une 
filière de qualité se regroupent, le cas échéant en constituant une 
structure ad hoc, pour fabriquer ou acquérir un produit intermédiaire 
qu’ils ne pourraient se procurer seuls, ce seul fait n’est, sous certaines 
réserves, pas restrictif de concurrence et échappe donc aux interdic-
tions des ententes anticoncurrentielles découlant des articles L. 420-1 
du code de commerce et de l’article 81 CE. L’activité elle-même du 
groupement peut ensuite être appréhendée au titre des règles sur les 
positions dominantes, s’il dispose d’une telle position, et plus souvent 
au titre des règles sur les ententes, car on considère en général qu’un 
regroupement spécialisé sur une fonction d’une chaîne économique 
entre entreprises qui restent indépendantes traduit une coopération 
entre ces entreprises et n’agit pas comme une entité autonome. Le 
cumul des deux modes d’analyse n’est pas à exclure.

62. Si des membres de la filière ne participent pas à une telle 
action commune et que le produit intermédiaire ou un produit alterna-
tif permettant d’exister sur le marché ne leur est pas raisonnablement 
accessible par ailleurs, ceux qui se sont regroupés doivent donner 
accès à leur produit intermédiaire à des conditions équitables et non 
discriminatoires.

63. A cet égard, comme le lancement du produit intermédiaire 
concerné a un coût et nécessite du temps, par exemple pour des phases 
de recherche, de développement et de mise en production, il repré-
sente un investissement pour ceux qui y participent. Afin que l’effort 
d’investissement reste attractif, le produit intermédiaire en résultant 
peut en principe être vendu plus cher aux autres utilisateurs. Toute-
fois, pour ne pas être sujet aux accusations de traitement discrimina-
toire, sachant que le point d’équilibre entre la juste rémunération de 
l’investisseur et le prix « de marché » est souvent difficile à justifier 
dans le cas où le produit n’a qu’un seul offreur, il peut être préférable 
de vendre le produit au même prix à tous les utilisateurs, les « inves-
tisseurs » se rémunérant sur le résultat de l’activité en cause. Naturel-
lement, pour qu’une telle opération soit intéressante pour ces derniers, 
l’activité mise en commun doit être rentable. Sinon, ils auront fait l’ef-
fort d’investissement en commun au profit de toute la filière sans en 
tirer avantage. C’est pourquoi il est a priori préférable que le cercle 
des investisseurs de la filière soit aussi large que possible, sauf si, 
au sein de celle-ci, plusieurs regroupements peuvent raisonnablement 
entreprendre l’activité concernée. 

64. Pour savoir si un tel regroupement peut en tout cas réserver 
aux membres de la filière de qualité concernée le produit intermé-
diaire qu’il fournit, il faut à nouveau se référer au marché pertinent. 
Comme indiqué précédemment, si un produit d’une filière de qualité, 
par exemple un produit d’AOC, est si spécifique qu’il correspond à 
lui seul à un marché, le fait que le produit intermédiaire soit réservé à 
ceux qui remplissent par ailleurs toutes les conditions pour fabriquer 
ce produit n’a pas d’effet de fermeture sur l’accès à ce marché. Les 
difficultés d’accès à celui-ci viennent en effet d’autres éléments, en 
général réglementaires (localisation géographique ou exigences du 
processus de production). 

65. Dans ce cas aussi, il est assez peu probable que la mesure en 
cause gêne l’activité sur des marchés voisins existants, car on peut 
supposer que les producteurs sur ces marchés pourront trouver les 
produits intermédiaires nécessaires à leur production (par exemple, 
des poussins d’autres races « anciennes » que celles utilisées pour 
l’AOC « Bresse » ou des poussins sélectionnés pour le haut de gamme 
du label rouge). 

66. On pourrait néanmoins soutenir que la limitation en cause 
empêche ou gêne l’apparition d’un nouveau « produit-marché » ou 
d’un nouveau produit dans un marché plus vaste. Un tel nouveau 
produit serait un produit agricole ou alimentaire qui serait très voisin 
de celui de la filière de qualité, par exemple s’agissant d’une AOC, un 
produit qui serait « le même » que celui de l’AOC, à la différence qu’il 
n’aurait pas été produit dans l’aire géographique de l’appellation. 

67. Sur cet exemple, il pourrait être répondu que même si la limi-
tation de diffusion du produit intermédiaire fabriqué pour l’AOC peut 
être considérée comme restrictive de concurrence considérée isolé-
ment, elle est légitime et pro-concurrentielle si on la replace dans un 
contexte où ce produit intermédiaire a nécessité un « investissement » 
significatif en temps, en travail ou sur le plan financier. En effet, les 
acteurs des filières agricoles et alimentaires de qualité accompliront-
ils toujours de tels efforts permettant de différencier « par le haut » 
leurs produits en enrichissant l’offre pour le consommateur, s’ils 
savent qu’étant obligés de fournir les produits intermédiaires à des 
concurrents, ceux-ci pourront mettre facilement sur le marché des 
produits voisins, sans faire les mêmes efforts, même s’ils ne recourent 
pas à des pratiques entretenant la confusion sur l’origine du produit et 
même s’ils paient à un niveau convenable le produit intermédiaire ? 
Autrement dit, le parasitisme économique, qui consiste à tirer béné-
fice des efforts engagés par d’autres sans en partager la charge, ne 
risque-t-il pas en définitive de compromettre la diversité de l’offre et 
par conséquent la concurrence ? 

68. A cet égard, la situation peut être considérée comme proche de 
celle dans laquelle on estime que l’interdiction de diffuser un savoir-
faire hors d’un réseau de franchise n’est pas anticoncurrentielle. 

69. L’absence de caractère anticoncurrentiel, sauf cas particu-
lier, de l’interdiction de diffuser le savoir-faire d’un franchiseur hors 
du réseau de franchise, y compris après l’expiration de l’accord, 
était explicitement reconnue dans le règlement d’exemption caté-
goriel n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 concer-
nant des catégories d’accords de franchise (JOCE n° L 359, p. 46), à 
l’article 3, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3. Il en est de même, 
d’une manière générale, des obligations nécessaires pour préserver 
l’identité commune et la réputation du produit et du réseau, comme la 
Cour de justice l’a jugé dans l’arrêt du 28 janvier 1986, Pronuptia (161/84, 
Rec. p. 353, points 13 à 21). Or, on peut assimiler un produit intermé-
diaire résultant d’un travail significatif à un savoir-faire et considérer 
que cet « input » peut être réservé au « réseau », sans que cette mesure 
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soit en elle-même anticoncurrentielle. Dans l’arrêt Pro nuptia, la Cour a 
d’ailleurs mentionné l’existence de franchises de production (point 13) 
et l’on peut penser que la situation de ces franchises est voisine de celle 
d’une AOC comprenant de multiples producteurs. 

70. Ne sont donc pas à exclure des situations dans lesquelles une 
mesure de limitation de diffusion au sein d’une filière de qualité agri-
cole ou alimentaire d’un produit intermédiaire fabriqué ou acquis par 
le regroupement de tout ou partie des membres de cette filière n’est 
pas restrictive de concurrence et, partant, est conforme aux règles de 
concurrence. 

71. C’est toutefois à la condition que le produit intermédiaire en 
question soit bien le fruit du regroupement d’acteurs de la filière et 
que l’essentiel de l’investissement, au sens large, qu’il nécessite soit 
apporté par ces derniers. Sinon, les analyses faites précédemment ne 
sont pas valables. 

72. Ladite condition n’est pas vérifiée si le produit intermédiaire 
est fabriqué ou acquis par une structure dont les parties prenantes 
dépassent significativement le cercle des acteurs de la filière et repré-
sentent des intérêts plus larges ou, au contraire, par une structure 
largement autonome. Il en est de même si les financements sont majo-
ritairement apportés par d’autres ressources que celles de la filière, 
notamment par des subventions d’organismes publics ou autres qui 
représentent des intérêts dépassant ceux de la filière. D’après les 
informations apportées au conseil, telle semble être la situation dans 
la filière de l’AOC « Volaille de Bresse ». Notamment, le centre de 
sélection de Béchanne n’apparaît pas être le fruit, pour l’essentiel, 
du regroupement d’éleveurs ou d’accouveurs spécialisés dans cette 
volaille mais résulter de concours plus larges. Dans un tel cas, la 
limitation de diffusion du produit intermédiaire aux membres de la 
filière, si elle est décidée par celle-ci, apparaît comme un accord entre 
entreprises restrictif de concurrence, qu’elle résulte effectivement 
d’accords entre différentes entreprises de la filière (par exemple, dans 
le cas de la volaille de Bresse, de contrats entre le centre de sélection 
et les couvoirs) ou d’une décision de l’organisme interprofessionnel de 
la filière (dans le même cas, le CIVB). Cette situation est examinée 
ci-après.

2. Le cas d’un accord restrictif de concurrence

73. Comme indiqué ci-dessus aux points 31 et 32, un accord 
restrictif de concurrence peut être conforme aux règles de concurrence 
s’il réunit les différentes conditions d’une exemption. En substance, il 
faut démontrer que la restriction de concurrence est indispensable au 
progrès économique visé et qu’elle n’élimine pas substantiellement la 
concurrence sur le ou les marchés concernés. 

74. En l’occurrence, le progrès économique mis en avant serait 
vraisemblablement celui de la création ou du maintien d’une filière 
de qualité permettant de diversifier et d’améliorer l’offre de produits 
agricoles ou alimentaires pour le consommateur, tout en améliorant 
aussi la situation des acteurs de la filière considérée. La restriction 
de concurrence consistant à refuser de diffuser le produit intermé-
diaire en dehors de la filière serait justifiée par le fait qu’une telle 
diffusion donnerait à des produits concurrents de celui de la filière 
une partie des éléments qui concourent à sa qualité et qu’ainsi pour-
raient être proposés au consommateur des produits s’approchant de 
ceux de la filière, sans pour autant que toutes les contraintes et les 
coûts pesant sur celle-ci, notamment en aval de l’obtention du produit 
intermédiaire, soient supportées par les producteurs concurrents. Cela 
pourrait mettre en cause, sinon la pérennité de la filière, du moins le 
maintien de son niveau de qualité. En effet, dès lors que des produits 
relativement proches de ceux de la filière seraient proposés alors que 
leur production a supporté de moindres coûts ou efforts immatériels, 
les membres de la filière pourraient être découragés de supporter 
ceux spécifiques à la filière, ou bien pourraient n’être plus compétitifs 
en prix, et décider de la quitter. Tout au moins, la filière pourrait elle-
même baisser son niveau d’exigence pour rester compétitive. Dans les 
deux cas, la démarche de qualité serait compromise.

75. Deux types de considérations sont susceptibles d’être avancés 
par les acteurs des filières de qualité pour illustrer ce risque.

76. Le CIVB a ainsi fait valoir que certains éleveurs qui ne sont 
pas sur le territoire de l’AOC « Volaille de Bresse » ou qui, y étant, 
ne respectent pas ou plus son cahier des charges utilisent de manière 
plus ou moins explicite la notoriété de l’appellation pour vendre des 
volailles, le cas échéant produites à partir de poussins destinés à la 
production AOC, mais en tout état de cause élevées sans respecter 
toutes les conditions de l’AOC. Il serait notamment fait état de déno-
minations comme « souche Bresse ». Des négociants travaillant avec 
la restauration pourraient aussi entretenir la confusion.

77. Ces arguments ne sont toutefois pas recevables pour justifier 
une restriction de concurrence. En effet, les comportements en cause 
constituent des actes de concurrence déloyale qui peuvent faire l’objet 
d’actions devant les tribunaux civils, mais aussi d’actions pénales. En 
particulier, le code de la consommation prévoit, aux articles L. 115-16, 
L. 115-20, et L. 115-22, respectivement en ce qui concerne les AOC, 

le label rouge, et les AOP, IGP et spécialités traditionnelles garanties, 
des sanctions pénales réprimant ces comportements de deux ans d’em-
prisonnement et d’une amende de 37 500 euros. L’article L. 115-24 
prévoit qu’en ce qui concerne la mention « agriculture biologique », 
ces comportements sont sanctionnés d’une peine d’emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende pouvant atteindre 
37 500 euros. Or, la pratique décisionnelle du conseil est constante : 
lorsque des entreprises s’estiment victimes d’agissements anticon-
currentiels ou déloyaux, elles n’ont pas le droit de mettre en œuvre 
elles-mêmes des pratiques restrictives de concurrence pour y répon-
dre, mais doivent utiliser les voies de droit qui sont à leur disposition. 
Outre que les perturbations pour la concurrence seraient aggravées, 
autoriser une telle forme de recours à la « légitime défense concurren-
tielle » reviendrait à reconnaître aux entreprises le droit de juger du 
caractère anticoncurrentiel ou déloyal de la conduite d’autres entrepri-
ses et d’une certaine façon de faire justice elles-mêmes.

78. Ainsi, dans sa décision n° 01-D-07, relative à des pratiques 
mises en œuvre sur le marché de la répartition pharmaceutique, le 
conseil a indiqué : « Des entreprises qui s’estiment victimes de prati-
ques déloyales doivent recourir aux voies de droit dont elles dispo-
sent ; qu’au cas d’espèce, à supposer que des concurrents des entre-
prises mises en cause aient consenti aux pharmaciens des remises 
dépassant le plafond légal, il appartenait à ces entreprises de saisir 
le juge compétent afin d’obtenir la cessation des pratiques et l’in-
demnisation du préjudice. » De même, dans sa décision n° 04-D-74 
du 21 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre sur le 
marché des lignes maritimes entre la France et les îles anglo-norman-
des, le conseil a indiqué : « Dans la logique de leur argument précé-
dent, les sociétés Emeraude Lines et Condor considèrent qu’elles n’ont 
fait que répondre à une pratique abusive de Channiland qui opérait 
dans des conditions de concurrence faussées du fait de son apparte-
nance à un groupe public. Cette “légitime défense” ne saurait, selon 
elles, constituer une entente anticoncurrentielle. Mais le conseil a eu 
l’occasion d’expliquer qu’un opérateur économique qui se considère 
victime d’un comportement déloyal doit recourir aux moyens de droit 
dont il dispose sans se faire justice lui-même, notamment en adoptant 
un comportement anticoncurrentiel. »

79. Le second type de considérations qui peut être avancé est lié 
au parasitisme économique qui résulterait de la diffusion du produit 
intermédiaire en dehors de la filière concernée. Comme rappelé précé-
demment, le parasitisme consiste à tirer bénéfice des efforts engagés 
par un autre sans en partager la charge. Il n’implique pas l’entretien 
d’une confusion sur l’origine du produit comme dans l’hypothèse de 
la concurrence déloyale évoquée.

80. Les arguments de fond qui pourraient soutenir l’existence 
d’un tel parasitisme sont de l’ordre de ceux mentionnés au point 74 
ci-dessus. Des opérateurs hors filière profiteraient d’un produit inter-
médiaire élaboré ou acquis au départ pour la filière et pourraient finir 
par compromettre sa pérennité, ou du moins son niveau de qualité. 
Toutefois, la difficulté tient à ce que, dans la présente hypothèse, 
les investissements qui ont été nécessaires pour obtenir le produit 
intermédiaire convoité ne résultent pas principalement des efforts 
propres de la filière qui entend s’en réserver l’usage (sinon, on serait 
dans l’hypothèse précédente, examinée sous 1). Sont couvertes aussi 
bien la situation dans laquelle le produit intermédiaire a été obtenu 
principalement grâce à des financements extérieurs à la filière, que 
celle dans laquelle son détenteur, indépendant des autres acteurs de 
la filière, l’a obtenu par ses propres efforts et envisage peut-être de 
mieux le rentabiliser en le proposant aussi en dehors de la filière. 

81. La question est de savoir s’il est néanmoins possible de consi-
dérer qu’on est dans une situation de parasitisme et que la restriction de 
concurrence pour lutter contre celui-ci peut être exemptée. Le conseil 
est d’avis que si les investissements qui ont été faits ou les soutiens 
qui ont été apportés pour obtenir le produit intermédiaire concerné, 
bien que principalement extérieurs à la filière, ont été fournis dans 
le but précis de développer celle-ci, la pratique est exem ptable. De 
tels financements ne seraient vraisemblablement pas apportés si leurs 
pourvoyeurs n’avaient pas la garantie qu’ils seront employés à ce pour 
quoi ils sont destinés ou s’ils savaient que la pérennité de la filière 
concernée ou son niveau de qualité sont sujets à caution. En l’absence 
de ces financements, le progrès économique lié au développement des 
filières de qualité serait compromis. On peut ainsi supposer qu’un 
financement d’une collectivité publique ou d’une structure interpro-
fessionnelle locale ne sera pas octroyé si son affectation à la filière de 
qualité demanderesse n’est pas assurée et si la diffusion du produit 
qui en résulte risque même de compromettre celle-ci. Dès lors, assu-
rer « en aval » de l’investissement, notamment par voie d’accords ou 
de décisions de l’organisme de défense et de gestion de la filière, un 
mécanisme permettant de réagir à des risques de mises en cause de 
la filière ou de son niveau de qualité peut être considéré comme un 
moyen légitime de lutter contre ce qui peut être considéré comme un 
parasitisme dudit investissement. 
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82. A cet égard, dans sa décision n° 05-D11 du 16 mars 2005, 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’affichage 
publicitaire au sein du réseau ferroviaire et dans celui du transport 
de personnes sur la route Paris–Londres, le conseil a considéré que 
n’avait pas un objet anticoncurrentiel, pour des entreprises, en l’oc-
currence la SNCF et la société de commercialisation d’espaces publi-
citaires France Rail Publicité, un accord conclu entre elles visant à ne 
pas faire bénéficier un concurrent de l’une d’elles de moyens fournis 
par celle-ci, à savoir les possibilités d’affichage gare du Nord, à Paris. 
Le conseil s’est référé à une affaire similaire, dans laquelle Canal+ 
contestait les refus qui avaient été opposés par TF1 et sa filiale TF1 
Publicité à ses demandes de diffusion de messages publicitaires. La 
cour d’appel de Paris a jugé que ces refus trouvaient une explication 
suffisante dans la protection légitime des intérêts propres des socié-
tés intimées

 

et ne constituaient pas un abus de la position dominante 
qu’elles occupaient sur le marché de la publicité télévisuelle (arrêt du 
29 octobre 2001, SA Canal + c/TF1, TF1 Publicité, SA Métropole M 6 
Télévision, SA M 6 Publicité, Société nationale de télévision France 3, 
société France Espace et Société nationale de télévision France 2).

83. Dans le contexte des filières de qualité, de tels refus, même 
restrictifs de concurrence par leurs effets, s’inscrivent dans une 
démarche de sauvegarde d’un progrès économique et peuvent remplir 
de ce fait une partie des conditions d’exemption.

84. En revanche, dans les situations où l’investissement d’origine 
extérieure n’est pas ciblé sur les objectifs de la filière de qualité (par 
exemple, des aides générales à la création d’emplois, aux PME, à 
l’aménagement du territoire), une telle justification ne serait pas rete-
nue. 

85. Par ailleurs, pour bénéficier d’une exemption, la restriction de 
concurrence consistant à refuser de diffuser le produit intermédiaire 
hors de la filière ne doit pas éliminer substantiellement la concur-
rence. A cet égard, il est renvoyé au type de considérations exposées 
aux points 64 et suivants du présent avis.

86. De plus, la restriction doit être nécessaire pour prévenir les 
risques de déstabilisation de la filière. Ce critère n’est rempli que si 
ces risques sont réels. A cet égard, on peut estimer, sauf circonstan-
ces particulières, qu’une demande du produit intermédiaire hors de la 
filière de qualité de seulement quelques points de pourcentage, voire 
même de 15 % ne caractérise pas un risque suffisamment marqué.

CONCLUSION

87. En conclusion, le conseil est d’avis que des mesures de limita-
tion de la diffusion d’un produit intermédiaire d’une filière de qualité 
agricole ou alimentaire aux membres de cette filière peuvent, dans 
certaines circonstances précises, être compatibles avec les règles de 
concurrence. Indépendamment de leur légalité, qui serait appréciée 
en fonction des considérations exposées dans les motifs du présent 
avis, le conseil considère que de telles mesures ne sont justifiées que 
si la diffusion du produit intermédiaire hors de la filière fait peser 
des risques réels de déstabilisation de celle-ci. Il souligne que la 
lutte contre des pratiques déloyales entretenant la confusion avec les 
produits de la filière ne peut en aucun cas justifier de telles mesures 
dès lors qu’existent des actions légales spécifiques pour lutter contre 
ces pratiques.

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

Le rapporteur général adjoint, Le président,

JEAN-MARC BELORGEY BRUNO LASSERRE

Avis n° 07-A-05 du 19 juin 2007 relatif à une demande 
d’avis de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de la 
procédure d’analyse du marché de gros de la terminaison 
d’appel vocal sur les réseaux mobiles

NOR : ECEC080308V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre du 26 avril 2007, enregistrée sous le numéro 07/0039 A, 

par laquelle l’Autorité de régulation des communications électroni-
ques et des postes (ARCEP) a sollicité l’avis du Conseil de la concur-
rence dans le cadre de la procédure d’analyse du marché de gros de la 
terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles ;

Vu les articles 8l et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les 
réseaux et services de communications électroniques (directive « 
cadre ») ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications 
électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur intercon-
nexion (directive « accès ») ;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des 
Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché 
et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre 
réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de 
communications électroniques (« lignes directrices ») ;

Vu la recommandation C (2003) 497 de la Commission des Commu-
nautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés perti-
nents de produits et de services dans le secteur des communications 
électroniques susceptibles d’être soumis à une régulation ex ante 
conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés 
pertinents ») ;

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

Vu le code des postes et des communications électroniques
(« CPCE »), et notamment ses articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 ;

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

du Gouvernement et les représentants de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes entendus lors de la séance 
du 6 juin 2007 ;

Les représentants des sociétés Bouygues Telecom, SFR et Orange 
France entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 
du code de commerce,

Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des 
observations qui suivent :

I. – INTRODUCTION

1. Par une lettre du 26 avril 2007, enregistrée sous le 
numéro 07/0039 A, l’Autorité de régulation des communications élec-
troniques et des postes (ci-après ARCEP) a saisi le Conseil de la concur-
rence, sur le fondement des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code 
des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), d’une 
demande d’avis dans le cadre de la procédure d’analyse du marché de 
gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles.

2. Cette demande d’avis s’inscrit dans le cadre de la procédure de 
consultation définie à l’article L. 37-1 du CPCE qui prévoit que l’AR-
CEP détermine, après avis du Conseil de la concurrence, les marchés 
du secteur des communications électroniques sur lesquels elle 
souhaite imposer ex ante des obligations particulières aux opérateurs 
exerçant une influence significative. L’ARCEP envisage en l’espèce 
une régulation ex ante du marché de gros des terminaisons d’appel 
vocal à destination des réseaux mobiles de chaque opérateur de télé-
phonie mobile de la métropole et des départements d’outre-mer (ci-
après « DOM »). Cette analyse ouvre un deuxième cycle d’analyses 
de marché, qui fait suite au premier cycle dans le cadre duquel le 
Conseil a répondu à 11 demandes d’avis entre le 14 octobre 2004 et 
le 1er février 2007. Au total, ces 11 demandes d’avis ont couvert les 
171 marchés prédéfinis par la Commission européenne dans sa recom-
mandation du 11 février 20032.

3. Dans le premier avis rendu dans le cadre du premier cycle 
et portant, comme le présent avis sur la terminaison sur les réseaux 
mobiles, le conseil avait déjà noté que « l’ensemble du secteur des 
télécommunications devant faire l’objet de plusieurs avis distincts, 
leur cohérence est absolument nécessaire. Le conseil s’attachera à 
garder une vision d’ensemble seule en mesure d’analyser en cohé-
rence les stratégies des acteurs du secteur, comme l’intégration verti-
cale des activités ou l’offre d’une gamme de services ». Une mise en 
perspective à l’issue du premier cycle confirme que la segmentation 
de l’ensemble du secteur des communications électroniques en près 
d’une vingtaine de marchés et l’approche séquentielle qui en est faite 
rendent difficile la perception des évolutions qui sont à l’œuvre dans 
ce secteur, notamment les mouvements de concentration et d’intégra-
tion verticale des acteurs ainsi que la convergence de plus en plus 
étroite entre les différents services. De plus, alors que les marchés de 
gros doivent être analysés en relation avec les obstacles à la concur-
rence existant sur les marchés de détail qu’ils permettent de servir, 
un même marché de détail peut être concerné par plusieurs analyses 
espacées dans le temps. Ainsi, le marché de détail des services de 
téléphonie mobile, concerné par le marché de gros de la terminaison 
d’appel vocal qui fait l’objet du présent avis, le sera aussi par l’ana-
lyse du marché de gros de la terminaison SMS ainsi que par celle 
du marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux 
mobiles.

4. Une approche plus globale du secteur des communications élec-
troniques semble souhaitable pour ce deuxième cycle afin de fonder 
une réflexion stratégique sur les enjeux concurrentiels du secteur, les 
objectifs poursuivis et sur l’articulation entre le droit commun de la 
concurrence et le droit sectoriel, qui doit progressivement s’effacer au 
profit du premier. Cette réflexion pourrait également être utilement 
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alimentée, d’une part, par un bilan des analyses du premier cycle et de 
la mise en œuvre des mesures de régulation adoptées et, d’autre part, 
par une première évaluation de leur efficacité.

II. – SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS

5. Le conseil a rappelé la notion de terminaison d’appel en préci-
sant que « lorsqu’un abonné téléphonique veut en appeler un autre, 
la communication part du combiné de l’appelant pour traverser la 
boucle locale de son opérateur, puis elle transite par différents 
éléments du réseau pour se terminer sur la boucle locale de l’opéra-
teur de l’appelé. La communication emprunte donc une boucle locale 
de départ et une boucle locale de terminaison » (avis n° 04-A-17 du 
14 octobre 2004 et n° 07-A-01 du 1er février 2007). Le présent avis 
concerne la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles.

6. Lorsqu’un client veut appeler, d’un téléphone fixe ou mobile, 
un numéro de téléphone mobile, l’opérateur (fixe ou mobile) du 
consommateur appelant fait payer à ce dernier le prix de détail de 
la communication vers le réseau de l’opérateur de l’appelé. Parallè-
lement, l’opérateur de l’appelant paie à l’opérateur de l’appelé, direc-
tement (s’il bénéficie d’une interconnexion directe avec lui) ou par le 
biais d’opérateurs de transit, le prix de gros de la prestation de termi-
naison d’appel vocal utilisant le réseau de l’opérateur de l’appelé.

7. Le conseil souscrit aux développements de l’ARCEP condui-
sant à conclure qu’aucun autre service n’est substituable aux pres-
tations de terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles et, en 
l’absence d’éléments nouveaux, renvoie aux analyses qu’il a dévelop-
pées dans ses précédents avis relatifs aux analyses des marchés de 
terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles (avis n° 04-A17 du 
14 octobre 2004 et avis  n° 07-A-0l du 1er février 2007).

8. Le conseil attire néanmoins l’attention de l’ARCEP sur l’émer-
gence de terminaux mobiles bimodes pouvant recevoir les fréquences 
GSM et celles d’un canal wi-fi. Ces terminaux mobiles sont associés 
à des offres convergentes de services (mobile + internet) qui permet-
tent l’utilisation tantôt du canal wi-fi associé à une connexion internet 
(boucle locale filaire), tantôt d’une boucle locale radio mobile, selon 
que l’abonné se situe ou non dans la zone de réception du canal wi-fi 
d’un terminal internet.

9. Sur la base de cette technologie, plusieurs opérateurs ont 
récemment lancé des offres de convergence fixe-mobile (notamment 
Unik pour Orange France, Freephone pour Free, Twin pour Neuf 
Cegetel). Certaines de ces offres ne sont pas pleinement convergentes 
dans la mesure où deux numéros de téléphone sont associés au termi-
nal, l’un mobile (06 AB), l’autre internet (09 AB). En revanche, l’offre 
d’Orange France permet, pour un même numéro mobile associé au 
terminal Unik, de terminer un appel entrant tantôt sur la boucle locale 
de son réseau mobile, tantôt sur la boucle locale fixe associant une 
connexion internet et l’utilisation d’un canal wi-fi. Les représentants 
d’Orange France ont déclaré en séance avoir commercialisé à ce jour 
près de 300 000 terminaux Unik depuis le lancement de cette offre il 
y a sept mois. Si ces offres présentent encore un caractère expérimen-
tal, il est probable que, sur la fin de la période concernée par l’analyse 
de l’ARCEP (2008-2010), elles se développent de façon significative. 
Le caractère intégré de certains opérateurs, présents à la fois sur les 
marchés de la téléphonie fixe et sur ceux de la téléphonie mobile, favo-
rise en effet le développement de ces offres de convergence tendant à 
l’optimisation de l’utilisation des réseaux et des boucles locales.

10. S’agissant de la terminaison des appels, lorsqu’un utilisateur 
appelle (depuis un fixe ou un mobile) un correspondant équipé d’un 
terminal convergent (auquel est associé un numéro de téléphone 
mobile) et si l’appelé se situe dans sa zone de réception wi-fi, l’appel ne 
se terminera pas sur la boucle locale mobile mais via la boucle locale 
filaire (ou optique) associée à une connexion internet puis sur le canal 
wi-fi. Un lien avec le réseau mobile peut être maintenu, notamment 
pour assurer une prestation de relais (hand over), mais cette prestation 
n’est pas fournie par tous les opérateurs et l’appel n’emprunte pas le 
réseau mobile, seul un canal de signalisation étant mobilisé.

11. De même qu’il n’y a pas lieu de distinguer les terminaisons 
d’appel vocal mobile en fonction des technologies utilisées (2G ou 
3G), l’utilisation d’une connexion internet associée à un canal wi-fi 
ne doit pas constituer un critère de segmentation des marchés perti-
nents, dès lors qu’elle permet, en concurrence avec les autres techno-
logies disponibles, une terminaison sur les numéros de type 06 AB. 
Ainsi, le Conseil de la concurrence a eu l’occasion de rappeler dans 
un précédent avis que : « outre qu’il convient de respecter le prin-
cipe de “neutralité technologique”, tel qu’énoncé tant par l’article 
L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques que 
par la directive-cadre 2002/21/CE du Parlement européen, il ressort 
en effet de la jurisprudence constante des autorités de la concur-
rence communautaires et nationales que des différences dans les 
caractéristiques propres des biens ou des services ne peuvent justi-
fier à elles seules la délimitation de marchés pertinents distincts si 
ces différences ne conduisent pas les demandeurs à considérer ces 
biens ou services comme insuffisamment substituables entre eux »

(avis n° 06-A-10 du 12 mai 2006). Eu égard aux développements qui 
précèdent, les marchés pertinents pourraient être délimités comme 
ceux des terminaisons d’appel vocal à destination des numéros mobi-
les de type 06 AB gérés par chaque opérateur.

III. – SUR L’EXERCICE, PAR LES OPÉRATEURS 
ALTERNATIFS, D’UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE

SUR LES MARCHÉS PERTINENTS

12. Chaque opérateur mobile est en position de monopole sur le 
marché de la terminaison d’appel vocal à destination des numéros 
qu’il gère. Si la Commission européenne envisage, dans sa recom-
mandation du 11 février 2003, que ce pouvoir de monopole puisse 
être limité par la puissance des acheteurs de terminaison d’appel, le 
conseil suit les conclusions de l’ARCEP selon lesquelles, en l’espèce, 
aucun contre-pouvoir d’acheteur ne vient contrebalancer ce pouvoir 
de marché. Le conseil estime en effet qu’aucun élément nouveau ne 
l’invite à revenir sur les analyses qu’il a développées dans ses avis 
précédents (cf. notamment l’avis n° 07-A-0l du 1er février 2007).

13. Jusqu’à ce jour, les « Mobile Virtual Network Operators » (ci-
après « MVNO ») ne fixent pas eux-mêmes le tarif des terminaisons 
d’appel à destination de leurs clients. La prestation de terminaison 
d’appel est techniquement assurée par l’opérateur hôte qui perçoit 
la charge de terminaison, sans préjudice d’un éventuel reversement 
au MVNO. Néanmoins, il n’est pas exclu que, pendant la période 
appréhendée par l’analyse de l’ARCEP (2008-2010), certains MVNO 
soient en mesure de facturer eux-mêmes les prestations de terminai-
son d’appel à destination des numéros de leurs clients. Ainsi, dans 
plusieurs pays européens (Pays-Bas, Autriche, notamment) certains 
« full-MVNO » facturent eux-mêmes les prestations de terminaison 
d’appel vocal. Dans cette optique, il serait nécessaire de s’interroger 
sur la puissance des MVNO sur le marché de la terminaison d’appel 
vocal à destination de leurs clients alors même qu’ils n’exploitent pas 
eux-mêmes le réseau qui permet ces prestations.

14. Les représentants de l’ARCEP ont déclaré en séance que, dans 
le cas où un MVNO viendrait à facturer lui même des charges de 
terminaison d’appel, l’ARCEP conduirait une nouvelle analyse de 
marché. Le Conseil de la concurrence prend acte de cette déclaration 
et considère, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer, dans le cadre 
du présent avis, sur une éventuelle prise en compte des MVNO.

IV. – SUR LE CARACTÈRE RÉGULABLE
DES MARCHÉS PERTINENTS

15. Le conseil a précisé dans ses avis précédents (notamment les 
avis n° 05-A-10 du 11 mai 2005 et n° 07-A-0l du 1er février 2007) que 
l’inscription de marchés pertinents sur la liste des marchés régulables 
en application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du CPCE ne se 
justifie que si sont remplis les trois critères cumulatifs relatifs l’un à 
l’existence de barrières à l’entrée et d’entraves au développement de 
la concurrence, l’autre à l’absence de dynamisme de la concurrence et 
le troisième à l’insuffisance du droit de la concurrence pour remédier 
à ces obstacles, recensés par la Commission dans sa recommandation 
du 11 février 2003. Il a de plus rappelé dans son avis n° 06-A-11 du 
20 juin 2006 que « l’analyse des obstacles au développement d’une 
concurrence effective doit donc être effectuée, non seulement sur les 
marchés de gros en cause, mais aussi et surtout sur les marchés de 
détail : la finalité est bien de s’assurer que, grâce à une interven-
tion proportionnée sur le marché de gros, la concurrence fonctionne 
correctement sur le marché de détail qui lui est associé, au bénéfice 
du consommateur final. »

16. De ce point de vue, d’importantes évolutions sont perceptibles 
depuis la précédente analyse des marchés de la terminaison d’appel 
vocal (cf. n° avis 04-A-17 du 14 octobre 2004). A l’époque, les problè-
mes concurrentiels majeurs avaient été identifiés sur le marché de la 
téléphonie fixe vers mobile, du fait des distorsions de concurrence 
importantes générées par le niveau très élevé des charges de termi-
naison d’appel facturées par les opérateurs mobiles aux opérateurs 
fixes, alors que, compte tenu du système de bill and keep, les opéra-
teurs mobiles ne se facturaient pas de terminaison d’appel entre eux. 
Depuis cette date, la fin du système de bill and keep au 1er janvier 
2005, dénoncé unilatéralement par Orange, a fait que les contraintes 
pesant sur le jeu concurrentiel se sont déplacées sur le marché de 
détail de la téléphonie mobile.

17. Le Conseil avait souligné dans l’avis n° 04-A-17 précité, que 
la fin du bill and keep pourrait favoriser une collusion entre les trois 
opérateurs mobiles sur des niveaux de terminaison d’appel élevés. 
Toutefois, les évolutions récentes de la politique commerciale des trois 
opérateurs mobiles ne confirment pas cette analyse. Elles font plutôt 
apparaître des risques de déséquilibre concurrentiel liés au niveau des 
terminaisons d’appel dans une situation d’asymétrie persistante des 
parts de marché des trois opérateurs mobiles.
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18. En effet, la facturation des terminaisons d’appel entre les opéra-
teurs mobiles et l’existence d’une marge sur les coûts de terminaison 
effectivement supportés par un opérateur ont eu pour conséquence de 
créer un différentiel entre les coûts d’un appel on net, destiné à l’un 
de ses propres abonnés, et les coûts d’appel off net, destiné à l’abonné 
d’un autre opérateur. De plus, les coûts effectivement supportés par 
un opérateur pour la terminaison des appels sur son propre réseau 
sont à court terme des coûts variables extrêmement faibles, tandis que 
les charges qu’un opérateur doit payer aux autres opérateurs pour la 
terminaison des appels off net pèsent immédiatement et en totalité sur 
sa trésorerie.

19. Dans ces conditions, il est important pour les opérateurs de 
maîtriser leurs dépenses de terminaison d’appel off net. C’est ainsi 
que les « offres d’abondance » (appels illimités vers quelques numé-
ros prédésignés) lancées par SFR puis par Orange, qui correspondent 
à une forte demande des abonnés dans le prolongement des offres illi-
mitées sur le fixe, sont exclusivement on net. Ces appels illimités sont 
à destination de trois numéros mobiles de leurs propres réseaux.

20. Bouygues Télécom n’a répliqué qu’au printemps 2006 avec 
le lancement de l’offre Neo qui repose sur une offre d’abondance 
à destination de tous les numéros mobiles de 20 heures à minuit, 
incluant donc des appels off net à destination des réseaux de SFR ou 
d’Orange. Bouygues Télécom estime en effet que, compte tenu de sa 
part de marché de 17 %, des offres d’appels on net illimités seraient 
peu attractives compte tenu d’un effet club : les clients finaux valori-
sent d’autant plus ce type d’offre qu’il est probable que leurs corres-
pondants usuels appartiennent au même réseau que le leur et cette 
probabilité est d’autant plus forte que ce réseau est grand. Ainsi, pour 
concurrencer les offres d’abondance on net des deux autres opéra-
teurs, Bouygues Télécom n’aurait, selon elle, d’autre choix que de 
développer des offres illimitées vers tous les opérateurs. Toutefois, 
en générant pour Bouygues Télécom de nombreux appels off net, cette 
offre a rendu substantiellement déficitaire son solde d’interconnexion 
au bénéfice de SFR et d’Orange et entraîne d’importants transferts 
de trésorerie du plus petit opérateur vers les deux autres. Cette situa-
tion, si elle se pérennisait, pourrait compromettre la survie du plus 
petit opérateur et dissuader de nouveaux entrants, s’il était confirmé 
que les niveaux actuels de terminaison d’appel ne permettent aucune 
autre alternative commerciale à un petit opérateur, ce qu’il n’a pas été 
possible au conseil de vérifier dans les délais prévus par le CPCE pour 
rendre cet avis.

21. La correction de ce type de déséquilibre peut être assu-
rée de façon optimale par une combinaison du droit commun de la 
concurrence et des obligations qu’il est possible d’imposer au titre du 
droit sectoriel. En premier lieu, le Conseil de la concurrence a déjà 
considéré que les prestations de terminaison d’appel présentaient les 
caractères d’une facilité essentielle (avis n° 05-A-10 du 11 mai 2005, 
point 26). Dès lors, les conditions d’accès à cette prestation doivent 
être transparentes, objectives, non discriminatoires et permettre aux 
compétiteurs d’exercer une concurrence effective. L’obligation de 
séparation comptable et de comptabilisation des coûts, déjà imposée 
aux opérateurs par l’ARCEP dans le cadre du premier cycle d’analyse 
des marchés et qu’elle envisage de reconduire, est indispensable pour 
assurer, dans des délais compatibles avec le rythme d’évolution des 
marchés, un contrôle par le conseil du caractère non discriminatoire 
des charges de terminaison d’appel facturées aux concurrents par 
rapport aux prix de transfert internes aux entreprises et, par consé-
quent, un contrôle de l’absence d’effet de ciseau tarifaire entre les prix 
de détail et les charges de terminaison d’appel.

22. En second lieu, les risques d’éviction liés aux terminai-
sons d’appel peuvent être d’autant plus importants que les marges 
des opérateurs sur leurs coûts effectifs de terminaison d’appel sont 
élevées. La poursuite du mouvement d’orientation des niveaux de 
charge de terminaison d’appel vers les coûts moyens effectivement 
supportés par les opérateurs de téléphonie mobile peut donc apparaî-
tre comme un moyen de préserver une concurrence sur le marché de 
détail. Le conseil attire toutefois l’attention de l’ARCEP sur le rôle 
joué par les terminaisons d’appel dans l’équilibre économique d’un 
marché biface comme celui de la téléphonie mobile, et notamment 
sur les liens entre, d’une part, le niveau des terminaisons d’appel 
et l’intensité de la concurrence sur la subvention des terminaux et, 
d’autre part, le prix des abonnements et celui des communications. 
L’analyse des incitations des opérateurs par la littérature économi-
que récente montre qu’il existe des cas dans lesquels une terminaison 
d’appel trop faible réduit la concurrence sur les marchés de détail (cf. 
Gans et King, 2001). La mise en œuvre d’un modèle sur la base des 
données de marché permettrait de mieux justifier les niveaux de price 
cap retenus par le régulateur.

23. En particulier, certains auteurs soulignent qu’une régulation 
asymétrique, avec des niveaux de marge plus élevés, peuvent être 
nécessaires au soutien des nouveaux entrants (cf. Peitz, 2005). Dans 
le cadre du premier cycle, une asymétrie de terminaison d’appel a été 
maintenue par l’ARCEP, sur le marché métropolitain, entre Orange et 
SFR, d’une part, et Bouygues Télécom, d’autre part, en raison d’une 

asymétrie de coûts entre le dernier entrant sur le marché et les autres 
opérateurs. Il n’est en effet pas illégitime qu’un opérateur entrant 
puisse bénéficier d’une charge de terminaison d’appel plus élevée 
reflétant une structure de coûts plus lourde pendant une période suffi-
sante pour atteindre une part de marché permettant d’atteindre les 
mêmes économies d’échelle que les autres opérateurs. Toutefois, au-
delà d’une certaine période, le maintien de cette asymétrie ne devrait 
plus être nécessaire. Au contraire, le maintien durable d’une asymé-
trie des terminaisons d’appel est susceptible de jouer de façon néga-
tive sur l’incitation du dernier entrant à accroître sa part de marché. 
De ce point de vue, l’analyse économique la plus récente (voir l’article 
précité, Peitz) met en garde contre l’utilisation prolongée d’une régu-
lation asymétrique, surtout lorsqu’une différenciation des tarifs on 
net/off net est possible. 

24. Bouygues Télécom justifie la persistance d’un besoin de régu-
lation asymétrique par l’existence de freins à un fonctionnement plei-
nement concurrentiel qui subsistent sur le marché de détail de la télé-
phonie mobile. Une telle situation, si elle était confirmée par l’analyse 
globale du marché de la téléphonie mobile suggérée par le conseil au 
paragraphe 4 ci-dessus, pourrait expliquer que les coûts du dernier 
entrant se maintiennent durablement au-dessus de ceux des autres 
opérateurs et justifier le maintien d’une régulation asymétrique pour 
ce second cycle. Toutefois, un tel déséquilibre doit aussi être traité 
directement, et non uniquement de façon palliative à travers la péren-
nisation d’une asymétrie de régulation des terminaisons d’appel. Il 
convient en particulier d’améliorer la fluidité du marché de détail, qui 
reste caractérisé par des coûts de changement de fournisseur (switching 
costs) élevés. La mise en place effective de la portabilité du numéro 
va dans ce sens. L’encadrement des périodes d’engagement et des 
modalités de réengagement, et d’une manière générale la diminution 
de l’ensemble des coûts de sortie pourraient également être envisagés. 
Par ailleurs, la réelle possibilité donnée au dernier entrant ou à un 
nouvel entrant de pouvoir investir ou d’avoir accès à des canaux de 
distribution efficaces est une condition essentielle au développement 
de la concurrence entre opérateurs.

25. Enfin, le Conseil de la concurrence remarque que la frontière 
entre les services de téléphonie mobile et les services de téléphonie 
fixe devient de plus en plus poreuse, d’une part, du fait du développe-
ment d’offres de convergence (voir supra), d’autre part, en raison du 
lancement d’offres purement mobiles concurrençant directement les 
offres fixes. Ainsi, SFR a lancé récemment l’option « Happy Zone » 
qui propose des appels illimités vers tous les fixes 24 heures sur 24 
pour les appels passés par ses clients dans une zone proche de leur 
résidence (offre de type « Cell-ID »). Ces offres s’appuient notam-
ment sur le constat que plus de 30 % des appels mobiles sont passés 
depuis le domicile des utilisateurs. Ces offres sont susceptibles de 
concurrencer les offres de téléphonie fixe illimitées proposées par les 
opérateurs de téléphonie fixe et plus marginalement par les opérateurs 
internet (dans le cadre d’offre double ou triple play). Or, les écono-
mies de ces offres seront radicalement différentes selon qu’elles s’ap-
puient sur des revenus entrants consistant en des charges de terminai-
son d’appels fixes (environ 1 centime d’euro par minute en moyenne) 
ou mobiles (environ 8 centimes d’euro en moyenne à ce jour). Sachant 
que les revenus entrants sont particulièrement importants dans l’éla-
boration de ce type d’offres, il convient de veiller à ce que la régula-
tion des niveaux de terminaison d’appel (revenus entrants) du fixe et 
du mobile n’introduise pas un biais dans la concurrence sur le marché 
de détail entre des services en compétition et respecte le principe de 
neutralité technologique.
Délibéré sur le rapport oral de M. Darodes de Tailly par M. Lasserre, 
président, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe,
NADINE MOUY 

Le président,
BRUNO LASSERRE 

1
 Le marché 17 « marché de gros de la fourniture d’itinérance internationale sur les 

réseaux publics de la téléphonie mobile » a finalement fait l’objet d’un règlement 
européen.
2

 Plusieurs avis ont porté sur plusieurs marchés à la fois ; deux des 17 marchés de la 
recommandation ont fait l’objet d’un découpage ; enfin, deux marchés ont fait l’objet 
de deux avis du conseil.

Avis n° 07-A-07 du 25 juillet 2007 relatif aux conditions de 
l’exercice de la concurrence dans la commercialisation 
des droits sportifs

NOR : ECEC0803019V

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre en date du 8 mars 2007, enregistrée sous le 

numéro 07/0025 A, par laquelle le ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le 
fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce, d’une demande 
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d’avis sur plusieurs questions relatives à la commercialisation des 
droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations 
sportives ;

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 et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Le rapporteur, le rapporteur général, et le commissaire du Gouver-
nement entendus lors de la séance du 5 juin 2007 ;

Les représentants du ministre de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports, du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), de la Ligue de 
football professionnel (LFP), des sociétés Iliad, France Télécom et 
Groupe Canal Plus entendus sur le fondement des dispositions de 
l’article L. 463-7 du code de commerce,

Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des 
observations qui suivent : 

I. – LA DEMANDE D’AVIS

1. Par lettre du 25 octobre 2006, le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) a demandé au ministre de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative de bien vouloir envisager la suppres-
sion de l’article 3 du décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 qui fixe les 
modalités des appels d’offres relatifs à la commercialisation des droits 
d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations spor-
tives, et plus spécialement l’abrogation de la disposition de cet article 
qui limite à trois ans les contrats par lesquels les droits attribués par 
les lots sont cédés.

2. Il a fondé sa demande sur la modification des conditions de la 
concurrence du marché des droits sportifs entraînée par la fusion des 
sociétés Canal Plus et TPS, craignant que les institutions sportives ne 
soient gravement lésées par les conséquences de ce rapprochement. Le 
président de la LFP a également saisi le ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie de ses préoccupations relatives aux consé-
quences de la fusion sur la situation concurrentielle du marché de la 
commercialisation des droits.

3. Le ministre de l’économie a, en application de l’article L. 462-1 
du code de commerce, sollicité l’avis du Conseil de la concurrence 
sur la compatibilité avec les règles de la concurrence de certaines 
pratiques en matière de commercialisation des droits sportifs actuel-
lement encadrée par le décret du 15 juillet 2004. Après avoir rappelé 
les circonstances dans lesquelles le président de la LFP avait saisi le 
Gouvernement d’une demande de modification du décret précité en 
ce qui concerne la durée de commercialisation des droits, il demande 
notamment au Conseil de la concurrence de lui donner un avis sur la 
capacité du droit commun de la concurrence à remédier, à lui seul, 
aux défauts des marchés de commercialisation des droits sportifs, et 
sur les justifications possibles d’un allégement de la réglementation 
sectorielle qui encadre plus spécifiquement la commercialisation des 
droits du football. 

A. – La commercialisation des droits sportifs 

1. La centralisation de la commercialisation des droits sportifs

4. Selon les articles L. 333-1 et L. 333-2 du code du sport, les 
droits d’exploitation audiovisuelle cédés gratuitement aux socié-
tés sportives par les fédérations sportives sont commercialisés par 
les fédérations sportives dans les conditions prévues par décret en 
Conseil d’Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitu-
tion de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de 
concurrence.

5. Le décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004, pris pour l’applica-
tion des articles ci-dessus rappelés, comporte pour l’essentiel deux 
séries de dispositions :

les premières qui fixent en son article 2 l’étendue de l’exclusivité 
de commercialisation conférée aux ligues professionnelles et le 
partage des droits de commercialisation entre ces ligues et les 
clubs ;
les secondes qui prévoient, en son article 3, les modalités de 
la procédure d’appel d’offres qui doit être mise en œuvre pour 
garantir le respect des principes de publicité, de transparence et 
de non-discrimination dans l’attribution des lots par les ligues.

6. Mais ces dispositions ne s’appliquent qu’à partir du moment où 
la fédération sportive, propriétaire des droits, les a cédés aux sociétés 
ou aux clubs qui participent aux compétitions ou manifestations spor-
tives organisées par la ligue professionnelle, précisées à l’article 2 du 
décret. 

7. En conséquence, dès lors que la Fédération française de foot-
ball est la seule fédération sportive à avoir cédé à titre gratuit aux clubs 
la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions 
auxquelles ces derniers participent, seule la Ligue professionnelle de 
football est concernée par l’analyse développée dans le présent avis.

–

–

8. Ainsi que l’a indiqué le conseil dans son avis 04-A-09 préa-
lable à l’adoption du décret du 15 juillet 2004 : « La vente centrali-
sée permet aisément au vendeur de valoriser la cohérence globale 
et l’intérêt d’un produit. L’importance des ressources tirées de la 
cession des droits vient du fait que les ligues sont seules à offrir un 
championnat qui se déroule tout au long de l’année en de nombreuses 
rencontres et fait l’objet d’un classement entre clubs que stimule en 
permanence l’intérêt des amateurs du sport considéré. Dès lors, il 
faut considérer que l’unité du championnat tout au long de l’année 
et l’intérêt des compétitions qui le constituent et qui se renouvellent 
chaque semaine sont une part importante de la valeur du produit 
acheté par les diffuseurs. »

9. Une telle valorisation des droits était du reste présentée dans le 
rapport accompagnant ce décret comme un objectif d’intérêt général. 
Il était à cet égard indiqué : « La ligue professionnelle demeurera, 
en raison de l’intérêt général qui s’attache à une centralisation et 
une répartition solidaire, chargée de commercialiser ces droits dans 
des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat. Cette 
commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une 
période limitée et dans le respect des règles de concurrence. »

10. La commercialisation centralisée des droits par les ligues 
professionnelles permet d’en tirer le meilleur rendement et assure 
le financement des clubs français auxquels elle donne les moyens 
d’affronter plus efficacement la concurrence des autres clubs européens 
et de promouvoir un championnat des clubs professionnels attractif, 
condition nécessaire au maintien de droits audiovisuels importants. 
Dans sa saisine, le ministre a d’ailleurs écrit : « Cette source de finan-
cement est vitale pour les clubs de football. Ainsi, lors de la saison 
2002-2003, les seuls droits télévisuels représentaient 52 % des recettes 
des 20 clubs participant au championnat national de Ligue 1. »

11. La commercialisation des droits par la ligue professionnelle 
est accompagnée d’une répartition du produit de ceux-ci fondée sur 
la solidarité, comme le précise l’article L. 333-3 du code du sport : 
« Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un 
principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la 
ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, 
ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. »

12. Cette ressource, principalement affectée au financement du 
football professionnel, profite au football français en général puis-
qu’elle est pour partie utilisée au profit du sport amateur. 

B. – Evolution de la concurrence sur le marché 
de la commercialisation des droits sportifs

13. Pour justifier sa demande d’abrogation de la limitation à trois 
ans de la durée de cession des droits prévue à l’article 3 du décret du 
15 juillet 2004, la LFP fait valoir que cette disposition s’expliquait, 
à l’époque de la publication du texte, par une situation concurren-
tielle particulière qui a été profondément modifiée par la décision 
du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 
2006 autorisant, après avis du Conseil de la concurrence, l’acquisition 
des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe 
Canal Plus. 

14. Elle rappelle tout d’abord que le texte réglementant l’appel 
d’offres de la ligue a été pris à la suite du contentieux qui a opposé, en 
2002, TPS et Canal Plus pour l’acquisition des droits de rediffusion 
du championnat de France de football. Dans un contexte marqué par 
une compétition très vive entre ces deux opérateurs, la limitation de 
la durée des contrats à trois ans était justifiée par la nécessité, sur un 
marché où deux groupes importants s’affrontaient, de faire rejouer 
tous les trois ans la concurrence pour l’acquisition des lots.

15. Elle indique que le ministre a reconnu à la page 60 de la déci-
sion précitée que, dans la nouvelle situation créée par la fusion des 
deux opérateurs, Canal  Plus ne rencontrera plus de véritable concur-
rence sur ce marché : « Compte tenu des montants déjà investis pour 
l’acquisition de ces droits et de l’absence d’incitation à acheter les 
droits analysés, il est peu probable que ces opérateurs soient incités 
à concurrencer GCP (groupe Canal Plus) lors des prochains appels 
d’offres, sauf si la structure de ces derniers était modifiée pour le 
permettre plus facilement… »

16. La LFP rappelle que la nécessité de restructurer profondé-
ment l’appel d’offres a été reconnue par le Conseil de la concurrence 
lui-même au paragraphe 352 de son avis 06-A-13 du 13 juillet 2006 
relatif à l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi 
Universal et Groupe Canal Plus, qui a indiqué que, sauf adaptation 
du règlement de la consultation par la LFP pour prévenir le risque de 
se trouver face à un acheteur unique, aucune entreprise concurrente 
n’aura vraisemblablement la capacité de prendre part de façon crédi-
ble aux futurs appels d’offres qui auront lieu pour l’acquisition de ces 
droits.

17. S’appuyant sur ces conclusions, aux termes desquelles il est 
clair, selon la ligue, que les concurrents de Canal Plus, et en parti-
culier les opérateurs de télévision par ADSL, ne disposent pas d’une 
base d’abonnés suffisante pour leur permettre d’amortir sur une durée 
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limitée à trois ans l’investissement que représente l’acquisition des 
droits d’exploitation audiovisuelle du championnat, la LFP considère 
que seule la suppression de la contrainte de durée associée à un redé-
coupage des lots est susceptible de restaurer une concurrence suffi-
sante propre à permettre aux nouveaux entrants de concourir effica-
cement.

18. Elle estime en tout état de cause que la durée de trois ans n’est 
pas une règle absolue et intangible. Les autorités de concurrence tant 
nationales que communautaires apprécient en effet au cas par cas, 
indique-t-elle, la durée des contrats exclusifs susceptibles de porter 
atteinte à la concurrence. Elle cite, à cet égard, plusieurs affaires 
montrant que la durée de trois ans n’est jamais considérée comme 
une durée maximale impérative pour la cession des droits et que des 
durées supérieures sont acceptées notamment par la Commission 
européenne lorsqu’elles sont justifiées par la nature des droits concer-
nés, les investissements à consentir et la situation du marché.

19. L’avis demandé sur la base de l’article L. 462-1 du code de 
commerce porte sur la question précise de la durée des contrats rela-
tifs aux droits audiovisuels sportifs dont la commercialisation exclu-
sive est attribuée aux ligues professionnelles.

20. Elle porte également sur le point de savoir si la réglementation 
actuelle des appels d’offres de la ligue est de nature à remédier aux 
dysfonctionnements éventuels d’un marché caractérisé par la présence 
d’un monopole bilatéral : celui, en tant que vendeur unique, de la ligue 
et celui, en tant qu’acheteur unique, du groupe Canal Plus, lequel a 
acquis en 2004 pour la période 2005-2008 la totalité des lots du cham-
pionnat de France de football pour un montant de 600 millions d’euros 
par an.

21. Pour traiter cette question, il convient d’abord de s’interroger 
sur le point de savoir si une réglementation ex ante doit être main-
tenue pour favoriser le fonctionnement concurrentiel de ce marché, 
ensuite si le maintien d’une durée de trois ans des contrats prévue par 
la réglementation actuelle empêche l’émergence d’une concurrence 
sur le marché de l’acquisition des droits, enfin d’envisager les réfor-
mes possibles.

II. – JUSTIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION EX ANTE

A. – Une structure de marché paradoxale

22. Le conseil observe, tout d’abord, que l’objectif affiché de la 
centralisation de la commercialisation des droits de retransmission 
des compétitions sportives est la maximisation du prix retiré de leur 
vente, qui dépend essentiellement de la capacité du vendeur à offrir 
un contenu de droits fortement attractif, pour l’acquisition duquel 
l’acheteur est prêt à payer un prix élevé, à condition d’en détenir 
l’exclusivité. Cette attractivité en fait un produit phare pour la télé-
vision payante que les consommateurs pourront acquérir à un tarif 
d’autant plus attractif que l’acheteur aura un nombre élevé d’abonnés 
sur lequel il pourra amortir son investissement.

23. Du point de vue du vendeur, la concurrence entre les acheteurs 
constitue une garantie de vendre ses droits à un prix élevé. Mais lors-
que les acheteurs sont aussi en concurrence entre eux sur un marché 
aval sur lequel l’exclusivité de la détention des droits constitue un 
avantage déterminant, ces acheteurs sont conduits à surenchérir pour 
obtenir cette exclusivité et éliminer les concurrents sur le marché 
aval. Ainsi, l’acquisition exclusive par un acheteur contient en elle-
même le risque d’une disparition de la concurrence future sur le 
marché de la télévision payante. Une fois ses concurrents éliminés sur 
le marché aval grâce à l’exclusivité conquise à haut prix, le vainqueur 
exclusif sera aussi sans concurrent lors de l’appel d’offres suivant, 
faute de renouvellement des acheteurs de droits capables d’investir 
massivement. En vendant la totalité de ses droits au même acheteur, 
le vendeur de droits, dans un premier temps, maximise son prix mais 
risque, à l’enchère suivante, de n’avoir plus qu’un seul acheteur mis 
en situation de monopsone, toute concurrence ayant cessé, et donc 
capable d’imposer son prix.

24. Le conseil remarque que ce fonctionnement paradoxal est 
accentué si l’objectif recherché à la fois par les pouvoirs publics, les 
clubs et leurs associations professionnelles est la valorisation immé-
diate des droits, sans considération de plus long terme. En ne consi-
dérant que la première vente des droits, cette valorisation ne peut être 
maximale que si le vendeur les cède à un acheteur unique qui en a la 
totale exclusivité. En effet, tout partage de ces droits risque d’aboutir 
à la baisse de la valeur globale du produit. Par ailleurs, le partage des 
droits entre plusieurs acheteurs entraîne une perte d’efficience pour 
le consommateur obligé de souscrire plusieurs abonnements sur le 
marché aval de la retransmission des manifestations s’il désire bénéfi-
cier de la totalité du produit.

25. Dans ce contexte de marché, le vendeur unique est d’autant 
plus incité à abuser de son monopole que le contenu des droits exclu-
sifs qu’il commercialise est étendu. Il est aussi incité à s’entendre avec 
d’autres vendeurs pour centraliser la négociation dès lors que cette 
centralisation est profitable à tous. Il peut aussi être tenté de mettre en 

œuvre une entente verticale avec l’acheteur pour fixer avec lui le prix 
payé par le consommateur. Enfin, les acheteurs peu nombreux ont des 
incitations fortes à s’entendre pour ne pas se faire concurrence.

B. – La mise en œuvre du droit de la concurrence 
dans ce contexte

26. Pendant longtemps, la situation de la concurrence lors de la 
commercialisation des droits sportifs n’a pas été jugée comme néces-
sitant une intervention particulière.

27. Avant l’adoption du décret du 15 juillet 2004, la commerciali-
sation de l’ensemble des droits médiatiques du sport était soumise au 
droit commun de la concurrence consistant pour l’autorité de concur-
rence à intervenir dans ce secteur lorsqu’elle était saisie au fond d’une 
affaire contentieuse qui pouvait, le cas échéant, être assortie d’une 
demande de mesures conservatoires. En pratique, c’est la procédure 
rapide de mesures conservatoires qui a été la plus utilisée.

28. Le conseil constate cependant que les autorités de concurrence 
peuvent rencontrer des difficultés pour apprécier dans l’urgence des 
pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre à l’occasion du choix 
du titulaire des droits. Dans un secteur où les enjeux à la fois finan-
ciers et sportifs sont particulièrement importants, une régulation a 
priori est donc apparue constituer une solution plus efficace qu’une 
intervention a posteriori de nature contentieuse sur des marchés déjà 
passés ou en voie de l’être.

29. Ainsi, comme il a été rappelé ci-dessus, la réglementation 
découle de la loi du 16 juillet 1984 codifiée (art. 333-2 du code du 
sport), qui rend obligatoire l’intervention d’un décret d’application et 
du choix opéré par le législateur en faveur d’un système de commer-
cialisation centralisée des droits audiovisuels du sport, assorti d’une 
cession de ces mêmes droits aux clubs.

30. Dans son avis n° 04-A-09, le Conseil de la concurrence a 
considéré que, si cette centralisation de la commercialisation pouvait 
être justifiée par des considérations purement sportives attachées à 
l’organisation d’un ensemble unique dont l’intérêt est de présenter au 
téléspectateur, tout au long de la saison, une manifestation constituée 
de matchs successifs dans lesquels se confrontent les équipes, elle n’en 
comportait pas moins des restrictions de concurrence susceptibles 
d’affecter le marché. Il a considéré en particulier que tout système de 
centralisation de la commercialisation des droits audiovisuels, quelles 
qu’en soient la forme et la justification, consacre un accord entre la 
ligue et les clubs professionnels propriétaires des droits et qui, à ce 
titre, pourraient commercialiser individuellement tous les droits rela-
tifs aux matchs auxquels ils participent.

31. C’est donc tout d’abord pour répondre à ces préoccupations 
de concurrence, que ne pouvait résoudre le seul exercice du droit 
commun de la concurrence, que les pouvoirs publics ont souhaité 
réglementer les conditions de la cession des droits audiovisuels et que 
le conseil a approuvé le projet de décret qui lui était soumis. 

32. S’agissant de la procédure d’appel d’offres qui a été rendue 
obligatoire, le conseil constate que la loi n’impose aucune règle parti-
culière autre que la constitution de plusieurs lots, la limitation de la 
durée des contrats et le respect des règles de mise en concurrence 
des participants aux offres. Mais le décret précité, s’inspirant directe-
ment du mauvais fonctionnement concurrentiel de l’appel d’offres de 
2002 signalé par la plainte de TPS devant le conseil, a entendu fixer 
des règles relatives aux conditions de déroulement de la procédure 
d’attribution afin de prévenir à la fois un éventuel abus de position 
dominante du vendeur, une entente entre celui-ci et le ou les acheteurs 
de droits, enfin un abus de position dominante d’un des acheteurs.

33. En conclusion, il apparaît que le principe même d’une régle-
mentation des appels d’offres des ligues professionnelles, dont le 
schéma général est d’ailleurs assez proche des solutions retenues en 
ce domaine par la Commission européenne, a été de limiter a priori, 
notamment par l’instauration claire d’une obligation de transparence 
dans la présentation des appels d’offres et de non-discrimination dans 
le choix des titulaires des droits, les risques pour la concurrence d’une 
commercialisation centralisée des droits.

C. –Analyse de la réglementation actuelle

34. Au regard du droit de la concurrence, seuls les articles 2 et 3 
du décret du 15 juillet 2004 sont à prendre en considération.

35. L’article 2 du décret définit le contenu des droits exclu-
sifs donnés à la ligue professionnelle ainsi que l’étendue des droits 
à donner aux clubs lorsque la commercialisation centralisée s’avère 
inefficace.

36. En conséquence, comme il l’a indiqué dans son avis 
n° 04-A-09, le conseil considère que ces dispositions répondent plei-
nement aux exigences du droit de la concurrence rappelées également 
dans les décisions de la Commission européenne, lesquelles imposent, 
d’une part, que cette centralisation soit limitée au contenu stricte-
ment nécessaire à l’objectif poursuivi tel que décrit au paragraphe 10, 
d’autre part, que tous les droits centralisés confiés aux clubs leur 
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soient transférés dans le cadre d’une procédure respectant les règles 
de la concurrence. Ces dispositions limitent le monopole du vendeur 
et lui interdisent de geler artificiellement certains de ces droits.

37. L’article 3 du décret répond au souci d’éviter que le vendeur 
n’abuse de sa position dominante pour attribuer le marché de manière 
non transparente et discriminatoire ou ne s’entende avec l’un des 
acquéreurs pour le favoriser, en organisant la procédure de consul-
tation qui prévoit une procédure d’appel à candidatures publique 
non discriminatoire précisant le contenu et l’échéance des contrats, 
le calendrier et les modalités d’ouverture des offres, le nombre et la 
constitution des lots. 

38. Ces dispositions, certes inspirées des règles de dévolution des 
marchés publics et des délégations de service public, sont de nature 
générale dès lors qu’un texte réglementaire ne peut prévoir à l’avance 
le détail de l’organisation d’une consultation. Elles constituent cepen-
dant un cadre de référence pour tous les acheteurs de droits, qui 
leur garantit un traitement égalitaire et non discriminatoire et fixe à 
l’avance un minimum de règles du jeu source de sécurité juridique et 
de prévisibilité dans la définition de leur stratégie commerciale. 

39. Les précisions apportées par le décret concernant l’attribution 
des lots au mieux-disant en fonction de critères préalablement définis 
dans l’avis d’appel à candidatures et le rejet des propositions d’offres 
globales ou couplées ou assorties d’un complément de prix résultent 
directement du souci d’éviter qu’un acquéreur de droits utilise sa puis-
sance d’achat pour monopoliser tous les lots du marché en empêchant 
que la concurrence ne s’exerce sur chacun des lots.

40. Cependant aucune de ces dispositions réglementaires n’exclut 
qu’un acheteur puisse obtenir l’exclusivité de tous les lots. Cette ques-
tion est renvoyée au règlement particulier de l’appel d’offres, comme 
l’avait relevé le conseil dans son avis n° 04-A-09 : « Enfin, le conseil 
observe que le décret n’a vocation qu’à donner un cadre général et 
ne constitue pas un règlement complet d’appel d’offres. Les ligues 
professionnelles concernées (…) disposent donc d’une marge de 
liberté pour organiser la mise en concurrence en tenant compte de la 
structure de la demande et de l’intérêt des opérateurs pour les droits 
de retransmission qu’ils commercialisent. Il leur est donc loisible, si 
elles l’estiment nécessaire ou avantageux, de prévoir des dispositifs 
qui seraient de nature à éviter l’attribution de tous les lots à un seul 
opérateur sans remettre en cause la maximisation de leur recette. » 

41. Le conseil souligne à nouveau le fait que le décret laisse à la 
ligue professionnelle une marge importante de liberté pour organi-
ser ses appels d’offres et adapter son règlement de candidature à ses 
besoins, à l’évolution du marché et à l’offre susceptible d’être présen-
tée par les acheteurs. 

42. Elle a, en particulier, toute latitude pour proposer un plus 
grand nombre de lots à des prix unitaires moins élevés afin de faci-
liter leur acquisition par un concurrent de l’acheteur dominant. Elle 
peut aussi prendre davantage en compte le critère d’exposition des 
matchs dans l’appréciation qualitative de certains lots ou demander 
à l’acheteur de proposer à l’achat d’un diffuseur en clair les droits 
de quelques matchs. Ces dispositions n’interdisent pas non plus au 
vendeur de mettre en place une procédure d’enchères à plusieurs tours 
ou de passer à une procédure de négociation au cas où l’appel d’offres 
s’avèrerait infructueux. 

43. L’ensemble de ce dispositif fondé sur le respect de règles 
élémentaires de concurrence ne constitue donc pas une contrainte 
qui empêcherait le vendeur d’organiser son appel d’offres en fonction 
des objectifs qu’il recherche et du produit qu’il souhaite valoriser non 
seulement en termes financiers mais aussi pour la plus grande satis-
faction du consommateur final. Dans son règlement d’appel d’offres, 
le vendeur conserve la faculté de préciser ses besoins, d’adapter son 
offre aux évolutions technologiques, de fixer le détail des exigen-
ces imposées aux acquéreurs, d’indiquer les différentes étapes de la 
procédure et de retenir des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs 
pour le choix des candidats retenus. 

III. – LA QUESTION DE LA DURÉE
DES CONTRATS EXCLUSIFS

44. L’article 3 du décret du 15 juillet 2004 prévoit que les contrats 
de commercialisation à titre exclusif des droits d’exploitation audiovi-
suelle sont conclus pour trois ans. L’allongement de la durée demandé 
par la LFP concerne uniquement les contrats qui sont conclus par un 
opérateur dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la LFP pour la 
vente des droits de retransmission du championnat de la première 
division. En effet, la ligue considère que cette limitation imposée à 
toutes les entreprises sans distinction empêche la présentation d’offres 
compétitives d’entrants potentiels dans la mesure où la durée limitée 
à trois ans rend impossible pour certains acteurs la perspective de 
rentabiliser l’investissement que représente le coût d’acquisition de 
ces droits. 

45. Cette modification de la durée des contrats a été envisagée lors 
de la fusion entre Canal Plus et TPS. Mais dans la décision C 2006-02 
du 30 août 2006 relative à cette concentration dans le secteur de la 

télévision payante, le groupe Canal Plus a pris l’engagement suivant : 
« Pour les contrats futurs portant sur des évènements sportifs annuels 
réguliers, limiter la durée des contrats avec les détenteurs de droits à 
trois ans et, dans l’hypothèse où les droits seraient vendus pour une 
durée supérieure, offrir aux détenteurs de droits la faculté de résilier 
le contrat unilatéralement et sans pénalités à l’expiration d’une durée 
de trois ans. Pour rendre effective cette deuxième partie de l’engage-
ment, ne pas mettre en œuvre des pratiques incitant les détenteurs de 
droits à accepter l’offre, et notamment ne pas offrir aux détenteurs 
de droits de prime d’acquisition pour les années postérieures à la 
troisième année. »

46. Il convient, en premier lieu, de rappeler la jurisprudence natio-
nale et communautaire relative à la durée des contrats d’exclusivité 
et plus spécialement des contrats audiovisuels du sport et, en second 
lieu, d’apprécier si un éventuel allongement est de nature à améliorer la 
concurrence sur le marché de commercialisation des droits sportifs.

A. – Appréciation générale sur la durée des contrats exclusifs

1. La durée variable des contrats exclusifs

47. La jurisprudence tant nationale que communautaire est fondée 
sur le principe selon lequel tout titulaire d’un monopole de service 
public doit, s’il concède des droits exclusifs, non seulement ne pas le 
faire pour une période trop longue, mais également choisir son cocon-
tractant par appel à la concurrence.

48. Accorder des droits exclusifs doit être fait pour une durée 
proportionnée à l’exploitation de ces droits par l’acquéreur. La durée 
doit être suffisante pour permettre l’amortissement du coût de l’inves-
tissement réalisé. Elle est appréciée de manière différente selon les 
caractéristiques du marché et la nature des droits cédés.

49. S’agissant des conventions de délégation de service public 
qui confient au délégataire l’exclusivité de la gestion de ce service, 
l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales issu de 
la loi Sapin n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que la convention : 
« tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du 
montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser 
la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre ». 
En application de ce principe, les contrats de délégation de service 
public du transport sont généralement conclus pour une période de 
5 ans, alors que les délégations du service des eaux le sont pour des 
durées de 15 à 20 ans.

50. Pour ce qui concerne les droits de commercialisation de 
produits sportifs dérivés, la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, qui 
a porté en son article 8-V modification de l’article 16 de la loi 
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promo-
tion des activités physiques et sportives, a limité à 4 ans la durée 
des contrats collectifs d’achats ou de ventes de produits ou services 
conclus par les fédérations sportives au profit de leurs associations 
affiliées.

51. Le Conseil de la concurrence a lui-même apprécié de manière 
diverse la durée des contrats passés par des organisations sportives.

52. Dans sa décision n° 97-D-71 du 21 octobre 1997, il a condamné 
le fait pour la Ligue nationale de football d’attribuer à Adidas une 
exclusivité de cinq ans sans appel à la concurrence, cette circonstance 
démontrant que le contrat avait été conclu au détriment des autres 
fabricants d’articles sportifs. Dans sa décision n° 98-D-31 du 13 mai 
1998, le conseil a estimé qu’une exclusivité de quatre ans accordée 
par la Fédération française d’escrime à deux fabricants d’équipements 
était anormalement longue et a enjoint à cette fédération de la limi-
ter à deux ans et de procéder, à l’échéance du contrat, à la mise en 
concurrence des différents fournisseurs d’équipements d’escrime.

53. En définitive, la durée d’exclusivité fixée dans ces différentes 
affaires est toujours fonction de la durée nécessaire pour amortir l’in-
vestissement réalisé par l’entreprise.

54. A cet égard, la Commission européenne, dans sa décision du 
3 mars 1999, a considéré qu’une exclusivité de diffusion en mode 
numérique des chaînes généralistes françaises au profit de TPS 
pour une période totale de cinq ans pouvait se justifier par la prise 
en compte des investissements nécessaires au lancement de TPS, des 
prévisions relatives aux pertes cumulées, de la date vraisemblable 
d’arrivée à l’équilibre financier et du nombre d’abonnés nécessaires 
pour l’atteindre, ainsi que du taux de désabonnement de cette plate-
forme.

55. Après avoir examiné l’ensemble de ces éléments, elle a jugé 
que cette durée de cinq ans « était indispensable à l’implantation 
de cette dernière [TPS] sur le marché français de la télévision à 
péage ».
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2. La durée des contrats audiovisuels du sport

a) Les contrats non visés par le décret

56. Le conseil remarque que les droits audiovisuels exclusifs 
des autres sports que le football ne sont pas toujours cédés pour une 
durée de trois ans. C’est ainsi que la Ligue professionnelle de rugby 
a cédé récemment les droits du championnat pour une période de 
quatre ans.

57. Dans le football lui-même, la durée de trois ans n’est pas 
toujours retenue. La Fédération française de football a vendu les droits 
des matchs de l’équipe de France à TF1 pour la période 2006-2010, 
soit pour une durée de quatre ans. Elle a également cédé pour une 
période identique les droits de retransmission de la coupe de France 
au groupement constitué par France Télévision et Eurosport.

b) Les contrats visés par le décret

58. La durée de trois ans retenue par l’article 3 du décret corres-
pond à la durée admise par l’autorité européenne de concurrence pour 
ce type de contrats sur le marché des droits des championnats natio-
naux de football.

59. Selon la Commission, la durée de ces contrats peut constituer 
une restriction potentielle si elle est disproportionnée, c’est-à-dire 
lorsqu’elle excède ce qui est nécessaire à l’amortissement de l’inves-
tissement. En effet, une durée d’exclusivité excessive ou une exclu-
sivité attachée au contenu et non à l’existence des droits peut entraî-
ner un cloisonnement du marché. Toutefois, la Commission refuse 
de fixer une durée d’exclusivité standard ; chaque accord et marché 
ont des caractéristiques propres qui peuvent justifier des durées plus 
longues. 

60. Toutefois, elle considère que, pour les droits exclusifs de diffu-
sion des matchs en direct des championnats de football, qui sont des 
droits premium, c’est-à-dire constituant un produit de contenu parti-
culièrement attractif pour les chaînes de télévision, une durée de trois 
ans est une durée satisfaisante qui ne ferme pas le marché pour une 
période trop longue, tout en laissant à l’acheteur suffisamment de 
temps pour amortir son investissement.

61. Le conseil souscrit à cette analyse et rappelle que cette règle 
est la contrepartie indispensable de la restriction de concurrence 
constituée par la centralisation de la négociation commerciale des 
droits audiovisuels les plus attractifs du football alors que ceux-ci, 
ayant été transférés aux clubs, devraient être vendus par eux. La prin-
cipale raison de son adoption a été de limiter le pouvoir exclusif du 
vendeur tout en évitant que ces droits soient monopolisés par l’ache-
teur pendant une trop longue période, comportant le risque de voir 
disparaître un opérateur concurrent de la télévision payante, privé 
trop longtemps de l’accès à un contenu jugé essentiel par ses abon-
nés. En effet, dans ce modèle économique, l’opérateur se finance par 
les abonnements et toute perte importante d’abonnés consécutive à 
un échec sur le marché de l’acquisition des droits audiovisuels peut 
mettre en cause sa survie à moyen terme.

62. L’ensemble des éléments exposés ci-dessus conduit le conseil à 
estimer que la règle de trois ans, qui est appliquée dans la plupart des 
championnats de football en Europe où les clubs sont propriétaires de 
leurs droits télévisuels, doit être maintenue compte tenu de la spécifi-
cité des droits exclusifs auxquels elle s’applique.

63. Il rappelle cependant que, dans une situation de marché 
monopolistique, le droit de la concurrence autorise la mise en place 
de solutions asymétriques destinées à faciliter l’entrée d’opérateurs 
concurrents sur un marché. Pour équilibrer les forces concurrentielles 
en présence, les petits opérateurs peuvent disposer de facilités plus 
grandes que celles qui sont laissées à l’entreprise dominante. 

64. A titre d’exemple, la Commission a considéré que le marché 
des produits et services dans le secteur des communications électro-
niques était de nature à justifier une réglementation ex ante. Dans 
une recommandation adressée aux autorités nationales de régulation 
(ARN), elle a posé les conditions dans lesquelles celles-ci pouvaient 
prendre des mesures correctives à l’égard de l’opérateur puissant. Elle 
a estimé toutefois qu’une telle mesure devait être strictement propor-
tionnée à l’objectif poursuivi et aussi peu contraignante que possible, 
étant entendu que « les ARN ont vocation à préserver la concurrence 
à long terme et, devront notamment évaluer la viabilité technique 
et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources 
concurrentes et l’incidence d’une intervention éventuelle sur les 
perspectives d’investissement dans ces ressources concurrentes ».

65. Au cas d’espèce, la préservation d’une concurrence à long 
terme sur le marché de l’acquisition des droits pourrait justifier la 
mise en œuvre, pour les nouveaux entrants, d’une mesure correctrice 
relative à la durée s’il était démontré qu’elle les inciterait concrète-
ment à investir dans ce marché sans provoquer d’autres inconvénients 
dans son fonctionnement concurrentiel.

B. – Position sur un allongement éventuel de la durée

66. Un allongement de la durée des contrats ne pourrait être 
approuvé que s’il est cumulativement démontré, d’une part, qu’il aurait 
en théorie la capacité d’abaisser les barrières à l’entrée sur le marché 
en cause – ce qui suppose d’examiner si ces dernières sont aujourd’hui 
réellement dissuasives –, d’autre part, qu’une telle mesure conduirait 
effectivement de nouveaux opérateurs à entrer sur le marché. 

1. Les barrières à l’entrée sur le marché

67. La commercialisation et la large exploitation des droits audio-
visuels du championnat de Ligue 1 ont été l’élément décisif du succès 
de la télévision payante en France. En effet, l’achat de contenus 
premium et donc coûteux, associé à l’élaboration d’un produit audio-
visuel de grande qualité, a séduit un nombre très important d’abon-
nés aux motivations très fortes. Ceci confère à l’acheteur de droits 
un pouvoir de marché important, qui lui a permis de devenir l’unique 
opérateur de télévision payante. Les abonnés payants des autres 
modes de diffusion de produits télévisuels n’ont pas le même intérêt 
pour ce type de programme que les abonnés traditionnels de la télé-
vision payante. 

68. S’agissant de l’acquisition des droits du football, l’accès à 
l’abonné et le nombre d’abonnés constituent les principales barrières 
à l’entrée. En effet, les sommes nécessaires pour l’acquisition de ces 
droits – 1,8 milliard d’euros par exemple pour la période  2005-2008 – 
doivent d’abord pouvoir être rentabilisées grâce à un portefeuille 
suffisant d’abonnés susceptibles d’être intéressés par le produit. Un 
nouvel opérateur acquérant des droits devrait donc les amortir sur une 
base de départ fragile. Seul Canal Plus, avec une base de 10 millions 
d’abonnés, peut actuellement amortir les frais engagés.

69. Il n’est toutefois pas certain qu’un allongement de la durée de 
l’exclusivité soit un remède efficace contre ce risque et qu’il ne puisse 
à l’inverse avoir un effet dissuasif sur un nouvel entrant en l’obligeant 
à engager des investissements plus lourds dont la rentabilité n’est pas 
au départ assurée.

70. Sur ce point, les expériences récentes observées lors de 
l’attribution des droits des championnats de pays voisins, comme 
l’Angleterre et l’Allemagne, montrent que le fait, pour un nouvel entrant, 
de gagner des droits exclusifs sans disposer immédiatement d’un 
portefeuille de clients suffisant pour les amortir pose des problèmes 
de rentabilité, au point que cette situation conduit parfois le vainqueur 
à choisir de coopérer avec le titulaire précédent et ainsi profiter de sa 
base d’abonnés pour l’exploitation des droits.

71. La société France Télécom, qui est le principal concurrent 
disposant actuellement d’une surface financière qui lui permettrait 
d’acheter l’ensemble ou une grande partie des droits du championnat 
de Ligue 1, a exposé au cours de la séance qu’environ la moitié de ses 
abonnés à la télévision payante sont déjà clients d’une offre payante 
de Canal Plus ou de TPS, ce qui réduit d’autant sa base potentielle de 
départ pour offrir un produit nouveau.

72. Elle fait aussi remarquer qu’une barrière à l’entrée spécifique 
lui est imposée par la réglementation des télécommunications sur le 
marché de l’accès multiservices haut débit. Dans l’hypothèse où elle 
achèterait les droits du football, elle ne pourrait rentabiliser son inves-
tissement qu’en proposant ces nouveaux services à l’ensemble des 
clients haut débit raccordés à son réseau. Or ces clients, au nombre 
de 12 millions, sont à plus de 50 % des clients d’opérateurs internet 
concurrents, dont la prospection au moyen de campagnes promotion-
nelles sur une offre d’accès France Télécom comprenant un contenu 
de télévision exclusif lui ferait courir un risque d’être accusée devant 
l’autorité de concurrence d’abuser de sa position dominante. Il existe 
donc une incertitude sur la possibilité d’acquérir de nouveaux abon-
nés sur un marché non spécifiquement lié au football au moyen d’une 
offre exclusive de contenu.

73. Le conseil estime dans ce contexte que, dans la mesure où 
de nouveaux diffuseurs peuvent être intéressés par l’acquisition des 
droits à forte valeur mais hésitent à se manifester en raison des inves-
tissements importants à réaliser, un allongement de la durée, leur 
permettant d’amortir au total leur coût d’acquisition sur un nombre 
plus élevé d’abonnés mais aussi d’avoir plus de temps pour développer 
à la fois au plan technique et commercial un produit réellement attrac-
tif pour le consommateur, pourrait en théorie constituer une solution 
adaptée au contexte. 

74. Il considère toutefois que la validité de cette approche théorique 
doit être vérifiée auprès des opérateurs concurrents, ce qu’il a fait en 
les interrogeant au cours de la séance.

2. L’absence d’intérêt des opérateurs alternatifs 
pour un allongement de la durée

75. Le conseil constate tout d’abord que la LFP n’a pas été en 
mesure de citer le nom d’un seul opérateur alternatif susceptible 
d’être intéressé par l’achat de l’ensemble des droits de retransmission 
du championnat de Ligue 1 ou des lots les plus importants, ni d’appor-
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ter des éléments précis d’analyse montrant qu’un allongement de la 
durée à cinq ans était économiquement justifié pour susciter de telles 
candidatures. 

76. France Télécom, entreprise du secteur dotée de moyens finan-
ciers suffisants lui permettant de prendre une part significative du 
marché, a développé en séance les raisons pour lesquelles il ne lui 
était pas possible d’acquérir les lots du football vendus par la LFP. 
Tout d’abord, l’entreprise estime que la majorité de ses clients actuels 
sont des abonnés de télévision gratuite qui ne sont pas intéressés par 
le football et donc ne sont pas susceptibles de s’orienter en nombre 
suffisant vers une offre de télévision payante.

77. Elle a fait ensuite état d’estimations selon lesquelles il serait 
très difficile d’attirer des abonnés de Canal Plus dès lors que la moitié 
d’entre eux ne sont pas situés sur des zones couvertes par l’ADSL et 
qu’en toute hypothèse il serait nécessaire, pour en attirer un nombre 
suffisant, de proposer d’autres contenus que le football et donc d’ache-
ter des droits du cinéma actuellement possédés par Canal Plus qui, 
selon elle, propose des prix de cession très élevés. Enfin, pour attein-
dre ceux qui sont en dehors des zones couvertes par l’ADSL, il serait 
indispensable d’accéder au réseau satellitaire de ce concurrent et donc 
de passer avec lui des accords en vue d’utiliser son parc de déco-
deurs. 

78. Dans ces conditions, France Télécom avance qu’une durée 
d’au moins dix ans lui serait nécessaire dans le contexte actuel d’un 
marché marqué par des barrières à l’entrée quasiment insurmontables 
pour amortir ses investissements. 

79. Si la condition de durée n’est donc en aucun cas l’élément 
déterminant de sa stratégie en la matière, elle a toutefois déclaré qu’un 
allongement de la durée à cinq ans n’aurait de sens que si les appels 
d’offres comprenaient des lots spécifiquement attribués à chaque 
support de diffusion (satellite, filaire, terrestre et mobile) et limi-
taient le nombre de lots détenus directement ou indirectement par un 
groupe.

80. Les autres prestataires de services de télévision par internet 
entendus au cours de la séance n’ont pas été favorables à la prolon-
gation de la durée au-delà de trois ans. En effet, quoique plutôt inté-
ressés par l’achat de droits, notamment ceux vendus par les clubs ou 
ceux en vidéo à la demande sur une base non exclusive, lots dont les 
prix sont pour eux plus abordables, ils redoutent que l’allongement de 
la durée profite exclusivement à leur principal concurrent, en l’espèce 
France Télécom, qui n’est pas concernée par l’engagement pris par 
Canal Plus dans le cadre de la fusion avec TPS selon lequel Canal Plus 
doit mettre le contenu des droits à leur disposition. Ainsi, l’accès au 
championnat de Ligue 1 est mieux assuré actuellement par l’obligation 
de non-discrimination qui s’impose à Canal Plus que par une solu-
tion hasardeuse d’acquisition en propre de certains lots et, a fortiori, 
par une situation dans laquelle un concurrent direct sur le marché de 
l’internet se substituerait à Canal Plus comme titulaire des droits.

81. Enfin, on peut relever que la limitation à trois ans de l’exclusi-
vité des droits n’a pas empêché la société Noos-Numéricâble d’acheter 
récemment les droits du championnat de Ligue 2, pour un montant, il 
est vrai, sans rapport avec ceux des matchs de Ligue 1, après que la 
LFP a déclaré la première enchère infructueuse.

82. En considération de tous ces éléments, il apparaît au conseil 
que l’allongement à cinq ans de la durée des contrats d’achat exclu-
sifs des droits du championnat de Ligue 1 ne constitue pas une solu-
tion adaptée pour attirer de nouveaux candidats au prochain appel 
d’offres.

IV. – LES RÉFORMES ENVISAGEABLES

83. Le ministre n’ayant pas exclu, dans sa saisine pour avis, la 
possibilité de réformer le système actuel sans nécessairement répondre 
de manière positive à la demande précise formulée par la LFP sur l’al-
longement de la durée des contrats, il convient d’examiner les limites 
et les effets sur la concurrence d’une modification de la réglementa-
tion actuelle si les pouvoirs publics choisissaient une telle option.

84. Dans son avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006, relatif à l’acqui-
sition des sociétés TPS et Canal Satellite par Vivendi Universal et 
Groupe Canal Plus, le conseil a admis qu’il était difficile à un autre 
opérateur que l’entité fusionnée, et notamment à un opérateur de 
télécommunications, de fonder une stratégie d’entrée efficace sur 
ce marché et que « sauf adaptation du règlement de la consultation 
par la LFP pour prévenir le risque de se trouver face à un acheteur 
unique, aucune entreprise concurrente aux parties n’aura vraisem-
blablement la capacité de prendre part de façon crédible aux futurs 
appels d’offres qui auront lieu pour l’acquisition de ces droits ».

85. Toutefois, considérant que les détenteurs de droits du football 
conserveraient un contre-pouvoir limitant la puissance de la nouvelle 
entité, il a indiqué : « Le conseil considère que, si la LPF et la FFF 
verront leur pouvoir de marché réduit du fait de la puissance d’achat 
renforcée de l’entité fusionnée, ces organismes garderont le pouvoir 
de structurer les appels d’offres, de fixer un prix de réserve pour 
l’allocation des lots ou de segmenter plus finement les droits à 

répartir de manière à favoriser la participation des opérateurs de 
télévision gratuite et les opérateurs actifs sur les différents modes 
de diffusion payants. Ils pourront également, sous certaines condi-
tions, réserver volontairement un ou plusieurs lots à des nouveaux 
entrants comme cela a pu être fait dans d’autres pays, par exemple 
au Royaume-Uni. »

86. La mise en œuvre de ces adaptations du règlement de 
l’appel d’offres pourrait nécessiter  un aménagement des textes. Ainsi, 
l’article 2 du décret du 15 juillet 2004 structure les droits vendus par 
rapport au format des retransmissions. La ligue commercialise donc 
les droits d’exploitation audiovisuelle et de retransmission pour le 
direct et le léger différé et ce quel que soit le support de diffusion. 
Cette disposition rend donc difficile au vendeur de pratiquer un allo-
tissement par support distinguant par exemple la diffusion par satel-
lite, par fil (ADSL et câble) ou terrestre (TNT, hertzien analogique). 
Elle lui interdit également de séparer les modes en clair ou payants 
de diffusion. Cette possibilité de diversifier les lots offerts à la vente 
est d’autant plus délicate à mettre en œuvre que l’article 3 du décret 
précise que la commercialisation des droits « est réalisée selon une 
procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire 
ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés ».

87. L’opportunité d’adapter le règlement d’appel d’offres doit 
également être appréciée au regard de l’interprétation de ces disposi-
tions par les juridictions.

88. A cet égard, il faut noter que le tribunal de grande instance de 
Paris, dans un jugement rendu le 3 novembre 2005 à la requête des 
sociétés Canal Plus et Sport Plus contre la LFP, a retenu le caractère 
discriminatoire de l’appel à candidatures lancé par cette dernière, qui 
imposait aux chaînes candidates à l’occasion de la vente des droits 
de la Coupe de la Ligue pour les saisons 2006 à 2009 de diffuser au 
moins un match de chaque tour sur un service de télévision hertzien 
gratuit. L’annulation de l’appel d’offres prononcée par le tribunal a été 
confirmée par la cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 15 février 
2006, a indiqué que la ligue ne pouvait réserver des droits à des caté-
gories spécifiques de diffuseurs.

89. Si toutefois une modification du décret autorisait la LFP à 
effectuer un découpage des lots en fonction des modes et des supports 
de diffusion, le conseil relève qu’il n’est pas certain que celle-ci userait 
effectivement de cette possibilité dans la mesure où ce découpage, 
en remettant en cause l’exclusivité actuelle du titulaire du format de 
retransmission quel que soit le support de diffusion, modifierait inévi-
tablement le mode de valorisation des droits avec un résultat finan-
cier incertain : la perte de la prime d’exclusivité n’étant pas néces-
sairement compensée par la vente multiple d’un même produit sur 
plusieurs canaux de diffusion. 

CONCLUSION

90. Le conseil est d’avis que le changement de contexte concurren-
tiel ne modifie pas l’intérêt d’une réglementation ex ante pour l’exer-
cice de la concurrence, dans des conditions structurelles de marché 
qui semblent devoir profiter à l’acheteur dominant mais qui restent 
aussi déterminées par la capacité de la Ligue de football professionnel 
à procéder à un allotissement innovant du marché. Par son caractère 
général, la réglementation actuelle offre un cadre global ouvert à tous 
les sports professionnels, qui contribue à sécuriser la négociation de 
ces droits. Rien ne permet au demeurant d’exclure que d’autres opéra-
teurs alternatifs puissent utilement se porter candidats aux appels 
d’offres contre l’opérateur dominant comme cela a été le cas en 2006 
pour l’acquisition des droits des championnats anglais et allemand. 
En tout état de cause, la prévisibilité des règles du jeu, qui ne peut 
résulter du seul prononcé de décisions de l’autorité de concurrence 
dans le cadre de contentieux ex post qui seraient portés devant elle, 
constitue sans aucun doute un élément qui pourrait favoriser de telles 
candidatures et non l’inverse.

91. En conséquence, aucune des modifications analysées dans le 
présent avis, et notamment l’allongement à cinq ans de la durée des 
contrats, ne paraît pouvoir être mise en œuvre dans le cadre d’une 
réglementation sans nuire à sa lisibilité par les opérateurs et sans 
entraîner des conséquences négatives pour la concurrence au moins 
aussi importantes que celles qui pourraient justifier son évolution.

92. Le conseil admet que les modifications qu’il serait possible 
d’apporter au dispositif actuel, relatives, d’une part, à la plus grande 
liberté laissée au vendeur de définir l’allotissement du marché et, 
d’autre part, à la possibilité qu’il aurait de ne pas vendre tous les lots à 
un seul opérateur, seraient au moins a priori susceptibles d’aller dans 
le sens de la concurrence. Il considère cependant qu’elles ne pour-
raient être mises en œuvre que dans le cadre de la refonte de l’article 3 
du décret. 

93. En toute hypothèse, le conseil tient à indiquer qu’il ne pourra 
donner un avis précis sur des propositions de modification des condi-
tions de commercialisation des droits sportifs qu’au vu d’un projet de 
texte qui lui serait soumis sur le fondement de l’article L. 462-2 du 
code de commerce. 
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Délibéré sur le rapport oral de M. Avignon, par Mme Aubert, 
vice-présidente, présidant la séance, Mmes Mader-Saussaye, Behar-
Touchais, MM. Piot, Ripotot, Flichy et Combe, membres.

Le rapporteur général, La vice-présidente,  

THIERRY DAHAN FRANÇOISE AUBERT 

Avis n° 07-A-08 du 27 juillet 2007 relatif à une demande 
du Conseil d’Etat à propos des tarifs de vente du gaz 
naturel en distribution publique de Gaz de France

NOR : ECEC0803039V

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu les deux demandes d’avis du Conseil d’Etat en date du 7 juillet 

2006 et du 26 janvier 2007, enregistrées respectivement sous les 
numéros 06/0052 AJ et 07/0011 AJ, en application de l’article L.462-3 
du code de commerce ;

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

Vu la directive européenne 2003/55 du 26 juin 2003 fixant les 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés 
du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

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 07 DSA 95 et 07 DSA 103 
des 3 avril et 7 mai 2007 ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouver-
nement, le représentant du ministère de l’énergie et les représentants 
des sociétés Gaz de France, Poweo et de la Fédération française des 
combustibles, carburants et chauffage (FF3C) entendus lors de la 
séance du 3 juillet 2007,

Est d’avis de répondre dans le sens des observations suivantes :
1. Le Conseil d’Etat a été saisi par la société Poweo, fournisseur 

de gaz naturel, et le syndicat professionnel Fédération française des 
combustibles, carburants et chauffage (FF3C), représentant les négo-
ciants en fioul domestique, d’une demande d’annulation pour excès 
de pouvoir de l’arrêté en date du 29 décembre 2005 par lesquels les 
ministres de l’économie et de l’industrie ont fixé le prix réglementé de 
vente du gaz en distribution publique.

2. La société Poweo a également saisi le Conseil d’Etat d’un 
second recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 28 avril 2006 
relevant les tarifs de GDF au 1er mai 2006.

3. Avant de se prononcer sur le fond, le Conseil d’Etat a décidé 
de saisir pour avis le Conseil de la concurrence sur le fondement de 
l’article L. 462-3 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose : 
« Le conseil peut être consulté sur les pratiques anticoncurrentielles 
définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux arti-
cles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et rele-
vées dans les affaires dont elles sont saisies. » Instruisant les recours 
de Poweo et du FF3C contre les deux arrêtés, le Conseil d’Etat a saisi 
deux fois, en des termes identiques, le Conseil de la concurrence pour 
avis.

4. Le Conseil d’Etat demande ainsi au Conseil de la concurrence 
de lui « fournir tous éléments d’appréciation susceptibles de [lui] 
permettre de déterminer si ledit arrêté méconnaît la prohibition des 
abus de position dominante résultant de l’article 82 du traité insti-
tuant la Communauté européenne et de l’article L. 420-5 du code de 
commerce. Le Conseil de la concurrence précisera en particulier le 
ou les marchés pertinents (…). Il indiquera également si les prix de 
vente du gaz en distribution publique de Gaz de France, résultant 
de l’arrêté attaqué, sont au moins égaux, compte tenu du montant de 
l’abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens 
de fourniture du gaz ainsi distribué ».

I. – LE CONTEXTE ET LES MARCHÉS PERTINENTS

A. – Le secteur d’activité : la vente du gaz naturel 
en distribution publique

5. La directive européenne 2003/55 du 26 juin 2003 distingue 
deux catégories de clients pour la fourniture du gaz. La catégorie des 
clients éligibles est définie comme l’ensemble des consommateurs 
utilisant le gaz à des fins professionnelles. Ces clients sont libres, 
depuis le 1er juillet 2004, de s’adresser au fournisseur de gaz de leur 
choix, au prix du marché. Les consommateurs domestiques forment la 
catégorie des clients non éligibles, qui se fournissent obligatoirement 
auprès d’un opérateur désigné par les pouvoirs publics à un prix fixé 

par arrêté ministériel. Cette distinction entre deux clientèles a disparu 
le 1er juillet 2007 : tous les consommateurs sont devenus éligibles avec 
la libéralisation complète du marché du gaz en Europe.

6. L’éligibilité ouvre des droits qu’il n’est pas obligatoire d’exer-
cer. Ainsi, les clients éligibles n’ayant pas exercé leur droit sont dans 
une situation particulière : s’ils ont la possibilité, en droit, de se four-
nir auprès de tout opérateur aux prix du marché, en pratique ils restent 
servis par l’opérateur historique, Gaz de France, aux tarifs réglemen-
tés réservés jusqu’alors aux clients non éligibles.

7. Concernant la fourniture des clients non éligibles, c’est la loi 
du 8 avril 1946 qui continue de s’appliquer : elle en confie le mono-
pole à Gaz de France (ci-après « GDF ») et aux distributeurs publics 
locaux dans leur zone territoriale respective, sous un régime juridique 
de concessions de service public par les communes ou leurs groupe-
ments.

8. L’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et le décret 
n° 90-1029 du 20 novembre 1990 définissent les modalités de fixation 
du prix de vente du gaz aux tarifs réglementés : le montant des tarifs 
est établi par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’éner-
gie sur la base de ces règles tarifaires. Les derniers arrêtés tarifaires 
concernant GDF sont ceux du 16 juin 2005, du 29 décembre 2005 et 
du 28 avril 2006, ces deux derniers faisant l’objet des contestations 
portées par les requérantes devant le Conseil d’Etat.

1. Les tarifs concernés par les demandes d’avis

9. Les deux demandes d’avis du Conseil d’Etat concernent les 
tarifs de vente en distribution publique. Ces tarifs s’adressent aux 
clients non éligibles ainsi qu’aux clients éligibles n’ayant pas fait jouer 
leur droit, qui sont raccordés aux réseaux de distribution.

10. Les tarifs de vente en distribution publique recouvrent six 
tarifs principaux, dénommés : base, B0, B1, B2I, B2S et TEL.

11. Chaque tarif comporte un montant fixe, l’abonnement annuel, 
et un prix unitaire au kilowattheure consommé. L’abonnement annuel 
hors taxes varie ainsi de 24 euros pour le tarif Base à 6 907 euros pour 
le tarif TEL, tandis que le prix hors taxes du kilowattheure s’échelonne 
de 6,02 centimes d’euro pour le tarif de base à 3,44 centimes en hiver 
et 2,908 centimes en été pour le tarif TEL (valeurs au 1er mai 2006).

Tarif Usage Consommation Prix HT du kWh
(en c€)

Base Cuisson < 1 000 kWh/an 6,02 

B0 Cuisson et eau 
chaude 1 000 à 6 000 kWh/an 5,01

B1 Chauffage individuel 6 000 à 30 000 kWh/an 3,6

B2I Chauffage collectif 
immeuble 30 000 à 300 000 kWh/an 3,46

B2S Chaufferie > 300 000 kWh/an 2,9 (été) / 
3,44 (hiver)

TEL Chauffage industriel > 5 000 000 kWh/an 2,9 (été) / 
3,44 (hiver)

[NB : Les tarifs B1, B2I, B2S et TEL prennent en compte la localisation du client selon 6 zones 
géographiques ; la zone 1 retenue ici comme exemple concerne notamment la région pari-
sienne.]

12. Les ventes de gaz en distribution publique ont représenté 62 % 
du chiffre d’affaires de GDF réalisé en France en 2004, 60 % en 2005 
et 58 % en 2006.  Cette diminution de la part relative de ces ventes 
traduit la hausse des prix intervenue pour les ventes sur le marché 
libre.

Chiffre d’affaires 
(en millions d’euros) 2004 2005 2006

Total ventes de gaz en France 12 219 13 423 15 501

Dont ventes distribution publique 7 645 8 083 9 000 (estimation)

13. Les tableaux de répartition dses clients par tarif mettent globa-
lement en évidence une stabilité (+ 0,7 %) du nombre total de clients 
servis aux tarifs distribution publique entre 2004 et 2005, pour une 
baisse du volume total consommé de 2,4 %.
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2004
Clients non éligibles Clients juridiquement éligibles Nombre total

de clients

En nombre En volume En nombre En volume

Base 1 771 000 non significatif 8 441 non significatif 1 779 441

B0 1 438 000 3 % 25 203 non significatif 1 463 203

B1 6 624 797 82,5 % 221 297 4,3 % 6 846 094

B2I 467 000 13,5 % 245 303 22,6 % 712 303

B2S 0 – 79 805 67 % 79 805

TEL 0 – 748 5,8 % 748

Total 10 300 797 137,9TWh 580 797 126,2 TWh 10 881 594

2005
Clients non éligibles Clients juridiquement éligibles Nombre total

de clients

En nombre  En volume En nombre En volume 

Base 1 738 163 non significatif 8 390 non significatif 1 746 553

B0 1 390 710 3 % 39 663 non significatif 1 430 373

B1 6 747 617 83 % 257 654 5,7 % 7 005 271

B2I 465 777 13 % 244 444 24,3 % 710 221

B2S 0 – 70 793 64,3 % 70 793

TEL 0 – 679 5,5 % 679

Total 10 342 267 138,6 TWh 621 623 119,2 TWh 10 963 890

14. Cette évolution générale recouvre les trois constatations signi-
ficatives suivantes :

le nombre de clients éligibles a augmenté (+ 7 %) en 2005, alors 
que celui des non-éligibles restait quasiment stable (+ 0,4 %) ;

l’accroissement du nombre de clients éligibles est compensé par 
la baisse de leur consommation (– 5,5 %), alors qu’au contraire 
le volume consommé par les clients non éligibles s’accroît 
légèrement (+ 0,5 %) ;

la répartition des clients entre les six catégories de tarifs 
réglementés reste dans l’ensemble stable.

2. L’évolution tarifaire prévue par les arrêtés ministériels 
du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006

15. Le dispositif tarifaire objet des demandes d’avis est fondé sur 
l’arrêté ministériel du 16 juin 2005, qui a fixé les modalités de révision 
des tarifs de vente du gaz en distribution publique, ainsi que le calen-
drier des augmentations pour la période allant jusqu’au 31 décembre 
2007. Les arrêtés ultérieurs du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006 
sont venus modifier ce dispositif.

16. L’arrêté du 29 décembre 2005 supprime les deux augmentations 
prévues en 2006 au titre du rattrapage tarifaire et reporte la première 
révision trimestrielle des tarifs du 1er janvier au 1er avril 2006.

17. L’arrêté de 2006 substitue aux révisions trimestrielles une 
hausse moyenne des tarifs réglementés de 0,21 centimes par kilowatt-
heure au 1er mai 2006.

18. Sauf mesure nouvelle dans l’intervalle, ce niveau tarifaire est 
appelé à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2007, c’est-à-dire après 
la libéralisation complète du marché du gaz intervenant au 1er juillet 
2007.

B. – Les marchés pertinents

19. Le gaz naturel vendu en distribution publique est utilisé pour 
toutes les activités de chauffage : cuisson, production d’eau chaude ou 
chauffage des locaux.

20. Le Conseil de la concurrence s’est prononcé à plusieurs reprises 
sur la définition des marchés pertinents correspondant à ces activités, 
en particulier lors de l’avis du 8 novembre 1990, préalable au décret 
de 1990, et des décisions nos 99-D-51 Climespace, 03-D-26 Confédéra-
tion nationale de la distribution pétrolière, 03-D-44 secteur du chauf-
fage collectif au gaz. Cette jurisprudence distingue deux marchés : 
le marché des installations de chauffage et celui de la fourniture de 
l’énergie pour faire fonctionner le type d’installation retenu.

–

–

–

1. La distinction d’un marché des installations de chauffage 
et d’un marché du gaz naturel

21. Le chauffage fait appel à plusieurs sources d’énergie possi-
bles (bois, charbon, chauffage urbain, électricité, fioul, gaz). Mais 
la concurrence entre ces diverses sources d’énergie se réalise par le 
moyen du choix d’un type d’appareil de chauffage, pour lequel l’utili-
sateur peut mettre en compétition les fabricants de matériels de chauf-
fage pour répondre à ses besoins.

22. La rencontre d’une demande et d’une offre spécifiques au 
stade de l’investissement initial a donc conduit la jurisprudence à 
définir un marché pertinent des installations de chauffage sur lequel 
les choix faits déterminent ensuite, pour une longue période, la nature 
de l’énergie qui sera consommée : « Considérant que la rencontre 
entre l’offre et la demande prend d’abord la forme du choix, opéré 
par le demandeur, entre plusieurs options technologiques qui déter-
minent, de façon d’ailleurs plus ou moins rigide, le type d’énergie qui 
sera ensuite utilisé ; que c’est ainsi au stade du choix des équipements 
que se prend la décision essentielle; que c’est donc principalement 
là que joue la concurrence entre les différentes énergies » (99-D-51, 
Climespace, 20 juillet 1999).

23. Le mode de chauffage choisi impose, en règle générale, 
l’installation d’équipements ne pouvant fonctionner qu’avec une éner-
gie donnée. Passé le stade de ce choix, le consommateur n’est plus en 
mesure d’arbitrer entre les différentes sources d’énergie : « S’agis-
sant des consommateurs qui ont fait le choix de chaudières thermi-
ques, la majorité d’entre eux a opté de façon relativement rigide en 
faveur d’une alimentation par le gaz, le fioul ou le charbon ; (…) il 
convient de considérer que ceux d’entre eux qui ont fait le choix d’une 
alimentation par le gaz ne peuvent adresser leur demande qu’à des 
offreurs de gaz, ce qui conduit à considérer qu’il existe un marché du 
gaz » (décision Climespace). Le consommateur doit donc s’adresser 
aux seuls fournisseurs commercialisant l’énergie adaptée au fonc-
tionnement de ses équipements, ce qui a conduit la jurisprudence à 
individualiser un second marché pertinent, distinct de celui des types 
d’appareils installés et des énergies qui les alimentent, en l’occurrence 
le marché de la vente de gaz naturel.

2. L’existence d’un lien de connexité entre les deux marchés

24. L’existence de deux marchés pertinents distincts doit cependant 
tenir compte des liens de connexité existant entre ces deux marchés : 
« Le conseil a estimé qu’il existait un lien de connexité suffisant 
entre le marché du gaz et celui de la fourniture d’énergie destinée 
au chauffage et que GDF était donc en mesure d’abuser, sur le second 
marché, de la position dominante qu’il occupe sur le premier » 
(03-D-44, secteur du chauffage collectif au gaz, 17 septembre 
2003).
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25. Un agent économique rationnel est en effet présumé prendre 
en considération le prix respectif des diverses installations possibles 
et des différentes énergies susceptibles de répondre à son besoin de 
chauffage, avant d’acquérir des équipements dédiés à une énergie. Le 
prix de chaque énergie représente ainsi un critère important lors du 
choix initial du mode de chauffage.

26. Mais ce critère joue sur le long terme. Il ne peut être remis 
en cause que lors du renouvellement de la chaudière ou de son adap-
tation, ce qui demande des investissements préalables importants 
pour passer, par exemple, d’un chauffage au fioul à un chauffage 
au gaz. D’autres facteurs que le prix de l’énergie interviennent aussi 
dans la décision du consommateur, tel la possibilité de raccordement 
au réseau de distribution du gaz, la nature de l’habitat ou du local 
concerné, les usages à satisfaire, le coût respectif des équipements.

27. La connexité constatée entre les deux marchés doit ainsi être 
relativisée.

28. Le marché de l’énergie est affecté à moyen terme par les 
évolutions intervenues sur le marché des installations de  chauf-
fage : « Si la dépendance du consommateur vis-à-vis de la source 
d’énergie adéquate à son équipement n’est pas absolue, puisque un 
nouvel investissement est presque toujours susceptible de permettre 
le passage à une énergie de substitution, le coût de cette opération 
interdit au consommateur d’effectuer un arbitrage permanent entre 
les différentes sources d’énergie » (décision Climespace).

29. Parallèlement, toute politique de développement de l’usage 
du gaz initiée par GDF est confrontée à des contraintes extérieures à 
l’entreprise. GDF ne maîtrise en effet que partiellement les éléments 
fondamentaux de son offre commerciale que sont le prix de la matière 
et les quantités disponibles, du fait de l’absence de production de gaz 
naturel sur le sol national et de sa dépendance subséquente vis-à-vis 
des importations en provenance d’un petit nombre de pays produc-
teurs pour approvisionner le marché français.

3. Les deux segments du marché du gaz naturel

30. GDF et d’autres fournisseurs de gaz offrent leurs fournitures 
aux clients éligibles ayant choisi d’exercer les droits conférés par l’éli-
gibilité. C’est la partie effectivement libéralisée du marché du gaz où 
la rencontre de l’offre et de la demande établit des prix de marché. Ce 
segment du marché forme le segment marché libre du gaz naturel. A 
côté de ce marché libre existe un marché spécifique de la vente du 
gaz naturel aux tarifs réglementés : c’est le segment marché régle-
menté, qui peut être défini au vu des caractéristiques propres à ces 
ventes, tenant à leur dimension nationale, à la réglementation du prix 
de vente, et à la situation de monopole de vente reconnue à GDF.

31. Toutefois, ces définitions de marché doivent prendre en compte 
la rupture du 1er juillet 2007, marquant la libéralisation complète du 
marché du gaz.

a) Les caractéristiques du marché pertinent avant l’échéance 
du 1er juillet 2007

32. La loi du 3 janvier 2003 désigne les demandeurs et les 
offreurs.

33. La demande émane de deux catégories de clients. Les clients 
non éligibles, c’est-à-dire les ménages, n’ont pas (jusqu’au 1er juillet 
2007 où ils deviennent éligibles) le choix de leur fournisseur et achè-
tent leur gaz à un tarif réglementé fixé par l’Etat. Les clients éligibles 
correspondent à l’ensemble des professionnels. Ils peuvent depuis le 
1er juillet 2004 s’approvisionner en gaz auprès du fournisseur de leur 
choix au prix du marché.

34. L’exercice de l’éligibilité n’est pas obligatoire pour les profes-
sionnels et est laissé à l’initiative de chaque client. Mais, une fois le 
choix du marché libre effectué, il est irréversible. Lorsqu’un client 
éligible ne choisit pas de passer au marché libre, l’article 4 de la loi 
prévoit qu’il continue à bénéficier des tarifs réglementés.

35. Cette dualité de la demande ne conduit pas le conseil à distin-
guer, à l’intérieur du segment marché réglementé, deux sous-segments 
correspondant à un marché des clients non éligibles et un autre pour 
les clients éligibles n’ayant pas exercé les droits que leur confère leur 
éligibilité, puisque dans les deux cas le produit est le même, les tarifs 
sont identiques et fixés par l’Etat et le fournisseur est unique.

36. La fourniture du gaz aux clients non éligibles et aux clients 
éligibles restés aux tarifs réglementés est assurée en monopole par 
GDF, qui dessert 95 % du territoire national raccordé au réseau de 
distribution. Ce monopole a été établi par l’article premier de la loi 
du 8 avril 1946 et confirmé par l’article 3 de la loi de 2003 jusqu’à la 
libéralisation complète du marché du gaz au 1er juillet 2007.

37. Le prix de vente du gaz présente pour principale caractéristi-
que d’être non négociable pour le consommateur, qui se voit appliquer 
un barème fonction du volume utilisé et éventuellement de la saison 
de consommation.

38. Par ailleurs, l’existence de six tarifs, pour la vente du gaz aux 
tarifs réglementés, ne conduit pas à distinguer autant de marchés. La 
multiplicité des tarifs ne peut pas en effet être assimilée à la disponi-
bilité d’autant de produits différents, qui constitueraient des moyens 
alternatifs pour le consommateur de satisfaire un même besoin. Dans 
tous les cas, le produit acheté est homogène (la molécule de méthane), 
la finalité est la même (le chauffage), le mode de commercialisation et 
les fournisseurs (GDF ou un distributeur public local) sont identiques. 
Les caractéristiques de l’offre et de la demande restent les mêmes 
quel que soit le tarif et excluent l’existence de marchés distincts. Les 
tarifs ne se différencient entre eux qu’en fonction du volume de gaz 
consommé par le client, avec un prix du kilowattheure décroissant et 
une partie fixe croissante selon l’importance de la consommation, ce 
qui est donc favorable au client. L’existence de plusieurs tarifs s’ana-
lyse ainsi comme une remise quantitative pour le client et le passage 
d’un tarif à l’autre répond à l’évolution du niveau de consommation du 
client.

39. Le segment marché réglementé de la vente de gaz sur le terri-
toire national aux clients non éligibles et aux clients n’ayant pas fait 
jouer leur éligibilité, dans lequel sont offerts les six tarifs de vente 
en distribution publique concernés par les arrêtés ministériels du 
29 décembre 2005 et du 28 avril 2006 constitue, en conséquence, un 
même marché pertinent.

40. Le segment marché libre de la vente de gaz naturel sur le terri-
toire national aux clients éligibles ayant fait jouer leurs droits et dans 
lequel les prix sont librement fixés par le marché constitue aussi un 
marché puisque les prix se forment par confrontation de l’offre et de 
la demande, et il est pertinent car toutes les offres y sont substituables 
pour satisfaire la demande d’un bien homogène.

41. La question de savoir si la réunion de ces deux segments 
constitue encore un marché pertinent appelle une réponse négative. 
En effet, le segment libre ne constitue pas une offre alternative pour 
les non éligibles puisqu’ils ils n’y ont pas droit ; de même, le segment 
réglementé n’offre pas d’alternative aux éligibles ayant exercé leurs 
droits, puisque cet exercice est irréversible. Seule l’offre du segment 
libre est une alternative pour les éligibles n’ayant pas encore exercé 
leur droit. Mais l’importance de ce sous-segment parait insuffisante 
pour démontrer la substituabilité de l’offre, critère qui permettrait de 
considérer qu’il ne s’agit que d’un seul marché.

42. Sur les deux marchés pertinents constitués des segments libre 
et réglementé, les conditions de la concurrence sont radicalement 
opposées : concurrence totale sur le marché libre, pas de concurrence 
sur le segment réglementé servi par un monopole régulé. Mais, bien 
qu’opposées, ces conditions concurrentielles ne sont pas sans interfé-
rence : fixer les prix du segment réglementé au-dessous de ceux du 
segment libre n’incite pas les éligibles à exercer leurs droits. Cette 
difficulté acquiert une dimension nouvelle à partir du 1er juillet 2007 
lorsque tous les consommateurs deviennent éligibles.

b) Les conséquences de l’échéance du 1er juillet 2007

43. Depuis le 1er juillet 2007, tout consommateur, quel que soit 
l’usage fait du gaz et le volume consommé, peut se fournir en gaz 
naturel auprès de l’opérateur de son choix.

44. Cette évolution emporte une double conséquence : le mono-
pole de GDF pour la vente du gaz aux clients non éligibles disparaît, et 
les particularités attachées aux ventes du gaz en distribution publique 
leur conférant le caractère d’un marché distinct n’ont, normalement, 
plus lieu d’être.

45. Les tarifs réglementés restent néanmoins applicables aux 
consommateurs en bénéficiant à la date du 1er juillet 2007 et cela 
au moins jusqu’au 31 décembre 2007, date de venue à échéance 
des arrêtés tarifaires en vigueur. L’article 1er de l’arrêté du 16 juin 
2005 dispose en effet : « En application des articles 4 et 5 du décret 
du 20 novembre 1990 susvisé, les tarifs de vente hors taxes du gaz 
combustible distribué par les réseaux de distribution publique 
en vigueur à la date de publication du présent arrêté évoluent en 
niveau et en moyenne pondérée des consommations selon les condi-
tions définies par le présent arrêté jusqu’au 31 décembre 2007. » Les 
arrêtés ultérieurs du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006 n’ont pas 
modifié ce point.

46. Tous les consommateurs devenant éligibles, l’offre du segment 
libre est désormais en état de servir toute la demande et le monopole 
de GDF disparaît juridiquement. Mais le maintien de tarifs régle-
mentés au dessous des prix du marché revient à proroger les effets 
de ce monopole au profit des clients qui, historiquement, en profi-
taient et à empêcher, de fait, l’offre du segment libre d’accéder à cette 
demande. La difficulté résultant de la cohabitation maintenue entre 
deux modes de régulation concurrentielle, monopole et marché, s’en 
trouve accrue. Le segment réglementé étant, ainsi, prorogé au moins 
jusqu’au 31 décembre 2007, la question de savoir si l’union des deux 
segments du marché forme un marché pertinent depuis la générali-
sation de l’éligibilité se pose en termes plus problématiques. La date 
très récente de l’entrée en vigueur de cette libéralisation totale du 
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marché du gaz ne donne pas au conseil un recul suffisant pour lui 
permettre de répondre de façon certaine au sujet de la délimitation 
du marché pertinent désormais en cause comme c’était le cas avant le 
1er juillet 2007. Toutefois, il apparaît vraisemblable que les ventes de 
gaz naturel aux particuliers et aux professionnels, hormis les très gros 
consommateurs qui se fournissaient déjà au marché libre avant 2004, 
constituent un même marché, sans distinguer selon que les ventes sont 
réalisées aux tarifs réglementés ou aux conditions du marché libre.

II. – L’ANALYSE DES PRIX DE VENTE PRATIQUÉS 
PAR GAZ DE FRANCE

47. Le Conseil de la concurrence est interrogé par le Conseil 
d’Etat sur la réalité de la couverture de l’ensemble des coûts de GDF 
par le prix de vente du gaz aux tarifs réglementés, et sur l’éventualité 
d’une pratique de prix prédateur ou abusivement bas. Les entrepri-
ses requérantes, quant à elles, soulignent la déstabilisation durable du 
marché que provoquerait le niveau actuel des tarifs réglementés.

48. L’équilibre financier de l’activité de vente du gaz en distribu-
tion publique constitue une obligation posée par le 2° de l’article 7 
de la loi du 3 janvier 2003 : « Les tarifs réglementés de vente du gaz 
naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des 
fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble 
de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients 
éligibles. (…) » Ces coûts sont décrits par le décret du 20 novembre 
1990 comme étant les coûts d’investissement, d’exploitation et le prix 
de la matière première.

49. La réponse à la première question posée par le Conseil d’Etat 
suppose donc d’analyser les coûts supportés par GDF pour livrer les 
clients aux tarifs réglementés, en particulier de déterminer le coût 
d’achat du gaz aux producteurs payé par GDF. Pour réaliser cette 
analyse, la période 2004-2006 a été retenue, afin de pouvoir juger des 
effets des deux arrêtés tarifaires contestés sur une durée suffisam-
ment longue, ce qui conduit à utiliser des données comptables très 
récentes.

50. Dès lors, réunir sur une longue période les informations néces-
saires à l’analyse nécessite de mobiliser des données sensibles et met 
en cause la confidentialité commerciale.

51. Il apparaît légitime au conseil qu’une entreprise gazière exer-
çant une activité de négoce souhaite préserver, à l’égard des tiers, la 
confidentialité de ses prix d’achat du gaz et d’une partie de ses coûts 
de fonctionnement. Il serait de plus malencontreux que la saisine du 
Conseil de la concurrence puisse devenir un instrument favorisant 
l’échange d’informations sensibles concernant le marché en cause.

52. Aussi, la demande de GDF de bénéficier du secret des affaires 
au titre de l’article L. 463-4 du code de commerce pour une partie des 
informations comptables communiquées au rapporteur, a, en consé-
quence, été acceptée par le président du Conseil de la concurrence et 
a donné lieu à deux décisions en date du 3 avril et du 9 mai 2007.

53. L’application du secret des affaires a toutefois des conséquen-
ces sur la méthode de travail suivie. Elle affecte en effet l’accès aux 
données et surtout la restitution des travaux faite aux entreprises 
concernées par la procédure, alors que l’analyse à réaliser s’apparente 
à un audit, ce qui demande normalement de pouvoir utiliser sans 
restriction les données comptables de GDF.

54. Dans ce contexte, lorsque le secret des affaires est en cause, 
les résultats de l’analyse sont présentés sous forme de valeurs indi-
ciaires, et le recours à une multiplicité de sources d’information a été 
retenu en faisant appel à des données comptables agrégées, des attes-
tations des commissaires aux comptes et des informations de marché 
de nature publique.

A. – La détermination du caractère éventuellement déficitaire 
des ventes de gaz en distribution publique

55. GDF fait état d’un manque à gagner de 1 milliard d’euros 
pour la période allant du 15 novembre 2004 au 31 décembre 2006. 
L’entreprise l’explique par plusieurs facteurs : une augmentation des 
tarifs par l’arrêté du 15 novembre 2004 qui était inférieure de moitié 
à celle de ses coûts ; la suppression par l’arrêté du 29 décembre 2005 
des rattrapages prévus au 1er janvier 2006 et au 1er avril 2006 ; et le 
remplacement, par l’arrêté du 28 avril 2006, des révisions tarifaires 
trimestrielles par une hausse unique, et insuffisante, au 1er mai 2006.

56. Mais un manque à gagner par rapport à une situation prévue 
ne s’identifie pas à un déficit de l’exploitation. Pour démontrer sa 
réalité et son ampleur, GDF a donc établi une comptabilité analytique 
de l’activité de vente en distribution publique.

57. L’application du secret des affaires a cependant pour consé-
quence qu’une grande partie des données comptables utilisées par 
GDF à l’appui de sa démonstration ne peut pas être communiquée aux 
entreprises requérantes. Parallèlement, il n’est pas contestable que les 
coûts d’achat, le mode de calcul et le montant des frais de commer-

cialisation constituent des informations essentielles dans le cas d’une 
activité de négoce et que leur transmission à des concurrents serait 
préjudiciable à GDF.

58. Les résultats divulgables de la comptabilité analytique sont 
donc confrontés à d’autres sources publiques d’information, afin de 
pouvoir apprécier le caractère profitable ou, au contraire, déficitaire 
de l’activité de vente de gaz en distribution publique comme allégué 
par GDF.

1. Les résultats de la comptabilité analytique de Gaz de France

59. GDF décrit dans ses observations les règles de calcul du résul-
tat dégagé par son activité de vente en distribution publique.

60. Les données extraites des documents comptables ou des tarifs 
publics d’accès (pour le transport, le stockage et la distribution) sont 
utilisées directement à chaque fois que cela est possible. Mais le 
recours à des conventions pour répartir la plupart des charges s’avère 
indispensable, étant donné que le tarif de vente appliqué, voire la 
nature du client final, n’interviennent pas lors de la comptabilisation 
des opérations intermédiaires avant la livraison du gaz au client final. 
Cette difficulté, inhérente à la réalisation de toute comptabilité analy-
tique, est ici accrue par la fongibilité parfaite du produit et son faible 
degré de transformation par l’opérateur.

61. Le tableau ci-dessous donne les résultats de l’activité de vente 
du gaz en distribution publique pour les exercices 2004 et 2005. Il 
s’agit des résultats comptables bruts, c’est-à-dire non corrigés des 
aléas climatiques (une année plus chaude ou plus froide par rapport 
à la moyenne influant sur la consommation de gaz) afin de ne pas 
introduire un retraitement supplémentaire.

En millions 
d’euros

Chiffre 
d’affaires 

Matière 1re 
+ commercial

Transport 
+  stockage Distribution Perte 

d’exploitation

2004 7 645 3 780 1 315 2 668 (– 118) 
1,5 % CA

2005 8 083 4 672 1 293 2 441 (– 323) 4 % CA

62. GDF a également communiqué les résultats corrigés sur la 
base d’une année climatique moyenne, ce qui se traduit par une perte 
accrue, équivalente à 2,2 % du chiffre d’affaires en 2004 et 4,8 % 
en 2005.

63. La comptabilité analytique de GDF tend à démontrer que la 
vente du gaz en distribution publique constitue une activité déficitaire 
pour l’entreprise.

2. L’évolution comparée des tarifs 
et du prix de la matière première

64. Afin d’apprécier la réalité du déficit de l’activité allégué par 
GDF, une comparaison immédiate peut être réalisée entre la hausse 
autorisée des tarifs et celle de la matière première gaz pour les années 
2004 à 2006.

65. Pour ce faire, les tarifs B1, B2I et B2S sont retenus car ils 
regroupent le plus grand nombre de clients particuliers et profession-
nels confondus (B1 et B2I), et les volumes les plus importants (B2S). 
L’évolution de ces tarifs est rapprochée de celle  des prix de la matière 
première établis par l’observatoire du ministère de l’énergie à partir 
des statistiques des douanes.

66. Seule la consommation de gaz, facturée en euro par kilowatt-
heure, est prise en considération. L’évolution de la part fixe constituée 
par l’abonnement annuel n’apparaît pas significative, progressant en 
moyenne de 2,4 % sur la période, avec des valeurs extrêmes allant de 
+ 1,5 % pour le tarif de base à + 3,5 % pour le tarif TEL.

Variation
annuelle Tarif B 1 Tarif B 2I Tarif B 2S

hiver/été

Prix du gaz
(Observatoire 
de l’énergie)

2004 + 4,6 % + 7 % + 7 %/9 % + 7,5 %

2005 + 23,8 % + 25 % + 25,7 %/ 
29,4 % + 43,3 %

2006 + 6,5 % + 6,5 % + 6,5 %/ 
+ 7,7 % Stable

2004-
2006 + 38 % + 42,4 % + 43,1 %/ 

55,4 %

+ 39,8 % (janv. 2004 
à déc. 2006)

+ 47,3 % (janv. 2004 
à nov. 2006)
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67. Cumulée sur la période étudiée, l’augmentation des tarifs 
apparaît inférieure à la hausse du prix d’achat de la matière première 
gaz quel que soit le tarif retenu. Ce décalage entre le prix de la matière 
première et les tarifs renforce les interrogations sur la possibilité, pour 
l’activité de vente en distribution publique, d’équilibrer ses comptes.

3. Les résultats de la séparation comptable clients éligibles 
et clients non éligibles

68. L’article 8 de la loi de 2003 impose aux entreprises gazières 
d’établir des comptes séparés pour la fourniture de gaz aux clients 
éligibles et celle aux clients non éligibles. GDF a établi ces comptes 
en se fondant sur le statut juridique du client, non éligible ou éligible, 
sans distinguer pour ces derniers s’ils se fournissent aux tarifs régle-
mentés ou au prix du marché, le système comptable de l’entreprise ne 
permettant pas d’effectuer cette distinction.

69. Le périmètre comptable « clients non éligibles » est, en consé-
quence, assimilé aux ventes aux particuliers, tandis que le périmètre 
« clients éligibles » regroupe globalement les ventes aux profession-
nels ayant exercé ou non leur éligibilité. Ces comptes séparés n’appor-
tent donc pas la réponse à la question posée par les demandes d’avis 
sur la couverture effective par les prix de vente du gaz aux tarifs 
réglementés du total des coûts supportés par GDF, faute de prendre en 
compte la totalité des ventes effectuées aux tarifs réglementés.

70. Néanmoins les comptes clients non éligibles constituent un 
premier indicateur, en donnant une évaluation du résultat dégagé par 
les ventes aux consommateurs particuliers, même s’ils ne couvrent 
pas la totalité des ventes effectuées aux tarifs de la distribution 
publique, puisque la totalité des non-éligibles est servie aux tarifs 

réglementés. Ils font ainsi apparaître un déficit d’exploitation de 59 
millions d’euros, ou 1,3 % du chiffre d’affaires considéré, en 2004 et 
de 180 millions d’euros, ou 3,7 %, pour 2005.

71. Ces résultats sont proches de ceux de la comptabilité analy-
tique de GDF pour l’ensemble des ventes aux tarifs réglementés et 
conduisent à considérer que les ventes aux particuliers représentent la 
majeure partie du déficit global de l’activité de vente en distribution 
publique.

4. L’approximation d’un compte de résultat de l’activité vente 
du gaz en distribution publique

72. Afin de comparer les résultats fournis par GDF à ses propres 
évaluations, le Conseil de la concurrence a cherché à reconstituer, à 
partir des données des comptes sociaux de GDF, qui sont des docu-
ments publics, un compte de résultat pour l’activité de vente de gaz en 
distribution publique en 2005, afin de pouvoir déterminer un excédent 
brut d’exploitation (EBE).

73. L’EBE constitue un solde intermédiaire de gestion intéres-
sant pour la démarche poursuivie. Il permet en effet de déterminer le 
gain ou la perte réalisé par l’entreprise dans l’exercice de son métier, 
indépendamment des modalités et des conditions de financement des 
actifs et du cycle d’exploitation.

74. Pour obtenir une approximation – et à considérer comme telle – 
de l’EBE propre à cette activité, les charges figurant aux comptes 
sociaux France sont retraitées à l’aide de clés portant sur le chiffre 
d’affaires, les volumes de gaz vendus ou les principales fonctions 
assurées. Ces clés sont explicitées dans le tableau ci-dessous.

75. L’estimation ainsi calculée apparaît robuste. Elle met en 
évidence un déficit dont l’ordre de grandeur est voisin des résultats de 
la comptabilité analytique de GDF présentés supra.

Comptes sociaux 2005
(en millions d’euros)

> Activité
distribution publique Commentaires

Chiffe d’affaires 17 704 8 083 Donnée figurant au dossier 

Production immobilisée + 245 + 136 Affectée au prorata des volumes distribution publique dans la distribution totale, 
soit 55,4 %

Achats énergie 11 517 6 380 Assimilés aux achats de gaz, puis répartis au prorata des volumes distribution 
publique (55,4 %)

Autres charges externes 2 656 1 211

Affectées au prorata du CA distribution publique par rapport au CA total, soit 45,6 %Autres achats 207 94

Impôts et taxes 174 79

Charges de personnel 1 434
155
612
72

Décomposées par fonctions (commercial, infrastructures, autres), puis affectées :
– commercial : 90 % distribution publique ;
– infrastructures : prorata volumes ;
– autres : prorata CA distribution publique par rapport au CA total.

EBE + 1 961 (– 384)

5. L’analyse à partir de clients types représentatifs de l’activité

76. Pour l’instruction de la saisine menée par le conseil, GDF a 
réalisé le calcul des coûts correspondant à plusieurs clients types, 
avec pour objectif que ces clients soient représentatifs des principaux 
tarifs réglementés (B1, B2I, B2S) et de la consommation d’un client 
souscrivant à chacun de ces tarifs.

77. Les quatre clients types dont les comptes sont simulés recou-
vrent l’essentiel de l’activité de vente en distribution publique de GDF. 
Les tarifs B 1, B 2I et B 2S, pris globalement, concernent 95,2 % du 
volume total de gaz vendu en 2005, et, clients éligibles et non éligibles 
confondus, le tarif B 1 représente 47,3 % du volume total, le tarif B 2I 
18,2 % et le tarif B 2S 29,7 %.

78. La facture annuelle de chaque client type est calculée sur la 
base d’un volume de gaz consommé dans l’année et d’un profil de 
consommation au fil des mois, qui lui sont attribués par GDF. Le 
respect du secret des affaires entourant certaines données communi-
quées par GDF implique de ne donner que des fourchettes de consom-
mation et de présenter les résultats sous forme d’indices. Le rappor-
teur a toutefois validé les hypothèses de consommation des clients 
types en les confrontant aux données confidentielles auxquelles il 
avait accès, et atteste de la représentativité de ces hypothèses vis-
à-vis du portefeuille commercial de GDF pour les ventes aux tarifs 
réglementés.

79. Les quatre profils de consommation ainsi définis couvrent les 
cas d’un particulier (non éligible) et de trois professionnels (éligibles). 
Ils présentent les caractéristiques suivantes :

un particulier au tarif B1 pour un usage chauffage individuel 
avec une consommation annuelle dans la tranche 15-25 MWh ;

un professionnel au tarif B2I correspondant à une activité 
artisanale, avec une consommation annuelle dans la tranche 
80-150 MWh ;

un second professionnel au tarif B2I pour le chauffage collectif 
d’une quinzaine de logements, avec une consommation annuelle 
dans la tranche 200-300 MWh ;

et un client au tarif B2S pour le chauffage collectif d’un 
immeuble, avec une consommation annuelle dans la tranche 
1 000-2 000 MWh.

a) La méthode d’établissement

80. GDF a évalué les coûts supportés en reconstituant un périmè-
tre comptable pour l’ensemble des ventes aux tarifs réglementés selon 
les principes généraux suivants :

les montants de recettes (abonnement compris) par catégorie de 
tarif réglementé et le coût d’achat du gaz proviennent directement 
de la comptabilité générale de l’entreprise ;

les dépenses de transport, de stockage et de distribution sont 
déterminées en appliquant aux volumes livrés aux clients 
aux tarifs réglementés les tarifs d’accès aux réseaux fixés par 
décret, ou les conditions commerciales publiques dans le cas du 
stockage ;

–

–

–

–

–

–
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les dépenses de commercialisation sont issues du périmètre 
« autres activités » des comptes dissociés par activité de GDF, 
le total des charges y est d’abord alloué entre les clients facturés 
aux tarifs réglementés et les clients au marché libre, puis réparti 
par catégorie de tarifs réglementés en fonction du nombre de 
clients et du chiffre d’affaires par tarif.

81. Pour chaque client type, les recettes et les coûts annuels sont 
ensuite calculés en fonction du volume de consommation qui lui a 
été attribué, en intégrant mensuellement les variations des charges 
et celles du prix de la matière première pour la partie coûts, et les 
augmentations des tarifs accordées au cours de la période pour la 
partie recettes.

82. Exprimés mensuellement de janvier 2004 à décembre 
2006 pour chacun des quatre clients types, les résultats présentent 
l’indice du coût annuel de fourniture supporté par GDF et celui de la 
facture annuelle du client type. Ce faisant, les f luctuations saison-
nières de la consommation sont gommées, et les augmentations des 
tarifs réglementés n’apparaissent pas pour leur montant nominal 
(en cen times d’euro par kilowattheure) mais pour leur impact sur la 
facture annuelle.

b) Les résultats obtenus par client type

83. Les résultats des coûts et de la facture pour chacun des quatre 
clients types sont calculés en euros par kilowattheure pour chaque 
mois de janvier 2004 à décembre 2006 et figurent en annexe aux 
observations de GDF (cotes 1305 et 1306 du dossier).

84. Ils sont restitués sous une forme indiciaire, en retenant comme 
base 100 le montant de la facture du client en janvier 2004.

85. Le graphique n° 1, relatif au client type au tarif B1, met en 
évidence le caractère constamment déficitaire de ces ventes à partir 
du mois de juillet 2004 et ce jusqu’à fin 2006.

Seul le mois de novembre 2005 fait exception en raison de la hausse 
des tarifs réglementés intervenue le 1er novembre. Sur l’ensemble de la 
période, le prix de vente augmente de 30 % par rapport à une hausse 
des coûts de 35 %.

Graphique n° 1 : 
Client type : particulier au tarif B1

86. Le premier client type au tarif B2I est source de déficit pendant 
un tiers de la durée examinée : en octobre 2004, d’avril à août puis en 
octobre 2005, et les quatre premiers mois de 2006. Sur la période, les 
coûts augmentent légèrement plus (+ 40 %) que les tarifs (+ 39 %).

Graphique n° 2 : 
Client type : artisan au tarif B2I

– 87. Le second client type au tarif B2I apparaît source de déficit 
pour la totalité de la période 2004 à 2006. Ce déficit intervient en 
dépit d’une hausse du tarif (+ 41 %) légèrement plus forte que celle 
des coûts (+ 39 %), et s’explique par une situation initiale déficitaire 
que la hausse de tarif n’a pas comblée.

Graphique n° 3 : 
Client type au tarif B2I : chaufferie ~ 15 logements

88. Le client type au tarif B2S est source de déficit pour 11 des 
36 mois considérés : en octobre 2004, puis 6 mois en 2005, ainsi 
que les quatre premiers mois de 2006. L’augmentation de ses coûts 
(+ 44 %) est plus importante que celle des tarifs (+ 43 %).

Graphique n° 4 : 
Client type au tarif B2S : chaufferie ~ 100 logements

89. La diversité des résultats obtenus doit être soulignée, car elle 
vient conforter la pertinence des profils de consommation choisis et 
la fiabilité des simulations effectuées. A titre général, ces simulations 
permettent d’établir plusieurs constats.

90. Les quatre clients représentatifs du portefeuille commercial de 
GDF sont tous déficitaires au moins sur une partie de la période 2004 
à 2006.

91. Les arrêtés du 16 juin et du 29 décembre 2005 se traduisent 
par une situation déficitaire pour les deux clients types (premier client 
au tarif B2I et client au tarif B2S) qui n’étaient pas en déficit aupara-
vant.

92. La hausse des coûts est supérieure à celles des tarifs accordés 
à l’exception du cas du second client type B2I, mais la situation défici-
taire préexistante en janvier 2004 laisse à penser que le niveau du tarif 
était déjà inadapté antérieurement.

93. Les résultats déficitaires du client type au tarif B1 sur la quasi-
totalité de la période amène à une conclusion importante quant à 
l’exercice de la concurrence sur le marché du gaz :

ce segment de portefeuille commercial est en effet le seul des 
quatre clients types pour lequel GDF est en monopole, la 
consommation simulée étant celle d’un particulier qui reste 
non éligible jusqu’au 1er juillet 2007 (on considère en première 
approximation que ce tarif ne concerne que les particuliers, 
ce qui est vrai à 95 %, puisque les 5 % restants sont des petits 
professionnels éligibles) ;
par ailleurs, les clients non éligibles au tarif B1 représentent plus 
de 50 % des ventes totales de gaz en distribution publique et la 
principale clientèle de GDF.

Il découle de l’ensemble de ces constatations que GDF, sur la période 
2004-2006, n’a pas utilisé les ressources de son activité strictement 
sous monopole  pour accroître artificiellement la compétitivité de ses 
offres sur le segment libre du marché.

–

–
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6. Conclusion sur le caractère déficitaire de l’activité vente 
du gaz en distribution publique

94. Le rapprochement des différentes informations disponibles 
montre que sur la période 2004 à 2006 le prix de vente du gaz aux 
tarifs réglementés ne couvre pas l’ensemble des coûts supportés par 
GDF pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs.

95. De plus, le déficit global de l’activité de vente en distribution 
publique recouvre des résultats différents selon les catégories tari-
faires. Au cours de la période étudiée, il apparaît que, épisodique-
ment, des profits sont réalisés sur les ventes à certains consomma-
teurs éligibles les plus importants restés aux tarifs réglementés, ce 
qui atténue les pertes réalisées avec les clients non éligibles, qui sont 
juridiquement captifs de GDF jusqu’au 1er juillet 2007.

96. En considérant plus généralement l’ensemble du groupe GDF, 
ce sont les résultats des ventes sur le marché libre dégagés par GDF, 
et les profits réalisés sur les autres activités de l’entreprise ou de ses 
filiales, qui viennent couvrir les pertes de l’activité de vente du gaz en 
distribution publique. Juger du caractère éventuellement anticoncur-
rentiel de cette forme de subvention croisée impose d’analyser si elle 
se traduit par des pratiques de prix prédateurs ou si elle entraîne une 
perturbation durable du fonctionnement du marché.

B. – Le caractère prédateur des prix de vente

97. Les saisines du Conseil d’Etat font référence aux pratiques de 
prix prédateurs ou de prix anormalement bas. La prédation tombe sous 
le coup de l’article L. 420-2 du code de commerce ou de l’article 82 
du traité CE. C’est une pratique mise en œuvre par une entreprise en 
situation dominante, sur le marché qu’elle domine ou sur un marché 
connexe. Elle consiste en ce que l’entreprise dominante décide, pour 
un temps limité, de pratiquer des prix qui génèrent des pertes afin 
d’écarter ses concurrents du marché, ou de les dissuader d’y entrer, 
avec l’objectif ultérieur de remonter ses prix afin de compenser, et au-
delà, les pertes initiales. La prédation implique donc la mise en œuvre 
d’une stratégie d’éviction se déroulant dans le temps : consentir des 
pertes pour évincer les concurrents ; puis accumuler des surprofits 
compensateurs des pertes initiales consenties. Etablir un comporte-
ment de prédation ne peut donc se limiter à établir qu’une entreprise 
accumule des pertes. Il est nécessaire, en outre, de montrer que ces 
pertes se placent dans une stratégie d’éviction des concurrents, puis 
de récupération ultérieure.

98. La pratique de mise en œuvre de prix anormalement bas étend 
la pratique de prédation au cas d’une entreprise non dominante. Elle 
tombe sous le coup de l’article L. 420-5 du code de commerce. Elle 
diffère de la prédation en ce que la loi prévoit que certaines condi-
tions restrictives particulières doivent être remplies pour la retenir. 
En outre, la jurisprudence rend plus difficile l’administration de la 
preuve que les pertes initiales s’inscrivent dans la stratégie d’élimina-
tion des concurrents en vue d’une récupération ultérieure.

99. Au cas présent, GDF est en situation de monopole légal pour 
la vente du gaz naturel aux clients non éligibles et assimilés, le mono-
pole représentant la forme la plus achevée de position dominante, en 
l’absence de tout autre offreur sur le marché. En outre, GDF est domi-
nante, aussi, sur le segment du marché libre. GDF étant en position 
dominante sur tous les marchés en cause, il n’y a pas lieu de recher-
cher si la mise en œuvre de ses prix relève d’une pratique de prix 
abusivement bas.

1. L’application du concept de prix prédateur

100. Une fois qu’il est démontré qu’une entreprise pratique des prix 
inférieurs à ses coûts totaux et, en conséquence, consent à des pertes, 
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés euro péennes 
(Akzo Chemie, 3 juillet 1991) décide si ces pertes s’inscrivent ou non 
dans une stratégie de prédation (élimination des concurrents, puis 
récupération), en comparant le niveau du prix de vente pratiqué par 
l’entreprise en cause avec celui des diverses natures de coûts engagés 
pour réaliser la prestation ou la production.

101. Cette jurisprudence distingue deux cas de figure, selon que les 
pertes de l’entreprise mise en cause résultent de prix inférieurs à ses 
coûts variables, ou supérieurs à ses coûts variables mais inférieurs à 
ses coûts totaux.

102. Dans le premier cas, un prix de vente inférieur aux seuls coûts 
variables suffit à présumer l’intention prédatrice : « Des prix infé-
rieurs à la moyenne des coûts variables par lesquels une entreprise 
dominante cherche à éliminer un concurrent doivent être considérés 
comme abusifs. Une entreprise dominante n’a en effet aucun intérêt 
à pratiquer de tels prix, si ce n’est celui d’éliminer ses concurrents 
pour pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant profit de sa situation 
monopolistique, puisque chaque vente entraîne pour elle une perte, 
à savoir la totalité des coûts fixes, et une partie, au moins, des coûts 
variables afférents à l’unité produite. »

103. Dans le cas où les pertes résultent de prix supérieurs aux 
coûts variables mais inférieurs aux coûts totaux, établir la pratique 
de prédation nécessite de démontrer spécifiquement que ces pertes 
s’inscrivent dans une stratégie d’éviction : « Des prix inférieurs à la 
moyenne des coûts totaux, mais supérieurs à la moyenne des coûts 
variables doivent être considérés comme abusifs lorsqu’ils sont fixés 
dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éliminer un concurrent. Ces 
prix peuvent, en effet, écarter du marché des entreprises, qui sont 
peut-être aussi efficaces que l’entreprise dominante mais qui, en 
raison de leur capacité financière moindre, sont incapables de résis-
ter à la concurrence qui leur est faite. »

104. Dans les deux hypothèses, l’existence d’une stratégie d’évic-
tion conduite par l’entreprise en cause constitue l’élément central 
d’une pratique de prix prédateur, que celle-ci soit démontrée par 
l’absence de couverture des coûts variables par le prix de vente 
(premier cas) ou établie par la réunion des preuves d’une politique 
commerciale destinée à éliminer les concurrents pour récupérer ulté-
rieurement les pertes si les prix sont supérieurs aux coûts variables 
mais inférieurs aux coûts totaux (second cas).

105. La jurisprudence récente du Conseil de la concurrence (déci-
sion n° 07-D-09, Laboratoire GlaxoSmithKline France, 14 mars 2007) 
a insisté, dans les deux cas, sur l’existence d’une stratégie d’éviction 
pour prouver l’abus. Dans le cas où l’entreprise vend à des prix infé-
rieurs à ses coûts variables, la charge de la preuve d’une explication 
alternative à la prédation lui incombe alors : « Si le test de coût conduit 
à constater que le prix pratiqué par l’entreprise dominante est infé-
rieur au coût moyen variable, il révèle que l’entreprise a accepté 
de faire des pertes qui auraient pu être évitées si elle avait eu un 
comportement économique différent. (…) L’entreprise mise en cause 
peut soutenir qu’il lui est, en tout état de cause, impossible de récu-
pérer les pertes engendrées par la pratique de prix, pour des raisons 
qu’elle doit expliquer. Elle peut aussi invoquer une situation concrète 
de marché dans laquelle il peut exister une rationalité économique 
à pratiquer – pour un temps limité – des prix inférieurs aux coûts, y 
compris variables. »

106. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas pour le Conseil de la 
concurrence, comme il le fait habituellement lorsqu’il qualifie les 
comportements d’une entreprise au regard des articles 82 du traité 
européen et L. 420-2 du code de commerce, de forger sa conviction 
au terme d’un débat contradictoire qui fait reposer, dans certains cas, 
la charge de la preuve sur l’autorité de concurrence et, dans d’autres, 
sur l’entreprise mise en cause, mais de rechercher « abstraitement », 
pour répondre aux demandes d’avis du Conseil d’Etat, si les arrêts 
attaqués placent GDF en situation automatique de pratiquer des prix 
prédateurs. Mais, par analogie avec la pratique décisionnelle rappe-
lée ci-dessus, l’analyse va maintenant s’attacher à mesurer les coûts 
variables de GDF pour les comparer aux prix de vente aux tarifs 
réglementés, puisqu’il est d’ores et déjà établi que ces prix de vente 
sont inférieurs aux coûts totaux, la vente aux tarifs réglementés occa-
sionnant des pertes. On examinera ensuite la possibilité pour GDF de 
mettre en œuvre une stratégie d’éviction de ses concurrents à l’aide 
de ces prix, ce qui impose de rechercher si une remontée des prix est 
possible pour récupérer les pertes initiales.

2. La part des couts variables dans l’activité de Gaz de France

107. Déterminer les coûts variables de l’activité implique d’analyser 
les charges. Ces charges peuvent être regroupées sous les principaux 
postes suivants : achat de la matière première, transport, stockage 
souterrain, distribution, frais commerciaux et généraux.

108. La commission Durieux, chargée en 2006 par le ministre de 
l’économie d’une mission de réflexion sur les tarifs du gaz, a estimé 
que la matière première représentait 47 % du prix de vente en 2005, 
l’ensemble transport-stockage-distribution 45 %, et les frais de 
commercialisation 8 %.

109. La comptabilité analytique de GDF pour les ventes aux tarifs 
réglementés, présentée plus haut, donne pour sa part la répartition 
suivante des charges :

En % 
du chiffre 
d’affaires 

Matière 1re 
+ commercial

Transport 
+ stockage Distribution Perte 

d’exploitation

2004 49,7 % 17,2 % 34,9 % – 1,5 %

2005 57,8 % 16 % 30,2 % – 4 %

110. Les différents coûts ne présentent pas la même nature au 
regard du volume d’activité réalisé par l’entreprise. Il convient donc 
de les analyser en les répartissant entre coûts fixes et coûts variables.

a) La matière première gaz

111. Dans la décision précitée 07-D-09, le conseil rappelle les critè-
res posés par son avis 97-A-18, relatif au prix de vente du disque, pour 
l’analyse des différents coûts lors de la recherche d’un prix préda-
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teur : « Le coût variable est un coût dont le montant varie en propor-
tion directe de l’activité tandis que les coûts fixes représentent des 
consommations de ressources qui contribuent à créer la structure 
dans laquelle s’exercent les activités de l’entreprise. (…) Le coût 
variable est donc établi à partir de tous les coûts qui ont une rela-
tion directe avec les quantités vendues et qui évoluent en fonction des 
quantités. (…) Le premier de ces coûts variables est le coût d’achat 
du produit. »

112. L’activité de GDF dépend directement de la quantité de gaz 
vendue par l’entreprise dans l’année.

113. Cette matière première ne peut être stockée qu’à concur-
rence d’une part limitée de la consommation annuelle, et les stocks 
constitués sont une réponse technique pour faire face aux pointes de 
consommation.

114. Par ailleurs, le prix d’achat du gaz aux producteurs varie 
régulièrement au cours de l’année, reflétant directement les cours du 
pétrole (cas du marché spot) ou étant indexé sur le prix des produits 
pétroliers (cas des contrats d’approvisionnement à long terme).

115. Au vu de l’ensemble de ces caractéristiques, la matière 
première gaz représente donc un coût variable, équivalent à environ la 
moitié du prix de vente.

b) Le transport et le stockage souterrain du gaz

116. Les charges de personnel, l’entretien et l’amortissement des 
installations sont pour GDF indépendantes de la quantité de gaz 
effectivement commercialisée dans l’année. L’entreprise doit obliga-
toirement payer ces charges quel que soit son niveau d’activité, ce qui 
leur confère un caractère de coûts fixes. L’impératif de sécurité atta-
ché au fonctionnement de ces installations renforce ce constat. Par 
référence à la jurisprudence citée au paragraphe 111, les installations 
constituant les réseaux et les sites de stockage souterrain composent 
bien la « structure » de l’entreprise.

117. Même si ces charges étaient considérées en partie comme 
variables en fonction de l’activité, il faut souligner leur absence 
d’influence sur la concurrence entre les différents fournisseurs de gaz 
au client final. Le prix du transport et de l’accès aux terminaux métha-
niers est en effet fixé par décret bien que ces infrastructures soient 
la propriété de GDF, tandis que celui du coût du stockage souterrain 
relève des conditions générales de vente opposables dans les mêmes 
termes à tout demandeur de capacité. Un opérateur concurrent paiera 
donc les mêmes frais de transport et de stockage que GDF pour la 
livraison à un client final d’un volume de gaz identique.

118. En outre, la filialisation du transport réalisée en 2005 contri-
bue à exclure, pour GDF, toute possibilité de choisir librement ses 
marges sur ces services dans l’établissement de son prix de vente.

119. Les dépenses de transport et de stockage sont donc à retenir 
comme des coûts fixes pour GDF, une entreprise intégrée détenant 
et exploitant les installations nécessaires à ces activités. Il en va 
différemment pour un opérateur, simple utilisateur des réseaux, pour 
lequel les dépenses de transport et de stockage souterrain pourraient 
être considérées comme des coûts variables, car dépendant de l’acqui-
sition préalable de nouveaux clients. La réservation de capacités de 
transport et de stockage donne toutefois lieu à un engagement ferme 
sur une base annuelle de la part de l’opérateur demandeur, qui devra 
supporter le risque d’une mauvaise évaluation en début d’exercice si 
son niveau réel d’activité n’est pas celui prévu.

120. La situation différente de GDF, propriétaire des installations 
de transport et stockage, et de ses concurrents, ne faisant appel à ces 
mêmes installations qu’en fonction du développement de leurs clientè-
les, peut expliquer l’opposition totale que les parties ont manifesté en 
séance quant à la répartition des coûts entre coûts fixes et coûts varia-
bles.  Il n’est donc pas contradictoire qu’un même coût apparaisse, 
légitimement, variable pour les concurrents et fixe pour GDF. Mais 
en l’espèce, il s’agit de rechercher non pas une classification absolue 
des coûts, mais des indices de stratégie prédatrice de la part de GDF. 
C’est donc bien la répartition fixe-variable des coûts, au regard de la 
logique industrielle de GDF, qu’il convient de retenir.

c) La distribution

121. Le réseau de distribution assure le lien entre le réseau de trans-
port et la livraison au client final. Il s’agit également d’un service dont 
le prix est fixé par le régulateur.

122. La part des dépenses de personnel et d’entretien du réseau 
incompressible à court terme est plus faible que pour le réseau de 
transport, ce qui permet de considérer que les coûts de distribution 
sont, pour partie, liés au niveau d’activité. En séance, GDF a admis 
que les frais de distribution pouvaient constituer des coûts variables.

d) Les frais commerciaux et généraux

123. Ces frais n’apparaissent, en pratique, guère ajustables à court 
terme dans le cas d’une entreprise publique, ce qui conduit à les traiter 
comme des coûts fixes.

124. Il en découle que l’analyse des coûts variables à prendre en 
compte pour rechercher une éventuelle pratique de prédation mise en 
œuvre par GDF doit être centrée sur le prix payé par GDF pour ses 
approvisionnements en gaz.

3. Le prix mensuel moyen d’importation du gaz payé 
par Gaz de France

125. Pour des raisons comptables et pratiques, le prix d’approvi-
sionnement de GDF peut être défini comme le prix moyen mensuel du 
gaz rendu aux frontières françaises.

126. La matière première est, certes, homogène, mais son origine 
géographique est diversifiée et varie dans le temps. En 2005, le 
volume total des approvisionnements de GDF provenaient à hauteur 
de 25 % de Norvège, pour 19 % de Russie, pour 15 % d’Algérie, pour 
14 % des Pays-Bas, pour 4 % du Royaume-Uni, le solde se partageant 
entre l’Afrique, le Proche-Orient et les achats sur les marchés à court 
terme. Les importations sur la base des contrats d’achat à long terme 
(15 à 30 ans) représentaient 93,5 % des volumes consommés.

127. La nature du client final (non éligible, éligible resté aux tarifs 
réglementés, ou éligible se fournissant sur le marché libre) n’est pas 
prise en considération au niveau des approvisionnements. Elle est 
indifférente pour la comptabilité des achats.

128. Pour fixer les tarifs de vente au client final, ces deux contrain-
tes et l’impossibilité matérielle d’ajuster en permanence les tarifs 
réglementés aux fluctuations à court terme du prix d’achat du gaz 
conduisent à calculer un prix moyen mensuel du gaz importé par GDF 
sur la base d’un panier type défini en volume et en valeur. L’arrêté du 
16 juin 2005 prévoit ainsi que la valeur de ce panier type est corrigée 
trimestriellement en fonction de l’évolution constatée d’indices pétro-
liers servant de référence sur les marchés gaziers.

129. La comparaison des prix de vente et des coûts variables sera 
donc effectuée  en comparant, sur une base mensuelle, le prix de 
vente aux tarifs réglementés avec des données représentatives du prix 
moyen d’importation, publiques ou issues de la comptabilité de GDF 
et divulgables.

a) Les références de prix de marché publiquement disponibles

130. Une première comparaison consiste à rapprocher les tarifs 
réglementés de vente du gaz avec le coût de la matière première gaz 
appréhendé à partir de données publiques.

131. Les tarifs réglementés correspondent au prix hors taxes payé 
par le consommateur final pour la livraison d’un kilowattheure. Etant 
donnée l’existence de six niveaux tarifaires, le tarif le plus élevé (tarif 
de base) et celui le plus bas (tarif saisonnalisé hiver ou été B2S) en 
vigueur le mois considéré sont retenus.

132. Les références de prix concernent l’achat de la seule matière 
première et proviennent des statistiques de l’observatoire des prix 
du ministère de l’énergie, des prix de vente en gros de GDF (prix de 
vente aux distributeurs publics locaux) et des informations de marché 
disponibles (cotations Heren sur la place de Zeebrugge).

133. Les tableaux ci-dessous présentent le résultat de la comparai-
son pour les années 2004, 2005 et 2006.

2004
en centimes 
d’euro/kWh

Prix de vente Prix de la matière première gaz

Tarif
base

Tarif B 2S
hiver-été

Prix de gros
GDF

Prix 
Observatoire
de l’énergie

Prix 
spot

Heren

Janvier 4,89 2,4-1,87 1,49 1,33 1,54
Février « « 1,49 1,46 1,25
Mars « « 1,49 1,19 1,09
Avril « « 1,44 1,17 1,06
Mai « « 1,44 1,26 1,04
Juin « « 1,44 1,36 1,11
Juillet « « 1,64 1,17 1,08
Août « « 1,64 1,40 1,11
Septembre « « 1,64 1,22 1,31
Octobre « « 1,73 1,22 1,34
Novembre 5,15 2,57-2,03 1,73 1,28 1,46
Décembre « « 1,73 1,43 1,57
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2005
en centimes 
d’euro/kWh

Prix de vente Prix de la matière première gaz

Tarif
base

Tarif B 2S
hiver-été

Prix de gros
GDF

Prix 
Observatoire
de l’énergie

Prix 
spot

Heren

Janvier « « 1,92 1,34 1,57
Février « « 1,92 1,33 1,5
Mars « « 1,92 1,36 1,5
Avril « « 1,92 1,37 1,55
Mai « « 1,79 1,36 1,53
Juin « « 1,79 1,41 1,56
Juillet 5,27 2,69-2,16 2,1 1,49 1,52
Août « « 2,1 1,46 1,64
Septembre 5,36 2,78-2,25 2,1 1,55 1,58
Octobre « « 2,4 1,73 1,88
Novembre 5,80 3,23-2,69 2,4 1,78 2,23
Décembre « « 2,4 1,92 4,21 

2006
en centimes 
d’euro/kWh

Prix de vente Prix de la matière première gaz

Tarif
base

Tarif B 2S
hiver-été

Prix de gros
GDF

Prix 
Observatoire
de l’énergie

Prix 
spot

Heren

Janvier « « 2,6 1,97 4,61
Février « « 2,6 1,98 3,49
Mars « « 2,6 1,96 2,91
Avril « « 2,5 2,04 2,46
Mai 6,02 3,44-2,90 2,5 1,91 2,12
Juin « « 2,5 1,94 1,94
Juillet « « 2,64 1,93 1,91
Août « « 2,64 1,95 2,04
Septembre « « 2,64 1,92 1,8
Octobre « « 2,64 1,87 2,03
Novembre « « 2,64 1,96 2,41
Décembre « « 2,64 1,86 2,39

134. Ces trois tableaux montrent que le prix de vente au tarif régle-
menté est presque toujours supérieur au prix de la matière première, 
quelle que soit la référence de prix choisie.

135. Seuls les mois de décembre 2005, de janvier et février 2006 
(indiqués sur fond gris) font exception et uniquement par rapport à la 
cotation Heren. Toutefois, ces trois résultats ne sont pas représentatifs, 
pour deux raisons : leur faible occurrence d’une part, mais, surtout, le 
caractère de prix spots journaliers de la cotation Heren qui ne corres-
pond pas aux conditions d’approvisionnement de GDF. La cotation 
Heren constitue, en effet, un majorant du prix d’approvisionnement 
de GDF car l’ancienneté de sa présence sur le marché et ses contrats 
à très long terme passés avec les pays producteurs lui permettent 
d’obtenir des conditions commerciales meilleures que les prix à court 
terme relevés sur le marché libre.

136. Une seconde comparaison est illustrée par le graphique ci-
dessous. Il montre le niveau nettement plus élevé du prix de vente au 
tarif réglementé par rapport au coût d’achat de la matière première, tel 
qu’il est relevé par l’observatoire du ministère de l’énergie.

Part du gaz dans le prix de vente au client final au tarif 
réglementé (en centimes d’euro/kWh)

Le tarif B2I en zone 1 de distribution est choisi comme étant le plus 
représentatif car il réunit le plus grand nombre de consommateurs 
professionnels.

b) Les indications de prix communiquées par Gaz de France

137. GDF a communiqué un prix moyen pour ses achats de gaz aux 
pays producteurs en 2004 et 2005 sous forme de fourchettes trimes-
trielles. Ces prix sont comparés avec les prix de vente au client final 
aux tarifs réglementés, en retenant comme précédemment le tarif 
le plus élevé (base) et le plus bas (B2 S saisonnalisé hiver et été) en 
vigueur le mois considéré1.

En centimes 
d’euro/kWh

Prix de vente 
tarifs réglementés

Fourchette 
du coût réel

d’approvisionnement 
de GDFBase B2S hiver-été

2004

1,1-1,15
Janvier 4,89 2,4-1,87
Février « « 
Mars « « 
Avril « « 

1,1-1,15Mai « « 
Juin « « 
Juillet « « 

1,15-1,12Août « « 
Septembre « « 
Octobre « « 

1,25-1,3Novembre 5,15 2,57-2,03
Décembre « « 

2005

1,35-1,4
Janvier 5,15 2,57-2,03
Février « « 
Mars « « 
Avril « « 

1,4-1,45Mai « « 
Juin « « 
Juillet 5,27 2,69-2,16

1,55-1,6Août « « 
Septembre 5,36 2,78-2,25
Octobre « « 

1,85-1,9Novembre 5,80 3,23-2,69
Décembre « « 

138. La comparaison met en évidence que les tarifs réglementés 
ont toujours été largement supérieurs au prix payé par GDF pour ses 
approvisionnements en gaz naturel sur la totalité de la période.

139. L’examen de la couverture par les tarifs de vente au client final 
des coûts variables de GDF peut être étendu en prenant comme coûts 
variables l’ensemble constitué par l’achat de la matière première et les 
frais de distribution.

140. Pour cela, il convient de calculer la part des coûts de matière 
première et de distribution dans le prix de vente au client final :

les frais de distribution sont issus des données précitées de la 
comptabilité analytique de GDF, soit 34,9 % du prix de vente en 
2004 et 30,2 % en 2005 ;

pour le coût de la matière première, une valeur moyenne est 
calculée à partir de la fourchette trimestrielle de prix d’achat du 
gaz communiquée par GDF ;

le total de ces coûts est rapproché du tarif le plus bas, en 
l’occurrence le tarif B2 S pour la saison d’été. Il importe de 
souligner que cette hypothèse tarifaire est la plus défavorable, 
pour GDF, et ne reflète pas la réalité opérationnelle, les tarifs 
correspondant à un engagement annuel du client final.

141. Sur ces bases, la valeur retenue pour le tarif de vente dégage 
toujours une marge sur coûts variables positive, encore que parfois 
très minime. Tel est le cas pour 2004, la matière première représentant 
entre 59,8 % et 62,5 % du prix de vente et la distribution 34,9 %. C’est 
aussi le cas pour 2005, la matière première représentant entre 67,5 % 
et 69,7 % du prix de vente et la distribution 30,2 %. Il faut cependant 
juger ces comparaisons en rappelant le caractère extrême de l’hypo-
thèse tarifaire appliquée et le fait que les coûts véritables d’approvi-
sionnement de GDF sont légèrement plus bas.

–

–

–
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142. Pour les raisons de secret des affaires déjà mentionnées, les 
chiffres 2006 ne peuvent pas être utilisés. Mais les évolutions des 
tarifs et de la matière première intervenues en 2006 ne remettent pas 
en cause le constat fait pour 2004 et 2005 :

le tarif B2S augmente en effet de 6,5 % pour la part hiver et de 
7,8 % pour la part été en mai ;
tandis que le prix de la matière première tend à baisser, au vu 
des données de l’Observatoire de l’énergie (+ 1 % au premier 
semestre et – 3,6 % au second).

143. Le prix de vente du gaz aux tarifs réglementés est donc supé-
rieur aux coûts variables supportés par GDF et identifiés comme étant 
les coûts de la matière première et de distribution, sur l’ensemble de la 
période.

c) L’expertise réalisée par les commissaires aux comptes 
de Gaz de France

144. Les commissaires aux comptes de GDF (Mazars & Guerard et 
Ernst & Young) ont été chargés, dans le cadre de la présente saisine, 
d’attester la régularité et la sincérité des prix d’approvisionnement. A 
cette fin, les mois de septembre et d’octobre 2005 ont été pris comme 
valeurs tests, au vu de la forte augmentation du prix du gaz intervenue 
au cours de ces deux mois et de leur relative ancienneté par rapport à 
l’actualité de l’entreprise.

145. Les résultats de cette expertise font l’objet d’une attestation 
des commissaires aux comptes, figurant au dossier (cotes 778 et 
suivantes).

146. L’expertise a permis de vérifier que les valeurs mentionnées 
dans ses observations par GDF pour le prix moyen mensuel d’impor-
tation du gaz étaient conformes aux montant calculé à partir d’un 
ensemble de factures acquittées par l’entreprise aux pays fournis-
seurs et représentant 73 % de ses achats de gaz pour les deux mois 
considérés.

d) Les résultats obtenus avec les quatre clients types

147. Les montants des factures simulés pour quatre clients types 
représentatifs du portefeuille commercial de GDF peuvent être repris 
et rapprochés du prix moyen d’importation de la matière première 
gaz.

148. L’emploi de données indiciaires permet d’étendre l’analyse à 
l’ensemble de la période 2004 à 2006 et d’utiliser le prix d’achat payé 
par GDF, tout en respectant la confidentialité des données.

Le prix moyen d’importation du gaz en janvier 2004 
est choisi comme base 100

149. Les prix de vente aux tarifs réglementés sont toujours large-
ment supérieurs au prix d’achat de la matière première gaz par GDF, 
cela quel que soit le tarif appliqué et pour l’ensemble de la période 
2004 à 2006.

150. La marge entre le prix de vente du gaz aux tarifs régle mentés 
et le prix d’achat de la matière première y apparaît suffisamment 
importante pour couvrir les charges de distribution.

151. Au total, les différents critères employés pour l’analyse démon-
trent que GDF a été en mesure de couvrir l’ensemble de ses coûts 
variables en appliquant les tarifs fixés par les arrêtés ministériels sur 
la période considérée.

152. A ce stade de l’analyse, il est maintenant établi que les prix 
de vente aux tarifs réglementés sont supérieurs aux coûts variables. 
Par ailleurs, ils sont, en moyenne, inférieurs aux coûts totaux puis-
que l’ensemble des ventes aux tarifs réglementés occasionne des 
pertes, même si, occasionnellement sur la période étudiée, certains 
de ces tarifs, comme l’a montré l’analyse par client type, dégagent des 
profits. Il convient donc maintenant de rechercher si la pratique d’une 
stratégie d’éviction par GDF est démontrable.

–

–

4. L’impossibilité pour Gaz de France de mener une stratégie 
d’éviction de ses concurrents potentiels

153. La possibilité ou la vraisemblance d’une telle stratégie doit 
être recherchée à partir des éléments propres au dossier.

154. En effet, la pratique par l’entreprise d’un niveau de prix sans 
rapport avec ses conditions commerciales usuelles n’a de sens que si 
elle peut relever ses prix de vente une fois que son concurrent s’est 
retiré du marché ou a été dissuadé d’y entrer : « L’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 consi-
dère qu’il est possible pour elle de récupérer à plus long terme, sur le 
marché dominé, les pertes ou les moindres profits subis, une fois que 
l’éviction recherchée aura produit son effet, c’est-à-dire la capacité 
à exploiter son pouvoir de marché grâce à une situation devenue plus 
favorable après la sortie de concurrents » (décision Glaxo précitée).

155. Une stratégie d’éviction demande donc, pour l’entreprise qui 
en est l’auteur, de pouvoir agir sur ses prix de vente et sur la demande 
pour ses produits.

a) Gaz de France ne maîtrise pas le niveau des tarifs réglementés

156. Or, GDF n’a pas la capacité de réduire ou d’augmenter ses prix 
de vente aux tarifs réglementés en fonction d’objectifs commerciaux 
que l’entreprise se fixerait, ce qui constitue la condition préalable à la 
mise en œuvre d’une stratégie d’éviction des concurrents existants ou 
potentiels.

157. Les textes n’accordent aucun rôle à GDF dans la procédure 
tarifaire. L’entreprise publique ne fixe ni le montant des tarifs, ni 
leur évolution. Tout au plus un pouvoir de proposition peut lui être 
reconnu en matière de tarifs réglementés. Ce pouvoir de proposition a 
été souligné, en séance, par le représentant du ministre en charge de 
l’énergie.

158. En effet, les tarifs sont fixés par arrêté conjoint des minis-
tres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la CRE, et 
doivent satisfaire l’exigence posée par l’article 7 de la loi de 2003 de 
couvrir l’ensemble des coûts de fourniture au client. L’avis de la CRE 
reste purement consultatif. Le régulateur sectoriel a ainsi souligné, 
à propos de l’arrêté de 2005, sans que cela n’ait de conséquences sur 
le niveau des tarifs, la non-couverture des coûts supportés par GDF, 
le frein ainsi créé à l’ouverture à la concurrence des marchés et les 
risques de distorsion de la concurrence entre le gaz et les autres éner-
gies (avis de la CRE du 23 décembre 2005). Le régulateur sectoriel 
a, de même, mis en garde le ministre à propos de la non-répercussion 
intégrale des coûts d’approvisionnement ainsi que la « diminution de 
la transparence et de la visibilité du dispositif pour les fournisseurs 
et les clients » et l’« instabilité du cadre réglementaire [qui] nuit au 
bon fonctionnement du marché » lorsqu’il a été consulté sur l’arrêté de 
2006 (avis de la CRE du 28 avril 2006).

b) Gaz de France ne choisit pas les personnes susceptibles 
de bénéficier des tarifs réglementé

159. La vente du gaz aux tarifs réglementés s’adresse à des clients 
désignés par la loi : les clients non éligibles et les professionnels 
n’ayant pas exercé leur éligibilité jusqu’au 1er juillet 2007 et, après 
cette date, les seuls bénéficiaires d’un contrat en cours souscrit à ces 
tarifs.

160. Jusqu’au 1er juillet 2007, les clients non éligibles sont captifs de 
GDF, qui a l’obligation de les fournir en gaz à leur demande dès lors 
qu’ils sont raccordés à son réseau de distribution du gaz naturel.

161. Les professionnels ou clients éligibles peuvent depuis le 
1er juillet 2004 choisir librement leur fournisseur de gaz, c’est-à-dire 
quitter l’opérateur GDF s’ils le souhaitent. Mais l’article 4 de la loi 
de 2003 n’a donné aucun caractère obligatoire à l’exercice de leur 
éligibilité par les professionnels, ce qui leur permet de continuer à se 
fournir aux tarifs réglementés auprès de GDF, sans avoir à effectuer 
de démarche et en gardant inchangés leur contrat et les conditions 
attachées.

162. GDF n’est en particulier pas autorisé à résilier un contrat avec 
un professionnel du seul fait que la loi en a fait un client éligible.

163. Le cadre juridique en vigueur place GDF dans une position 
d’exécutant d’une mission de service public confiée par l’Etat, consis-
tant en la fourniture de gaz, aux clients non éligibles et assimilés, au 
tarif réglementé et avec une garantie de sécurité et de qualité de leur 
approvisionnement.

164. Au vu de ce contexte, GDF ne dispose d’aucune marge de 
manœuvre et doit appliquer les tarifs réglementés aux consommateurs 
pouvant en bénéficier et le lui demandant.

165. Au total, il est exact que ces tarifs, inférieurs aux prix du 
marché, empêchent ses concurrents de proposer aux éligibles des 
offres tarifaires susceptibles de les inciter à exercer leurs droits et 
excluent les concurrents de ce segment du marché. Mais l’absence 
d’autonomie de GDF dans cet état de fait interdit de considérer ce 
dernier comme le début d’une stratégie d’éviction mise en œuvre par 
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GDF. En outre, la remontée des tarifs réglementés, seconde partie de 
la stratégie d’éviction, à la supposer praticable par GDF, aurait l’effet 
immédiat de permettre le retour des concurrents sur le marché, et non 
la récupération des pertes à leurs dépens.

5. Conclusion sur le caractère prédateur du prix de vente 
du gaz aux tarifs règlementés

166. Les prix de vente du gaz en distribution publique pratiqués 
par GDF en application des tarifs réglementés restent largement supé-
rieurs aux coûts variables supportés par l’entreprise : la présomption 
de prix s’inscrivant dans une stratégie de prédation n’est pas établie. 
Cette stratégie doit, en conséquence, être spécifiquement démontrée.

167. Mais GDF n’a pas la capacité, ni d’intérêt, à conduire une poli-
tique de prix prédateurs, qui se résumerait pour elle à accroître ses 
pertes, sans espoir d’en retirer un bénéfice ultérieur sous forme de 
consolidation de sa part de marché après l’élimination de ses concur-
rents. La stratégie de prédation n’est donc pas possible.

168. Le prix de vente du gaz en distribution publique inférieur aux 
coûts totaux ne peut donc pas constituer, en l’espèce, une pratique de 
prix prédateur.

C. – L’effet sur la concurrence des prix de vente pratiques 
par Gaz de France en application des tarifs réglementés

169. Les parties considèrent que les prix de vente du gaz aux tarifs 
réglementés ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence, en 
évinçant les fournisseurs concurrents et en déstabilisant durablement 
le fonctionnement du marché.

170. La position soutenue par la société Poweo et le syndicat FF3C 
est étayée par le constat que les arrêtés tarifaires de 2005 et 2006 
conduisent à maintenir de 2005 à fin 2007 un prix du gaz significa-
tivement moins élevé pour les clients que celui qui résulterait d’un 
approvisionnement sur le marché libre. Conjuguée à l’absence d’obli-
gation pour un professionnel de faire jouer son éligibilité, cette politi-
que tarifaire a un effet incitatif à rester aux tarifs réglementés.

171. La notion de déstabilisation durable d’un marché a été déve-
loppée par la jurisprudence du Conseil de la concurrence lors de sa 
décision n° 00-D-47 Citelum du 22 novembre 2000. Cette décision 
énonce le principe suivant : « 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’excédent 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. »

172. La déstabilisation durable d’un marché suppose ainsi que trois 
conditions soient réunies :

l’existence d’un monopole légal de l’entreprise mise en cause ;
l’utilisation des ressources dégagées par l’activité sous monopole 
pour subventionner une activité réalisée sur un marché 
concurrentiel ;
et le financement par ces subventions de prix prédateurs 
ou, à défaut, de pratiques commerciales ayant entraîné une 
« perturbation durable du marché ».

173. Cette jurisprudence n’apparaît pas applicable au cas d’espèce, 
puisque le seul marché en monopole, de fait pour les éligibles et légal 
pour les non-éligibles, est celui de la vente du gaz aux tarifs régle-
mentés, au moins jusqu’à la date du 1er juillet 2007, et que cette acti-
vité est déficitaire pour GDF.

1. La possibilité d’une déstabilisation durable du marché du gaz

174. La jurisprudence Citelum alléguée par les plaignantes n’est 
pas, comme il vient d’être dit, applicable en l’espèce. Mais l’exis-
tence d’une déstabilisation du marché pourrait être reformulée dans 
des termes différents : les tarifs artificiellement attractifs proposés 
par GDF à certains clients juridiquement éligibles ayant pour effet de 
les dissuader d’accéder au marché libre ne seraient rendus possibles 
que par les bénéfices tirés par l’opérateur de sa position non contes-
table concernant la fourniture de gaz à d’autres clients non éligibles 
jusqu’au 1er juillet 2007.

a) L’utilisation des recettes des ventes aux clients 
non éligibles à des fins anticoncurrentielles

175. Les développements précédents ont rappelé le cadre juridique 
particulier qui s’impose à GDF pour les ventes de gaz aux tarifs régle-
mentés, en particulier le fait que GDF n’est pas en mesure d’interdire 
aux clients éligibles de continuer à bénéficier des tarifs réglementés 
pour leur fourniture en gaz.

–
–

–

176. La comptabilité séparée tenue pour la fourniture de gaz aux 
seuls clients non éligibles, ainsi que la simulation des coûts et des 
recettes pour un particulier au tarif B1, font apparaître un déficit de 
ces ventes. Mais l’analyse des clients types a montré que certains 
tarifs réglementés applicables à de petits professionnels pouvaient, 
épisodiquement, générer un profit. Ainsi, quelques transferts de 
ressources entre les clients servis aux tarifs réglementés interviennent 
de certains professionnels, clients juridiquement éligibles, vers les 
particuliers non éligibles. Mais ils apparaissent d’ampleur très réduite 
et sans rapport avec le niveau du déficit global.

177. Globalement, l’activité de vente de gaz aux tarifs réglemen-
tés est déficitaire pour GDF depuis 2004. Ce sont donc les bénéfices 
dégagés par l’entreprise sur ses activités concurrentielles (internatio-
nal, exploitation d’infrastructures, ventes de gaz sur le marché libre, 
services) ou par ses filiales qui couvrent ces pertes. Le tableau du 
paragraphe 75 du présent avis montre, en effet, que l’EBE de l’ensem-
ble est positif.

178. Il n’y a donc pas eu de subventions croisées au sein des tarifs 
réglementés des particuliers non éligibles vers les professionnels 
éligibles mais restés aux tarifs réglementés, ni plus généralement des 
ventes en monopole vers les activités concurrentielles de GDF.

179. Une autre hypothèse pourrait encore être formulée : celle d’un 
financement croisé qui aurait trouvé sa source dans des profits suppo-
sés réalisés sur le marché captif des non-éligibles, antérieurement à 
2004, année où commencent l’éligibilité des clients professionnels 
et les simulations réalisées, une diminution des fonds propres de 
GDF servant de véhicule au subventionnement. Mais aucun indice 
ne vient soutenir l’hypothèse d’un financement non tarifaire de prix 
de vente avantageux aux professionnels par un prélèvement sur les 
fonds propres et assimilés de l’entreprise, accumulés antérieurement à 
2004.

180. Les comptes sociaux de GDF montrent au contraire une 
augmentation des fonds propres, qui peut être constatée indépendam-
ment des opérations exceptionnelles intervenues en 2005 (introduc-
tion en bourse de GDF et changement de méthode comptable pour les 
amortissements dérogatoires).

Le tableau ci-dessous neutralise ces opérations exceptionnelles et 
met en évidence que les résultats dégagés et les provisions constituées 
permettent la croissance des fonds propres et assimilés de l’entreprise 
de 2003 à 2005. Sans qu’il s’agisse d’une preuve irréfutable, car 
l’augmentation des fonds propres peut résulter des profits d’autres 
origines conservés par l’entreprise, cet indice ne vient pas au soutien 
de la thèse exposée.

En millions d’euros 31 décembre 
2003

31 décembre 
2004

31 décembre 
2005

Résultat 
(– dividendes distribués)

761
(456)

629
(318)

1 234
(418)

Provisions réglementées 5 5 1 051 

Divers 1 2 (7) 

Total capitaux propres 8 889 9 207 11 067 

b) L’absence d’éléments attestant d’une politique de Gaz de France 
visant à fausser le jeu de la concurrence, et notamment 

les règles sur l’exercice de leur éligibilité par les professionnels

181. La politique commerciale menée par GDF fait apparaître que 
l’entreprise a pris en compte le nouveau cadre juridique dès l’ouver-
ture à la concurrence du marché des professionnels en 2004.

182. GDF a modifié son offre commerciale avec l’extension de l’éli-
gibilité à tous les professionnels au 1er juillet 2004, en cessant à partir 
de cette date de proposer les tarifs réglementés aux nouveaux clients 
professionnels. L’entreprise n’est revenue sur cette politique qu’à la 
suite de l’entrée en vigueur de l’article 66 précité de la loi de 2005, qui 
a rétabli le bénéfice des tarifs réglementés aux professionnels pour un 
nouveau site de consommation ou dans le cas de la reprise d’un site 
n’ayant pas fait joué son éligibilité.

183. Les documents publicitaires de GDF versés au dossier 
(cotes 788 à 813) témoignent des actions engagées par GDF pour déve-
lopper l’exercice de leur éligibilité par les professionnels. Ces actions 
ont sensibilisé cette clientèle au nouveau contexte juridique, que ce 
soit à  titre général ou à l’adresse de professions particulières (santé, 
gestionnaires d’immeuble, grandes surfaces, petits commerçants…). 
Elles ont également consisté en la création d’une marque spécifique 
pour les professionnels (Provalys), correspondant à des services, des 
engagements de prix pluriannuels et la possibilité d’un contrat unique 
gaz et électricité.

184. La crédibilité de cette politique est étayée par l’intérêt finan-
cier évident pour GDF d’accroître ses ventes sur le marché libre, étant 
donné le déficit de l’activité de vente aux tarifs réglementés.
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c) Le nombre de professionnels ayant fait jouer leur éligibilité 
a augmenté sur la période 2004-2006

185. L’observatoire des marchés de la CRE met en évidence une 
augmentation régulière du nombre de professionnels passés au marché 
libre depuis 2004. Cette croissance de la clientèle se fournissant en 
gaz sur le marché libre est intervenue en dépit d’un contexte juridique 
favorable au maintien de ces clients aux tarifs réglementés.

186. Entre le 1er juillet 2004 et le 1er janvier 2007, la proportion de 
professionnels se fournissant sur le marché libre par rapport au total 
des clients juridiquement éligibles est ainsi passée de 0,6 % à 15,4 % 
des sites et de 26,8 % à 54,2 % de la consommation totale.

A partir de la fin de l’année 2005, on observe donc un réel 
démarrage de l’exercice de leur éligibilité par les professionnels.

Sites ayant exercé leur éligibilité Au 1er juillet 2004 Au 1er janvier 2005 Au 1er octobre 2005 Au 1eroctobre 2006 Au 1erjanvier 2007

En nombre

En volume 

3 155
ou 0,6 %
26,8 %

23 140
4,4 %
37,7 %

52 000
8,1 %

46,3 %

90 276
13,3 %
51,7 %

105 000
15,4 %
54,2 %

d) Conclusion

187. Le maintien des tarifs réglementés en faveur de la clientèle 
éligible à des niveaux plus bas que les prix du marché et inférieurs 
aux coûts totaux de GDF constitue une barrière à l’entrée des concur-
rents de cette dernière sur le marché des éligibles et crée une pertur-
bation de ce marché. Mais cette perturbation ne peut être imputée aux 
pratiques de GDF, que l’on ne peut qualifier de contraires aux disposi-
tions réprimant les pratiques d’abus de position dominante ou de prix 
abusivement bas. Elle met, en revanche, en cause le cadre législatif et 
réglementaire de fonctionnement du marché des éligibles.

188. Le conseil relève que les difficultés induites par ces règles 
avaient été soulignées par le régulateur sectoriel, la CRE, au moment 
de l’ouverture à la concurrence du marché des professionnels dans 
une communication en date du 23 décembre 2004 : « Les difficultés 
rencontrées proviennent pour une grande part de la coexistence, sur 
de mêmes marchés, de prix résultant du jeu de la concurrence et de 
tarifs réglementés reflétant imparfaitement les coûts. Cette situation 
est, notamment, source de distorsions de concurrence entre consom-
mateurs non résidentiels d’électricité et de gaz. La CRE observe, 
d’ailleurs, que la suppression des tarifs réglementés permettra de 
résoudre les difficultés rencontrées. Au demeurant, celle-ci irait 
d’elle-même, dès lors que les tarifs refléteraient les coûts, en niveau 
comme en structure, comme l’imposent les articles 4 de la loi du 
10 février 2000 et 7 de la loi du 3 janvier 2003. » Le maintien de ces 
tarifs réglementés au-delà du 1er juillet 2007 ne fait qu’aggraver les 
difficultés déjà signalées.

2. La perturbation de la concurrence 
entre les énergies utilisées pour le chauffage

189. Le gaz naturel est utilisé comme énergie pour le chauffage. Le 
prix du combustible étant un critère parmi d’autres, mais important, 
pour sélectionner un type d’installation donné, le gaz est en concur-
rence avec d’autres énergies lors du choix initial de l’installation.

190. Le rapport précité de la commission Durieux a comparé le coût 
des différentes énergies de chauffage pour les ménages. La dépense 
moyenne annuelle était en 2005 de 828 euros pour le gaz naturel, de 
991 euros pour le fioul et de 1 300 euros pour l’électricité.

191. Le gaz naturel et le fioul se situent ainsi sur un créneau proche, 
par l’emploi d’équipements de chauffage techniquement proches et 
par le prix d’usage.

192. Le syndicat FF3C estime que les deux énergies sont en concur-
rence directe pour le chauffage des pavillons en zone urbanisée, et 
qu’en conséquence la politique de prix de GDF découlant des arrêtés 
tarifaires de 2005 et de 2006 a perturbé la concurrence entre le fioul 
et le gaz, en avantageant ce dernier.

193. Pour apprécier l’argument avancé par le syndicat FF3C, il est 
nécessaire de comparer les évolutions des prix respectifs des deux 
énergies employées aux fins de chauffage, ainsi que l’évolution de 
leurs parts de marché.

a) L’évolution des prix du gaz au tarif réglementé 
et du fioul domestique au cours de la période examinée 

dans le cadre de la saisine

194. Les prix respectifs pour le consommateur final, du gaz au 
tarif B 1 (tarif destiné essentiellement aux particuliers) et du fioul 
domestique, pour une même capacité énergétique, sont présentés sur 
le graphique ci-dessous pour la période 2004 à 2006.

Prix moyen TTC en euros de 100 kWh de pouvoir calorifique 
(2004-2006)

195. L’écart de prix entre les deux énergies apparaît dès le début de 
la période étudiée et se maintient ensuite aux dépens du fioul.

196. Au niveau de l’achat de la matière première sur le marché 
international, les cours des deux énergies connaissent des évolutions 
parallèles à moyen terme, que le rapport de la commission Durieux 
soulignait : « Aujourd’hui, les prix d’achat du gaz sont indexés sur les 
cours des produits pétroliers. Ce mode d’indexation est général en 
Europe pour les contrats de long terme avec les producteurs. Sur les 
marchés spot, on observe aussi une corrélation étroite entre les prix 
du gaz et les prix des produits pétroliers. »

197. Mais le mode de répercussion des cours pétroliers sur le prix 
d’achat du gaz introduit des effets de lissage par rapport à ces cours ; 
en outre, la réglementation spécifique indexant les tarifs de vente au 
détail du gaz sur les prix d’achat introduit un lissage supplémentaire. 
Cependant, l’évolution du prix du gaz vendu aux tarifs réglementés 
est non seulement nettement plus régulière du fait des lissages opérés 
par la double indexation, mais surtout significativement plus faible 
sur les trois années sous revue.

198. Globalement, les cinq relèvements successifs des tarifs du 
gaz (aux 15 novembre 2004, 1er juillet, 1er septembre et 1er novembre 
2005, 1er mai 2006) ont pour effet de stabiliser le déséquilibre, sans le 
résorber.

199. De plus, les résultats des simulations de la facture de quatre 
clients types peuvent être rappelés : les déficits les plus élevés appa-
raissent concentrés sur les mois d’octobre 2005 à mars 2006, c’est-à-
dire que la suppression des hausses de tarif initialement prévues en 
janvier et en avril 2006 par l’arrêté du 29 décembre 2005 a directe-
ment aggravé la situation.

200. La responsabilité de la politique suivie en matière de tarifs 
réglementés du gaz dans cette évolution des prix respectifs des deux 
énergies est étayée par les observations de GDF. L’entreprise note que 
l’unique augmentation des tarifs accordée en novembre pour l’en-
semble de l’année 2004 ne couvrait que la moitié de la hausse de ses 
coûts, et souligne l’impact de l’abandon d’une partie du programme de 
remise à niveau des tarifs décidé par l’arrêté du 16 juin 2005.

201. La politique tarifaire suivie pour la vente du gaz en distribu-
tion publique commence donc à créer un écart susceptible de pertur-
ber le fonctionnement de la concurrence sur les marchés des énergies 
de chauffage. En raison de l’inertie des choix faits en faveur de l’une 
ou l’autre des énergies de chauffage entre lesquelles l’arbitrage dépend 
des anticipations de prix à moyen et long terme les concernant, il est 
cependant douteux que ce début de perturbation tarifaire ait encore pu 
produire des effets réels significatifs.



286 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23 avril 2008

b) Les parts de marché des différentes énergies de chauffage 
sur le long terme

202. La réalité d’une déstabilisation des marchés des énergies 
de chauffage par la politique tarifaire publique en matière de gaz 
demande de rapprocher les déséquilibres constatés en 2005-2006 sur 
l’évolution des prix et l’évolution des parts de marché des principales 
énergies de chauffage sur le long terme.

203. La comparaison précédente du prix du fioul et du gaz au tarif 
B1 est reprise sur une très longue durée et étendue à l’électricité, en 
employant les données disponibles de la base Pégase de l’Observa-
toire de l’énergie pour 1985 à 2005.

204. Les résultats présentés dans le graphique ci-dessous montrent 
une hiérarchie inchangée entre les prix respectifs des trois énergies. 
En particulier, le prix du gaz et celui du fioul connaissent, sur la 
longue période, des évolutions semblables où l’écart qui apparaît dans 
les années 2004 et 2005, objet de la saisine, ne semble pas avoir déjà 
atteint une taille suffisante pour modifier significativement les choix 
d’équipements.

Prix moyen TTC en euros de 100 kWh de pouvoir calorifique 
de 1985 à 2005

205. L’évolution des prix peut être complétée par celle de la part 
détenue par chaque énergie pour le chauffage du parc immobilier.

206. Les données disponibles de l’Observatoire de l’énergie concer-
nent la période 1975 à 2005. Elles révèlent un net recul de l’emploi du 
fioul et des autres énergies (charbon et bois) :

la part du fioul régresse de 49,1 % à 19,2 % du parc immobilier ;
alors que celle du gaz croît de 14,1 % à 41 % du parc.

207. Les observations du syndicat FF3C jointes au dossier font, par 
ailleurs, état d’un effondrement des ventes de chaudière au fioul à 
partir de 2004, selon les statistiques des constructeurs. Le nombre de 
chaudières au fioul vendues diminue de 40,8 % entre 2004 et 2006 et 
de 43,8 % entre 2000 et 2006. Ces chiffres établissent certes une accé-
lération de la baisse des ventes au cours de la période récente concer-
née par la saisine, mais ne démontrent pas pour autant l’avantage que 
les tarifs réglementés auraient procuré au gaz naturel, les ventes de 
chaudières au gaz augmentant respectivement de 4,4 % et 4 %.

208. L’ensemble des données disponibles confirme donc que l’évo-
lution récente des tarifs réglementés du gaz ne peut pas expliquer à 
elle seule le déclin, constant depuis longtemps, de l’emploi du fioul 
aux fins de chauffage par les ménages.

209. La répartition des parts de marché entre les différentes éner-
gies de chauffage s’inscrit dans une tendance régulière et à long 
terme, qui est marquée par ce déclin.

210. L’appréciation de la concurrence entre les différentes énergies 
de chauffage doit, ainsi, prendre en compte au moins les trois énergies 
que sont le gaz, le fioul et l’électricité, avec comme déterminants le 
développement du réseau de distribution du gaz naturel sur le terri-
toire national, mais aussi la forte concurrence exercée par l’électri-
cité.

211. La politique tarifaire suivie en 2004-2006 concerne, en consé-
quence, une durée trop courte pour affecter significativement les 
évolutions de fond du marché. L’écart sensible de prix entre le gaz et 

–
–

le fioul constaté à partir de 2005 ne pourrait influencer les choix des 
ménages et des collectivités en matière d’équipement de chauffage 
que s’il se poursuivait pendant plusieurs années, étant donné qu’il 
s’agit d’un choix engageant le long terme.

212. Mais ce constat conduit à souligner l’importance, pour que 
s’établisse une concurrence libre et non faussée sur les marchés désor-
mais ouverts de l’énergie, de ne pas laisser les tarifs réglementés du 
gaz se déconnecter durablement de l’évolution des cours de la matière 
première.

CONCLUSION

213. Le Conseil d’Etat a demandé au Conseil de la concurrence 
d’analyser les marchés pertinents concernés par la saisine. En premier 
lieu, le Conseil de la concurrence est d’avis que, jusqu’au 1er juillet 
2007, il existait deux marchés pertinents : le marché libre sur lequel 
tous les offreurs sont en compétition pour servir la demande émanant 
des éligibles ayant choisi d’exercer leurs droits, et le marché régle-
menté dans lequel Gaz de France est en monopole : monopole de 
droit pour servir la consommation des non-éligibles, monopole de 
fait pour servir celle des éligibles n’ayant pas choisi d’exercer leurs 
droits. Depuis le 1er juillet 2007, tous les consommateurs sont éligibles 
et il est vraisemblable qu’il n’existe plus qu’un seul marché pertinent. 
Cependant, le Conseil de la concurrence émet une réserve de prudence 
légitimée par l’absence d’un recul suffisant pour pouvoir analyser ce 
marché. En second lieu, le conseil confirme sa jurisprudence anté-
rieure selon laquelle il existe un marché pertinent de l’équipement en 
installation de chauffage où les choix faits conditionnent, à moyen 
et long terme, la consommation obligée de l’énergie correspondant à 
l’appareil de chauffage choisi.

214. Le Conseil d’Etat a demandé au Conseil de la concurrence de 
vérifier que les prix de vente du gaz en distribution publique appliqués 
par GDF couvrent au moins les coûts moyens de fourniture du gaz. Le 
prix de cette fourniture étant très fluctuant, le conseil a cherché à 
répondre à cette question sur une base annuelle ou mensuelle. Les 
résultats annuels de la comptabilité analytique de GDF, confirmés par 
d’autres sources d’information qui les recoupent, montrent que cette 
activité a été déficitaire de 2004 à 2006, tous tarifs confondus, et l’a 
été sur la totalité des 36 mois considérés pour les ventes aux particu-
liers, clients juridiquement non éligibles jusqu’au 1er juillet 2007.

215. En revanche, la pratique de ces prix réglementés ne peut être 
qualifiée de pratique prédatrice au sens des articles 82 du traité euro-
péen et L. 420-2 du code de commerce car le prix de vente est supé-
rieur au total des coûts variables et GDF n’est pas mesure d’appliquer 
une stratégie d’éviction. Par ailleurs, les conditions d’une qualifica-
tion de prix abusivement bas au sens de l’article L. 420-5 ne sont pas 
réunies. Enfin, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de 
retenir la perturbation durable du marché par une entreprise en situa-
tion de monopole légal, critère retenu par le conseil dans sa pratique 
décisionnelle depuis la décision Citélum.

216. Sur le marché de l’équipement en appareil de chauffage et sur 
la consommation imposée du type d’énergie que ce choix implique, le 
conseil est d’avis que le début de déconnexion des prix de détail du 
gaz par rapport au prix de la ressource n’a pas encore eu d’effets signi-
ficatifs mais qu’elle serait de nature, si elle se prolongeait, à perturber 
de manière sensible la concurrence sur ce marché.

217. De façon plus générale, le Conseil de la concurrence est d’avis 
que la situation des tarifs réglementés actuelle, qui s’applique jusqu’au 
31 décembre 2007 selon les termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 juin 
2005, mais qui pourrait se prolonger, est susceptible de constituer une 
barrière à l’entrée des concurrents de GDF sur le marché du gaz, mais 
que cet état de fait, qui résulte de décisions de puissance publique et 
non de comportements d’entreprises, ne peut être directement appré-
hendé par le Conseil de la concurrence.

Délibéré sur le rapport de M. Debrock, par M. Nasse, vice-président 
présidant la séance, Mme Mader-Saussaye et MM. Bidaud et Piot, 
membres.

Le rapporteur général,
THIERRY DAHAN

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

1 Cependant, on ne peut pas souscrire un abonnement pour une saison.

Avis n° 07-A-12 du 11 octobre 2007 relatif 
à la législation relative à l’équipement commercial

NOR : ECEC0803040V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente) ;
Vu la lettre enregistrée le 7 mai 2007 sous le numéro 07/0036A, par 

laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 462-1 du 
code de commerce, d’une demande d’avis relative à la législation sur 
l’équipement commercial ;
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Vu l’avis motivé C (2006) 6201 adressé par la Commission 
européenne à la France, en date du 12 décembre 2006 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 43, 49, 81 et 82 ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, 
notamment l’article 14, paragraphes 5 et 6 ;

Vu les livres IV et VII du code de commerce, et notamment ses 
articles L. 750-1 à L. 752-22 ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 
du Gouvernement entendus lors de la séance du 21 septembre 2007, 
ainsi que, sur le fondement de l’article L. 463-7, alinéa 2, du code de 
commerce, les représentants de l’association des centres distributeurs 
E. Leclerc, de la Fédération du commerce et de la distribution, de la 
Fédération de la consommation, du logement et du cadre de vie et de 
la Confédération générale de l’alimentation de détail,

Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des 
observations qui suivent :

INTRODUCTION

1. Par lettre du 7 mai 2007, enregistrée sous le numéro 07/0036A, 
le ministre de l’économie des finances et de l’industrie a saisi le 
Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative à la législa-
tion de l’équipement commercial. Cette saisine fait suite à une mise 
en demeure adressée par la Commission européenne aux autorités 
françaises le 5 juillet 2005 mettant en cause certaines dispositions 
de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce 
et de l’artisanat (dite « loi Royer ») telle que modifiée par la loi 
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promo-
tion du commerce et de l’artisanat (dite « loi Raffarin »). La Commis-
sion conteste la compatibilité de ces dispositions avec les principes 
de liberté d’établissement et de liberté de prestation de services dont 
le respect est imposé par les articles 43 et 49 du traité instituant la 
Communauté européenne.

2. Le 12 décembre 2006, la Commission a engagé la deuxième 
étape de cette procédure précontentieuse en adressant à la France un 
avis motivé. Selon cet avis, la directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur remet également en question la législation 
française sur l’équipement commercial en interdisant, d’une part, 
dans son article 14, paragraphe 5, « l‘application au cas par cas d’un 
test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation 
à la preuve économique de l’existence d’un besoin économique ou 
d’une demande de marché, à évaluer les effets économiques poten-
tiels ou actuels de l’activité ou à évaluer l’adéquation de l’activité 
avec les objectifs de programmation économique fixés par l’autorité 
compétente » et, d’autre part, dans son article 14, paragraphe 6, la 
participation d’opérateurs économiques concernés dans les instances 
chargées de délivrer des autorisations sur un marché, y compris au 
sein d’un organe consultatif.

3. Dans ce contexte, le Gouvernement a mis en place en octobre 
2006 une commission de modernisation de l’urbanisme commercial 
chargée de proposer une réforme de la procédure et des critères de 
délivrance des autorisations d’urbanisme commercial. Cette commis-
sion, présidée par le ministre des PME et de l’artisanat, M. Renaud 
Dutreil, et associant des parlementaires, des élus locaux, et de 
nombreux représentants des professions concernées, a formulé en 
février 2007 des propositions visant à :

maintenir une législation spécifique à l’équipement commercial 
sur la base de critères rénovés : un critère de concurrence visant 
à éviter « toute exploitation abusive d’une position dominante », 
un critère d’aménagement du territoire, un critère d’esthétique, 
de qualité de l’urbanisme et de développement durable, et un 
critère de satisfaction des besoins des consommateurs ;
insérer la législation de l’urbanisme commercial dans celle 
de l’urbanisme général, en transformant l’actuelle procédure 
d’autorisation en une consultation obligatoire d’une commission 
départementale qui prolongerait de deux mois le délai de droit 
commun d’instruction des demandes de permis de construire ;
donner plus de contenu aux schémas de développement 
commercial (SDC), en y intégrant des règles relatives aux quatre 
critères que devraient examiner les commissions d’équipement 
commercial ;
donner plus de force juridique aux SDC ;
privilégier les échelons intercommunaux et départementaux pour 
l’élaboration des SDC ;
doter les administrations de procédures plus efficaces pour 
assurer une application effective de la loi.

4. Le Conseil de la concurrence est invité par le ministre de 
l’économie et des finances à formuler une analyse de ces propositions 
de réforme. Dans un premier temps, le ministre souhaite un éclai-
rage sur le bilan de la réglementation actuelle au regard de l’équilibre 
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entre les différentes formes de commerce, des conséquences sur la 
concentration dans le secteur de la distribution et de sa pertinence 
au regard de la prévention de la constitution de situations de position 
dominante locales. Dans un second temps, le Gouvernement sollicite 
l’avis du conseil sur les évolutions possibles concernant les principes 
à respecter pour permettre une amélioration de la concurrence au 
plan local, sur les modifications souhaitables de ce point de vue, 
notamment en ce qui concerne le régime d’autorisation préalable, le 
niveau des seuils, et les critères à prendre en compte, ainsi que sur 
les modifications éventuellement souhaitables s’agissant du régime 
en vigueur dans les départements d’outre-mer. Dans ces derniers, 
l’article L. 752-10 du code de commerce impose en effet une contrainte 
supplémentaire pour les commerces de détail à prédominance alimen-
taire : l’autorisation ne pourrait être accordée si elle devait porter la 
surface de vente totale des magasins de plus de 300 m² de l’enseigne 
ou du groupe au-delà d’un seuil de 25 % au niveau du département.

I. – LE BILAN DE LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE

A. – Un régime juridique complexe

5. La loi Royer avait pour objectif d’encadrer le développement 
de la grande distribution afin d’assurer un développement équilibré 
des différentes formes de commerce et de préserver en particulier les 
petits commerces de proximité en centre-ville. Quatre orientations 
sont définies : l’affirmation de la liberté d’entreprendre dans une 
concurrence saine et loyale, la récapitulation des objectifs caracté-
ristiques du commerce (animation de la vie sociale, contribution à la 
compétitivité de l’économie nationale et à la qualité de vie), l’interdic-
tion de l’écrasement de la petite entreprise et du gaspillage des équi-
pements commerciaux, et la préservation des activités commerciales 
en centre-ville et dans les zones rurales.

6. Afin d’atteindre ces objectifs, la procédure d’examen préa-
lable à la délivrance du permis de construire, instaurée par la loi 
n° 69-1263 du 31 décembre 1969 pour les commerces de plus de 
3 000 m², a été transformée en procédure d’autorisation d’ordre écono-
mique distincte du droit de l’urbanisme. Cette autorisation était exigée 
pour toute création ou extension de plus de 200 m² de commerces de 
plus de 1 000 m² dans les communes de moins de 40 000 habitants, et 
de plus de 1 500 m² dans les communes de plus de 40 000 habitants. 
Les autorisations étaient délivrées par des commissions départemen-
tales d’urbanisme commercial (CDUC) statuant essentiellement sur la 
base de critères relatifs au principe d’interdiction de « l’écrasement de 
la petite entreprise ». La mise en œuvre des trois autres orientations 
de la loi est dans les faits passée au second plan. La loi n° 90-1260 du 
31 décembre 1990 a complété ce régime par des dispositions spécifi-
ques aux magasins constituant un même ensemble commercial.

7. La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (loi Sapin) relative à la 
prévention de la corruption et à la transparence de la vie écono mique 
et des procédures publiques transforme la Commission nationale 
d’urbanisme commercial (CNUC), jusque-là simple instance consul-
tative, en instance d’appel des décisions des CDUC. La loi réaffirme 
les quatre orientations fondamentales de la loi Royer, en complétant 
les critères que les commissions départementales doivent prendre en 
compte : offre et demande globale au sein de la zone de chalandise, 
densité d’équipements en grandes et moyennes surfaces, effets poten-
tiels du projet sur l’appareil commercial existant, nécessité d’une 
concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d’ar-
tisanat.

8. La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (loi Raffarin) reprend 
également les quatre grandes orientations de la loi Royer et réaf-
firme les objectifs de protection de l’environnement et de qualité de 
l’urbanisme. Elle ajoute à ces objectifs l’amélioration des conditions 
de travail des salariés, la modernisation de l’équipement commercial 
et la promotion de l’emploi. La loi Raffarin étend en outre le champ 
de la procédure d’autorisation : le seuil de contrôle est abaissé à 
300 m², pour les magasins comme pour les ensembles commerciaux ; 
le contrôle s’applique aux changements d’activité ; les activités hôte-
lières et les ensembles de salles de spectacles cinématographiques 
sont désormais soumis au contrôle. Par ailleurs, les CDUC sont trans-
formées et prennent le nom de commissions d’équipement commer-
cial (CDEC).

9. Au total, la loi Raffarin donne la liste suivante des critères qui 
doivent être pris en considération par les CDEC :

l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans 
la zone de chalandise concernée ;
la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans 
cette zone ;
l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal 
de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que 
sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de 
commerce ;
l’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non 
salariés ;

–

–

–

–
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les conditions d’exercice de la concurrence au sein du commerce 
et de l’artisanat ;
les engagements des demandeurs de création de magasins 
de détail à prédominance alimentaire de créer dans les 
zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de 
développement prioritaire des magasins de même type, d’une 
surface de vente inférieure à 300 m², pour au moins 10 % des 
surfaces demandées.

10. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solida-
rité et au renouvellement urbain impose au 1° de l’article L. 752-6 du 
code de commerce trois nouveaux critères devant être pris en compte 
par les CDEC : l’impact du projet sur les flux de circulation, la qualité 
de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs, 
les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des 
marchandises.

11. La multiplication des critères susceptibles de justifier les 
décisions d’autorisation a conduit le Conseil d’Etat, dans le cadre du 
contrôle de légalité des décisions de la CNEC, à juger que le critère de 
la préservation de l’équilibre entre les différentes formes de commerce 
devait prévaloir sur tous les autres. La décision Guimatho1 précise 
ainsi qu’il appartient aux CDEC « d’apprécier si un projet soumis à 
autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalan-
dise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les 
différentes formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher 
si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet 
peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement 
du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements 
commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des 
consommateurs ». Le Conseil d’Etat confirme à cette occasion que 
l’effet de l’opération sur les densités d’équipement commercial et leur 
comparaison avec les densités moyennes départementales et régio-
nales sont les principaux éléments à prendre en compte pour la mise 
en œuvre pratique du critère d’équilibre entre les différentes formes 
de commerce.

12. Cette clarification était d’autant plus nécessaire que l’apprécia-
tion, sur un pied d’égalité, de l’ensemble des critères définis peut, dans 
certains cas, amener à des conclusions contradictoires. En particulier, 
l’objectif de maintien de la concurrence au sein de marchés pertinents 
distincts selon les différentes formes de commerce, conformément à 
la pratique des autorités de la concurrence, peut entrer en conflit avec 
l’objectif de soutien du petit commerce ou celui d’animation de l’es-
pace rural.

13. Parallèlement, le Conseil d’Etat a rappelé dans sa décision 
n° 227838 du 30 juillet 2003, SA Caen Distribution, que les déci-
sions des CDEC doivent non seulement prendre en compte le critère 
de concurrence dans le cadre du bilan effectué en cas de non-respect 
par un projet du critère de densité comme le prévoit le 5° de l’arti-
cle L. 752-6 du code de commerce, mais respecter aussi le droit de la 
concurrence national et communautaire. Il a précisé dans cette déci-
sion qu’« au nombre de ces règles figurent celles qui visent à préser-
ver les risques d’abus de position dominante » et, dans une décision 
« commune de Nanterre » du 17 décembre 2003, qu’il appartenait à la 
CNEC de rechercher si la réalisation d’un projet soumis à son autori-
sation « conduit nécessairement à l’exploitation abusive d’une posi-
tion dominante et, dans l’affirmative, de refuser d’accorder l’autori-
sation demandée ». Cette jurisprudence n’a toutefois pas justifié de 
refus d’autorisation à ce jour.

14. En dépit de cette clarification, le succès de la réglementation 
relative à l’équipement commercial au regard de l’objectif d’équilibre 
entre les différents types de commerces et du maintien d’un commerce 
de proximité est contesté.

B. – Le bilan de la réglementation au regard de l’objectif principal 
d’équilibre entre les différentes formes de commerce 

et de maintien d’un tissu de proximité

15. Sur la période 1992-2004, le nombre de points de vente de 
surface inférieure à 400 m², tous secteurs confondus, a diminué, 
mais plus faiblement que sur la période précédente (– 4 % contre 
– 11 %)2. Un tiers des points de vente de moins de 400 m² appar-
tiennent au secteur de l’alimentation. Or, sur les vingt dernières 
années, on observe une chute significative du nombre de petits libres-
services alimentaires, particulièrement prononcée depuis 1996 (– 7 % 
en nombre de points de vente entre 1996 et 2003)3.

16. En revanche, le nombre de grandes surfaces (magasins de 
400 m² et plus) a progressé de 45,3 % de 1992 à 20044.

17. Au total, le chiffre d’affaires réalisé par des magasins de moins 
de 400 m² a reculé de 42,2 % du total en 1992 à 38,4 % en 20045.

18. Ces évolutions globales doivent être complétées par la prise 
en compte du changement de la nature des activités dans le petit 
commerce. Les services (banques, téléphonie, tourisme, agences 

–

–

immobilières) se sont développés aux dépens des petits artisans 
(boulangers-pâtissiers, bouchers, charcutiers, poissonniers) et des 
magasins de proximité dans le commerce alimentaire6.

19. S’agissant du seul commerce alimentaire, le recul du petit 
commerce de proximité a été freiné par le rebond sur la période 1996-
2003 du nombre de supérettes7 (+ 6,17 % en nombre de points de vente, 
contre une baisse de 4,1 % sur la période 1990-1996, hors magasins 
de maxi-discompte)8. Il convient de souligner que le développement 
de ce format est largement imputable à l’initiative de grands groupes 
de distribution et s’inscrit dans le cadre du mouvement de concentra-
tion du secteur (85 % des magasins de proximité dont la superficie est 
comprise entre 199 m² et 1 199 m² appartiennent à des grands groupes 
français de distribution9). De ce fait, cette évolution peut en partie 
être considérée comme un effet collatéral de la réglementation sous 
examen, les obstacles mis au développement des grandes surfaces 
ayant certainement joué un rôle dans l’investissement de ces grands 
groupes dans des réseaux de petites surfaces.

20. S’agissant des grandes surfaces, l’évolution du taux d’autori-
sation par les CDEC et la CNEC (autour de 45 % au début des années 
90 contre près de 80 % aujourd’hui) ne suffit pas à caractériser de 
manière satisfaisante l’impact de la loi Raffarin sur l’évolution des 
différents formats de vente. D’une part, l’abaissement du seuil de 
contrôle a automatiquement induit une augmentation du nombre de 
demandes, tout particulièrement pour des petits projets d’impact 
limité. D’autre part, la loi Raffarin a considérablement renchéri le coût 
des demandes, contribuant probablement à en diminuer le nombre, 
tout particulièrement pour les plus petites surfaces de vente. Le coût 
moyen d’une demande d’autorisation pour une extension serait de 
10 à 15 € par m² pour les grandes surfaces de plus de 1 000 m², et de 
30 à 50 € par m² pour les établissements de moins de 1 000 m², soit 
60 000 à 90 000 euros pour un hypermarché moyen de 6 000 m².

21. On constate toutefois un ralentissement du développement des 
grandes surfaces après 1996. Entre 1986 et 1996, le taux de croissance 
annuel moyen du nombre d’hypermarchés (respectivement de super-
marchés, hors maxi-discomptes) s’était élevé à 8 % (respectivement à 
2,4 %), contre 2,5 % entre 1997 et 2004 (respectivement 1,8 %). En 
moyenne, 379 grandes surfaces ouvraient chaque année entre 1986 et 
1994, alors que ce nombre tombe à 162 entre 1995 et 200310.

22. La totalité de ce ralentissement n’est cependant pas attribuable 
au dispositif de contrôle : les ouvertures et extensions d’hypermar-
chés étaient en effet déjà soumises à autorisation dans le cadre de la 
loi Royer. La baisse des ouvertures s’explique également par l’arrivée 
à maturité de ce format de vente11. L’intérêt croissant accordé par les 
ménages à un raccourcissement du temps passé à faire leurs achats et 
la multiplication du nombre de personnes vivant seules, sans voitures, 
ou âgées, qui n’ont pas besoin ou qui ont difficilement accès aux zones 
commerciales situées en périphérie, explique également le ralentisse-
ment de la croissance des hypermarchés.

23. Le développement du commerce électronique, en particulier 
des épiceries en ligne, répond, notamment, à cette demande. Du fait 
de la place centrale occupée par les grandes enseignes de distribution 
dans le commerce électronique, ce développement s’inscrit, une fois 
encore, dans le cadre du mouvement de concentration du secteur. Il 
tend de plus à remettre en cause la pertinence d’une régulation du 
commerce par la surface de vente. Ce circuit de vente permet en 
effet aux grands distributeurs de bénéficier des mêmes conditions 
d’achat avantageuses sans avoir à obtenir d’autorisation d’exploita-
tion commerciale, alors même qu’il exerce une externalité négative 
potentiellement encore plus importante sur les petits commerces de 
proximité, la clientèle étant largement commune aux deux circuits de 
vente.

24. Le développement des magasins de maxi-discompte a été 
particulièrement touché par la loi Raffarin. Bien que les taux d’auto-
risation n’aient pas été sensiblement plus faibles pour les magasins 
de maxi-discompte que pour l’ensemble des formats de vente sur la 
période 1997-200112, la législation est intervenue alors que ce type 
de format de vente était en pleine expansion et connaissait une crois-
sance supérieure aux autres formats, dont le concept était plus mûr. 
Le nombre d’autorisations ne reflète d’ailleurs qu’imparfaitement 
l’impact de la réglementation sur le développement de ce format. En 
effet, cette réglementation a amené les enseignes de maxi-discompte 
à multiplier les ouvertures de magasins de 299 m², à accepter de 
s’implanter dans des zones sensibles ou en friche en l’échange de 
l’autorisation de s’installer dans des zones plus attractives, et pour 
les groupes possédant des enseignes de supermarchés traditionnels, à 
convertir une partie de ces magasins en magasins de maxi-discompte 
ouverts sous une enseigne dédiée.

25. Si la loi Raffarin n’est pas la seule en cause, les habitudes de 
consommation des français et leur attachement à la diversité de l’offre 
et au service associé étant également un facteur explicatif du moindre 
développement du maxi-discompte, le dispositif législatif de l’équipe-
ment commercial a contribué de manière significative à limiter la part 
de marché de ce format :
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entre 1994 et 1997, le nombre de points de vente augmente en 
moyenne de 20 % par an, contre seulement 13 % entre 1997 et 
200313 ;
aujourd’hui, le maxi-discompte représente 13 % des parts 
de marché de la distribution alimentaire, contre 9 % en 2000. 
Par comparaison, cette part de marché avoisine les 30 % en 
Allemagne et représentait déjà 24 % en 199214 ;
dans les autres secteurs, la part de marché des magasins de maxi-
discompte reste très faible mais connaît un démarrage sensible, 
notamment dans l’équipement de la personne.

26. Le développement des différentes formes de commerce a donc 
été affecté de façon diverse par la réglementation sur l’urbanisme 
commercial, les distorsions produites allant au-delà de celles recher-
chées en faveur du petit commerce de proximité.

27. En lui-même, le fait que le recul du petit commerce se soit 
poursuivi ne doit pas amener à conclure à l’échec de la réglementation 
des équipements commerciaux. Il ne peut en effet être exclu que celle-
ci ait dans une certaine mesure permis de ralentir ce déclin. Selon une 
étude de M. Bertrand et F. Kramarz de 2002, la disparition des petits 
commerces a été plus limitée là où les restrictions à l’implantation 
étaient les plus sévères15.

28. En revanche, il faut constater que la concurrence des 
grandes surfaces n’est pas la seule responsable des fermetures de 
petits commerces. En particulier, le prix élevé du foncier commercial 
en centre-ville et le refus opposé par certaines copropriétés à l’instal-
lation de commerces susceptibles de générer des nuisances sonores 
ou olfactives constituent des obstacles importants à l’installation et 
au maintien du petit commerce. Les problèmes de circulation et de 
stationnement expliquent également les difficultés du commerce de 
centre-ville. Or, la régulation quantitative des ouvertures de grandes 
surfaces n’a pas vocation à traiter ce type de problèmes.

29. Il peut par ailleurs être noté que la mise en œuvre pratique 
du critère d’équilibre entre les différentes formes de commerce est 
essentiellement assurée sur la base d’une comparaison entre la densité 
commerciale au sein de la zone de chalandise après autorisation 
avec la moyenne départementale et nationale. Or, ce critère n’est pas 
toujours adapté à l’objectif poursuivi :

il ne permet d’apprécier que le risque de fuite de la clientèle à 
partir des grandes et moyennes surfaces existantes vers le projet 
examiné, mais n’apprécie pas directement la menace posée aux 
petites surfaces, puisque ces dernières ne rentrent pas dans 
le calcul de la densité estimée lorsqu’elles sont inférieures à 
300 m² ;
la mesure de la densité (nombre de mètres carrés par habitant) 
se fonde sur des chiffres parfois obsolètes : les données du 
recensement de 1999 sont encore utilisées en 2006 ;
cette mesure ne tient pas compte non plus du taux d’équipement 
des ménages en voitures, alors qu’il conditionne, pourtant, leur 
capacité d’accès aux grands ensembles commerciaux et aux 
équipements situés en périphérie d’une ville16 ;
l’échelon départemental ne permet pas d’apprécier correctement 
l’impact des projets lorsque les zones de chalandise sont à cheval 
sur plusieurs départements ;
plus généralement, l’hétérogénéité des modes de consommation 
entre zones rurales et urbaines n’est pas prise en compte : les 
consommateurs des zones rurales effectuent en effet une partie 
de leurs achats sur des circuits de commercialisation qui ne sont 
pas pris en compte dans le calcul des équipements commerciaux 
existants, comme les marchés.

30. Le succès mitigé de l’objectif principal de maintien d’un équi-
libre entre les différentes formes de commerce doit être mis en regard 
des effets négatifs entraînés par l’instauration d’une barrière régle-
mentaire mettant en cause le principe de libre entrée sur le marché.

C. – Les effets négatifs de la réglementation

31. En modifiant les incitations des entreprises, l’instauration 
d’une barrière réglementaire à l’entrée des grandes surfaces a joué 
sur la concentration du secteur et sur les relations entre fournisseurs 
et distributeurs. En outre, de nombreuses études et rapports montrent 
qu’elle a eu un effet négatif sur les prix et l’emploi.

1. L’effet de la législation sur les entrées sur le marché

32. En instaurant une autorisation spécifique pour les surfaces 
de plus de 1 000 m2, la loi Royer institue une barrière d’ordre régle-
mentaire à l’entrée sur le marché. En durcissant les conditions d’ob-
tention d’une autorisation d’implantation, la loi Raffarin a renforcé 
cette barrière. Selon l’OCDE, qui calcule un indice synthétique de 
l’intensité des barrières à l’entrée réglementaires dans le commerce 
de détail17, la France est dans une situation extrême par rapport à l’en-
semble des pays pour lesquels des données sont disponibles.

–

–
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–

Graphique 8 :
Indicateurs synthétiques de la réglementation 

dans le commerce de détail*

Source : OCDE

* Les indicateurs sont exprimés du degré le moins restrictif au degré le plus 
restrictif (échelle de 0 à 6).

33. D’autres caractéristiques du secteur de la distribution consti-
tuent des obstacles à l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents. 
En particulier, la disponibilité et le prix du foncier, l’importance des 
investissements irrécupérables, comme par exemple les dépenses de 
publicité nécessaires pour lancer une nouvelle enseigne, ou encore les 
dispositions relatives à l’urbanisme ou à l’aménagement du territoire 
constituent des barrières à l’entrée qui se retrouvent dans l’ensemble 
des autres pays. Toutefois, la nécessité d’obtenir une autorisation 
administrative, en fonction d’autres critères que ceux relevant de 
l’économie de l’installation envisagée, ajoute encore à ces difficultés. 
Surtout, la barrière constituée par la réglementation de l’équipement 
commercial ne joue pas de façon équivalente sur tous les candidats 
à l’entrée du fait de l’existence d’un seuil mais aussi du fait de biais 
constatés en faveur des extensions et en faveur des entreprises déjà 
en place par rapport aux premières entrées. Une telle barrière intro-
duit donc des distorsions de concurrence entre acteurs et modifie 
leurs incitations dans un  sens qui n’est pas toujours celui anticipé ou 
recherché par le législateur.

34. Afin d’apprécier l’effet de la réglementation de l’équipement 
commercial sur les entrées, il convient en premier lieu de tenir compte 
des coûts induits pour les entreprises par la procédure d’autorisation. 
Comme cela a déjà été signalé ci-dessus, le coût moyen d’une demande 
d’autorisation pour une extension serait de 10 à 15 € par m² pour les 
grandes surfaces de plus de 1 000 m², et de 30 à 50 par m² pour les 
établissements de moins de 1 000 m². Lidl évalue à un million d’euros 
en 2006 ses coûts de présentation des dossiers en CDEC. Les coûts 
sont également générés par les délais d’obtention des autorisations, 
que les contentieux quasiment systématiques liés à chaque autorisa-
tion d’ouverture contribuent à allonger. Les entreprises soulignent en 
particulier le coût des options prises sur le foncier.

35. Ces coûts induisent une première distorsion dans la mesure où 
ils dissuadent certaines entrées, en amenant par exemple les acteurs à 
réduire le nombre de demandes.

36. De plus, l’effet de la réglementation pèse de façon inégale sur 
les entrants. Ainsi, les CDEC accordent plus d’autorisations d’exten-
sions que d’ouvertures, ce qui donne un avantage supplémentaire aux 
enseignes déjà présentes. Sur les 11 hypermarchés créés depuis le 
1er septembre 2005, un seul a été créé ex nihilo, les 10 autres étant des 
transferts ou des extensions18. La prime aux acteurs déjà présents sur 
le marché est telle que les témoins interrogés par le conseil estiment 
qu’aujourd’hui la plupart d’entre eux ne pourraient plus rentrer sur 
le marché comme ils l’ont fait il y a quarante ans. Selon une étude 
statistique de Bertrand et Kramarz de 200219, le fait pour une enseigne 
d’être déjà présente dans le département dans lequel elle dépose une 
nouvelle demande d’implantation influe positivement et de manière 
significative sur le pourcentage de votes favorables au sein de la 
CDEC.

37. Par ailleurs, les barrières à l’entrée induites par la procédure 
d’autorisation sont globalement plus lourdes pour les opérateurs étran-
gers, pour lesquels la constitution du dossier est plus complexe et la 
probabilité de recevoir une autorisation plus faible.

38. L’absence d’opérateurs étrangers dans le secteur de la grande 
distribution alimentaire (hors magasins de maxi-discompte) s’expli-
que aussi par les freins à la croissance interne imposés par la régle-
mentation. L’expérience du distributeur britannique Tesco, qui avait 
racheté les magasins Catteau en 1991 et les a revendus à Promodes 
en 1997, en est un bon exemple, même si les difficultés financières 
rencontrées par le groupe au même moment ont pu accélérer son retrait 
du marché français : l’impossibilité de se développer rapidement et 
massivement, en raison de la lourdeur de la procédure d’autorisation 
d’implantation commerciale, d’une part, et de la forte concentration 
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du secteur, d’autre part, qui rend très onéreux le rachat d’un distribu-
teur concurrent, n’ont pas permis à Tesco d’imposer sa marque et de 
bénéficier d’économies d’échelle suffisantes.

39. Les discompteurs étrangers ont également pâti des condi-
tions plus favorables dont ont pu bénéficier les distributeurs français 
traditionnels pour se développer sur le format du maxi-discompte : 
développement de leurs propres enseignes de maxi-discompte par la 
conversion de certains de leurs magasins alimentaires traditionnels20, 
développement de concepts de magasins de maxi-discompte sous leur 
propre enseigne21, mise en place d’espaces consacrés au discompte au 
sein de leurs magasins classiques.

40. Le développement des opérateurs étrangers a également été 
freiné dans les secteurs de la distribution non alimentaire, notam-
ment dans l’équipement de la personne et de la maison22. Malgré une 
présence significative et un accueil souvent favorable de la part des 
commerçants voisins du site d’implantation demandé en raison du flux 
d’activité généré, certaines municipalités se montrent peu favorables à 
l’implantation de grands groupes de textiles étrangers. L’octroi d’une 
autorisation est parfois conditionné au financement d’activités locales 
(par exemple des infrastructures sportives). En conséquence, les 
enseignes étrangères qui connaissent le développement le plus rapide 
préfèrent, dans la mesure du possible, racheter des magasins existants 
du même secteur, ce qui leur permet d’éviter le passage devant une 
CDEC et d’accéder aux meilleurs emplacements.

41. L’existence d’un seuil en termes de mètres carrés a également 
eu pour effet d’inciter certains acteurs à privilégier les petits formats, 
alors que de plus grands formats auraient pu être plus efficaces. C’est 
notamment le cas, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, pour 
les ouvertures de maxi-discomptes.

42. Enfin, la procédure d’autorisation a ouvert la voie à des abus. 
S’agissant des décideurs, les comportements réellement frauduleux ont 
été constatés surtout avant l’adoption de la loi Sapin, et le contrôle 
de légalité des juridictions administratives prévient les décisions 
manifestement infondées. Mais le rôle distorsif de concurrence des 
objectifs réellement poursuivis par les décideurs subsiste. De plus, il 
s’exerce en partie en amont du processus de la décision et en dehors de 
son contrôle légal dans la mesure où les distributeurs affirment que les 
contacts informels pris au préalable avec les CDEC jouent un rôle dans 
leurs décisions d’implantation. D’autre part, les demandeurs ont inté-
gré dans leur stratégie concurrentielle des comportements d’obstruc-
tion s’appuyant sur cette procédure. La plupart des recours contre les 
décisions des CDEC ou de la CNEC sont ainsi déposés par des concur-
rents de la grande distribution pour allonger les délais d’ouverture et 
renchérir les coûts des entrants et non par le petit commerce qui crain-
drait de disparaître. Le dépôt de demandes non suivies d’une ouverture 
effective afin d’augmenter artificiellement la densité commerciale a pu 
également être utilisé pour gêner les concurrents.

43. Au total, la mise en place d’une barrière à l’entrée de ce type 
a des effets distorsifs sur les acteurs présents, sur leur nombre, sur 
leur choix en matière d’investissement, de localisation, de mode de 
développement et donc sur la structure concurrentielle du marché.

2. Les effets sur la concentration du marché et sur la puissance 
de marché au niveau des zones de chalandise

44. En particulier, les limites à la croissance interne induites par 
le régime d’autorisation ont incité les opérateurs existants à se déve-
lopper par croissance externe, et ont ainsi favorisé la concentration du 
secteur23. Le biais introduit par la procédure d’autorisation en faveur 
des extensions et en faveur des acteurs déjà en place au niveau local a 
également joué dans le sens d’une plus forte concentration. En 2004, 
les quatre premières enseignes détenaient 52 % des parts de marché. 
Bien que les différents formats de vente soient considérés comme 
des marchés pertinents distincts en raison de la différence de service 
apporté au consommateur24, l’analyse des parts de marché par groupe 
de distribution montre une concentration encore plus importante : les 
quatre premiers groupes détiennent 66 % de parts de marché25. La 
France présente ainsi un taux de concentration du secteur de la distri-
bution alimentaire plus important que la moyenne européenne.

45. Il convient toutefois de noter que ce taux est encore plus 
important au Royaume-Uni, où les quatre plus grands groupes de 
distribution alimentaire représentaient 75 % du marché en valeur en 
2005, le principal opérateur détenant à lui seul plus de 30 % de parts 
de marché26. Pourtant, la réglementation de l’équipement commercial 
de ce pays diffère sensiblement de celle de la France. Ce constat ne 
suffit néanmoins pas à remettre en cause le lien établi ci-dessus entre 
les lois Royer et Raffarin et la concentration de la grande distribution 
en France, dans la mesure où d’autres caractéristiques du Royaume-
Uni peuvent expliquer le taux élevé de concentration qui y est observé 
(voir ce point ci-dessous aux paragraphes 65 à 67).

46. La concentration du secteur et la consolidation de la puissance 
financière des principaux groupes de distribution qui en est résultée 
ont contribué en retour à renforcer les barrières à l’entrée sur le marché 
pour les petits acteurs et pour les nouveaux entrants. Par exemple, 

les grands groupes de distribution utilisent leur puissance financière 
pour acquérir la maîtrise foncière des zones éligibles à l’implantation 
d’équipements commerciaux, faisant ainsi obstacle à l’implantation de 
concurrents potentiels27.

47. Au niveau local, cette concentration se manifeste par l’exis-
tence de zones dans lesquelles seules une ou deux enseignes 
d’hypermarché sont présentes. Si l’analyse n’a pu être menée directe-
ment au niveau des zones de chalandises, plusieurs indices vont dans 
ce sens. D’une part, on observe une certaine persistance de la préé-
minence des enseignes dans leur bassin de développement historique, 
suggérant une stabilité de la répartition du marché : les hypermarchés 
Cora sont surtout présents à l’Est, les hypermarchés Système-U dans 
l’Ouest, les Casino et Géant dans le Sud, et les Auchan dans le Nord. 
Les Carrefour et les Leclerc ont une répartition plus homogène sur le 
territoire national.

48. D’autre part, l’analyse par département des parts de marché 
des différentes enseignes d’hypermarché suggère l’existence de 
nombreuses situations de position dominante locale. Près d’un quart 
des hypermarchés situés en métropole totalisent plus de 25 % de la 
surface de vente cumulée des hypermarchés d’un département, et 6 % 
en détiennent plus de 40 %28. Une des enseignes détient notamment 
50 hypermarchés dont la part de marché en termes de surface de vente 
dépasse les 25 % sur le département.

49. La prise en compte des conditions d’exercice de la concur-
rence, parmi les objectifs poursuivis par la législation sur l’équipe-
ment commercial, n’a pas permis d’éviter l’apparition de zones dans 
lesquelles l’intensité de la concurrence peut être qualifiée d’insuffi-
sante. Plusieurs raisons expliquent cet échec :

la prééminence de l’objectif d’équilibre entre les différentes 
formes de commerce, apprécié sur la base de densités moyennes 
départementales, voire nationales, relègue au second plan la prise 
en compte de l’impact de l’opération sur la concurrence au sein du 
marché pertinent affecté, c’est-à-dire de la zone de chalandise ;
comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, les décisions 
d’autorisation elles-mêmes montrent un biais en faveur des 
extensions de magasins, c’est-à-dire en faveur des enseignes déjà 
installées ;
le changement d’enseigne d’une surface commerciale déjà 
ouverte n’est pas soumis à autorisation dans le cas où il n’y a pas 
de changement d’activité ou s’il s’agit d’une surface de moins 
de 2 000 m² dont la nouvelle activité n’est pas à prédominance 
alimentaire ; une enseigne peut donc se développer par croissance 
externe et acquérir une position dominante locale en échappant 
à tout contrôle concurrentiel ex ante, pour autant que son chiffre 
d’affaires reste inférieur aux seuils définis à l’article L. 430-2 du 
code de commerce ;
l’implantation d’équipements commerciaux d’une surface 
inférieure à 300 m² n’est pas soumise à autorisation, alors même 
qu’elle peut concerner des acteurs déjà très puissants ;
les CDEC tendent à privilégier les opérateurs susceptibles de 
financer des équipements d’intérêt collectif conjointement à 
leur implantation, c’est-à-dire ceux qui disposent d’une grande 
surface financière ou qui peuvent rentabiliser ces équipements 
par un chiffre d’affaires important sur la zone concernée ;
l’analyse des conditions d’exercice de la concurrence actuellement 
réalisée par les CDEC, puis, en cas de recours, par la CNEC, 
n’est pas toujours conforme au droit de la concurrence : le 
nombre relativement élevé de décisions de la CNEC annulées 
par le Conseil d’Etat29 en raison d’une définition erronée de la 
zone de chalandise ou du critère de maintien d’une concurrence 
effective en témoigne ; de nombreuses demandes excluent en 
effet certaines communes de la zone de chalandise retenue, 
au motif imprécis que les consommateurs qui les habitent 
s’approvisionneraient déjà dans d’autres magasins et seraient 
donc peu susceptibles d’utiliser le nouvel équipement, voire sans 
justification aucune30 ; en outre, l’autorisation de projets qui ne 
respectent pas le critère de densité a parfois été justifiée par une 
interprétation erronée du critère de maintien d’une concurrence 
effective : le fait qu’une nouvelle implantation rééquilibre les 
parts de marché détenues par les principaux opérateurs présents 
au sein d’une zone de chalandise ne contribue pas à maintenir 
une concurrence effective mais renforce au contraire la position 
des acteurs déjà présents31.

50. Au niveau local, la structure concurrentielle du marché a un 
impact sur les prix. Une étude de 200432 réalisée dans le secteur de 
la grande distribution alimentaire sur un échantillon de 17 zones de 
chalandise compare le niveau des prix des hypermarchés à dominante 
alimentaire traditionnels non soumis à la concurrence des magasins 
de maxi-discompte avec le niveau des prix des hypermarchés soumis 
à une telle concurrence33. Sa conclusion est que le niveau des prix 
des produits de marque est lié non pas à l’intensité de la concurrence 
exercée par les magasins de maxi-discompte, mais à l’existence de 
plusieurs enseignes d’hypermarchés au sein de la zone de chalandise. 
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Ce n’est que pour les MDD, qui sont plus directement en concurrence 
avec les produits vendus par les maxi-discompteurs, que l’intensité de 
la concurrence qui s’exerce entre ces derniers et les hypermarchés est 
un facteur déterminant de modération des prix.

51. Selon Askenazy et Weidenfeld34, l’écart de prix entre deux 
magasins de taille comparable appartenant à une même enseigne 
placés pour l’un en situation de monopole local et pour l’autre de 
concurrence pourrait atteindre 5 % à 10 %. 

52. Un des témoins interrogés par le conseil a par ailleurs assuré 
que l’impact sur les prix de la structure concurrentielle au niveau local 
était aisément perceptible en comparant Lyon et Nantes. La première 
agglomération se caractérise par un duopole d’enseignes d’hypermar-
chés et les prix y sont élevés, alors que la seconde présente une plus 
grande diversité d’enseignes et des prix plus modérés.

53. Au niveau national, la concentration de la grande distribution 
a renforcé sa puissance d’achat vis-à-vis de ses fournisseurs.

3. L’effet sur les relations entre fournisseurs 
et distributeurs  et les prix

54. Le rationnement de la surface de vente induit par la législation 
sur l’équipement commercial et la concentration de la grande distri-
bution a renforcé la position des distributeurs par rapport à leurs four-
nisseurs. Deux centrales d’achat approvisionnent 52,1 % de la surface 
totale de vente des hypermarchés. La part de la surface totale approvi-
sionnée par les cinq premières centrales atteint 79,5 %35.

55. Cet effet s’est conjugué avec celui de la législation sur le seuil 
de revente à perte. La loi nº 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté 
et l’équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », a en 
effet encadré les relations commerciales entre producteurs et distri-
buteurs en imposant une définition artificielle du seuil de revente 
à perte, qui interdit d’y intégrer les remises non acquises lors de la 
vente et la coopération commerciale. Elle a ainsi favorisé l’augmenta-
tion des marges arrières des distributeurs, aux dépens de leurs marges 
avant36. L’augmentation des seuils de revente à perte obtenue par les 
producteurs en contrepartie de marges arrières élevées leur a permis 
d’inciter les distributeurs à aligner leurs prix de vente finals sur le 
seuil de revente à perte, supprimant dans une large mesure la concur-
rence intramarque. L’uniformisation du prix de vente final a facilité 
la collusion tacite entre producteurs, affectant la concurrence inter-
marques37.

56. La fixation d’un seuil de revente à perte élevé conjuguée aux 
barrières à l’entrée réglementaires a ainsi eu un effet inflationniste38.

57. La réforme de la loi Galland opérée par la loi n° 2005-882 du 
2 août 2005 en faveur des petites entreprises, dite « loi Dutreil II », 
qui a redéfini le seuil de revente à perte comme le prix unitaire net sur 
facture minoré de la part des marges arrière excédant 20 % de celui-ci 
en 2006, puis 15 % en 2007, a permis, dans une certaine mesure, de 
relancer la concurrence par les prix. La maîtrise du prix final par les 
producteurs ayant été rendue plus complexe, on observe notamment 
une différenciation tarifaire accrue, signe d’une concurrence inter-
marques renforcée : entre janvier et juillet 2003, les indices de prix 
des grandes enseignes de distribution auraient ainsi connu des varia-
tions comprises entre – 0,1 % et + 4,8 %39.

4. Ces distorsions de concurrence ont pénalise l’emploi

58. L’examen de l’impact du projet sur l’équipement commercial 
existant et sur l’équilibre entre les différentes formes de commerce à 
travers le contrôle des densités commerciales montre qu’il s’agit d’un 
critère malthusien qui contribue à figer les positions concurrentielles 
et fait obstacle à la modernisation de l’équipement commercial40.

59. En créant des barrières à l’entrée, la loi Raffarin a permis à des 
entreprises peu efficaces de se maintenir et a limité le développement 
de nouveaux concepts de distribution. Or, étant donné le poids macro-
économique du secteur, les enjeux en termes de croissance et d’emploi 
sont conséquents. Selon l’enquête annuelle d’entreprise menée dans le 
commerce de détail par l’INSEE, le commerce de détail alimentaire 
(respectivement non alimentaire) occupait 913 000 personnes en 2004 
(respectivement 984 000). Les emplois concernés sont, en outre, en 
grande partie peu qualifiés ; ils s’adressent donc à une main-d’œuvre 
qui souffre particulièrement du chômage.

60. Selon l’étude de Bertrand et Kramarz citée ci-dessus, un 
accroissement du taux des surfaces autorisées de 1 % conduit, de 
façon significative, à une augmentation de l’emploi du secteur de 
0,1 %, ce qui veut dire que l’ouverture des grandes surfaces crée plus 
d’emplois qu’elle n’en détruit. Sous des hypothèses moyennes de taux 
de croissance annuel des surfaces autorisées et de taux de refus41, 
l’acceptation de toutes les demandes supplémentaires aurait entraîné 
un accroissement des surfaces ouvertes de 3 % ce qui conduirait, selon 
Bertrand et Kramarz, à un supplément d’emplois dans le commerce 
de détail de 0,1 % par an (de l’ordre de 1 300 emplois supplémentai-
res par an42). Ces résultats sont toutefois à interpréter avec précau-
tion dans la mesure où ils reposent d’une part sur l’hypothèse que les 
autorisations donnent systématiquement lieu à des ouvertures, ce qui 

conduit à surestimer l’impact négatif de la réglementation sur l’em-
ploi, et d’autre part sur le postulat que les demandes n’auraient pas été 
supérieures en l’absence de réglementation, ce qui tend au contraire à 
sous-estimer l’impact négatif.

61. La réglementation de l’équipement commercial n’est toutefois 
pas la seule réglementation à contraindre l’emploi dans le commerce 
de détail, l’interdiction d’ouvrir le dimanche constituant un autre frein 
potentiel.

62. Les restrictions à l’implantation ont également eu un impact 
négatif sur les conditions de travail des salariés du commerce. En 
raison des contraintes imposées à la surface de vente, les distribu-
teurs ont limité l’espace de circulation entre les rayons et le nombre 
de caisses. En conséquence, les salariés ont été contraints de travailler 
dans des espaces réduits et de manière plus intensive. L’intensité du 
travail dans le secteur de la grande distribution alimentaire est en 
effet particulièrement forte en France : alors que le nombre moyen 
d’heures travaillées par m² de surface de vente est compris entre 35 
et 46 aux Etats-Unis, il est égal à 50 en France43. Les consommateurs 
ont également subi les conséquences de cette rationalisation excessive 
de l’espace, tout particulièrement pour les moins mobiles d’entre eux, 
sous la forme d’une moindre convivialité et de files d’attente parfois 
longues44.

D. – La réglementation de l’équipement commercial 
dans les pays européens

63. S’il n’existe pas de modèle unique de législation sur l’équi-
pement commercial en Europe, on peut regrouper les pays d’Europe 
du Nord (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Norvège et Suède), où l’étude de l’implantation 
commerciale se fait lors de l’examen du permis de construire ; dans 
les pays d’Europe du Sud, l’obtention d’une autorisation d’exploitation 
commerciale préalable au permis de construire est nécessaire.

64. Les pays d’Europe du Nord privilégient des objectifs d’aména-
gement du territoire et environnementaux : les projets sont examinés 
en fonction de leur impact sur la vitalité des centres-villes, sur la flui-
dité des transports ou encore sur la protection des paysages.

65. Au Royaume-Uni, il n’existe pas de dispositif spécifique de 
régulation de l’équipement commercial, la réglementation applica-
ble relevant des politiques de l’urbanisme. Les zones attribuées au 
commerce sont fixées par les plans d’urbanisme locaux élaborés par 
un autorité locale, la « local planning authority ». Cette dernière est 
également en charge de la délivrance les autorisations d’implanta-
tion ou d’extension en fonction de leur compatibilité avec ces plans, 
lesquels doivent eux-mêmes être en conformité avec les documents 
de référence nationaux, les Planning Policy Guidances. La Planning 
Policy Guidance 6 (PPG6), « town centres and retail developments », 
recommande notamment une allocation par étapes des emplacements 
de nouveaux commerces, en n’autorisant une installation en périphé-
rie qu’une fois démontrée par les demandeurs l’impossibilité de s’ins-
taller en centre-ville.

66. L’Office of Fair Trading, qui a saisi la Competition Commis-
sion d’une enquête sectorielle sur le marché de la distribution alimen-
taire, souligne que la PPG6 pourrait être à l’origine de barrières à l’en-
trée sur le marché de la grande distribution alimentaire :

en imposant un encadrement très strict des emplacements 
éligibles à l’implantation de commerces, cette réglementation 
a fortement renchéri leur acquisition, tout particulièrement en 
centre-ville ;
la démonstration de l’incapacité à s’installer en centre-ville 
impose le dépôt d’un dossier onéreux et long à réaliser, 
particulièrement pour les petits distributeurs ;
le rationnement des emplacements disponibles aurait donné lieu 
à une stratégie active de préemption du foncier commercial de la 
part des grandes enseignes déjà présentes.

67. Ces barrières à l’entrée potentiellement induites par le régime 
de planification de l’implantation des équipements commerciaux 
britannique ne seraient toutefois pas de même nature que celles qu’a 
entrainées la loi Raffarin. En effet, leur existence serait la consé-
quence de l’imposition de contraintes peut-être excessives au regard 
de l’objectif visé, à savoir la revitalisation des commerces de centre-
ville, et non pas de contradictions internes au système lui-même, 
comme a pu en générer la multiplication des objectifs assignés à la loi 
Raffarin. Si la Competition Commission jugeait ces barrières dispro-
portionnées au regard de l’objectif visé, les contraintes inscrites dans 
les plans d’urbanisme pourraient être relâchées, sans qu’il soit forcé-
ment nécessaire de supprimer le système de planification dans son 
ensemble.

68. L’Allemagne s’est dotée d’un système hybride : une seule 
autorisation, le permis de construire, est exigée pour l’ouverture ou 
l’extension des magasins dont la surface de vente excède 700 m² ou 
dont la surface construite est supérieure à 1 200 m² (les ensembles 
commerciaux sont concernés dès le premier mètre carré), mais ces 
implantations doivent s’effectuer dans les zones éligibles préidenti-

–

–

–
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fiées. En outre, le projet doit répondre à de nombreux critères, dont 
certains sont de nature économique : satisfaction des besoins des 
consommateurs et des intérêts de l’économie locale, bon fonction-
nement des infrastructures de transport, respect de l’environnement, 
impact sur les activités commerciales existantes. Les responsabili-
tés sont partagées entre le niveau fédéral, qui impose le respect de 
certains critères économiques et d’urbanisme, et les Länder. Ces 
derniers bénéficient d’une grande liberté pour y ajouter leurs propres 
règles d’urbanisme locales, qui peuvent être très contraignantes. 
Les communes définissent ensuite précisément les zones éligibles à 
l’implantation d’équipements commerciaux.

69. Bien que la procédure allemande paraisse plus légère en raison 
de l’unicité de l’autorisation, les procédures administratives préalables 
qui contrôlent la conformité du projet à la législation fédérale sont 
assez contraignantes. L’obligation de se conformer aux réglementa-
tions des Länder constitue une étape supplémentaire avant l’examen 
du projet par les communes, qui disposent elles-mêmes d’une certaine 
marge de manœuvre, liée notamment à l’appréciation de l’impact du 
projet sur les commerces existants.

70. La réglementation de l’équipement commercial dans les pays 
d’Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal et Grèce) et la Belgique 
vise plutôt à réguler les activités de distribution (maintien d’une 
diversité entre les différentes formes de commerce et limitation de 
l’expansion des grandes surfaces) et impose l’obtention d’une autori-
sation préalable à celle du permis de construire.

71. En Italie, le cadre réglementaire est fixé par la loi Bersani de 
1998, qui a remplacé une réglementation quantitative assez rigide par 
une réglementation fondée sur des critères économiques et qualita-
tifs : besoins commerciaux, densité de l’équipement actuel, intégra-
tion dans l’environnement. Le seuil de soumission à autorisation est 
de 150 m² ou de 250 m² pour les commerces de proximité, en fonction 
du nombre d’habitants de la commune. Depuis la réforme de 2001, le 
pouvoir de décision est délégué aux autorités régionales. Les élus des 
provinces et des communes participent également au processus d’auto-
risation. L’existence de très fortes différences entre régions, certaines 
étant beaucoup plus libérales que d’autres, et la nature qualitative des 
critères examinés, ont contribué à créer un climat d’incertitude.

72. En Espagne, la loi du commerce de 1996 délègue aux commu-
nautés autonomes toute autorité en matière de réglementation de 
l’équipement commercial. L’Etat a simplement fixé le seuil minimal 
de soumission à autorisation (2 500 m²), ainsi que deux critères à 
prendre en compte : l’existence d’un équipement commercial adéquat 
dans la zone concernée, et l’impact du nouvel équipement sur la struc-
ture commerciale existante. En pratique, les politiques menées sont 
très variables d’une communauté à l’autre. Les seuils varient notam-
ment de 400 m² aux Baléares à 1 500 m² à Madrid.

73. En Belgique, le dispositif très restrictif issu de la loi dite « cade-
nas » de 1975 a été assoupli par la loi de 2004, dite loi « Ikea ». Le seuil 
de soumission à autorisation a été abaissé de 1 000 m² à 400 m², mais 
le processus de décision a été allégé. Les projets de moins de 1 000 m² 
sont soumis au seul avis du Collège des bourgmestres et échevins 
(CBE), et ceux de plus de 1 000 m² à un avis simple du Comité socio-
économique national pour la distribution (CSEND). Auparavant, 
le CBE statuait sur avis conforme du CSEND. Les délais d’examen 
des dossiers ont été raccourcis (50 à 70 jours), et l’autorisation est 
réputée acquise en cas de dépassement. Les extensions de moins de 
20 % et 300 m² sont soumises à un examen simplifié. Les critères 
d’autorisation cumulatifs sont proches de ceux prévus par la législa-
tion française : intérêts des consommateurs, influence sur l’emploi, 
répercussions sur les commerces existants, localisation spatiale.

74. La réglementation de l’implantation des équipements commer-
ciaux en Europe semble s’orienter vers davantage de libéralisme, et 
plusieurs systèmes qui imposent l’obtention d’une autorisation préa-
lable au permis de construire sont, à l’instar de ce qui concerne la 
France, remis en cause par la Commission européenne. Tel est le cas 
de l’Espagne et du Portugal, tous deux mis en demeure en 2004 par la 
Commission : la première s’est vue reprocher de faire de la discrimi-
nation à l’encontre des opérateurs d’autres provinces, et la seconde de 
fermer son marché.

II. – ÉVOLUTIONS POSSIBLES DE LA RÉGLEMENTATION 
DE L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

75. Le bilan dressé ci-dessus, en demi-teinte en ce qui concerne 
l’objectif principal d’équilibre entre les différentes formes de 
commerce et relativement négatif en ce qui concerne la concurrence 
dans le secteur de la distribution, milite en faveur d’une réforme 
profonde du système. L’étude des réglementations en vigueur dans 
les autres pays européens montre notamment qu’il est possible de ne 
soumettre l’implantation des surfaces commerciales qu’à une seule 
autorisation, sur la base de documents d’urbanisme applicables à 
l’ensemble des acteurs dans les mêmes conditions, sans pour autant 
abandonner certains des objectifs poursuivis par les lois Royer et 
Raffarin.

76. Il ressort aussi du bilan fait ci-dessus que le seul contrôle de 
l’implantation des surfaces commerciales est insuffisant pour freiner 
le déclin du petit commerce, la dévitalisation des centres-villes et la 
désertification des zones rurales, qui ont d’autres causes que le déve-
loppement incontrôlé des grandes surfaces. Des dispositifs d’aides 
directes, ciblées sur ces causes, pourraient donc compléter les docu-
ments d’urbanisme pour assurer la poursuite de ces objectifs.

77. Le bilan fait ci-dessus montre également qu’un système d’auto-
risation administrative au cas par cas génère d’importantes distorsions 
de concurrence dans la mesure où il institue une barrière à l’entrée 
inégalement supportée par les acteurs. Sa seule suppression contri-
buerait donc de façon significative à restaurer une concurrence effec-
tive dans le secteur. Toutefois, cette ouverture présente également des 
risques compte tenu du poids du passé et des caractéristiques propres 
à la grande distribution. Notamment, la présence d’opérateurs dispo-
sant d’une puissance financière importante et les positions domi nantes 
locales constituées peuvent priver les consommateurs d’une partie 
des bénéfices attendus d’une telle ouverture. Cette situation, que la 
législation sur l’équipement commercial n’a pu empêcher, échappe 
également aujourd’hui, en partie, au contrôle du droit commun de 
la concurrence. Une extension du contrôle de la croissance externe 
aux opérations qui n’atteignent pas les seuils de chiffre d’affaires au 
niveau national actuel pourrait donc être envisagée. Elle est justifiée 
notamment du fait d’une double dimension à la fois nationale (sur les 
marchés d’approvisionnement) et locale (sur les marchés de détail) 
des opérations de concentration dans ce secteur. De plus, l’extension 
des pouvoirs d’injonction du Conseil de la concurrence permettrait de 
réprimer plus efficacement les abus.

78. En revanche, le maintien d’une procédure d’autorisation au 
cas par cas laisse intactes les distorsions de concurrence fatalement 
générées par une telle procédure et pose, de plus, le problème du choix 
des critères devant être mis en œuvre à cette occasion. A cet égard, 
les critères envisagés par la commission de modernisation de l’urba-
nisme commercial, en remplacement de celui de densité de l’espace 
commercial par rapport à la demande potentielle, posent de nombreux 
problèmes. C’est pourquoi le conseil estime qu’une réforme profonde 
est nécessaire.

79. Cependant, dans l’hypothèse où le législateur déciderait 
un simple aménagement du système actuel, le conseil formulera en 
dernier lieu quelques remarques sur les améliorations qui pourraient 
y être apportées afin de réduire les atteintes qu’il porte à la concur-
rence.

A. – La conformité des projets avec des objectifs d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire ne nécessite pas une procédure 

d’autorisation distincte de celle du permis de construire

80. Les objectifs d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’en-
vironnement, et de transport sont déjà inscrits dans les plans d’ur-
banisme visant à rationaliser le développement à l’échelle du bassin 
de vie45. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) introduits par 
la loi SRU ont vocation à définir les grandes orientations relatives à 
l’articulation des implantations de logements, de commerces, de 
bureaux et de transports en commun, et peuvent identifier les lieux 
préférentiels d’implantation des équipements commerciaux. Pour 
inciter les commerces à s’y installer, les SCOT ont la possibilité de 
prévoir des projets de création de transports en commun ou de zones 
d’habitation à proximité. Afin de renforcer l’encadrement des acti vités 
commerciales inscrit dans les SCOT, une section dédiée aux équipe-
ments commerciaux, sur le modèle des actuels schémas de développe-
ment commercial, pourrait être ajoutée.

81. Les plans locaux d’urbanisme (PLU), créés par la loi SRU 
en remplacement des plans d’occupation des sols (POS), permettent 
quant à eux de préciser les orientations définies dans les SCOT en 
identifiant au niveau de la commune les parcelles éligibles à l’implan-
tation de commerces. Comme les SCOT, les PLU peuvent prévoir des 
incitations indirectes visant à orienter les implantations, mais ils ne 
peuvent pas discriminer en fonction du type d’équipement commer-
cial, qu’il s’agisse de la surface de vente ou du secteur d’activité, et a 
fortiori d’une enseigne donnée.

82. L’examen de la compatibilité d’un projet d’équipement 
commercial au regard des objectifs d’aménagement du territoire, d’ur-
banisme, d’environnement, et de transport inscrits dans les SCOT 
peut donc se faire au niveau du permis de construire, et ne nécessite 
pas une procédure d’autorisation spécifique aux surfaces commer-
ciales. En revanche, dans le système actuel, la multiplication des 
critères à prendre en compte par les CDEC n’a pas permis d’assurer 
la conformité des projets aux documents d’urbanisme existants et ce, 
malgré la disposition de l’article L. 122-1, dernier alinéa, du code de 
l’urbanisme, qui exige que l’autorisation d’exploitation commerciale 
soit compatible avec le SCOT.

83. Il convient toutefois de souligner que l’identification préa-
lable des zones éligibles à l’implantation d’équipements commerciaux 
dans les plans d’urbanisme pourrait entraîner des comportements de 
préemption du foncier commercial de la part des opérateurs dans le 
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but d’empêcher l’entrée de concurrents. Le degré de précision des 
plans d’urbanisme est par conséquent un point délicat : trop de préci-
sion risquerait de créer des barrières à l’entrée, mais un zonage trop 
imprécis ne permettrait pas d’atteindre l’objectif assigné d’aménage-
ment du territoire.

B. – Le maintien d’un petit commerce de proximité 
peut être mieux assuré par des aides ciblées

84. L’ouverture de grandes surfaces est à l’origine de plusieurs 
externalités négatives liées aux conditions de leur implantation. Il 
s’y ajoute la perte des externalités positives apportées par les petits 
commerces animant les centres-villes lorsque l’ouverture des grandes 
surfaces entraîne leur disparition. Bien que les consommateurs béné-
ficient de prix plus faibles, d’un assortiment plus vaste, et d’un service 
parfois plus complet lorsqu’ils choisissent de faire leurs courses dans 
une grande surface plutôt que dans leurs commerces de quartier, la 
disparition de ces derniers n’est pas sans conséquences négatives. La 
plus grande distance à parcourir pour se rendre dans la grande surface 
induit en effet un encombrement du trafic et de la pollution. En outre, 
les personnes – souvent vulnérables – qui ne peuvent pas se déplacer 
jusqu’à la grande surface rencontrent des difficultés supplémentaires 
pour s’approvisionner.

85. La compensation de ces externalités négatives peut toutefois 
se faire de façon plus efficace par le moyen de transferts directs au 
bénéfice des petits commerçants plutôt que par une régulation quan-
titative de la surface de vente. Des aides directes permettent en effet 
de cibler les bénéficiaires et donc d’agir de façon plus précise sur les 
incitations. Par exemple, alors que le système actuel tend à favoriser 
toutes les petites surfaces, des aides directes permettraient de faire 
une distinction entre commerçants indépendants et unités intégrées 
à un grand groupe. De même, dans la réglementation actuelle, les 
grandes surfaces ne sont appréhendées qu’en tant que concurrentes et 
destructrices du petit commerce alors que l’installation en centre-ville 
de grandes surfaces peut jouer un rôle de locomotive et bénéficier aux 
petits commerces de proximité voisins.

86. Il existe déjà un mécanisme de redistribution entre grandes 
surfaces et petits commerçants, le Fond d’intervention pour les servi-
ces, l’artisanat et le commerce (FISAC). Ce fond est alimenté par la 
taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, qui pèse sur les magasins de 
vente au détail de plus de 400 m². En théorie, ces aides sont destinées 
à financer les opérations de création, maintien, modernisation, adap-
tation ou transmission des entreprises du commerce, de l’artisanat et 
des services, afin de préserver ou développer un tissu d’entreprises 
de proximité. Actuellement, à peine la moitié des 600 M€ annuels 
collectés est affectée à des actions en faveur du petit commerce et de 
l’artisanat, et les aides sont principalement versées pour indemniser 
les départs ou en cas de catastrophe naturelle ou industrielle46.

87. Sous cette forme, ces aides ne contribuent pas à maintenir en 
activité les petits commerces concernés alors que les difficultés liées 
à la cherté des baux et du foncier, ainsi qu’à la pénibilité du travail, 
justifieraient une aide à l’installation des candidats à la reprise.

88. Les difficultés du petit commerce semblent également dues en 
partie à un manque d’organisation et à la rareté des initiatives regrou-
pant les commerçants autour d’objectifs communs. Des aides directes 
pourraient aussi être affectées au soutien de telles initiatives.

89. Enfin, la question de l’équilibre entre la périphérie et les 
centres-villes pourrait être traitée par un mécanisme de transfert des 
commerces qui s’installent en périphérie au bénéfice de ceux qui 
s’installent dans les zones à revitaliser. A la différence du système 
britannique, qui impose aux demandeurs d’apporter la preuve de leur 
incapacité à s’installer en centre-ville pour obtenir une autorisation 
de s’implanter en périphérie, ce qui induit un coût élevé et potentiel-
lement dissuasif pour les petits commerces, un tel mécanisme présen-
terait l’avantage de faire supporter à chaque commerce qui s’installe 
en périphérie une estimation du coût, pour la collectivité, de modifi-
cations de chalandise qu’il va entraîner, notamment au détriment des 
commerces de centre-ville.

C. – L’ouverture du marché devrait être accompagnée 
de mesures propres à assurer un meilleur contrôle des risques 

liés à la constitution de positions dominantes locales

90. La suppression de la barrière à l’entrée réglementaire consti-
tuée par la nécessité d’obtenir une autorisation en CDEC devrait rendre 
l’entrée de distributeurs dans les zones de chalandise plus facile et 
donc contribuer en elle-même à améliorer la situation concurrentielle 
sur les marchés concernés. Notamment, le handicap dont souffraient 
les nouveaux entrants, devrait être levé.

91. Une entrée plus facile pourrait toutefois également bénéfi-
cier aux grands groupes de distribution déjà présents sur le marché 
et les aider à renforcer les positions qu’ils détiennent au niveau local. 
Il ressort du bilan effectué ci-dessus (cf. notamment paragraphe 49), 
que la loi Royer et la loi Raffarin ont plutôt encouragé qu’empêché 
la constitution de ces groupes et renforcé les positions dominantes 

locales. Parallèlement, le contrôle des concentrations, dont le rôle 
est justement d’éviter notamment la création ou le renforcement de 
positions dominantes, s’est révélé en partie inadapté compte tenu 
des spécificités du secteur de la distribution, en dépit des réformes 
mises en place avec la loi sur les nouvelles régulation économiques du 
15 mai 2001.

92. Ainsi, les changements d’enseignes de magasins indépendants 
ne sont pas contrôlables. De même, l’acquisition, par un grand groupe 
intégré, d’un magasin indépendant n’est pas soumis au contrôle prévu 
aux articles L. 430-1 et suivants du code de commerce si la cible 
acquise a un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. Or le 
chiffre d’affaires moyen des magasins de 400 m2 et plus était en 2004 
de 5,9 millions d’euros47 et si les 100 plus grands hypermarchés réali-
sent chacun plus de 140 millions d’euros de chiffre d’affaires48, les 
plus petits hypermarchés peuvent se situer en dessous de ce seuil49. 
Pourtant, sur une zone de chalandise donnée, ces opérations peuvent 
être de nature à conférer à une enseigne une position dominante.

93. En conséquence, il pourrait être envisagé de baisser ce seuil 
de 50 millions d’euros pour le secteur de la distribution afin de tenir 
compte des contraintes particulières liées à l’étroitesse des marchés 
concernés. La proposition du rapport Canivet consistant à permettre 
au ministre chargé de l’économie de se saisir d’office pour examiner 
des opérations de croissance externe dans le secteur de la distribu-
tion qui n’atteignent pas les seuils de notification obligatoires mais 
qui sont susceptibles de porter atteinte à la concurrence, constitue une 
autre possibilité. Ces deux options peuvent être combinées en donnant 
la possibilité de se saisir d’office à l’intérieur d’une certaine fourchette 
de chiffre d’affaires.

94. Ces deux options paraissent préférables à la réintroduction, 
à l’article L. 430-2 du code de commerce, d’un seuil en termes de 
parts de marché, fixé par exemple à 25 %, sur le modèle des dispo-
sitions antérieures à la loi NRE ou de celles qui ont été maintenues à 
l’article L. 7520-10 en ce qui concerne les DOM-TOM. D’une part, 
ce type de seuil impose de définir au préalable le marché pertinent et 
la zone de chalandise, ce qui est assez complexe et pourrait induire 
un contentieux de même nature que celui actuellement provoqué par 
les décisions des CDEC. D’autre part, la fixation d’un seuil uniforme 
n’est pas pertinent au regard de la grande diversité des structures de 
marché locales qui existent dans le secteur de la distribution.

95. Par ailleurs, l’extension du contrôle ex ante aux opérations de 
croissance interne, telles qu’extensions ou ouvertures de nouveaux 
magasins dans une zone, n’est pas pertinent au regard des objectifs 
assignés au droit de la concurrence, dans la mesure où cela pourrait 
brider l’expansion des entreprises les plus efficaces. Dans le secteur 
de la distribution, un tel contrôle appelle des réserves supplémen-
taires. Refuser une implantation au motif qu’une enseigne est déjà 
en monopole local revient en effet à limiter l’entrée de fournisseurs 
concurrents en raison du rationnement du linéaire.

96. En revanche, un caractère plus fortement dissuasif pourrait 
être donné au contrôle ex post effectué par le Conseil de la concur-
rence en cas d’abus de position dominante en précisant de façon 
claire que le pouvoir d’injonction dont dispose actuellement le conseil 
s’étend à la possibilité de remettre en cause les positions domi nantes 
acquises par des injonctions de cessions d’activités. Le pouvoir 
d’injonction du conseil est en effet décrit à l’article L. 464-2 du code 
de commerce comme la possibilité d’« ordonner aux intéressés de 
mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé 
ou d’imposer des conditions particulières ». Il pourrait être précisé 
que ces termes « conditions particulières » s’appliquent aux remèdes 
structurels pouvant être mis en place par l’autorité de concurrence 
lorsque les remèdes comportementaux ne peuvent permettre de 
mettre fin de façon satisfaisante aux pratiques abusives. Par ailleurs, 
si l’article L. 430-9 dispose que le conseil peut, « en cas d’exploita-
tion abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance 
économique, demander au ministre chargé de l’économie d’enjoindre 
à l’entreprise en cause de modifier, de compléter ou de résilier tous 
accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de 
la puissance économique », d’une part, cette rédaction semble limiter 
cette possibilité aux cas dans lesquels la position dominante résulte 
d’opérations de croissance externe, et d’autre part, l’utilisation qu’en a 
faite le conseil en 2002 dans le secteur de l’eau n’a été suivie d’aucun 
effet, le ministre n’ayant à ce jour pris aucune mesure.

D. – L’introduction des nouveaux critères proposés 
par la commission de modernisation 

de l’urbanisme commercial pose de nombreux problèmes

97. La commission de modernisation de l’urbanisme commercial 
propose quatre grands axes de réforme :

la modification des critères de décision ;
la réforme de la composition des CDEC ;
la modulation des seuils d’autorisation ;
le renforcement juridique du schéma de développement 
commercial.

–
–
–
–
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98. Elle propose d’écarter tout critère visant à subordonner l’octroi 
de l’autorisation à la preuve de l’existence d’une demande du marché 
et de faire reposer le système d’autorisation sur quatre critères cumu-
latifs placés sur un pied d’égalité :

« Un critère de concurrence : l’objectif est de maintenir et de 
favoriser une concurrence effective, en évitant en particulier toute 
exploitation abusive d’une position dominante par une entreprise ou 
un groupe d’entreprises ;

Un critère d’aménagement du territoire : il s’agit de promouvoir 
un aménagement équilibré du territoire fondé sur la présence de 
commerces, d’entreprises artisanales et de services de proximité, de 
favoriser l’animation des centres-villes et le rééquilibrage des agglo-
mérations ainsi que l’économie des équipements publics ;

Un critère d’esthétique, de qualité de l’urbanisme, et de dévelop-
pement durable : l’objectif est de protéger l’environnement et de 
favoriser la qualité de l’urbanisme : développement durable, règles 
architecturales et esthétiques, intégration paysagère, prise en compte 
des coûts collectifs, gestion des déchets, efficacité énergétique, utili-
sation des énergies renouvelables ;

Un critère de satisfaction des besoins des consommateurs : il s’agit 
de satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversi-
fiée, par la modernisation des équipements commerciaux, le dévelop-
pement des nouvelles formes de services et le maintien des activités 
dans les zones rurales et de montagne. »

99. Pour assurer la mise en œuvre de ces critères, elle propose de 
s’appuyer sur les schémas de développement commercial (SDC). Les 
SDC ont été mis en place par la loi Raffarin et sont élaborés par les 
observatoires de l’équipement commercial (ODEC), présidés par les 
préfets. Dans chaque département, l’ODEC analyse l’état de la distri-
bution et l’environnement économique (densité de population, état des 
transports, disponibilité foncière) et formule des propositions d’orien-
tation.

100. La commission Dutreil propose de fonder le diagnostic fait par 
le SDC sur les quatre critères listés ci-dessus. Sur cette base serait, 
d’une part, défini un programme d’actions détaillé présentant des 
objectifs de développement de l’urbanisme commercial distinguant 
les zones de développement commercial et les zones de sauvegarde 
du commerce de proximité, ainsi que les actions d’amélioration et de 
réhabilitation du parc commercial existant. Le SDC fixerait ainsi au 
niveau local le seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation 
préalable, qui pourrait être compris entre 300 et 1 500 m2. D’autre 
part, il est prévu de donner une force juridique à ce document, qui en 
est actuellement dépourvu. A cette fin, la compatibilité du plan local 
d’urbanisme (PLU) avec le SDC serait rendue obligatoire.

101. La commission propose de plus d’intégrer la procédure d’auto-
risation d’urbanisme commercial à celle de l’urbanisme général mais 
de subordonner l’octroi du permis de construire des surfaces commer-
ciales à l’accord d’instances spécifiques. Pour les projets de 300 à 
6 000 m2, serait consultée une commission d’aménagement commer-
cial (CDAC). Ceux de plus de 6 000 m2 seraient soumis à l’accord de 
la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Le 
recours devant le juge administratif ouvert par la décision relative au 
permis de construire permettrait l’examen des accords ou refus de ces 
commissions par ce juge.

102. Le conseil note que si les objections de la Commission euro-
péenne se sont concentrées sur le critère de « densité commerciale » 
mis en œuvre à titre principal pour évaluer l’impact des projets dans 
la procédure actuelle, elles risquent de s’étendre à tout critère qui 
tendrait à formuler des anticipations sur l’évolution de la demande et 
à porter un jugement sur la capacité d’un projet donné à la satisfaire, 
c’est-à-dire à se substituer au marché. Une régulation de l’offre par le 
marché garantit une meilleure adaptation de l’offre à la demande et 
sélectionne naturellement les entreprises efficaces. Or, les critères de 
maintien d’une concurrence effective et de satisfaction des besoins 
des consommateurs sont également de nature économique puisqu’ils 
impliquent de se prononcer sur l’état de l’offre et de la demande et sur 
leur évolution.

103. En outre, le fait que les quatre critères proposés soient cumula-
tifs et placés sur un pied d’égalité est de nature à favoriser les conflits 
d’objectifs. Or, l’existence de tels conflits d’objectifs dans le système 
actuel, en raison notamment de la juxtaposition d’objectifs relatifs à 
l’urbanisme et à l’environnement avec des objectifs de nature écono-
mique, avait déjà causé des distorsions, ce qui avait amené le Conseil 
d’Etat à hiérarchiser les critères dans le cadre de la jurisprudence 
Guimatho. La mise sur un pied d’égalité de quatre critères cumulatifs 
et parfois divergents serait donc un retour en arrière.

104. Au surplus, la mise en œuvre du critère de maintien d’une 
concurrence effective poserait un problème d’articulation avec le droit 
de la concurrence. La commission propose en effet que la loi permette 
au SDEC « de fixer des règles permettant d’éviter l’exploitation 
abusive d’une position dominante, par une ou plusieurs entreprises, 
au niveau local. Ces règles viseraient à éviter une concentration 
abusive des parts de marché dans un secteur d’activité du commerce 
et de la maîtrise foncière des zones de développement commercial ». 

Dans cette formulation, de telles règles seraient susceptibles d’entrer 
en conflit, en premier lieu avec les dispositions relatives au contrôle 
des concentrations qui soumettent à une autorisation préalable les 
concentrations qui dépassent les seuils de chiffres d’affaires prévus et 
prévoient la possibilité d’interdire les opérations qui portent atteinte 
à la concurrence « notamment par création ou renforcement d’une 
position dominante ». La définition par les SDEC, au niveau local, des 
notions de concentration excessive et de position dominante créerait 
un risque de contradiction avec la jurisprudence résultant de la mise 
en œuvre de ces dispositions par les autorités de concurrence, préjudi-
ciable à la sécurité juridique.

105. En second lieu, les dispositions de l’article L. 420-2 prohibent 
l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises 
d’une position dominante. Là encore, l’édiction par une commission 
administrative locale de règles ex ante visant à éviter l’exploitation 
abusive de positions dominantes, parallèles à la jurisprudence du 
conseil et des juridictions de contrôle, créerait un risque de conflit et 
n’est pas justifié par les spécificités du secteur ou l’existence de situa-
tions que le droit commun de la concurrence ne serait pas à même 
d’appréhender. En particulier, le risque d’abus de position dominante 
qui pourrait résulter d’une stratégie de préemption des zones éligibles 
à l’implantation d’équipements commerciaux de la part des grandes 
enseignes entre dans le champ du contrôle exercé au titre de l’article 
L. 420-2 du code de commerce.

106. S’agissant du critère de satisfaction des besoins des consom-
mateurs, sa vérification par une commission administrative est moins 
efficace que par le marché fonctionnant de façon concurrentielle. Cet 
objectif n’est donc pas de ceux qui peuvent justifier l’instauration 
d’une barrière à l’entrée, par définition restrictive de concurrence.

E. – Les aménagements en tout état de cause souhaitables 
du système existant

107. Dans l’hypothèse où le système actuel serait maintenu dans ses 
grandes lignes, le conseil attire l’attention du ministre sur les aména-
gements qui peuvent y être apportés afin de réduire les atteintes qu’il 
porte à la concurrence. Ces aménagements portent sur le niveau des 
seuils, la composition des commissions et des mesures visant à alléger 
la procédure.

108. En ce qui concerne le niveau des seuils, leur relèvement, par 
exemple, au niveau antérieur à la loi Raffarin est en lui-même de 
nature à réduire la barrière à l’entrée constituée par le système d’auto-
risation.

109. S’agissant de la composition des CDEC, la présence, dans ces 
commissions, de membres de la chambre des métiers et de la chambre 
de commerce et d’industrie représentant les intérêts des commerçants, 
contribue, ainsi que le souligne la Commission européenne, à biaiser 
les décisions de ces commissions en faveur des acteurs déjà présents 
sur les marchés concernés. Ces membres sont en effet inévitablement 
incités à préserver la distribution des parts de marché existante.

110. Le vote des élus locaux peut également être biaisé par la pers-
pective des rentrées fiscales liées au projet. En outre, les élus locaux 
peuvent être tentés de privilégier les entrants disposant de l’assise 
financière la plus importante et qui pourraient ainsi leur proposer 
de financer des équipements d’intérêt collectif conjointement à leur 
implantation. Un tel biais tend à donner l’avantage au commerce 
intégré sur le commerce associé et indépendant. Afin de limiter ce 
biais en faveur des projets de grande ampleur50 et des demandeurs 
disposant d’une large assiette financière, les élus des commissions 
en charge de délivrer les autorisations d’implantation commerciale 
devraient appartenir à un échelon plus élevé que le département, par 
exemple la région.

111.  Le représentant des consommateurs qui participe aux CDEC 
est souvent issu d’un mouvement syndical, ce qui biaise sa décision au 
bénéfice des projets favorables à l’emploi et aux conditions de travail. 
Or, si ces critères sont bien évidemment essentiels, il n’est pas efficace 
qu’ils soient examinés au stade de la demande d’exploitation commer-
ciale, qui se situe trop en amont pour donner lieu à des engagements 
fermes et précis de la part des distributeurs.

112. Enfin, les délais de recours pourraient être raccourcis et les 
conditions de dépôt d’un recours durcies, afin de limiter les stratégies 
d’obstruction à but anticoncurrentiel. La possibilité d’une procédure 
simplifiée pour les projets moyens pourrait être étudiée, de même 
que celle d’un passage direct devant la commission nationale pour 
les très grands projets. La possibilité pour les commissions d’autori-
ser un projet sous réserve de certaines modifications, sans qu’il soit 
nécessaire pour l’entreprise qui aurait essuyé un refus de présenter 
une nouvelle demande, pourrait également être examinée.

F. – Conclusion

113. Une réforme en profondeur a donc la faveur du conseil. En 
effet, la régulation des implantations commerciales se justifie, d’une 
part, par les externalités induites par l’implantation d’une grande 
surface et, d’autre part, par l’existence de fortes barrières à l’entrée sur 
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le marché de la distribution. Or, la nécessité d’obtenir une autorisation 
spécifique crée une importante barrière supplémentaire à l’entrée. 
Sa suppression à elle seule permettrait d’animer la concurrence.

114. Cette ouverture à la concurrence du secteur devrait être accom-
pagnée de mesures propres à renforcer le contrôle des risques liés à 
la constitution de positions dominantes locales. Les seuils actuels de 
contrôle des concentrations sont peu adaptés aux enjeux de concur-
rence sur les zones de chalandise et pourraient être abaissés pour 
tenir compte de cette spécificité de la distribution et des intérêts des 
consommateurs. La mise en œuvre par le Conseil de la concurrence 
de remèdes structurels adaptés permettrait par ailleurs de remettre 
en cause les positions dominantes acquises lorsque les seuls remèdes 
comportementaux se révèlent inefficaces.

115. S’agissant des préoccupations propres aux effets de l’implanta-
tion d’un équipement commercial sur l’environnement et l’aménage-
ment urbain, elles seraient aussi efficacement prises en compte si ces 
effets étaient directement examinés au niveau du permis de construire. 
Le contrôle de la conformité de la demande de permis de construire 
avec des critères relatifs aux zones éligibles à l’installation de 
commerces inscrits dans les plans d’urbanisme permettrait d’assurer 
la sécurité juridique nécessaire aux entreprises et la poursuite des 
objectifs d’équilibre du développement urbain et d’aménagement du 
territoire. Les externalités induites sur le petit commerce de proximité 
pourraient quant à elles être corrigées par la mise en place d’aides 
directes.

116. Il ne semble pas que de simples aménagements du système 
actuel de régulation quantitative soient en mesure de remédier aux 
externalités induites par l’implantation d’équipements commerciaux 
tout en améliorant les conditions d’exercice de la concurrence dans 
le secteur de la distribution. Même si les distorsions de concurrence 
pourraient être partiellement réduites par un aménagement du proces-
sus d’autorisation, le maintien d’une procédure d’autorisation au 
cas par cas reviendrait à maintenir une barrière à l’entrée fortement 
dissuasive pour les nouveaux entrants.

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

La rapporteure générale adjointe, Le président,
NADINE MOUY BRUNO LASSERRE 
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Avis n° 07-A-13 du 19 octobre 2007 relatif à un projet de 
décret relatif au plafonnement des frais bancaires 
applicables aux incidents de paiement

NOR : ECEC0803043V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre en date du 11 octobre 2007, enregistrée le 11 octobre 

sous le numéro 07/0074 A, par laquelle le ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence sur le 
fondement de l’article L. 462-2 du code de commerce, d’une demande 
d’avis portant sur un projet de décret d’application de l’article 70 de 
la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 
opposable et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

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 ;

La rapporteure, le rapporteur général, et la commissaire du Gouver-
nement entendus lors de la séance du 19 octobre 2007,

Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des 
observations qui suivent :

I. – LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET DE DÉCRET

1. La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au loge-
ment opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion 
sociale contient des dispositions visant à encadrer le surendettement 
et à améliorer les relations entre les banques et leurs clients, au moyen 
notamment d’un plafonnement étendu des frais bancaires appliqués 
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en cas d’incident de paiement. Plus précisément, l’article 70 de cette 
loi prévoit d’étendre le plafonnement des frais bancaires à toutes les 
transactions, quel que soit le moyen de paiement utilisé ou le montant 
de la transaction :

« I. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 131-73 du 
code monétaire et financier est ainsi rédigée : “Les frais perçus par 
le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.”

« II. – L’article L. 312-1-1 du même code est complété par un III 
ainsi rédigé :

« III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident 
de paiement autre que le rejet d’un chèque est plafonné dans des 
conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de 
l’incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. »

2. En cas d’incident, le client se voit appliquer, en supplément 
d’éventuelles pénalités libératoires dues au Trésor public, de nombreux 
frais bancaires qui sont, d’une part, directement liés à l’incident (lettre 
d’information préalable, lettre d’injonction, forfait de rejet de chèque) 
et qui résultent, d’autre part, du découvert dans le cas des prélève-
ments et des virements (agios, commission sur découvert autorisé par 
opération). Seuls les frais directement liés à l’incident sont concernés 
par le plafonnement. Un même incident peut en outre donner lieu à 
une facturation multiple en cas de présentation répétée d’une même 
demande.

3. Or, seuls les frais bancaires afférents au rejet d’un chèque 
d’un montant inférieur à 50 euros sont actuellement plafonnés 
(art. D. 131-25 du code monétaire et financier). Ces frais peuvent, en 
outre, être facturés plusieurs fois en cas de présentation répétée d’une 
même demande. Le montant total facturé au client, en cas d’incident 
de paiement, peut en conséquence être très élevé au regard du montant 
de la transaction rejetée, et donc aggraver la situation financière de 
clients déjà fragilisés, voire les faire basculer dans le surendettement. 
Ce risque est accru par le manque de transparence de la tarification 
des frais relatifs aux incidents de paiement, le forfait de rejet de chèque 
appliqué par les banques en cas d’incident de paiement n’incluant pas 
toujours la lettre d’information préalable et la commission d’incident.

4. L’encadrement des frais bancaires appliqués aux incidents de 
paiement se justifie donc par la nécessité de protéger le consommateur 
en limitant les risques de basculer dans le surendettement. La tarifi-
cation des incidents de paiement répond toutefois à deux objectifs : 
il s’agit, d’une part, de rémunérer les banques pour les coûts qu’elles 
supportent et, d’autre part, de dissuader les mauvais payeurs de 
commettre des incidents de paiement. En conséquence, il importe de 
trouver un mode et un niveau d’encadrement adéquats au regard de ce 
double objectif, tout en respectant un bon équilibre entre la protection 
du consommateur et le maintien ou le développement de la concur-
rence.

5. La vertu dissuasive de l’application de frais élevés à l’encontre 
des mauvais payeurs n’est cependant pas le seul moyen. Il existe en 
effet d’autres mécanismes dont l’objectif est précisément de dissuader 
les clients de générer des incidents de paiement : inscription au fichier 
national des chèques irréguliers de la Banque de France, pénalités 
libératoires, retrait des moyens de paiement par la banque.

6. La dispersion des tarifs actuellement pratiqués par les banques 
pour les incidents de paiement suggère qu’il existe une certaine 
concurrence en prix dans ce domaine. D’après les données publiques 
recueillies dans le cadre de l’instruction du dossier par la rapporteure, 
communiquées à la DGCCRF qui ne les a pas contestées, les frais 
appliqués en cas de rejet d’un chèque sans provision d’un montant 
inférieur à 50 euros varient ainsi entre 28 et 55 euros parmi neuf des 
plus grandes banques1

1

 lorsqu’on ajoute au forfait de rejet de chèque 
actuellement plafonné à 30 euros les frais liés à la lettre d’informa-
tion préalable et la commission d’intervention, qui sont inclus dans 
le nouveau plafond proposé par le projet de décret. Les frais afférents 
aux incidents sur prélèvement pour cause de provision insuffisante, 
qui ne sont à ce jour pas plafonnés, varient quant à eux entre 8,5 et 
32,65 euros pour ces mêmes banques.

7. L’ampleur de cette dispersion suggère également que certaines 
banques facturent des frais très élevés en cas d’incident de paiement, 
ce qui n’est pas entièrement justifié par des différences d’efficacité. Il 
semble en conséquence légitime de plafonner ces frais, tout en fixant 
un montant maximum suffisant pour rémunérer les banques et mini-
miser les distorsions de concurrence.

8. Le plafonnement réglementaire des frais bancaires appliqués 
aux incidents de paiement est assimilable à un prix maximum et non 
à un prix imposé. En ce sens il induit moins de distorsions de concur-
rence, dans la mesure où il laisse aux banques une certaine marge de 
liberté tarifaire. Dans son avis no 01-A-13 du 19 juin 2001, le conseil a 
cependant estimé que l’imposition d’un prix maximal pouvait limiter 
« la liberté commerciale des offreurs dans des conditions dont il n’est 
pas certain que les consommateurs bénéficient. Par exemple, un prix 
plus élevé que le maximum imposé pourrait soit permettre d’offrir un 

meilleur service, soit donner à l’entreprise des ressources l’autori-
sant à proposer un autre produit à un prix plus bas ou de meilleure 
qualité ».

9. L’atteinte à la concurrence qui pourrait résulter de la fixation 
d’un plafond pourrait en outre être plus importante si elle conduisait à 
un alignement des tarifs de toutes les banques sur le plafond. Or, une 
telle éventualité n’est pas à exclure. Elle serait d’autant plus probable 
que le niveau du plafond serait faible. Elle a cependant d’autant moins 
de chance de se produire que les banques se livrent à une certaine 
concurrence en prix dans la tarification des incidents bancaires, 
comme il a été montré au point 6. L’existence d’une telle concurrence 
de la part des banques s’explique par l’importance qu’elles accordent à 
leur réputation et la très grande vigilance des associations de consom-
mateurs sur ce sujet.

10. Au final, les risques d’atteinte à la concurrence qui pourraient 
résulter du plafonnement de la tarification des incidents de paiement 
restent néanmoins relativement limités. En effet, cette tarification 
n’est clairement pas l’élément déterminant du choix d’une banque 
par un consommateur, la concurrence du point de vue de la demande 
dépendant principalement du taux des crédits immobiliers et, dans 
une moindre mesure, de la tarification des différents services affé-
rents à l’usage du compte, notamment à celui de la carte bancaire 
associée. En conséquence, les distorsions qui pourraient résulter des 
contraintes réglementaires imposées sur la tarification des incidents 
de paiement ne peuvent avoir qu’un impact limité sur les conditions 
d’exercice de la concurrence entre banques, et en particulier sur les 
conditions d’entrée sur le marché de nouveaux acteurs.

11. En tout état de cause, la mise en place d’une facturation unique 
en cas de présentation répétée d’une même demande de paiement reje-
tée devrait déjà contribuer à limiter le niveau des frais bancaires, tout 
particulièrement pour les consommateurs fragilisés qui sont ceux 
auxquels les banques acceptent rarement de ne pas appliquer ces frais. 
En théorie, ce mode de plafonnement des frais bancaires est neutre au 
regard des conditions d’exercice de la concurrence.

II. – LE PROJET DE DÉCRET SOUMIS AU CONSEIL

12. Le projet de décret vise à imposer à des entreprises des 
pratiques uniformes en matière de prix. Conformément à l’article 
L. 462-2 du code de commerce, alinéa 3, le Gouvernement a donc 
saisi le Conseil de la concurrence pour avis sur ce projet.

13. Le premier article du projet de décret concerne les paiements 
par chèque. Il est proposé de modifier l’article D.131-25 du code 
monétaire et financier en complétant l’actuel plafond de 30 euros 
applicable aux incidents de paiement concernant les chèques d’un 
montant inférieur à 50 euros par un plafond de 50 euros applicable 
aux chèques rejetés d’un montant supérieur à 50 euros. En outre, il 
est proposé de comptabiliser comme un incident de paiement unique 
le rejet d’un chèque représenté à plusieurs reprises, ce qui implique de 
ne le facturer qu’une fois. Enfin, l’ensemble des frais compris dans le 
forfait de rejet d’un chèque sans provisions qui fait l’objet d’un plafon-
nement est précisé et inclut les frais relatifs à la lettre d’information 
préalable et à la commission d’intervention. Pour éviter tout risque de 
confusion, il serait souhaitable de préciser au deuxième paragraphe 
de ce premier article que les frais d’injonction et la commission d’in-
tervention ne constituent qu’une partie des sommes facturées, et non 
pas « l’ensemble » dont il est fait mention au premier paragraphe de 
ce même article.

14. Le deuxième article du projet de décret contient, d’une part, 
une définition générale de la notion d’incident de paiement, qui 
concerne tous les moyens de paiement, y compris les chèques, sous 
réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables, et 
plafonne d’autre part les frais pour les incidents de paiement relatifs 
aux autres moyens de paiement que le chèque au montant de l’ordre de 
paiement rejeté, dans une limite de 20 euros. Le paiement à plusieurs 
reprises des frais d’incident de paiement relatifs à une même demande 
présentée plusieurs fois peut, de plus, faire l’objet d’un rembourse-
ment au-delà du montant facturé pour le premier rejet.

15. Le troisième article prévoit de reporter la date d’entrée en 
vigueur de six mois à compter de la date de publication du décret au 
Journal officiel afin de laisser aux établissements de crédit le temps 
de prendre en compte les nouvelles conditions tarifaires dans leur 
chaîne de traitement informatique et d’en informer leur clientèle.

16. La mise en œuvre des plafonds prévus par le projet de décret 
devrait entraîner une baisse de la tarification des incidents de paie-
ment pour les chèques, les virements et les prélèvements de la plupart 
des grandes banques.

17. Actuellement, seules deux banques (La Banque postale et 
la Société générale) proposent, dans leurs conditions tarifaires du 
second semestre 2007, un forfait de rejet de chèque strictement infé-
rieur à 30 euros pour les chèques d’un montant inférieur à 50 euros 
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(respectivement 28 et 25 euros), les autres2
2

 proposant un tarif égal 
au plafond existant de 30 euros. Cependant, ces forfaits n’incluent 
pas toujours la lettre d’information préalable et la commission 
d’intervention, qui sont facturées séparément. En prenant en compte 
ces deux coûts, qui sont inclus dans le plafond fixé par le projet de 
décret, seules la Banque postale, Axa Banque et la BRED appliquent 
effectivement un tarif inférieur à 30 euros pour les chèques d’un 
montant inférieur à 50 euros (respectivement 28, 30 et 30 euros). Les 
tarifs des autres banques vont de 38,2 euros pour LCL à 55 euros pour 
le CIC et devront donc être revus à la baisse.

18. Pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros, la Société 
générale, LCL et la Banque postale appliquent actuellement un forfait 
de rejet de chèque sans provision inférieur à 50 euros, mais, si l’on 
ajoute le coût de la lettre d’information préalable et de la commis-
sion d’intervention, qui rentrent dans le périmètre du nouveau plafond 
de 50 euros, seule La Banque postale conserve un tarif inférieur 
(46,66 euros). Les tarifs des autres banques sont très supérieurs et 
vont jusqu’à 97,2 euros pour les incidents sur chèques sans provision 
d’un montant supérieur à 100 euros dans le cas de LCL ; ils devront 
donc également être revus à la baisse.

19. Pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque, 
le plafond fixé au montant de la transaction dans une limite de 
20 euros conduira également à une baisse des tarifs de presque toutes 
les banques. Concernant les frais afférents aux incidents sur prélève-
ments pour cause de provision insuffisante, seule la Banque postale 
pratique ainsi un tarif inférieur à 20 euros (8,5 euros), les tarifs des 
autres banques allant de 21 à 32,65 euros.

20. Le niveau encore élevé des plafonds proposés, au regard du 
coût de traitement des incidents relatifs aux autres moyens de paie-
ment que le chèque, devrait néanmoins laisser une certaine marge de 
manœuvre aux banques pour fixer leur tarification, permettant ainsi, 
en théorie, de maintenir une certaine concurrence en prix et d’éviter 
une uniformisation totale des tarifs. Selon une étude réalisée en 2004 
par l’UFC Que Choisir, le coût moyen d’un rejet de prélèvement serait 
en effet de 0,41 centimes d’euros3. Ces données n’ont cependant pas 
pu être vérifiées, et n’incluent vraisemblablement pas tous les coûts, 
et notamment les coûts fixes. La possibilité que les banques s’alignent 
toutes sur le plafond réglementaire n’est toutefois pas à exclure.

21. Les données relatives au coût de traitement du rejet d’un 
chèque sans provision font défaut et empêchent donc d’analyser la 
pertinence des plafonds retenus au regard de la marge de différencia-
tion tarifaire laissée aux banques. Ce coût de traitement étant toute-
fois dans une très large mesure indépendant du montant du chèque 
rejeté, seuls les gros incidents faisant vraisemblablement l’objet d’une 
intervention plus lourde de la part des banques, la question de la perti-
nence de la fixation de deux plafonds en fonction du montant peut être 
posée. Elle semble se justifier par la volonté d’exercer un effet dissua-
sif plus important à l’encontre des incidents de paiement relatifs à des 
rejets de chèque d’un montant élevé. En effet, les moyens dissuasifs 
alternatifs mentionnés au point 5 peuvent ne pas suffire. En particu-
lier, les pénalités libératoires ne sont exigibles que si l’incident n’a pas 
été régularisé dans un délai de deux mois.

22. La fixation d’un plafond inférieur au coût moyen de traitement 
du rejet d’un chèque sans provision n’est pas en soi problématique au 
regard des conditions d’exercice de la concurrence. Les banques ne 
sont en effet pas en mesure d’imputer à chaque client les coûts directs 
et indirects qu’elles subissent, certaines prestations n’étant notam-
ment pas facturées, comme le temps passé au guichet. Etant donné ces 
contraintes inhérentes à leur activité, il est naturel que certains services 
induisent des pertes et d’autres une marge relativement élevée, sans 
que la concurrence en soit nécessairement affectée.

CONCLUSION

23. La mise en place d’une facturation unique en cas de présenta-
tion répétée d’une demande concernant une même transaction devrait 
contribuer à éviter le cumul des frais, limitant ainsi une cause impor-
tante à l’origine de cas de surendettement.

24. Le niveau proposé des différents plafonds des frais facturés 
pour les incidents de paiement relatifs aux chèques et aux autres 
moyens de paiement est inférieur à la majorité des tarifs actuellement 
pratiqués par les banques, mais reste a priori supérieur à leurs coûts, 
en tous cas dans le cas des incidents relatifs à des moyens de paiement 
autres que le chèque.

25. En conséquence, le niveau proposé des plafonds devrait 
apporter une protection significative aux consommateurs, tout en 
limitant les risques d’alignement des tarifs de toutes les banques sur 
les plafonds. Le risque d’atteinte à la concurrence devrait donc être 
limité, et ce d’autant plus que la tarification des incidents de paiement 
ne joue pas un rôle déterminant dans l’animation de la concurrence 
bancaire.

 Délibéré sur le rapport oral de Mlle Aubier, par M. Lasserre, 
président, Mme Aubert, vice-présidente et M. Piot, membre.

Le rapporteur général, Le président,
THIERRY DAHAN BRUNO LASSERRE

1 BNP Paribas, Société générale, Crédit agricole, LCL, La Banque postale, HSBC, 
CIC, BRED et AXA Banque. Les tarifs relevés sont ceux en vigueur pour le second 
semestre 2007.
2 BNP Paribas, Crédit agricole, LCL, HSBC, CIC et BRED.
3 « Le coût des services bancaires : virement, prélèvement, retrait au DAB », 
septembre 2004. Ce coût se décompose comme suit : 0,40 centimes d’euros pour 
l’opération de rejet effectué en agence par le conseiller clientèle, et 0,001 centimes 
d’euros pour l’opération de rejet par le back office.

Avis n° 07-A-15 du 9 novembre 2007 portant sur le projet 
de décret modifiant le décret n° 2004-699 relatif à la 
commercialisation par les ligues professionnelles des 
droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou 
manifestations sportives

NOR : ECEC0803046V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre en date du 29 octobre 2007, enregistrée le 30 octobre sous 

le numéro 07/0075 A, par laquelle la ministre de l’économie, des 
finances et de l’emploi a saisi le Conseil de la concurrence, sur le 
fondement de l’article L. 462-2 du code de commerce, d’une demande 
d’avis portant sur un projet de décret relatif à la commercialisation par 
les ligues professionnelles des droits d’exploitation audiovisuelle des 
compétitions ou manifestations sportives ;

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

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

Le rapporteur, le rapporteur général, et le commissaire du Gouver-
nement entendus lors de la séance du 6 novembre 2007 ;

Les représentants du ministre de la santé, de la jeunesse et des 
sports, de la Ligue de football professionnel (LPF), des sociétés 
Groupe Canal Plus et France Telecom entendus sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce,

Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des 
observations qui suivent :

1. L’avis du Conseil de la concurrence est demandé sur le fonde-
ment des dispositions de l’article L. 462-2 du code de commerce aux 
termes desquelles :

« Le conseil est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur 
tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant 
directement pour effet :

(…)
2° D’établir des droits exclusifs dans certaines zones.
(…). »
2. Cette consultation obligatoire est justifiée par le fait que le 

projet de décret soumis au conseil modifie le décret n° 2004-699 du 
15 juillet 2004, qui fixe les modalités des appels d’offres relatifs à la 
commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, en portant 
la durée maximale des contrats par lesquels ces droits sont cédés de 
trois à quatre ans.

3. Ces droits portent sur la retransmission exclusive en direct ou 
en léger différé de tous les matchs des compétitions organisées par 
les ligues professionnelles. Compte tenu de l’étendue de cette exclusi-
vité de gestion confiée par la loi à ces organismes, la limitation de la 
durée de ces contrats exclusifs est fondée sur le principe selon lequel 
tout titulaire d’un tel monopole de commercialisation des droits de 
retransmission, s’il en concède l’exploitation, ne peut le faire pour 
une période trop longue et doit choisir les bénéficiaires par appel à la 
concurrence.

4. Dans ces conditions, l’allongement à quatre ans de la durée de 
ces contrats proposé par le Gouvernement apporte au régime existant 
un changement suffisamment substantiel pour justifier la présente 
saisine du conseil.

I. – LA DEMANDE D’AVIS

5. La saisine du ministre de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie du 30 octobre 2007 a pour seul objet l’allongement à quatre 
ans de la durée des contrats de cession des droits de retransmission. 
Il est proposé de remplacer le quatrième alinéa de l’article R.333-3 
du code du sport, qui limite la durée des contrats à trois ans, par la 
phrase suivante : « Les contrats sont conclus pour une durée qui ne 
peut excéder quatre ans. »
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6. Dans le rapport, le Gouvernement justifie sa demande de 
modification de l’article R. 333-3 du code du sport par le changement 
du contexte concurrentiel consécutif à la décision du ministre de 
l’économie du 30 août 2006 d’autoriser l’acquisition des sociétés TPS 
et Canal Satellite par Vivendi Universal et le groupe Canal Plus. Il 
estime que si la limitation à trois ans de la durée des contrats se justi-
fiait en 2004 au moment de l’élaboration du décret du 15 juillet 2004 
par la nécessité de faire rejouer la concurrence à une échéance rela-
tivement courte entre des deux principaux opérateurs intéressés, 
la nouvelle réalité du marché conduit au contraire aujourd’hui à 
s’interroger sur un allongement de cette durée pour faciliter l’entrée 
de nouveaux opérateurs.

7. Il considère à cet égard que la modification profonde depuis 
trois ans du paysage audiovisuel français, marquée par le développe-
ment, à côté de la télévision à péage, des nouveaux médias tels que la 
téléphonie mobile, le câble et la télévision par ADSL peut conduire à 
l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché de l’acquisition de ces 
droits.

8. Dans ce contexte, il estime qu’un allongement à quatre ans de 
leur durée de cession permettrait à de nouveaux opérateurs d’amortir 
sur une période plus longue le coût des investissements très lourds à 
réaliser pour acquérir ces droits.

9. Le conseil observe tout d’abord qu’il a déjà eu l’occasion, dans 
son avis no  04-A-09 du 4 mai 2004 portant sur le projet de décret dont 
la modification est aujourd’hui envisagée, dans son avis no 06-A-13 
du 13 juillet 2006 relatif au rachat de TPS par le Groupe Canal Plus et 
enfin dans son avis no 07-A-07 du 25 juillet 2007, de prendre position 
sur ces questions.

10. Il rappelle toutefois que ces avis ont été, à chaque fois, rendus 
dans des contextes différents et répondaient à des questions de nature 
diverse.

11. Dans le premier, l’avis no 04-A-09, il a donné une appréciation 
globale sur un projet de réglementation des conditions de commercia-
lisation des droits audiovisuels des ligues professionnelles. Le projet 
de décret avait une portée très générale puisqu’il pouvait s’appliquer 
à toutes les ligues professionnelles. Il a donc attiré l’attention sur la 
nécessité de laisser une marge de manœuvre à ces différents organis-
mes placés dans des situations de marché différentes et a observé que 
le projet avait souhaité intégrer un encadrement des procédures d’ap-
pel d’offres (art. 3) pour apporter une réponse aux problèmes soulevés 
par la situation particulière des droits du football.

12. Dans le deuxième, l’avis no 06-A-13, il a examiné les multiples 
problèmes de concurrence soulevés par l’opération de concentration 
soumise à son examen. A cette occasion, il a relevé que la LFP allait 
se trouver dans une situation nouvelle qui l’obligerait à réexaminer 
son règlement d’appel d’offres, en ce qui concerne, à la fois, la consti-
tution des lots et le processus de leur attribution, qui semblaient au 
conseil les moyens les plus efficaces pour susciter la candidature de 
nouveaux acheteurs. Cette position était en ligne avec celle exprimée 
en 2004 qui avait déjà insisté sur le fait que le décret, loin de consti-
tuer un règlement d’appel d’offres, devait fixer un cadre donnant à la 
ligue une certaine liberté pour aller au-delà des seules dispositions du 
décret si elle le jugeait utile.

13. Dans le troisième, l’avis no 07-A-07, il a répondu à deux ques-
tions générales qui lui étaient posées par le Gouvernement. Est-il 
envisageable, en premier lieu, de supprimer toute réglementation ex 
ante encadrant l’appel d’offres, en fonction de la possibilité du droit 
commun de la concurrence de répondre efficacement, à lui seul, à la 
situation particulière créée par la centralisation de la vente des droits 
du football, ce qui pouvait, le cas échéant, rendre opportun la suppres-
sion de l’encadrement réglementaire instauré par l’article 3 du décret 
de 2004 ? En second lieu et en cas de réponse négative à la première 
question, est-il envisageable de porter de trois à cinq ans la durée 
maximale des contrats de cession des droits ?

14. Pour les raisons qui ont été exposées de manière détaillée dans 
l’avis précité, le conseil s’est déclaré défavorable aux deux évolu-
tions envisagées. Mais il a aussi observé qu’il n’était pas saisi d’un 
texte précis et a conclu : « En toute hypothèse, le conseil tient à indi-
quer qu’il ne pourra donner un avis précis sur des propositions de 
modification des conditions de commercialisation des droits sportifs 
qu’au vu d’un projet de texte qui lui serait soumis sur le fondement de 
l’article L. 462-2 du code de commerce. »

15. Le conseil est interrogé aujourd’hui sur un projet de décret qui, 
en l’état actuel, ne trouvera à s’appliquer qu’au football profession-
nel, tout en portant sur la question limitée de la durée de la cession 
des droits sans proposer de modification de nature à garantir une plus 
complète liberté de la ligue pour organiser au mieux le découpage des 
lots et le déroulement de l’appel d’offres.

16. Pour répondre à la présente demande d’avis, il convient 
donc d’examiner la compatibilité d’un allongement à quatre ans des 
contrats de commercialisation des droits audiovisuels sportifs des 
ligues professionnelles, notamment dans le cas du football, avec les 
règles de concurrence. Pour ce faire, il faut, tout d’abord, apprécier si 
le texte proposé est susceptible d’apporter une amélioration au fonc-

tionnement concurrentiel du marché et, inversement, s’il fait appa-
raître des restrictions de concurrence qui pourraient conduire à une 
appréciation négative de l’évolution envisagée.

II. – ANALYSE CONCURRENTIELLE DE L’ALLONGEMENT 
À QUATRE ANS DE LA DURÉE MAXIMALE DES CONTRATS 

DE CESSION DES DROITS AUDIOVISUELS

A. – Sur la durée actuelle des contrats exclusifs

17. Dans l’analyse développée aux paragraphes 47 à 55 de l’avis 
no 07-A-07 rendu le 25 juillet dernier, le conseil a estimé de manière 
générale que la durée des contrats exclusifs devait être proportionnée 
à l’exploitation de ces droits par l’acquéreur et qu’en toute hypothèse 
elle devait être suffisante pour permettre l’amortissement de l’inves-
tissement réalisé. En conséquence, il a noté que cette durée pouvait 
être appréciée de manière différente selon les caractéristiques du 
marché et la nature des droits cédés.

18. S’agissant des droits audiovisuels des matchs vendus par la 
Ligue de football professionnel (LFP), seule concernée en fait par la 
modification demandée, le conseil a cependant estimé, en accord avec 
la pratique décisionnelle de la Commission européenne, que, compte 
tenu, d’une part, de la nature de ces droits premium qui constituent 
un produit au contenu exclusif particulièrement attractif, notamment 
pour les chaînes de la télévision à péage, et, d’autre part, des moda-
lités de leur commercialisation, une durée de trois ans, qui ne fermait 
pas le marché pour une période trop longue tout en laissant à l’ache-
teur suffisamment de temps pour amortir son investissement, était 
une durée satisfaisante.

19. De fait, il est constaté que la durée des contrats en vigueur 
dans les championnats des autres pays européens qui connaissent un 
système similaire de négociation centralisée n’est jamais supérieure 
à trois ans. Cette situation résulte notamment des différentes procé-
dures d’exemption mises en œuvre auprès de l’autorité européenne de 
concurrence pour pouvoir centraliser la vente des droits audiovisuels 
détenus par les clubs.

20. Ainsi, dans une décision du 23 juillet 2003, la Commission 
européenne a recommandé que la cession des droits médiatiques de la 
ligue européenne des champions soit conclue pour une durée n’excé-
dant pas trois ans. Dans une décision du 19 janvier 2005, elle a validé 
le système de vente centralisée mis en œuvre par la ligue allemande 
de football à partir du moment où celle-ci s’était engagée à proposer 
des lots pour une durée limitée à trois ans. Enfin le 22 mars 2006, la 
Commission a pris une décision d’exemption relative à la commercia-
lisation des droits du championnat anglais subordonnée au respect par 
la fédération d’une même durée de trois ans appliquée à ses contrats 
de cession.

21. Il faut, à cet égard, rappeler que les positions prises en la 
matière par la Commission européenne ont revêtu la forme soit de 
décisions individuelles d’exemption au titre de l’article 81-3 du traité 
CE, soit de communications. Sur ce point, le Conseil de la concur-
rence renvoie à l’analyse qu’il a menée aux paragraphes 33 à 42 de 
son avis no 04-A-09, à propos du caractère plus ou moins contraignant 
du critère des trois ans, à l’issue de laquelle il a relevé que : « Selon 
la Commission, la durée du contrat peut constituer une restriction 
potentielle lorsqu’elle excède ce qui est nécessaire pour l’indus-
trie, c’est-à-dire si elle est disproportionnée. En effet, une durée 
d’exclusivité excessive ou une exclusivité attachée au contenu et non 
à l’existence des droits peut entraîner un cloisonnement du marché. 
Toutefois, la Commission se refuse à fixer une durée d’exclusivité 
standard ; chaque accord et marché a ses caractéristiques propres 
qui peuvent justifier des durées d’exclusivité différentes. »

B. – Sur les barrières s’opposant à l’entrée 
de nouveaux opérateurs sur le marché et l’effet 

d’un allongement de la durée à quatre ans

22. Dans l’analyse développée dans son avis no 07-A-07 de 
25 juillet 2007, le conseil a considéré que l’accès au client et l’exis-
tence d’une base d’abonnés constituent le principal obstacle à l’en-
trée sur le marché de l’acquisition des droits premium du football 
pour un opérateur désireux d’acquérir une part significative de ces 
droits. L’importance des sommes à engager au regard de l’étroitesse 
de la base d’abonnés sur laquelle le nouvel acquéreur doit amortir 
son acquisition, fragilité accrue par les contraintes de résiliation des 
contrats en cours, rend plus aléatoires les investissements nécessai-
res. Seul Canal Plus, avec une base totale de 4,5 millions d’abonnés, 
dont une partie importante a historiquement manifesté un fort intérêt 
pour le football et, en tous cas, un intérêt plus fort que la moyenne 
des consommateurs des autres programmes de la télévision payante, 
peut actuellement avoir une garantie suffisante d’amortir les frais 
engagés.
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23. Ainsi, s’agissant de l’acquisition des droits de ligue 1 du cham-
pionnat de France de football, l’accès au client et le nombre d’abonnés 
constituent les principales barrières à l’entrée, notamment sur les lots 
relatifs à la diffusion des matchs qui, dans l’appel d’offres en cours 
d’exécution, sont très concentrés et d’un prix unitaire élevé.

24. Sur ce point, au vu des expériences récentes observées lors 
de l’attribution des droits audiovisuels des championnats britanniques 
et allemands, le conseil a déjà relevé, dans l’avis du 25 juillet 2007 
précité, que le fait, pour un nouvel entrant qui a acquis une part 
substantielle des droits exclusifs sans disposer immédiatement d’un 
portefeuille de clients suffisant pour les amortir, pose des problèmes 
de rentabilité qui conduisent parfois le vainqueur à passer des accords 
avec le titulaire précédent pour utiliser sa base d’abonnés, voire même 
ses moyens de diffusion et son réseau de distribution.

25. Comme il l’a déjà fait dans ce dernier avis, le conseil estime 
que, dans la mesure où de nouveaux diffuseurs peuvent être intéressés 
par l’acquisition des droits à forte valeur mais hésitent à se manifester 
en raison des investissements importants à réaliser, un allongement de 
la durée, leur permettant d’amortir au total leur coût d’acquisition sur 
un nombre plus élevé d’abonnés mais aussi d’avoir plus de temps pour 
développer à la fois au plan technique et commercial un produit réel-
lement attractif pour le consommateur, pourrait en théorie constituer 
une solution adaptée au contexte concurrentiel de ces marchés.

26. Cette possibilité théorique reste néanmoins à valider au vu des 
données actuelles du marché. Sur ce point, le conseil a tenté, dans 
les délais très courts qui lui ont été impartis, de mesurer l’intérêt des 
nouveaux opérateurs, en recueillant notamment le témoignage de l’un 
d’entre eux au cours de la séance.

27. La société France Télécom, qui est le principal concurrent 
disposant actuellement des moyens financiers lui permettant d’être 
un acheteur actif des droits du championnat de ligue 1, a déclaré en 
séance que l’allongement de la durée à quatre ans était une condition 
nécessaire à son entrée sur le marché, sans être cependant suffisante. 
Elle a exposé l’intérêt réel qu’elle portait à bénéficier d’une période 
plus longue pour amortir son investissement tout en liant celui-ci à 
une nouvelle configuration des lots qu’elle souhaite trouver dans le 
prochain appel d’offre de la ligue et le recours à des critères de choix 
de candidats encourageant la concurrence des nouveaux acheteurs.

28. De son côté, la Ligue de football professionnel a produit une 
lettre du 8 octobre 2007 du groupe AB qui souligne que la durée 
actuelle de trois ans est pénalisante pour une société qui souhaite 
s’implanter dans le paysage audiovisuel sportif mais qui ne dispose 
pas encore d’un parc d’abonnés suffisants.

29. Le Conseil note aussi l’intérêt que pourrait présenter pour de 
nouveaux opérateurs l’acquisition de contenus sportifs attractifs afin 
d’accompagner la création ou le développement de chaînes spécifi-
quement dédiées au sport. Tel est le cas en particulier de la société 
Numéricâble qui, après avoir acquis les droits de retransmission 
audiovisuelle des matchs de la ligue 2, vient de lancer sa propre chaîne 
de sport dénommée Ma Chaîne sport. D’autres opérateurs, fournis-
seurs d’accès à internet, pourraient également engager une démarche 
d’acquisition de certains droits.

30. En réponse, la société Canal Plus a fait valoir deux arguments. 
En premier lieu, elle soutient que les expériences étrangères montrent 
que la migration des abonnés vers le nouveau titulaire des droits se fait 
très rapidement au cours de la première année qui suit l’annonce du 
nouveau vainqueur de l’appel d’offres et donc avant même que n’ex-
pire la durée des trois ans. Ainsi la perspective d’une quatrième année 
serait inutile pour capter les abonnés. En second lieu, elle estime qu’il 
est plus difficile, au regard des montants financiers en jeu, d’obtenir 
un engagement des actionnaires ou dirigeants des entreprises pour 
un engagement de quatre ans que pour une durée, moins risquée, de 
trois ans.

31. Mais une telle argumentation, peut-être valable pour un opéra-
teur qui entendrait soumissionner pour l’ensemble des droits, est 
beaucoup moins pertinente pour un opérateur intéressé par certains 
lots seulement. Ce raisonnement n’a d’ailleurs pas été confirmé par 
le principal témoin entendu, la société France Télécom, qui a, au 
contraire, réitéré son appréciation favorable à l’allongement à quatre 
ans de la durée de cession des droits, tout en rappelant son attache-
ment à un redécoupage des lots.

32. Sur ce point, le conseil prend acte du fait que la Ligue de 
football professionnel, sans révéler le détail de ses intentions en la 
matière, a assuré en séance qu’elle entendait proposer des lots plus 
nombreux et plus riches dans leur contenu pour faciliter l’arrivée de 
nouveaux concurrents.

33. Le conseil déduit des développements précédents que si 
l’allongement de la durée est considérée par les nouveaux opérateurs 
comme un facteur favorable à leur entrée sur le marché, il ne peut 
cependant en mesurer l’intérêt réel pour l’animation concurrentielle 
du marché de l’acquisition des droits, à défaut d’informations précises 
sur la structuration de l’appel d’offre que la ligue envisage de lancer à 
la fin du mois de novembre 2007.

C. – Sur les restrictions éventuelles de concurrence 
entraînées par la disposition envisagée

34. Trois types de considérations pourraient conduire le conseil 
à considérer que l’allongement à quatre ans envisagé constitue, par 
lui-même, une restriction de concurrence : l’existence d’une juris-
prudence bien établie qualifiant de pratique anticoncurrentielle une 
cession exclusive des droits pour une durée supérieure à trois ans, la 
démonstration par des travaux d’analyse économique de la nocivité 
d’un tel allongement, le constat empirique que, dans d’autres situa-
tions de marché, la concurrence aurait été sérieusement entravée par 
une durée de quatre ans en comparaison avec les effets d’une durée de 
trois ans observée ailleurs.

35. Sur le premier point, le conseil renvoie aux paragraphes 33 à 42 
de son avis du 28 mai 2004, toujours valables, qui rappelle qu’aucune 
autorité de concurrence, ni aucun juge n’a qualifié par elle-même 
d’abusive une durée de cession supérieure à trois ans, et notamment 
pas une durée de quatre ans.

36. Sur le deuxième point, la théorie économique ne soutient 
pas qu’il se produirait entre trois et quatre ans un changement quali-
tatif tel que les conditions de concurrence en seraient substantielle-
ment changées sur le marché. Les analyses se bornent à constater de 
manière consensuelle qu’une limitation de la durée est nécessaire et 
que les conditions concrètes régnant sur le marché doivent être prises 
en compte. Pour sa part, le Conseil de la concurrence a déjà indiqué 
qu’il considère que pour les droits exclusifs de diffusion des matchs en 
direct des championnats de football, qui sont des droits premium, c’est-
à-dire constituant un produit de contenu particulièrement attractif 
pour les chaînes de télévision, une durée de trois ans est une durée 
satisfaisante qui ne ferme pas le marché pour une période trop longue, 
tout en laissant à l’acheteur suffisamment de temps pour amortir 
son investissement. Il a ainsi estimé au paragraphe 62 de son avis 
no 07-A-07 que : « L’ensemble des éléments exposés ci-dessus conduit 
le conseil à estimer que la règle de trois ans, qui est appliquée dans 
la plupart des championnats de football en Europe où les clubs sont 
propriétaires de leurs droits télévisuels, doit être maintenue compte 
tenu de la spécificité des droits exclusifs auxquels elle s’applique. »

37. S’agissant enfin des constatations empiriques, le conseil 
relève que la durée de trois ans est celle communément retenue pour 
la commercialisation des droits relatifs aux championnats de football 
dans les pays européens, mais que des droits sportifs qui mettent en 
jeu des exclusivités peuvent être cédés pour des périodes plus longues. 
Il s’agit, par exemple, des droits de l’équipe de France de football ou 
des droits du championnat de France de rugby, qui sont vendus de 
manière centralisée par la Ligue professionnelle de rugby pour une 
durée de quatre ans.

38. Par ailleurs, en ce qui concerne les droits de commercialisa-
tion de produits sportifs dérivés, la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, 
qui a modifié l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative 
à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, 
a limité à quatre ans la durée des contrats collectifs d’achat ou de 
vente de produits ou services conclus par les fédérations sportives au 
profit de leurs associations affiliées.

39. Certes, il s’agit de droits qui ne revêtent pas le caractère 
« premium » que possèdent les droits d’un championnat national de 
football, mais force est de constater qu’il n’existe pas de précédents 
ayant démontré que des droits audiovisuels sportifs à fort contenu 
d’attractivité cédés pour une durée de quatre ans ont provoqué de 
graves dysfonctionnements concurrentiels des marchés concernés.

D. – Sur la situation particulière de Canal Plus

40. Le projet de décret soumis à l’avis du conseil prévoit une durée 
identique pour tous les acheteurs des droits, sans distinction.

41. Entendu lors de la séance, le président de la société Canal Plus 
a fait valoir la situation particulière découlant, pour cette entreprise, 
de l’engagement pris lors de l’autorisation d’acquérir le groupe TPS, en 
date du 30 août 2006. Conformément à ce qui avait été recommandé 
par le Conseil de la concurrence dans son avis du 13 juillet 2006, 
les parties notifiantes se sont engagées, en particulier, à : « pour les 
contrats futurs portant sur des événements sportifs annuels réguliers, 
limiter la durée des contrats avec les détenteurs de droits à trois ans 
et, dans l’hypothèse où les droits seraient vendus pour une durée 
supérieure, offrir aux détenteurs de droits la faculté de résilier le 
contrat unilatéralement et sans pénalités à l’expiration d’une durée 
de trois ans. Pour rendre effective cette deuxième partie de l’enga-
gement, ne pas mettre en œuvre des pratiques incitant les détenteurs 
de droits à accepter l’offre et notamment, ne pas offrir aux détenteurs 
de droits de prime d’acquisition pour les années postérieures à la 
troisième année ».

42. La société Canal Plus fait valoir, en premier lieu, qu’un tel 
engagement n’a pas vocation à s’appliquer aux droits cédés par la 
Ligue de football professionnelle dans la mesure où, au moment où 
il a été souscrit pour répondre aux préoccupations des autorités de 
concurrence, le cadre réglementaire limitait à trois ans, par l’effet de 
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ses propres dispositions, la durée de cession des droits. Elle soutient, 
en second lieu, qu’à supposer le contraire, l’application de l’engage-
ment cité plus haut créerait à son encontre, compte tenu de l’allon-
gement envisagé, une discrimination illégale : elle serait, en effet, la 
seule à dépendre, pour construire son offre et exploiter ensuite les 
droits cédés, du bon vouloir de la ligue, qui resterait libre de prolonger 
ces derniers pour une quatrième année.

43. Sur le premier point, le conseil estime qu’il ne lui appartient 
pas, dans le cadre de l’avis qui lui est demandé sur le projet de décret, 
d’interpréter la portée de la décision ministérielle du 30 août 2006, 
et notamment le champ des engagements auxquels elle est 
subordonnée.

44. En second lieu, il observe que la société Canal Plus qui, comme 
toutes les entreprises potentiellement concernées par le texte, n’a pas 
de droit acquis au maintien de la réglementation, ne peut en tout état 
de cause soutenir que la situation particulière dont elle se plaint trou-
verait sa source dans le décret éventuellement modifié ; elle vient de 
l’engagement qu’elle a souscrit pour rendre possible la concentration 
née de sa décision de rachat de TPS, qui n’a été autorisée par le ministre 
de l’économie qu’à la condition que soit justement limitée, comme le 
recommandait le conseil, le pouvoir d’acheteur que l’opération renfor-
çait au profit de l’entité fusionnée. Le conseil ne voit donc pas en quoi 
le pouvoir réglementaire, en portant à quatre ans la durée de cession 
des droits, créerait une discrimination anticoncurrentielle.

45. Le conseil n’avait, d’ailleurs, lui-même pas exclu qu’une régu-
lation asymétrique des droits pourrait avoir des effets proconcurren-
tiels, en relevant, dans son avis no 07-A-07, que : « Au cas d’espèce, 
la préservation d’une concurrence à long terme sur le marché de 
l’acquisition des droits pourrait justifier la mise en œuvre, pour les 
nouveaux entrants, d’une mesure correctrice relative à la durée s’il 
était démontré qu’elle les inciterait concrètement à investir dans ce 
marché sans provoquer d’autres inconvénients dans son fonctionne-
ment concurrentiel. »

CONCLUSION

46. En conclusion, le conseil maintient à tous égards la position 
qu’il a exprimée dans son avis du 25 juillet 2007 : en opportunité, il 
n’est pas convaincu de l’efficacité d’une démarche consistant à répon-
dre au renforcement de la position d’acheteur de Canal Plus sur le 
marché par la seule modification de la condition de durée de cession 
des droits prévue par le texte actuel. Il considère, comme il l’avait 
indiqué dans ses avis précédents, que c’est essentiellement dans la 
constitution des lots et l’innovation dans le déroulement de l’appel 
d’offres que se situent les conditions d’un rééquilibrage qui permet-
trait à la ligue de bénéficier d’une concurrence renforcée sur le marché 
de l’acquisition des droits.

47. En droit, il ne voit pas, cependant, d’objection décisive à 
l’allongement à quatre ans de la durée des contrats exclusifs relatifs 
aux droits cédés par la LFP, pour deux raisons. D’une part, cette 
modification limitée du décret ne saurait, pour les raisons qui ont 
été indiquées plus haut, constituer per se une infraction au droit de 
la concurrence. D’autre part, les effets de cette modification, qui 
peuvent favoriser l’entrée sur le marché de nouveaux acquéreurs, 
ne pourront être réellement évalués qu’au vu du règlement d’appel 
d’offres qui pourrait être proposé dans ce nouveau contexte réglemen-
taire, la combinaison de l’ensemble des innovations pouvant aller au 
final  dans le sens d’une plus grande ouverture concurrentielle de ce 
marché comme aboutir, au contraire, à des effets négatifs.

48. En conséquence, il n’entend pas s’opposer, au stade où il est 
consulté, à la modification réglementaire proposée.

Délibéré sur le rapport oral de M. Avignon, par M. Lasserre, prési-
dent, Mme Aubert et Mme Perrot, vice-présidentes.

Le rapporteur général, Le président,
THIERRY DAHAN BRUNO LASSERRE

Avis n° 07-A-17 du 20 décembre 2007 relatif à une demande 
d’avis de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) sur le dispositif de 
remises commerciales de La Poste 

NOR : ECEC0803050V

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre du 27 juillet 2007, enregistrée sous le numéro 

07/0060 A, par laquelle l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) a sollicité l’avis du Conseil de la 
concurrence sur le dispositif de remises commerciales de La Poste ;

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

Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le dévelop-
pement du marché intérieur des services postaux de la Communauté 
et l’amélioration de la qualité du service ; 

Vu la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne 
la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de 
la Communauté ; 

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

Vu le code des postes et des communications électroniques 
(« CPCE »), et notamment ses articles L. 3-1, L. 5-1, L. 5-2, L. 5-8 ; 

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

du Gouvernement et les représentants de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes entendus lors de la séance 
du 20 novembre 2007 ; 

Les représentants des sociétés Adrexo, Edipost, La Poste et du 
Syndicat des Entreprises de logistique de Communication Erite 
Directe entendus sur le fondement des dispositions de l’article 
L. 463-7 du code de commerce,

Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des 
observations qui suivent : 

I. – CONTEXTE 

A. – Introduction 

1. Par lettre du 27 juillet 2007, enregistrée sous le numéro 
07/0060 A, l’Autorité de régulation des communications élec troniques 
et des postes (ci-après « ARCEP ») a saisi le Conseil de la concur-
rence, sur le fondement de l’article L. 5-8 du code des postes et des 
communications électroniques (ci-après « CPCE »), d’une demande 
d’avis sur le dispositif de remises commerciales de La Poste. Au titre 
de l’article L. 5-8, le président de l’Autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des postes « peut également saisir pour avis 
le Conseil de la concurrence de toute autre question relevant de sa 
compétence ».  

2. L’article L. 5-2 du CPCE, issu de la loi du 20 mai 2005, pose le 
principe d’une régulation tarifaire des prestations du service universel 
postal par l’ARCEP. En vertu de cet article, l’ARCEP « décide, après 
examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, 
d’office après l’en avoir informée, des caractéristiques d’encadrement 
pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant le 
cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et 
veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant 
du secteur réservé. […] L’Autorité est informée par le prestataire du 
service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un 
délai précisé par le décret prévu à l’article L. 2, des tarifs des pres-
tations du service universel non réservées. Elle peut rendre public 
son avis. L’Autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la 
situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l’examen 
des tarifs des envois en nombre ». 

3. L’article L. 5-2 vise donc expressément les « tarifs des presta-
tions du service universel ». La « Convention courrier » proposée par 
La Poste a en partie pour objet de permettre une modulation des tarifs 
des prestations de service universel en consentant aux plus grands 
clients de La Poste des remises commerciales, à raison du chiffre 
d’affaires annuel réalisé avec elle. A ce titre, ces remises commercia-
les relèvent de la régulation tarifaire du service universel exercée par 
l’ARCEP. 

4. Cette dernière sollicite l’avis du conseil sur le dispositif de 
remises commerciales de La Poste, compte tenu de nouvelles demandes 
de La Poste pour 2008. L’ARCEP considère que la faculté pour La 
Poste de recourir à ce type d’incitation tarifaire se pose en des termes 
nouveaux dans la perspective de l’ouverture complète des marchés 
postaux à la concurrence. Dans cette période transitoire, il convient 
en effet de veiller particulièrement à ce que la structure des tarifs 
postaux n’entrave pas l’émergence de la concurrence alors que l’opéra-
teur historique a un poids encore très dominant. Selon l’ARCEP, deux 
points méritent un examen particulier : d’une part, la compatibilité de 
ces remises avec l’émergence d’une concurrence sur le marché de la 
distribution des envois postaux et, d’autre part, l’exclusion des inter-
médiaires et des opérateurs concurrents du bénéfice de ces remises 
commerciales, consenties aux seuls clients émetteurs. 

5. Le conseil rappelle que, lorsqu’il est consulté en application 
de l’article L. 462-1 du code de commerce, il ne peut se prononcer que 
sur des questions de concurrence d’ordre général. Il ne lui appartient 
pas, dans ce cadre, de statuer sur le point de savoir si telle ou telle 
pratique est ou serait contraire aux articles 81 CE ou 82 CE et aux 
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. En effet, seule une 
saisine contentieuse et la mise en œuvre de la procédure pleinement 
contradictoire, prévue par les articles L. 463-1 et suivants du code de 
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commerce, sont de nature à permettre l’appréciation de la licéité d’une 
pratique au regard des dispositions relatives aux ententes anticoncur-
rentielles et abus de position dominante.  

B. – Présentation du marché 

6. Le service postal comprend la levée des envois postaux, 
l’acheminement et le traitement de ces envois du point d’accès du 
réseau postal jusqu’au centre de distribution, et enfin la distribution à 
l’adresse indiquée sur l’envoi. 

7. On peut distinguer le marché du routage, ou marché des services 
« en amont », du marché de la distribution, « en aval ». Ainsi, le 
routage a été défini par la Commission européenne comme « une acti-
vité de préparation de courrier en amont de la prise en charge de 
celui-ci par La Poste dans le cadre de ses prestations du domaine 
réservé ». La Commission précise que le « (58) monopole (c’est-à-dire 
le monopole postal prévu par la législation française) ne s’étend pas à 
la préparation du courrier antérieure au transport et à la distribution 
proprement dits, à savoir le conditionnement, la collecte et le tri du 
courrier remis à La Poste. La prestation de services de routage peut 
donc être effectuée par d’autres entreprises que La Poste. Toutefois, 
dans l’immense majorité des cas, elle suppose l’accès aux services 
pertinents du monopole postal […] (59) Ce marché du service postal 
de base sous monopole de La Poste doit donc, dans le contexte de 
la présente décision, être considéré comme un marché connexe situé 
en aval du marché décrit » (décision n°2002/344/CE du 23 octobre 
2001). Le marché de la distribution concerne le processus allant du 
tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux aux 
destinataires. 

1. Le cadre juridique dans lequel s’exercent 
les activités courrier de La Poste 

8. La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du 
service public des postes et des télécommunications a transformé le 
statut de La Poste à compter du 1er janvier 1991. Celle-ci a été érigée 
en exploitant autonome de droit public doté de la personnalité morale, 
dont les missions, exercées pour partie en monopole, pour partie en 
concurrence ont été à cette occasion redéfinies. 

9. L’adoption, le 15 décembre 1997, par les Etats membres de la 
Communauté européenne, de la directive 97/67/CE concernant les 
règles communes pour le développement du marché intérieur des 
services postaux et l’amélioration de la qualité du service a modifié le 
cadre juridique des activités postales. Cette directive garantit, notam-
ment, l’existence d’un service universel offrant des services postaux 
de qualité déterminée, de manière permanente, en tout point du terri-
toire et tous les jours ouvrables, à des prix abordables pour tous les 
utilisateurs. Le périmètre de service universel retenu comprend la 
levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à 
2 kg et des colis jusqu’à 20 kg ainsi que les services relatifs aux envois 
recommandés et aux envois à valeur déclarée. 

10. Cette directive a été transposée en droit national par 
l’article 19 de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement 
et le développement durable du territoire, modifiant la loi n° 90-568 
précitée. Par cette loi, La Poste, désignée comme le prestataire du 
service universel, a pour mission, d’une part, d’assurer le service public 
des envois postaux, qui comprend le service universel postal, et, d’autre 
part, dans le respect des règles de concurrence, d’assurer tout autre 
service de collecte, de transport et de distribution d’envois postaux. 

11. Par ailleurs, le cahier des charges, approuvé par le décret 
n° 90-1214 du 29 décembre 1990 et modifié par plusieurs décrets 
(n° 2001-122 du 8 février 2001, n° 2002-774 du 3 mai 2002 et 
n° 2005-1068 du 30 août 2005), précise les conditions dans lesquelles 
l’exploitant public exerce ses missions et fixe ses tarifs. 

12. Conformément à la directive 2002/39/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE 
poursuivant l’ouverture à la concurrence des services postaux et trans-
posée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des 
activités postales, le secteur réservé à La Poste pour assurer le finan-
cement du service universel a été progressivement restreint. Depuis 
le 1er janvier 2006, il comprend les services postaux portant sur les 
envois de correspondance intérieure ou en provenance de l’étranger, 
y compris ceux assurés par courrier accéléré, d’un poids ne dépassant 
pas 50 grammes et d’un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de 
base. L’ouverture à la concurrence doit par ailleurs se poursuivre. En 
effet, la libéralisation totale des services postaux, initialement prévue 
par la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 au 1er

 

 janvier 2009, a 
finalement été fixée au 1er janvier 2011. 

2. Le marché de la distribution 

a) Définition 

13. La distribution concentre l’essentiel des coûts fixes de l’acti-
vité postale : 78 % des charges de distribution sont fixes. Ces coûts 
sont répartis entre la préparation de la tournée du facteur (tri par zones 
de distribution, puis tri par ordre de tournée), et les travaux extérieurs 
de distribution qui recouvrent plusieurs opérations : 

le parcours actif, c’est-à-dire la distance à parcourir par les 
facteurs sur une zone de distribution ; 
l’arrêt, qui désigne l’action d’entrer dans un immeuble ou 
s’engager dans une allée, éventuellement de garer et de verrouiller 
le véhicule si la tournée est motorisée, puis toutes les opérations 
inverses ; 
la remise, qui consiste à sortir le courrier de la sacoche et à le 
déposer dans la boîte destinataire (aussi appelée « point de 
remise ») ; 
le haut-le-pied, qui consiste à se rendre à l’origine de la tournée ; 
l’utilisation de coffres-relais, dans l’éventualité où la tournée est 
effectuée par des moyens qui génèrent des contraintes de poids 
(piéton ou vélo, par exemple). 

b) Les nouveaux entrants 

14. Aux termes des articles L. 3-1 et L. 5-1 du CPCE, les entre-
prises qui entrent sur le marché de la distribution des envois de 
correspondance doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par 
l’ARCEP. 

15. L’ARCEP a délivré en juin 2006 une première autorisation à 
l’entreprise Adrexo (groupe Spir Communication). La décision de 
l’ARCEP stipule que « la société Adrexo est autorisée à offrir des 
prestations de services d’envois de correspondance non réservés 
relatifs aux envois de correspondance intérieure incluant la distribu-
tion dans les conditions fixées en annexe et dans le respect des dispo-
sitions légales et réglementaires ». Adrexo est plus précisément auto-
risée à offrir des services portant sur des envois de correspondance 
en nombre à destination du territoire métropolitain, à l’exception de 
la Corse. Adrexo est historiquement un distributeur d’imprimés sans 
adresse disposant d’un outil de couverture nationale. Il utilise son 
réseau national de distribution d’imprimés sans adresse pour diffu-
ser un trafic réduit d’envois adressés et déploie progressivement dans 
les principales métropoles un réseau dédié à la distribution adressée. 
Adrexo est actuellement présent sur le marché de la distribution 
adressée à Lyon, Lille, Marseille, Nantes et Rennes, ainsi que dans les 
Hauts-de-Seine, et se développe en Seine-Saint-Denis. 

16. L’ARCEP a depuis lors délivré d’autres autorisations, d’une 
part, à des opérateurs locaux (Althus dans la zone d’Aix-les-Bains, 
Annecy, Chambéry et alentours ; Stamper’s dans l’agglomération de 
Pau ; Solgeco 26 dans la zone de Valence, Romans, Isère et alentours ; 
Alternative Post à Lyon et ses alentours ; JS Activ’ à Perpignan et ses 
alentours ; Press’Tissimo à Paris et dans les principales communes du 
département des Hauts-de-Seine ; ProCourrier à Montpellier et ses 
alentours ; Courrier Services 03 à Vichy et ses alentours…) et, d’autre 
part, à des opérateurs se spécialisant dans l’envoi de correspondance 
transfrontalière sortante (IMX France, Deutsche Post AG, Swiss Post 
International France, La Poste belge, G3 Worldwide, Deutsche Post 
Global Mail, Royal Mail Group PLC). La concurrence est donc essen-
tiellement locale, visant notamment les zones urbaines denses, ou 
spécialisée. 

17. Adrexo est donc aujourd’hui le seul opérateur ayant demandé 
et reçu une autorisation lui permettant d’opérer sur l’ensemble du 
territoire métropolitain (hors Corse). Adrexo couvre en 2007 18 % 
de la population (11 départements couverts) et intensifiera sa pénétra-
tion sur le marché français dans les années à venir pour les envois de 
correspondance adressés en se déployant progressivement.  

18. Le développement d’un concurrent national, Adrexo, ne 
remet cependant pas en cause la position dominante de La Poste 
sur le marché de la distribution. Le trafic d’Adrexo est encore faible 
en 2006 : 25 millions d’objets environ pour un chiffre d’affaires de 
16 millions d’euros, principalement sur le segment du marketing 
direct, sur un marché en concurrence qui génère 1,9 milliards d’euros 
et traite 1,4 milliards d’objets. 

c) La position de La Poste 

19. Par ailleurs, le développement d’opérateurs alternatifs dépend 
de la facilité avec laquelle les routeurs sont à même de travailler avec 
plusieurs distributeurs. En raison de sa position encore actuellement 
incontournable due à l’existence du secteur réservé, La Poste dispose 
d’une position normative de fait sur le processus de production. Or 
l’éventuelle imposition de normes industrielles par La Poste aux 
routeurs peut induire des difficultés pour les distributeurs concur-
rents. Ainsi, des routeurs ayant adopté les séquences de tris ou le 

–
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dictionnaire des rues de La Poste pourront éprouver des difficultés 
à multiplier les distributeurs avec lesquels ils sont susceptibles de 
travailler. En outre, l’ouverture totale à la concurrence simplifiera 
le travail des routeurs dans la mesure où il ne leur sera alors plus 
nécessaire de séparer le courrier entre celui ressortissant du secteur 
réservé, qui doit obligatoirement être confié à La Poste, et le courrier 
hors secteur réservé, qui peut être confié à des distributeurs alterna-
tifs, opération de séparation actuellement obligatoire. 

3. Le marché des prestations de routage 

20. Les services de routage comprennent plusieurs opérations de 
traitement des envois postaux, allant de la détermination du contenu 
par l’émetteur des envois à leur acceptation par le distributeur à un 
point d’entrée du réseau de distribution. Seront d’abord exposés les 
contours des activités de routage, avant de détailler les offres contrac-
tuelles de La Poste en matière de prestations de routage. 

a) Définition du marché 

21. Le routeur exerce plusieurs types d’opérations de prépostage, 
situées en amont des activités de La Poste. Historiquement, le cœur 
de métier du routage est constitué du traitement physique de la mise 
sous pli et des opérations de tri. Il comprend le conditionnement, le tri 
et l’affranchissement. Le conditionnement est l’activité d’impression, 
d’assemblage, de façonnage (coupage et pliage), d’adressage, de mise 
sous enveloppe ou sous film et de « colisage ». Le tri comprend le 
groupement en liasses et sacs postaux par destination (par départe-
ment, par ville importante) des objets postaux avec dépôt dans des 
sacs ou conteneurs de courrier respectant certaines normes, le cour-
rier étant finalement remis aux points d’accès du réseau de distribution 
L’objectif est de faciliter l’acheminement des plis et donc d’accélérer 
la distribution postale. Ce marché est notamment décrit par le conseil 
dans sa décision n° 05-D-63 du 17 novembre 2005 et par la Commis-
sion dans la décision 2002/344/CE du 23 octobre 2001 (SNELPD) et 
dans sa décision DPAG du 24 octobre 2004. 

22. Les entreprises de routage interviennent dans quatre types 
d’activités : 

la préparation des envois de la presse aux abonnés distribués par 
La Poste ; 
la préparation des envois de marketing direct ; 
la préparation des envois de gestion et document administratif ;
la préparation des colis pour le compte de la vente à distance. 

23. Les activités exercées par les routeurs sont de plus en plus 
diversifiées et se développent au-delà des deux activités traditionnel-
les, étroitement délimitées par les conditions techniques et tarifaires 
applicables pour le dépôt des envois en nombre : d’une part, l’indus-
trialisation du traitement du courrier d’un émetteur donné pour lequel 
le routeur effectue certaines fonctions de la chaîne postale de façon 
alternative à La Poste ; d’autre part, le rassemblement de petits flux 
pour les remettre à La Poste en bénéficiant des tarifs qui sont le corol-
laire de grands dépôts (fonction dite de « consolidation », ou « massi-
fication »). Les activités des routeurs s’élargissent désormais vers 
l’enrichissement des bases de données des émetteurs (restructura-
tion, normalisation, validation postale…), l’optimisation de la démar-
che marketing (gestion de la base de données, location d’adresses, 
traitement de fichiers…), la prise en charge de la logistique VPC 
(gestion des stocks, préparation des commandes…) et la préparation 
postale proprement dite (optimisation des tris, regroupement des 
flux, accès directs aux réseaux, choix d’un opérateur de distribu-
tion). Ainsi de plus en plus, les routeurs sont devenus des logisticiens 
industriels et sont en mesure de jouer un rôle d’« optimisateurs » du 
marché postal. 

24. Le marché du routage compte, selon le SELCED (Syndicat des 
entreprises de logistique de communication écrite directe), 387 entre-
prises, dont 287 entreprises de moins de 10 salariés et une centaine de 
plus de 10 salariés. 

25. La Poste était jusqu’à aujourd’hui présente sur le marché du 
routage par l’intermédiaire de filiales (Aspheria, Orsid et Maileva), 
pour un total de 9 % du chiffre d’affaires réalisé par le marché. Elle 
vient récemment de créer une nouvelle holding Doc@post pour fédé-
rer l’ensemble des neuf filiales du groupe en rapport avec la déma-
térialisation et la gestion de documents affirmant ainsi sa volonté 
de devenir, en Europe, l’opérateur leader du courrier sous toutes 
ses formes. Par ailleurs, La Poste propose directement des offres 
intégrées à destination des professionnels.  

26. Un certain nombre de grands clients préparent eux-mêmes 
leurs dépôts. Ils bénéficient pour cela des mêmes offres que les 
routeurs. 

27. En 2006, 60 % du trafic industriel est intermédié (environ 
35 % pour le courrier de gestion et 80 % pour le courrier de marke-
ting direct). L’importance de l’intermédiation croît puisque, dans un 

–
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secteur globalement décroissant (le trafic industriel a baissé de 3 % 
entre 2005 et 2006), la proportion de trafic intermédié est en augmen-
tation (53 % en 2005).  

28. D’après une étude du cabinet Basic réalisée pour le compte de 
l’ARCEP en juin 2007, le marché du routage génère un chiffre d’affaires 
d’environ 1 milliard d’euros, dont 240 millions pour le courrier de 
gestion et 750 millions pour le marketing direct :

sur le marché du courrier de gestion, la majorité des revenus 
provient de l’éditique (81 %), c’est-à-dire le traitement 
informatique, l’édition ou l’impression de documents et la mise 
sous pli. Les 19 % restants sont issus de la numérisation, de 
l’archivage et de l’e-business ;
sur le marché du marketing direct, 64 % des revenus proviennent 
du routage et 13 % de la massification des f lux. Le reste de 
l’activité comprend le négoce, la fourniture d’enveloppes, la 
gestion des fichiers et la personnalisation des envois. 

29. Le marché du routage du courrier de gestion et de marketing 
direct représente, en volume, 35 % des envois de correspondance 
distribués en France en 2006. 

30. Les « conventions courrier » examinées dans cet avis ne 
concernent ni le routage de presse, ni les imprimés sans adresse, ni les 
colis, ni le courrier égrené (affranchissement au moyen d’un timbre en 
l’absence d’un dispositif contractuel particulier). Elles ne concernent 
que les envois de courrier adressé « en nombre », ce type de courrier 
représentant 58 % des volumes postaux. 

b) Description des offres d’envois en nombre de La Poste 

31. Au-delà de l’offre grand public de prestation postale de base 
destinée au courrier égrené, La Poste propose des contrats, destinés 
à la prise en charge des envois déposés en nombre, qui déclinent 
différents tarifs et conditions de dépôt. Parmi ces offres en nombre, 
il existe : 

des offres dites « au tarif brut », auxquelles on peut adjoindre 
un contrat technique pour rémunérer des opérations 
complémentaires de tri et de conditionnement des envois. Le 
tarif brut ne varie pas en fonction du niveau de préparation. Ces 
offres sont essentiellement proposées sur le marché du marketing 
direct ; 
des offres dites « au tarif net », ce dernier étant différencié selon 
les opérations préalables de tri et de conditionnement effectuées. 
Ces offres sont proposées sur le marché du courrier de gestion et 
de marketing direct. 

Les offres au tarif brut

Les contrats « produit »
32. Les contrats dits « produit », sont les supports contractuels 

génériques d’accès aux services d’envois en nombre de La Poste. Ces 
contrats précisent les conditions générales d’accès au produit (nombre 
minimum de plis par dépôt, lieu de dépôt…) et les modalités du 
service (délai de distribution…). 

33. Concrètement, le contrat produit précise le tarif unitaire que La 
Poste facturera pour un type d’envoi particulier. Ces contrats produits 
donnent accès au catalogue des tarifs « en nombre », en contrepartie 
de travaux préparatoires que La Poste demande obligatoirement de 
réaliser pour accéder à ce tarif spécial (seuils d’accès, tri par départe-
ment…). Les tarifs tiennent compte des coûts que La Poste évite ainsi 
lorsqu’elle achemine ce type d’envois. 

34. Ces contrats produits peuvent être signés indifféremment par 
des clients ou des intermédiaires opérationnels (les routeurs). Dans le 
second cas, on parle de flux « intermédiés ». 

35. Par exemple, pour expédier un courrier publicitaire de moins 
de 35 grammes, un client peut souscrire un contrat produit « Post-
impact TS3 mécanisable » avec un tarif à 0,28 euros. En contrepartie 
de ce tarif avantageux, le client devra respecter un seuil de dépôts 
(minimum 20 000 plis) et réaliser un premier niveau de tri (tri par 
département). 

Les contrats « techniques »

36. Au travers des contrats dits « techniques », La Poste achète 
des travaux préparatoires effectués par le client ou l’intermédiaire 
opérationnel. Ces achats de préparation, rémunérés par La Poste au 
contractant, portent sur des travaux complémentaires (tri par code 
postal, qualité des dépôts…) à ceux demandés initialement dans le 
contrat produit. 

37. Les remises accordées sont la contrepartie d’une économie 
de coûts pour La Poste, liée au travail de préparation des envois en 
amont. 

38. Ces contrats « techniques » peuvent être signés indifférem-
ment par des clients ou des intermédiaires opérationnels. Les achats 
de prestation donnent lieu à un flux financier, à la fin de chaque mois, 
entre La Poste et le signataire du contrat. 

–
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39. Par exemple, le client ou l’intermédiaire opérationnel décide 
de souscrire un contrat produit « Postimpact TS3 mécanisable » à 
0,28 € qui lui permet de bénéficier d’un tarif avantageux si un premier 
niveau de tri (tri par département) est réalisé. Le client ou l’inter-
médiaire opérationnel a la possibilité de souscrire en sus un contrat 
« technique ». Dans ce cas, s’il trie par code postal (niveau plus fin) 
ou s’il réalise des travaux de conditionnement (contenant solide…), 
La Poste lui versera environ 0,01 € par pli. Le tarif unitaire « net », 
cumulant le contrat « produit » (offre au tarif brut) et le contrat 
« technique », est alors de 0,27 €. 

40. Parmi ces contrats techniques, le contrat dit de préparation 
permet à l’intermédiaire de regrouper des envois de nature différente 
et de faible volume, et de bénéficier ainsi d’une rémunération de la 
qualité et d’un contrat « produit » plus intéressant. 

Offre au tarif brut et organisation du marché 
41. Le contrat « produit » au tarif brut et le contrat « technique » 

peuvent être signés entre La Poste et tous les acteurs du marché. Il 
existe dès lors trois cas de figures selon le titulaire des contrats : 

« sans routeur » : le client émetteur souhaite bénéficier du 
meilleur tarif en réalisant l’ensemble des travaux préparatoires 
en interne. Il choisit ainsi une relation directe avec La Poste via 
un contrat « produit » et un contrat « technique » ; 
« routeur trieur » : le client émetteur ne réalise plus les travaux 
préparatoires en interne (choix d’externalisation, arbitrage entre 
les coûts internes de préparation et les tarifs des routeurs, etc.) 
mais souhaite garder la relation directe avec La Poste en ce qui 
concerne l’accès à l’offre d’envoi en nombre. Dans ce cas, il passe 
un contrat directement avec La Poste via un contrat « produit » 
et laisse le routeur signer un contrat sur la partie préparation 
(contrat « technique »). La Poste rémunère alors le routeur, qui 
peut restituer une part de cette rémunération au client ; 
« routeur mandaté » : le client émetteur a chargé le routeur de 
gérer l’ensemble de sa relation contractuelle avec La Poste. Le 
routeur signe les deux contrats avec La Poste pour le compte de 
son client, paie l’affranchissement au titre du contrat « produit », 
reçoit une rémunération au titre du contrat « technique ». Le tarif 
pour le client émetteur dépend du prix que lui facture le routeur. 

Les offres au tarif net 
42. Sur le marché du courrier de gestion, La Poste applique le 

principe de la « tarification nette », en modulant les tarifs d’affran-
chissement facturés au client en fonction du niveau de préparation 
des envois. Une évolution vers des offres nettes (c’est-à-dire réali-
sant la fusion des contrats « produits » et des contrats « techniques ») 
a été initiée par La Poste sur le marché du marketing direct et doit 
être poursuivie avec les nouvelles offres de marketing direct. Selon 
La Poste, ces évolutions sont conformes aux souhaits exprimés par 
l’administration de tutelle en juillet 2002. 

43. Ainsi, La Poste développe la commercialisation de contrats 
« produit » qui intègrent directement dans le tarif les travaux prépa-
ratoires de tri ou de conditionnement qui étaient auparavant achetés 
dans le cadre d’un contrat technique.  

44. Par exemple, pour le marketing direct, il s’agit de la gamme 
Tem’post. Le client ou l’intermédiaire opérationnel peut décider de 
souscrire un contrat produit « Tem’post Code postal mécanisable » 
pour un tarif de 0,27 € qui intègre directement dans le contrat produit 
le montant des travaux préparatoires effectués par le client ou par un 
intermédiaire opérationnel pour le compte du client. 

45. En plus de cette tarification nette, des « contrats qualité » 
rémunèrent émetteurs ou routeurs en fonction de la qualité du cour-
rier déposé (solidité des plis, respect des délais de dépôt, respect des 
normes postales…). 

46. Les nouvelles offres de La Poste, fondées sur le principe de la 
tarification nette, tendent à faire diminuer l’importance du système 
historique du « contrat technique », dans lequel les routeurs sont rému-
nérés par La Poste. Ainsi, de 2003 à 2005, la part des prestations réali-
sées sous contrats techniques est passée de 86 % à 68 % des volumes, 
enregistrant une baisse de 18 %. En parallèle, la tarification nette pour 
le compte d’un seul émetteur a augmenté de plus de 130 %. 

47. Les trois cas de figure décrits précédemment pour les offres 
brutes se retrouvent ici, avec néanmoins quelques différences : 

« sans routeur » : le client émetteur choisit une relation directe 
avec La Poste via un unique contrat produit et paye un tarif 
unitaire net ; 
« routeur trieur » : le client émetteur ne réalise plus les travaux 
préparatoires en interne mais conserve la relation directe avec La 
Poste. Dans ce cas, il contracte donc directement avec La Poste 
via un contrat produit, tarif qui intègre l’ensemble des travaux 
préparatoires réalisés par le routeur. L’émetteur rémunère ensuite 
le routeur pour ces travaux préparatoires. Du point de vue du 
client, le tarif unitaire net dépend du niveau de rémunération 
demandé par le routeur. La négociation prend donc place sur une 
base différente du tarif brut ;  
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« routeur mandaté » : le routeur gère l’ensemble de la relation 
contractuelle du client émetteur avec La Poste et signe avec 
La Poste le contrat produit au tarif net pour le compte de son 
client. Le tarif unitaire net pour le client émetteur inclut donc 
l’affranchissement plus la rémunération du routeur pour les 
travaux préparatoires. 

c) Structures de coûts, rémunération des services aux coûts évités 
48. Le processus de tri est un processus à coûts essentiellement 

variables (environ 90 % des coûts de tri sont par exemple variables 
avec le trafic). Le routage comprend peu d’économies d’échelle, ce 
qui explique le développement d’un secteur privé de routage à desti-
nation des grands clients industriels depuis une trentaine d’années. 
L’apparition du routage correspond à l’époque à une demande de sous-
traitance de La Poste, débordée par l’explosion des volumes postaux.

49. La prise en charge des opérations de routage par des opéra-
teurs tiers dégage des économies de coûts pour La Poste. Ces écono-
mies sont liées aux travaux de préparation réalisés sur les envois 
(conditionnement, adressage, tri, etc.). Le processus de collecte (qui 
ne représente que 2 % des coûts des objets industriels) engendre un 
coût fixe par dépôt (invariant avec le nombre d’objets déposés) ; le 
routage, en permettant la concentration des dépôts, permet donc des 
économies d’échelle pour La Poste.  

50. Néanmoins, bien qu’un volume de dépôt minimum soit néces-
saire pour que les travaux de tri et de conditionnement soit rentable 
(tel le tri par code postal), ces économies de coût ne sont pas d’autant 
plus importantes que les volumes le sont. 

51. Par ailleurs, conformément à la directive 2002/39/CE, la 
rémunération des services effectués par les routeurs doit tenir compte 
des coûts évités de La Poste. L’article 12 révisé de ce texte précise 
en effet que les tarifs spéciaux appliqués aux expéditeurs d’envois 
en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de 
plusieurs clients « tiennent compte des coûts évités par rapport aux 
services traditionnels comprenant la totalité des prestations propo-
sées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des 
correspondances individuelles ». 

C. – Présentation du dispositif « conventions courrier » 
de La Poste 

1. Les produits concernés par le dispositif 
52. Selon l’ARCEP, on peut distinguer au sein du marché postal 

le segment de l’envoi de correspondance1, l’export, les envois remis 
contre signature, le colis domestique, l’express domestique, la distri-
bution de presse aux abonnés et la publicité non adressée. 

53. En données financières, les activités postales et les marchés 
connexes de distribution d’objets génèrent un revenu de 15,2 milliards 
d’euros en 2006, pour un volume de 39,3 milliards d’envois. Le 
segment qui engendre le plus de volume est celui de la publicité non 
adressée, avec 18,6 milliards d’envois. Les envois de correspondance 
distribués en France génèrent un peu plus de la moitié des revenus, 
avec 8,4 milliards d’euros. 

54. Comme cela a été indiqué au paragraphe 12, le secteur réservé 
de La Poste couvre jusqu’en 2011 la distribution des envois de moins 
de 50 grammes. Au-delà, la distribution des envois sera ouverte à la 
concurrence. L’ouverture du marché en 2006 est donc encore limitée : 
83,5 % des envois de correspondance distribués en France relèvent du 
monopole postal et les revenus du secteur réservé représentent 73,5 % 
des revenus des envois de correspondance distribués en France 
(6,8 milliards d’euros en 2006). Les envois de correspondance de plus 
de 50 grammes ne concernent donc que 16,5 % des volumes (26,5 % 
des revenus). Les opérateurs concurrents de La Poste ont donc encore 
aujourd’hui un espace de conquête relativement limité. 

55. Par ailleurs, on peut distinguer le trafic industriel, c’est-à-
dire des envois en nombre supérieurs à 400 plis, par opposition au 
courrier « égrené », injecté unité par unité dans le réseau postal. En 
2006, près de 58 % des envois de correspondance distribués en France 
correspondaient au trafic industriel, qu’ils proviennent directement de 
grands émetteurs ou qu’ils passent par les centres de tri des routeurs. 
Au sein de ce marché du courrier industriel, on distingue le marché du 
marketing direct (publicité adressée) de celui du courrier de gestion. 
La publicité adressée représente, en 2006, 50,6 % du trafic industriel. 

56. Le dispositif « conventions courrier » de La Poste s’adresse 
actuellement aux clients émetteurs dits « grands comptes » pour leurs 
envois de correspondance en nombre ou trafic industriel, que ces 
envois fassent partie du secteur réservé ou non. Il devrait être modifié 
à partir de 2008. 

2. Le dispositif actuel 
57. La Poste met en œuvre depuis plus de 10 ans dans le cadre de 

ses contrats commerciaux un système de remises à destination de ses 
gros clients pour le courrier industriel.

58. La remise est calculée sur la base du chiffre d’affaires annuel 
réalisé par La Poste avec ce client. Plus précisément, l’assiette de la 
remise correspond au chiffre d’affaires réalisé avec La Poste pour 

–
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la distribution du courrier, hors activité de tri, affranchissement et 
conditionnement des envois. Selon La Poste, ce chiffre d’affaires est 
étroitement corrélé avec le volume total de courrier déposé par le 
client au cours d’une année. En outre et surtout, La Poste asseoit les 
remises sur le chiffre d’affaires en raison des contraintes que lui font 
subir ses systèmes d’information (en particulier les machines à affran-
chir) : elle connaît précisément les chiffres d’affaires réalisés par ses 
clients mais beaucoup moins bien les volumes réalisés. L’obtention de 
l’identification de tous les flux déposés nécessiterait à court terme, 
selon La Poste, des investissements très conséquents. A moyen-long 
terme, l’ensemble du parc machines à affranchir migrera vers des 
solutions « intelligentes » qui permettront une meilleure connaissance 
des volumes. Quoi qu’il en soit, le chiffre d’affaires réalisé avec un 
client constitue, selon l’opérateur historique, une bonne approxima-
tion du volume traité pour ce client. 

59. La Poste applique une grille différente pour le marché du 
courrier de gestion et pour celui du marketing direct. Pour chacun de 
ces marchés, la remise est calculée séparément suivant que le chiffre 
d’affaires est réalisé hors secteur réservé ou dans le secteur réservé.  
La Poste applique ce faisant les recommandations du Conseil de la 
concurrence formulées dans son avis n° 01-A-06 du 10 avril 2001 et 
dans sa décision n° 04-D-65 du 30 novembre 2004. Le conseil avait 
alors proscrit le couplage des remises accordées dans le champ du 
monopole avec celles accordées au titre de prestations offertes en 
concurrence. 

60. Dans le dispositif actuel, les « conventions courriers » de La 
Poste concernent le courrier de marketing direct, relevant du secteur 
réservé ou non, ainsi que le courrier de gestion dans le secteur réservé. 
Le barème appliqué dans une famille de produits donnée n’est pas un 
barème continu composé de branches successives dont les pentes s’in-
fléchissent quand les volumes s’accroissent, mais un barème discon-
tinu en « dents de scie », engendrant des effets de seuil : lorsque le 
chiffre d’affaires du client atteint l’un des seuils fixés par la grille de 
remise, le taux de remise correspondant s’applique à l’intégralité du 
chiffre d’affaires depuis le premier euro.  

61. Enfin la « convention courrier » de La Poste ne concerne 
que la clientèle professionnelle des grands émetteurs. Ainsi, d’une 
part, seuls sont éligibles au dispositif de remises commerciales les 
clients de courrier en nombre dont le dépôt s’effectue selon des moda-
lités prévues par un contrat, et en particulier dont le dépôt dépasse 
un seuil initial (le chiffre d’affaires réalisé avec La Poste doit être 
supérieur à 0,8 millions d’euros). D’autre part, les remises quantita-
tives ne sont offertes qu’aux clients émetteurs de courrier. Les inter-
médiaires (routeurs) et les opérateurs concurrents qui déposent du 
courrier auprès de La Poste sont exclus du bénéfice de ces remises 
commerciales. 

3. Le nouveau dispositif prévu a partir du 1er janvier 2008 

62. A partir du 1er janvier 2008 La Poste souhaite faire évoluer son 
dispositif de conventions courrier. L’architecture du nouveau disposi-
tif demeurerait proche de celle du dispositif actuel mais présenterait 
néanmoins quelques évolutions : 

une nouvelle convention courrier serait ajoutée qui concernerait 
le courrier de gestion hors secteur réservé ; 
les remises appliquées seraient des remises croissantes sur 
chiffres d’affaires sous forme d’un barème par tranche. Les taux 
de remises s’appliqueraient donc désormais tranche par tranche. 

Courrier de gestion 

CA annuel 
(en millions 

d’euros) 

Taux de remise 
par tranche 

Taux de remise 
moyen indicatif 

Nombre 
de clients 
concernés 

par la tranche 
(secteur réservé) 

Nombre 
de clients 

concernés par 
la tranche (hors 
secteur réservé) 

< 0,8 0,0 % 0,0 %   

0,8-10 3,0 % 2,8 % 75 11 

10-20 3,5 % 3,1 % 22 1 

20-30 5,5 % 3,9 % 14 0 

30-40 6,0 % 4,4 % 12 0 

40-55 6,5 % 5,0 % 12 0 

55-100 7,5 % 6,1 % 10 0 

100-150 9,0 % 7,1 % 3 0 

150-175 10,0 % 7,5 % 1 0 

>175 12,0 % 8,1 % 1 0 

–

–

Marketing direct 

CA annuel 
(en millions 

d’euros) 

Taux de remise 
par tranche 

Taux de remise 
moyen indicatif 

Nombre 
de clients 
concernés 

par la tranche 
(secteur réservé) 

Nombre 
de clients 

concernés par 
la tranche (hors 
secteur réserve) 

< 0,8 0,0 % 0,0 %   

0,8-2 3,0 % 1,8 % 115 43 

2-15 3,5 % 3,3 % 54 18 

15-30 6,0 % 4,6 % 8 8 

30-50 9,0 % 6,4 % 2 5 

50-80 10,0 % 7,7 % 2 2 

> 80 12,0 % 8,6 % 0 2 

63. Selon La Poste, les grilles tarifaires sont construites pour être 
homogènes en établissant des tranches et des taux de remise margi-
nale identiques entre secteur réservé et secteur non réservé de chacun 
des deux marchés (marketing direct, ci-après « MD », et gestion). Par 
ailleurs, La Poste a cherché à faire « coller » les grilles à la segmen-
tation des marchés, ce qui se traduit par des tranches de chiffre 
d’affaires différentes selon les marchés concernés (marketing direct 
et gestion). Les grilles tarifaires respectent la réalité des marchés et la 
distribution très hétérogène des clients : les tranches sont ajustées de 
façon que le nombre de clients par tranche décroisse progressivement 
en fonction du volume. 

64. La convention commerciale se traduit par une rétribution 
annuelle pour chaque client, de la part de La Poste, calculée à partir 
du chiffre d’affaires réalisé sur chaque périmètre (gestion secteur 
réservé, gestion hors secteur réservé, marketing secteur réservé, 
marketing hors secteur réservé). Le chiffre d’affaires pris en compte 
pour chaque segment est la somme du chiffre d’affaires réalisé en 
direct avec La Poste et du chiffre d’affaires remis à La Poste par des 
intermédiaires de marché. 

65. La Poste estime qu’elle versera en 2008, au titre du nouveau 
dispositif, 80 millions d’euros pour les conventions courrier de gestion 
et 56 millions d’euros pour les conventions courriers de marketing 
direct. Ces chiffres peuvent être comparés aux 127 millions d’euros 
versés dans le cadre du dispositif actuel. 

4. Précisions sur les émetteurs éligibles au dispositif 

66. Le marché du courrier est constitué de clients ayant des 
demandes et des besoins très hétérogènes ; les usages (et donc la 
demande) des grands et très grands clients sont très différents de ceux 
des clients de taille plus modeste. Ainsi, le courrier représente le prin-
cipal canal de vente (catalogue, prospection, fidélisation, magazine 
d’entreprise…) et le principal poste de charge pour les acteurs de la 
vente par correspondance (« vépécistes »). Dans le secteur bancaire, 
le courrier constitue le premier poste de charges après les salaires. 
Les remises octroyées par La Poste ont donc un impact significatif sur 
le bilan financier de ces entreprises.  

67. Le marché postal est très concentré : la clientèle éligible repré-
sente environ 30 % du chiffre d’affaires courrier de La Poste et près 
de 50 % du chiffre d’affaires qu’elle réalise auprès des professionnels. 
Les 20 premiers clients industriels représentent environ 24 % du trafic 
total (industriel et égrené) de courrier en 2005. 

68. Le dispositif s’applique essentiellement à des groupes apparte-
nant à des secteurs d’activités structurants pour l’économie. En ce qui 
concerne le courrier de gestion, les principaux émetteurs concernés 
sont les banques (plus de 50 % des remises consenties en courrier 
de gestion le sont à cinq banques), les facturiers (plus de 17 % des 
remises consenties en courrier de gestion le sont à trois facturiers) et 
le secteur public (plus de 11 % des remises consenties en courrier de 
gestion le sont à deux administrations). En ce qui concerne le cour-
rier de marketing direct, les principaux clients sont les entreprises 
de vente par correspondance (plus de 75 % des remises consenties 
en courrier de marketing direct hors secteur réservé le sont à cinq 
vépécistes). 

5. Objectifs affichés des remises commerciales 

69. Selon La Poste, les clients émetteurs décrits aux paragraphes 
précédents expriment une très forte sensibilité de leur demande au 
prix. Ainsi, une modification, même légère, de la tarification postale 
engendrerait des variations de demande importantes et structurantes 
pour La Poste.  
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70. L’objectif poursuivi par La Poste au travers des conventions 
courrier est d’inciter les clients à générer du trafic postal en tenant 
compte de leur demande propre. La Poste considère que ces conven-
tions courrier permettent en outre d’enrayer la forte baisse des 
trafics postaux qui serait engendrée par une substitution massive 
vers d’autres supports de communication (internet, presse, radio…). 
Ces remises interviennent donc comme une incitation au choix du 
média courrier parmi plusieurs autres supports de communication en 
concurrence, sans mettre en péril l’équilibre économique de La Poste, 
qu’une baisse des prix générale sur toutes les unités inframarginales 
ne manquerait pas de provoquer. Les remises par tranches ne peuvent 
donc, selon l’opérateur historique, être octroyées qu’aux clients réali-
sant ce choix média, et qui ont une « fonction de demande » propre en 
matière d’émission de courrier, au sens économique du terme.  

71. Par ailleurs, la mise en place de ces remises quantitatives 
permet à La Poste d’extraire des émetteurs de courrier industriel un 
surplus supplémentaire. En effet, les outils de différenciation tari-
faire, en permettant l’extraction plus précise du surplus des grands 
émetteurs, accroissent le profit retiré par La Poste de sa relation avec 
ces grands comptes. En générant une contribution supplémentaire des 
grands clients, La Poste réduit alors les besoins de financement du 
service universel postal et, du fait de l’existence d’importants coûts 
fixes, permet une baisse généralisée du coût moyen. Le système des 
remises commerciales bénéficierait donc, selon elle, à tous les acteurs 
du marché. 

II. – ANALYSE CONCURRENTIELLE DES REMISES 
QUANTITATIVES ASSOCIÉES 

AUX CONVENTIONS COURRIER 

72. Comme le Conseil de la concurrence l’a rappelé dans l’étude 
thématique qu’il a consacrée aux remises, rabais et ristournes en droit 
de la concurrence dans son rapport d’activité de 2004, les remises de 
quantité ne sont pas en elles-mêmes anticoncurrentielles. Cette forme 
de discrimination par les prix peut même être justifiée par les gains 
d’efficience ou les économies d’échelle qu’elles suscitent. Ainsi : « par 
rapport à une baisse uniforme du prix de vente, les remises ne béné-
ficient qu’à certains clients et constituent donc une forme de discri-
mination par les prix. Leur généralisation tient au fait que, en raison 
même de ce caractère discriminatoire, elles présentent des avantages 
particuliers, en permettant de servir une demande, qui autrement ne 
serait pas satisfaite, ou en incitant la demande à prendre des formes 
qui permettent de réaliser des gains d’efficacité pour les offreurs. 
Par exemple, le processus de production peut générer des économies 
d’échelle qui justifient des remises en fonction des quantités ache-
tées. L’existence de coûts fixes liés à l’expédition entraîne égale-
ment une baisse des coûts moyens lorsque les quantités commandées 
augmentent. De même, l’existence de coûts communs à la produc-
tion de biens et services différents peut constituer la contrepartie de 
remises à l’occasion de leur achat simultané. Selon une jurisprudence 
constante des autorités européennes et nationales de concurrence, les 
remises dites “de quantité” ne faussent pas le jeu de la concurrence. 
Cette analyse a été rappelée par exemple par le Tribunal de première 
instance des Communautés européennes (TPICE) dans l’arrêt 
Michelin 1 : “si l’augmentation de la quantité fournie se traduit par 
un coût inférieur pour le fournisseur, celui-ci est, en effet, en droit 
de faire bénéficier son client de cette réduction par le biais d’un tarif 
plus favorable […]. Les rabais de quantité sont donc censés reflé-
ter des gains d’efficience et des économies d’échelle réalisées par 
l’entreprise en position dominante” ». 

73. Toutefois, la mise en place de remises peut aussi faciliter la 
mise en œuvre de pratiques tarifaires ayant pour objet ou pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence : « En premier lieu, les remises 
peuvent être utilisées pour restreindre l’accès au marché à de 
nouveaux entrants ou tenter d’évincer les concurrents déjà présents. 
C’est notamment le cas, lorsque le système de remise incite les ache-
teurs à s’approvisionner pour la totalité ou une partie importante de 
leurs besoins chez le fournisseur concerné. Cet effet fidélisant peut 
s’appuyer sur le pouvoir de marché que détient le fournisseur sur un 
marché ou sur plusieurs marchés (remises de couplage ou de gamme). 
Les effets d’un système de remises peuvent de ce fait s’exercer sur 
un marché connexe à celui sur lequel l’offreur détient un pouvoir de 
marché. Le simple usage ciblé de l’octroi de réductions peut aussi 
avoir un effet d’exclusion ou de verrouillage du marché. Cet effet peut 
être le même que celui de prix prédateurs, à la différence près qu’il se 
peut que, globalement, l’offreur ne consent pas de pertes, y compris 
à court terme. En revanche, les prix peuvent, de façon ponctuelle, 
pour certains profils de demande, être inférieurs aux coûts variables 
et donc prédateurs. En second lieu, un système de remises peut avoir 
pour objet et pour effet d’empêcher la fixation des prix par le libre jeu 
de la concurrence. » 

74. Selon une jurisprudence constante, tant nationale qu’euro-
péenne, lorsque les critères d’attribution des remises sont liés à l’exis-
tence de contreparties immédiates en termes d’économies de coûts, 
ces avantages sont présumés ne pas avoir d’effets anticoncurrentiels. 

Ce qui est pris en compte par les autorités de la concurrence est donc 
moins l’existence de la discrimination que les critères selon lesquels 
les acheteurs sont différenciés. Néanmoins, des remises, accordées 
lorsque les achats dépassent un seuil en valeur absolue ou augmentent 
progressivement avec le montant ou le volume des achats qui sont 
donc fonction des quantités achetées, sont susceptibles, sous certaines 
conditions, d’avoir un effet fidélisant de nature à évincer les fournis-
seurs concurrents ou à élever les barrières à l’entrée sur un marché. 

75. Il convient tout d’abord de préciser qu’en l’espèce, le nouveau 
dispositif de La Poste ne correspond pas aux cas relevés comme anti-
concurrentiels par la pratique décisionnelle des autorités de concur-
rence communautaires et nationales. Néanmoins, il existe des dispo-
sitifs de remises quantitatives potentiellement anticoncurrentiels qui 
n’ont pas encore été condamnés, comme l’indique clairement la Cour 
de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 15 mars 
2007 British Airways (C-95/04) : « (57) […] Il convient de relever 
que la liste des pratiques abusives figurant à l’article 82, second 
alinéa, CE n’est pas limitative, de sorte que les pratiques qui y sont 
mentionnées ne constituent que des exemples d’abus de position 
dominante (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak/
Commission, C-333/94 P, Rec. p. I-5951, point 37). Selon une juris-
prudence constante, en effet, l’énumération des pratiques abusives 
contenue dans cette disposition n’épuise pas les modes d’exploitation 
abusive de position dominante interdits par le traité CE […] (58) Il 
en résulte que les rabais et primes accordés par des entreprises en 
position dominante peuvent également être contraires à l’article 82 
CE lorsqu’ils ne correspondent à aucun des exemples mentionnés au 
second alinéa de cet article. » 

76. La Cour ajoute : « (68) Il en résulte que, pour juger de l’éven-
tuel caractère abusif, dans le chef d’une entreprise en position domi-
nante, d’un système de rabais ou de primes qui ne constituent ni des 
rabais ou primes de quantité ni des rabais ou primes de fidélité au 
sens de l’arrêt Hoffmann-La Roche/Commission, précité, il convient, 
d’abord, de vérifier si ces rabais ou primes peuvent produire un effet 
d’éviction, c’est-à-dire s’ils sont à même, d’une part, de rendre plus 
difficile, voire impossible, l’accès au marché pour les concurrents 
de l’entreprise en position dominante et, d’autre part, de rendre plus 
difficile, voire impossible, pour ses cocontractants, le choix entre 
plusieurs sources d’approvisionnement ou partenaires commerciaux. 
(69) Il y a lieu, ensuite, de rechercher s’il existe une justification 
économique objective aux rabais et aux primes consentis. En effet, 
[…] il est loisible à une entreprise de démontrer que son système de 
primes produisant un effet d’éviction est économiquement justifié » 
(nous soulignons). 

77. Par conséquent, les caractéristiques du nouveau dispositif de 
remises quantitatives proposé par La Poste doivent être étudiées de 
façon à déterminer si elles peuvent produire un effet d’éviction, soit 
du fait d’un éventuel effet fidélisant sur  les grands émetteurs, soit en 
raison d’un effet d’exclusion direct à l’égard des autres opérateurs du 
marché postal, qu’il s’agisse des routeurs ou des opérateurs de distri-
bution. 

78. Dans un premier temps sont examinés les divers éléments 
qui, au regard des jurisprudences communautaire et nationale, sont 
considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur le caractère 
anticoncurrentiel du système de remises. Ainsi, après l’évaluation du 
pouvoir de marché de La Poste, seront examinées certaines caracté-
ristiques des conventions courrier : les seuils d’éligibilité, la période 
de référence pour atteindre les seuils, la progressivité des remises. 

A. – Pouvoir de marché de La Poste 

79. Selon une jurisprudence constante, une entreprise détentrice 
d’un monopole légal sur une partie substantielle du marché commun 
est considérée comme occupant une position dominante au sens de 
l’article 82 du traité (CJCE, 23 avril 1991, Höfner, C-41/90). Sur 
le marché aval de la distribution, La Poste détient, actuellement et 
jusqu’en 2011, le monopole sur le service postal de base des objets 
postaux d’un poids inférieur à 50 grammes ou d’un tarif d’affranchis-
sement inférieur à deux fois et demi le tarif de base, ce qui suffit à 
caractériser sa position dominante sur ce segment. 

80. Par ailleurs, dans sa décision n° 04-D-65 du 30 novembre 2004 
relative à des pratiques mises en oeuvre par La Poste dans le cadre de 
son contrat commercial, le conseil indique qu’en ce qui concerne le 
courrier de gestion et de publipostage adressé d’un poids supérieur à 
100 grammes (alors la limite du secteur réservé) : « Il n’existe pas à 
ce jour d’étude précise sur les parts de marché détenues par La Poste 
concernant les produits en concurrence. Cependant, La Poste consi-
dère qu’elle possède autour de 95 % du marché. La concurrence est 
essentiellement locale, constituée de sociétés de portage ou de distri-
bution sur listes qui parfois se regroupent en réseaux pour étendre 
leur périmètre de distribution, en visant notamment les zones urbaines 
denses. Certaines de ces sociétés sont spécialisées dans la distribu-
tion à des communautés professionnelles. On note également le déve-
loppement d’un concurrent national, Adrexo (groupe Spir communi-
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cation), qui ne remet toutefois pas en cause la position dominante de 
La Poste sur ce marché. » Il ne peut être écarté que, malgré l’entrée 
de nouveaux distributeurs sur le marché en concurrence, cette conclu-
sion demeure valide aujourd’hui en ce qui concerne le courrier de 
gestion et de publipostage adressé d’un poids supérieur à 50 grammes 
(limite actuelle du secteur réservé) et que La Poste soit en position 
dominante sur ce marché. 

81. Enfin, dans sa décision du 23 octobre 2001 (n° 2002/344/CE), 
la Commission européenne a relevé que l’activité de routage était 
tributaire de La Poste, le courrier devant obligatoirement être ache-
miné et distribué par elle, en vertu de son monopole sur le service 
postal de base. La Commission a souligné que La Poste, en position 
dominante sur ce service postal de base et détenant le pouvoir de fixer 
unilatéralement les règles d’accès à ce service par le biais des tarifs, 
était en position d’abuser de cette position dominante sur le marché 
connexe du routage, sur lequel elle est présente, soit elle-même, soit 
par l’intermédiaire de ses filiales. Cette conclusion demeure, elle 
aussi, a priori valide aujourd’hui. 

B. – Les seuils d’éligibilité aux remises 

82. Les seuils liés aux remises peuvent être homogènes (le même 
pour tous les clients) ou individualisés. La mise en place de seuils 
individualisés est souvent basée sur une enquête précise du besoin du 
client. Ce genre de seuil revêt la forme d’une discrimination dite « du 
premier degré ». Elle peut permettre de fixer le niveau d’exclusivité 
souhaité par le fabricant lorsque le seuil est par exemple fixé en valeur 
absolue mais correspond de fait à un pourcentage important, voire à 
la totalité des besoins de l’acheteur pour ce type de bien ou de service, 
ses effets étant alors ceux d’une obligation de non-concurrence. Ainsi, 
le fait que le système de rabais mis en place par Michelin reposait 
sur des seuils individualisés selon les revendeurs est un des éléments 
qui a été pris en considération par les autorités européennes dans leur 
condamnation des effets anticoncurrentiels de ce système (décision de 
la Commission du 7 octobre 1981 et arrêt de la CJCE du 9 novembre 
1983). 

83. En outre, le mode de calcul des remises peut favoriser les 
achats couplés de plusieurs biens et services si elles sont assises sur 
le montant global des achats réalisés au cours d’une période, et ce, 
même si les conditions d’attribution de ces remises ne prévoient pas 
expressément un achat couplé. 

84. En l’espèce, le nouveau dispositif de remises commerciales 
proposé par La Poste présente des seuils homogènes pour tous les 
émetteurs de courrier en nombre et prend la forme de grilles de remises 
différenciées selon deux critères : la distinction entre courrier de 
gestion et courrier de marketing direct, d’une part, et l’appartenance 
au  secteur réservé, d’autre part. Comme indiqué préalablement, cette 
séparation entre courrier de gestion et courrier de marketing direct 
a été établie conformément aux recommandations du Conseil de la 
concurrence dans son avis n° 01-A-06 du 10 avril 2001, dans lequel 
le conseil considérait qu’il n’était pas exclu que « la globalisation des 
chiffres d’affaires servant de base au calcul des remises puisse être 
constitutive de pratiques de couplage ». 

85. Par ailleurs, en ce qui concerne la séparation entre secteur 
réservé et secteur non réservé, le conseil a indiqué dans son avis 
n° 98-A-24 du 16 décembre 1998 relatif à une demande d’avis de 
l’Autorité de régulation des télécommunications concernant les condi-
tions des offres sur mesure de France Télécom que « l’offre sur mesure 
ne doit pas comporter de couplage entre des segments en concur-
rence et des segments en monopole. […] En l’espèce, des remises 
sur le segment d’activité en monopole ne doivent pas être liées à des 
engagements sur les segments en concurrence ». 

86. Le conseil a considéré dans son avis n° 01-A-06 que « les remises 
accordées par La Poste sur ces produits [les produits sous mono-
pole] ne peuvent, par construction, avoir pour objet ou pour effet de 
restreindre le libre jeu de la concurrence, à moins qu’elles ne revêtent 
à l’égard des clients de La Poste un caractère discriminatoire et 
n’aient, de ce fait, un effet anticoncurrentiel sur les marchés sur 
lesquels ces clients seraient concurrents ». Les grilles qui concernent 
le courrier tant de gestion que de marketing direct dans le secteur 
réservé, s’appliquant de manière identique aux émetteurs similaires, 
ne présentent aucun caractère de discrimination susceptible de 
restreindre la concurrence. 

87. Par ailleurs, un système fondé sur des seuils homogènes et 
prenant la forme d’une grille de remises dans laquelle sont prévus 
plusieurs taux de plus en plus élevés en fonction du chiffre d’affaires 
réalisé par l’émetteur avec La Poste s’approche, comme il sera déve-
loppé ci-après, d’une discrimination dite « du second degré ». Un 
tel système peut être moins contraignant pour l’émetteur, puisque 
ses effets ne sont pas liés à un seuil unique. Il est donc intrinsèque-
ment moins anticoncurrentiel qu’un système fondé sur des seuils 
individualisés. 

88. Toutefois, le mode de calcul et le niveau des remises peuvent 
remettre en cause cette conclusion. Ainsi, des seuils communs non 
ciblés peuvent être fixés à un niveau suffisamment élevé pour, de fait, 
exclure certains agents. C’était le cas s’agissant du barème des NMPP 
(décision n° 03-D-09 du 14 février 2003) rémunérant les dépositaires 
de presse, qui comportait des tranches de remise dont les seuils étaient 
calculés de telle sorte que seule la filiale de son actionnaire principal, 
Relais H, pouvait obtenir une rémunération maximale, les concur-
rents existants et, a fortiori, tout entrant potentiel ne pouvant espérer 
qu’une rémunération inférieure de moitié environ à celle attribuée à 
Relais H. 

89. De même, la CJCE, dans un arrêt en date du 29 mars 2001 
C-163/99 (République portugaise c/Commission), a considéré que 
le niveau des seuils en valeur absolue pouvait avoir des effets anti-
concurrentiels : « Lorsque les seuils de déclenchement des différentes 
tranches de rabais, liés aux taux pratiqués, conduisent à réserver le 
bénéfice de rabais ou de rabais supplémentaires à certains partenaires 
commerciaux tout en leur donnant un avantage économique non 
justifié par le volume d’activité qu’ils apportent et par les éventuelles 
économies d’échelle qu’ils permettent au fournisseur de réaliser 
par rapport à leurs concurrents, un système de rabais de quantité 
entraîne l’application de conditions inégales à des prestations équi-
valentes », et elle précise que « peuvent constituer, à défaut de justifi-
cations objectives, des indices d’un tel traitement discriminatoire, un 
seuil de déclenchement du système élevé, ne pouvant concerner que 
quelques partenaires particulièrement importants de l’entreprise en 
position dominante, ou l’absence de linéarité de l’augmentation des 
taux de rabais avec les quantités ». 

90. Il convient donc d’analyser au cas d’espèce les seuils des 
grilles tarifaires. 

91. Tout d’abord, il existe un seuil initial en dessous duquel 
aucune remise n’est accordée : seuls sont ainsi éligibles les émetteurs 
de courrier en nombre ayant une consommation annuelle supérieure 
à 800 000 euros. Selon La Poste, ce seuil initial est justifié par les 
frais induits par la mise en place d’un contrat commercial. En effet, 
La Poste subit, lorsqu’elle conclut avec un émetteur un tel contrat 
commercial, des coûts fixes de gestion du contrat (suivi commercial, 
établissement d’un contrat, vérification des factures, saisie dans un 
système d’information spécifique, paiement en fin d’année). La Poste 
estime ces coûts fixes de traitement induits à plus de 1 000 euros par 
contrat et par an et considère qu’ils ne peuvent être amortis qu’à partir 
d’un chiffre d’affaires annuel minimal du client.  

92. Ce seuil de déclenchement conduit à ce qu’en valeur, les remises 
commerciales de La Poste concernent 80 % du trafic industriel de 
gestion secteur réservé, 45 % du trafic industriel de gestion hors 
secteur réservé, 75 % du trafic industriel de marketing direct secteur 
réservé et 85 % du trafic industriel de marketing direct hors secteur 
réservé. Le seuil initial ne semble donc pas excessivement restrictif, 
excepté peut être en ce qui concerne le trafic industriel de gestion 
hors du secteur réservé. Il faut néanmoins noter, en ce qui concerne 
cette classe de courrier, qu’aucune grille n’existait auparavant pour 
ce courrier. Le marché du courrier de gestion de plus de 50 grammes 
représente actuellement une faible part des trafics postaux, la plupart 
du courrier de gestion demeurant actuellement en dessous de ce seuil 
et donc dans le secteur réservé. Néanmoins, ce marché fait l’objet de 
stratégies de communication de plus en plus élaborées grâce aux tech-
niques de l’éditique, ce qui se traduit par un alourdissement des plis : 
comme lorsque l’émetteur procède à l’envoi d’une facture et d’une 
publicité dans la même enveloppe. La Poste anticipe donc un déve-
loppement du marché du courrier de gestion hors secteur réservé qui 
nécessite la création d’une grille tarifaire pour cette classe de courrier 
à laquelle elle applique le même seuil de déclenchement. 

93. Au-delà du seuil de déclenchement initial, les nouvelles grilles 
tarifaires proposées par La Poste présentent certaines spécificités en 
termes de seuils.  

94. Ainsi, tout d’abord, alors que le volume de trafic total diffère 
pour chacune des quatre classes retenues, gestion secteur réservé, 
gestion hors secteur réservé, marketing direct secteur réservé et 
marketing direct hors secteur réservé (cf. tableau ci-dessous), La 
Poste a fixé les mêmes seuils pour les tranches du secteur réservé et 
du secteur non réservé à l’intérieur de chacune des deux classes de 
courrier (gestion et marketing direct). 

   Secteur réservé Secteur en 
concurrence 

Courrier de gestion 1,44 G€ 0,06 G€

Marketing direct 0,55 G€ 0,64 G€

95. En ce qui concerne le courrier de marketing direct, ce choix 
semble justifié dans la mesure où certains émetteurs atteignent les 
tranches supérieures ; en revanche, la question de la pertinence du 
choix de grilles similaires pour le courrier dans le secteur réservé et 
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le courrier hors secteur réservé se pose dans le cas du courrier de 
gestion  : en effet, le volume de courrier hors secteur réservé est très 
inférieur au volume de courrier dans le secteur réservé. 

96. Ainsi, on peut constater que les tranches supérieures de la 
grille tarifaire du courrier de gestion hors secteur réservé sont super-
f lues. Tous les émetteurs dont la consommation dépasse le seuil 
initial bénéficient tout au plus des deux premières tranches et donc 
de remises modestes. Alors que les grilles tarifaires paraissent être 
d’une grande finesse au premier abord, cette apparence est dans les 
faits trompeuse pour la grille du courrier de gestion hors secteur 
réservé lorsque l’on compare les grilles proposées dans le nouveau 
dispositif avec les grilles de l’ancien dispositif. En effet, la tranche 
0,8-10 millions d’euros de CA annuel (première tranche du nouveau 
dispositif, qui donne droit à une remise de 3 %) était dans l’ancien 
dispositif, pour le courrier de gestion secteur réservé, segmentée en 
deux tranches 0,8-2,5 (remise de 1,5 %) et 2,5-10 (remise de 2,5 % sur 
la totalité du CA).  

97. Néanmoins, dans la perspective d’une ouverture totale du 
marché postal à la concurrence, seules les grilles tarifaires hors 
secteur réservé seront pertinentes. 

98. En outre, la comparaison avec les anciennes grilles tarifaires 
(la comparaison est effectuée avec les conventions courrier de La 
Poste en vigueur en 2007) fait apparaître quatre éléments nouveaux : 

une disparition des premières tranches, qui sont regroupées : 
passage de deux tranches 0,8-2,5 et 2,5-10 à une tranche 0,8-10 
pour le courrier de gestion secteur réservé, passage de 5 tranches 
pour un chiffre d’affaires inférieur à 30 millions d’euros (0,8-2, 
2-3, 3-5, 5-10, 10-30) à 3 tranches (0,8-2, 2-15, 15-30) pour le 
courrier de marketing direct ; 
un développement des tranches les plus élevées pour le courrier 
de gestion secteur réservé : là où la dernière tranche atteignable 
pour un émetteur était la tranche « > 70 », désormais 4 tranches 
sont disponibles (55-100, 100-150, 150-175, > 175) ; 
une augmentation de la valeur du premier niveau de remise : là 
où un émetteur percevait une remise de 1,5 % sur les volumes 
dépassant juste le seuil initial, cet émetteur bénéficie désormais 
immédiatement d’une remise de 3 % dès qu’il dépasse le seuil 
initial ; 
un fort accroissement de la remise maximale atteignable : là 
où un émetteur percevait une remise maximale de 6 % pour le 
courrier de gestion secteur réservé, de 7 % pour le marketing 
direct secteur réservé et de 9 % pour le marketing direct hors 
secteur réservé, la remise maximale est dans le nouveau dispositif 
de 12 % pour le courrier de gestion secteur réservé comme pour 
le marketing direct secteur réservé (non atteinte par un émetteur : 
la remise maximale atteinte est de 10 %) et le marketing direct 
hors secteur réservé. 

99. Ainsi, d’une part, la segmentation semble moins fine dans le 
nouveau barème pour les tranches inférieures de la grille tarifaire, 
avec en outre une augmentation du niveau de la remise, d’autre part 
la segmentation s’affine pour les tranches supérieures du courrier de 
gestion secteur réservé ; enfin, les remises maximales consenties aux 
plus grands émetteurs subissent un net accroissement. 

100. La CJCE (C-163/99) note que peut constituer des indices 
d’un traitement discriminatoire, un seuil de déclenchement élevé, ne 
concernant que quelques partenaires particulièrement importants de 
l’entreprise en position dominante.  

101. Néanmoins les nouvelles remises consenties aux plus grands 
émetteurs sont justifiées par le volume d’activité qu’elles apportent et 
par les économies d’échelle qu’elles permettent à La Poste. En effet, 
le conseil a précisé dans son avis n° 01-A-06 qu’« une entreprise en 
position dominante ne peut accorder de rabais qu’en contrepartie 
des gains d’efficience qu’elle retire de l’augmentation du volume des 
produits qu’elle traite ou qu’elle fabrique, et non pour récompenser 
la fidélité ». L’accroissement du nombre de tranches dans les volumes 
élevés peut être interprété dans ce sens si la finesse des tranches 
permet à La Poste d’augmenter la consommation et la contribution 
des émetteurs, dans la mesure où, en multipliant les tranches, l’entre-
prise augmente l’effet incitatif du barème. 

102. Au total, les seuils définis n’apparaissent pas, en eux-mêmes, 
de nature à fausser la concurrence sur un marché. 

C. – Période de référence 

103. Plus les remises lient les achats sur une période longue, plus 
les effets anticoncurrentiels du système sont potentiellement impor-
tants. Le conseil a jugé dans sa décision n° 05-D-32 du 22 juin 2005, 
relative à des pratiques mises en œuvre par la société Royal Canin et 
son réseau de distribution, qu’une période de référence d’un an pour 
le calcul des remises quantitatives était relativement longue : « Par 
ailleurs, le fait que les ristournes soient calculées sur la totalité du 
chiffre d’affaires et que la période de référence soit relativement 
longue, un an ou plus, sont des critères à prendre en compte pour 
déterminer le caractère fidélisant des ristournes ». 

–

–

–

–

104. En l’espèce, les remises quantitatives de La Poste s’appuient 
sur le chiffre d’affaires réalisé au cours d’une année. 

105. Néanmoins, dans son avis n° 01-A-06 relatif au contrat 
commercial de La Poste alors en vigueur, le conseil avait déjà été 
amené à se prononcer sur des remises quantitatives basées sur un 
chiffre d’affaires annuel et n’avait relevé aucune préoccupation parti-
culière de concurrence à ce sujet. 

D. – Taux et progressivité des remises accordées 

106. Contrairement à une baisse uniforme des prix, les remises 
permettent d’inciter les acheteurs à adopter un comportement déter-
miné. L’effet incitatif de ces remises dépend avant tout du montant 
de la réduction dont l’acheteur peut espérer bénéficier s’il adopte 
ce comportement, et donc du taux de la remise mais également de 
l’assiette sur laquelle le taux de réduction est appliqué. Une remise est 
ainsi d’abord caractérisée par son taux. A priori, plus le taux est élevé, 
plus grand est l’effet incitatif. 

107. Par ailleurs, l’assiette sur laquelle sont calculées les remises 
peut être plus ou moins large et plus ou moins diversifiée. La remise 
peut ainsi s’appliquer à la seule quantité incrémentale achetée au-delà 
d’un seuil ou bien à la quantité totale achetée. Dans le premier cas, 
le tarif s’approche d’une tarification non linéaire classique. Dans le 
cas où la remise porte sur la quantité totale, le non-franchissement du 
seuil est beaucoup plus pénalisant pour l’acheteur et cette remise peut 
présenter un caractère potentiellement anticoncurrentiel. L’assiette 
peut encore être élargie en prenant en compte le chiffre d’affaires 
réalisé au cours de périodes passées. Le conseil a ainsi sanctionné des 
remises accordées par la société Scan Coupon (décision n° 02-D-33 
du 10 juin 2002) à titre rétroactif, c’est-à-dire sur le chiffre d’affai-
res passé, à ceux qui acceptaient la reconduction d’une clause d’exclu-
sivité. 

108. Enfin, lorsque le système est fondé sur une grille établissant 
le niveau de remises en fonction du chiffre d’affaires, une caracté-
ristique importante est la progressivité de la grille. Par exemple, si 
une progression de 10 % du volume d’affaires permet un doublement 
du niveau de la remise, le système est plus fidélisant que si la remise 
n’augmente que de 1 %, car l’effort à fournir pour obtenir un avan-
tage important est minime. Si la remise est calculée sur l’ensemble 
du chiffre d’affaires mais varie en fonction du seuil atteint, le prix 
d’une unité supplémentaire achetée peut être très faible, voire négatif 
et en tout état de cause inférieur à son coût variable, au voisinage d’un 
seuil. Ses effets peuvent alors être analogues à ceux d’une pratique de 
prédation ciblée. 

109. Tout d’abord il convient de noter que le nouveau dispositif 
constitue une amélioration au regard du droit de la concurrence. En 
effet, le dispositif à venir proposera des remises tranche par tranche et 
non plus rétroactives à l’ensemble du chiffre d’affaires. 

110. L’assiette sur laquelle sont calculées les remises sera abor-
dée ultérieurement, lors de l’analyse des effets du nouveau dispositif 
des conventions courrier sur les routeurs. Néanmoins il convient de 
rappeler dès à présent que les remises consenties par La Poste ne sont 
pas liées au volume mais au chiffre d’affaires réalisé. 

111. Par ailleurs, on peut comparer le nouveau dispositif à 
l’ancien en considérant les taux de remise moyens du nouveau dispositif. 
Ainsi, on peut constater une élévation générale du niveau de remise 
obtenu à volume donné : les remises ont été globalement augmentées 
par rapport au niveau de l’ancien dispositif. Quelques exceptions sont 
néanmoins décelables : ainsi on peut remarquer une légère baisse du 
taux moyen maximum pour le marketing direct hors secteur réservé et 
ce malgré l’augmentation du taux maximum atteignable. 

Courrier de gestion secteur réservé 

CA annuel
(en M€) 

Taux de remise moyen indicatif 
du nouveau dispositif 

Taux de remise 
de l’ancien dispositif 

< 0,8 0 % 0 % 

0,8-2,5 
2,8 % 

1,5 % 

2,5-10 2,5 % 

10-20 3,1 % 3 % 

20-30 3,9 % 3,5 % 

30-40 4,4 % 4 % 

40-55 5,0 % 4,5 % 
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CA annuel
(en M€) 

Taux de remise moyen indicatif 
du nouveau dispositif 

Taux de remise 
de l’ancien dispositif 

55-70 
6,1 % 

5 % 

70-100 

6 % 
 

100-150 7,1 % 

150-175 7,5 % 

> 175 8,1 % 

Marketing direct 

CA annuel 
(en M€) 

Taux de remise moyen indicatif 
du nouveau dispositif 

Taux de remise 
de l’ancien dispositif 

< 0,8 0 % 0 % 

0,8-2 1,8 % 1,5 % 

2-3 

3,3 % 

2 % 

3-5 2,5 % 

5-10 3 % 

10-15 
3,5 % 

15-30 4,6 % 

30-50 6,4 % 5 % 

50-80 7,7 % 7 % 

> 80 8,6 % (atteint en hors 
secteur réservé) 

9 % (applicable 
uniquement en hors 

secteur réservé) 

112. En ce qui concerne la progressivité de la grille, on a déjà vu 
que celle-ci avait été réduite dans les faibles volumes du fait d’une 
réduction de la finesse des tranches.  

113. Par ailleurs, les sauts de remises d’une tranche à la suivante 
sont importants pour certaines tranches dans le nouveau dispositif. 
Ainsi, pour le marketing direct hors secteur réservé, alors que le 
passage de la tranche 0,8-2 à 2-15 se traduit par une augmentation 
de la remise de 3 % à 3,5 %, le passage de la tranche 2-15 à 15-30 
se traduit lui par une augmentation de la remise de 3,5 % à 6 %. Le 
passage d’une tranche à une autre n’est donc pas toujours également 
incitatif en terme de progression de remise. Néanmoins, comme les 
taux de remises s’appliquent tranche par tranche, cet effet incitatif est 
lissé lorsqu’on examine le taux moyen de remise dont peut bénéfi-
cier un acheteur donné. L’examen des éléments constitutifs du contrat 
(structure du barème, durée de la période de référence) ne fait donc 
apparaître aucune propriété relevée par la jurisprudence comme anti-
concurrentielle. 

Il convient d’examiner maintenant les incitations données aux 
émetteurs à se détourner des opérateurs alternatifs à La Poste sur les 
segments du routage et de la distribution. 

III. – EFFET DES REMISES EN TERMES D’ÉVICTION 

114. Tout d’abord, il s’agit de déterminer si les remises accordées 
aux émetteurs dans le cadre des conventions courrier sont susceptibles 
d’inciter les clients à recourir à La Poste plutôt qu’aux routeurs pour 
la préparation de leur courrier. La même analyse sera ensuite menée 
pour évaluer les effets possibles des réunions sur le marché de la 
distribution. 

A. – Sur le marché du routage 

115. Le dispositif de remises de La Poste prévoit une égalité de trai-
tement des émetteurs, que ceux-ci utilisent ou non un intermédiaire 
pour le traitement de leur trafic. Ainsi, un émetteur qui confierait une 
part de son trafic à un intermédiaire se verrait rétribuer sur le trafic 
total remis à La Poste, que ce soit directement ou par des intermé-
diaires de marché. Le trafic pris en compte pour le calcul des remises 
est ainsi la somme du trafic confié directement à La Poste et de celui 
remis à La Poste par le ou les intermédiaires. Ainsi, à première vue, le 
client ne perdrait rien à passer par des intermédiaires, qui ne seraient 
donc pas lésés par l’existence d’une convention commerciale unique-
ment ouverte aux clients. 

116. Néanmoins, cette première analyse n’est valable que si les 
remises accordées aux émetteurs sont basées sur le volume de cour-
rier émis par l’émetteur : un courrier est un courrier, qu’il transite par 
La Poste ou par un intermédiaire. Si les remises étaient basées sur les 
volumes de courrier des émetteurs, le contrat commercial ne créerait 
donc pas de désavantage injustifié entre les utilisateurs placés dans 
des situations comparables, quels qu’ils soient. 

117. Cependant l’assiette des remises étant calculée non sur 
le volume de courrier transmis par un émetteur mais sur le chiffre 
d’affaires réalisé par cet émetteur, il devient nécessaire, pour qu’aucun 
désavantage injustifié ne résulte du dispositif des « conventions 
courrier », que l’évaluation de ce chiffre d’affaires ne dépende pas 
du niveau de préparation du courrier de l’émetteur. Ainsi, en théorie, 
lorsqu’un émetteur donne son courrier sans préparation à La Poste, il 
paie un prix d’affranchissement supérieur à celui que paye un émet-
teur ayant fait trier son courrier par un routeur. De ce fait, il réalise 
avec La Poste un chiffre d’affaires supérieur, ce qui à son tour conduit 
à un niveau de remise plus important. Il est donc possible qu’un émet-
teur ait intérêt à ne plus faire appel aux routeurs s’il accède alors à des 
niveaux de remises supérieurs et fortement attractifs. 

118. Il est donc nécessaire de vérifier dans quelle mesure le fait de 
passer par un routeur peut réduire le chiffre d’affaires éligible au titre 
du contrat commercial et par conséquent inciter les émetteurs, du fait 
de l’existence de la remise, à déposer leur trafic en vrac auprès de La 
Poste plutôt que de déposer des flux triés/routés en assurant ou en 
faisant assurer par un tiers les prestations de routage. L’analyse des 
incitations offertes par la « convention courrier » dépend de la situa-
tion de référence de l’émetteur (tarif brut ou tarif net). 

1. Contrat commercial et incitation à préparer le courrier 
a) Cas du tarif brut 

119. Au sein du contrat produit (Postimpact TS3, offre brute), le 
niveau de préparation choisi par le client n’a pas d’incidence sur le 
montant de la remise commerciale. En effet, lorsqu’un émetteur dépose 
au cours d’une année un certain volume de plis au tarif Postimpact, 
il bénéficie du même tarif unitaire pour tous ses flux, que ceux-ci 
soient ou non préparés. Les éventuelles préparations sont rémunérées 
par La Poste via le contrat « technique » au détenteur de ce contrat, 
que celui-ci soit le client émetteur ou son routeur (le routeur restitue 
alors à l’émetteur une partie de la rémunération qu’il a perçue de La 
Poste au titre du contrat « technique »). Quel que soit le titulaire du 
contrat « technique », cette rémunération n’entre pas dans l’assiette 
du contrat commercial. Par conséquent l’assiette du chiffre d’affaires 
éligible au contrat commercial et, par construction, la remise qui en 
découle sont identiques, que l’émetteur ait ou non fait préparer, pour 
partie ou totalement, ses flux dans le cadre d’un contrat technique. 
Ainsi, l’introduction d’un routeur ne vient en rien modifier l’assiette 
du chiffre d’affaires éligible. L’existence d’une remise commerciale 
n’induit donc, dans le cas d’une rémunération au tarif brut, aucune 
désincitation à la préparation des flux. 

b) Cas du tarif net 
120. Dans le cas de l’offre nette (contrat produit Tempost), la remise 

commerciale s’applique à des chiffres d’affaires qui, contrairement au 
cas de l’offre brute, dépendent directement des choix de préparation 
effectués par les émetteurs. 

121. Il convient donc d’examiner quel est l’impact de la remise 
offerte sur la décision d’un émetteur de faire ou non préparer son 
courrier, toute modification de cette décision ayant un effet, positif ou 
négatif, sur l’activité des routeurs. 

122. Ainsi, par exemple, si un émetteur qui dépose un trafic annuel 
de 100 millions d’objets fait préparer son courrier en « toute France », 
il bénéficie d’un tarif Tempost unitaire de 0,31 € et, dans ce cas, le 
chiffre d’affaires qui sert de base au calcul de la remise commerciale 
se monte à 31 millions d’euros. L’émetteur bénéficie dans cette tranche 
d’une remise de 1,5 M€. Si ce même émetteur choisit de faire trier son 
courrier plus finement au niveau du code postal, il bénéficie d’un tarif 
Tempost unitaire de 0,27 €, et dans ce cas, le chiffre d’affaires qui sert 
de base au calcul de la remise commerciale se monte à 27 millions 
d’euros. La remise est alors de 1,2 M€, soit un montant plus faible que 
dans le premier cas. 

123. La Poste met cependant en avant le fait que les différences de 
tarifs entre les niveaux de préparation sont néanmoins telles que les 
émetteurs ont tout intérêt à préparer au maximum leurs flux. Ainsi dans 
l’exemple précédent, lorsque l’on inclut la remise issue de la convention 
courrier et qu’on calcule le tarif final unitaire par pli, on obtient 0,295 € 
en « toute France » et 0,267 € en code postal. Le tarif final du flux 
préparé reste nettement inférieur au tarif non préparé, même malgré la 
différence de la remise convention courrier. Selon La Poste, l’émetteur a 
donc toujours intérêt à choisir de faire trier son courrier au niveau le plus 
fin, que ce soit en interne ou en passant par un routeur pour ce faire. 

124. Ainsi, La Poste considère que l’introduction des remises 
commerciales, dans les conditions qu’elle propose, ne perturbe pas le 
marché de la préparation : les incitations ne sont pas en effet faussées 
pour les émetteurs relevant du contrat commercial dans la mesure où 
le coût de préparation du flux qu’ont à supporter les émetteurs est 
toujours inférieur à la différence entre le tarif final, remise comprise, 
d’un flux non préparé et le tarif final, remise comprise, d’un flux 
préparé. Le choix des grands émetteurs de préparer ou non leur cour-
rier n’est alors pas affecté par l’existence de la remise. La Poste fonde 
cette conclusion générale sur les constatations suivantes : 
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d’une part, selon La Poste, le coût de préparation décroît avec 
les volumes. En effet, la préparation demandée par La Poste 
consistant en des tris préparatoires par départements ou codes 
postaux, des volumes importants permettent d’amortir les 
coûts fixes de préparation. Aussi constate-t-on qu’en ce qui 
concerne tant les plus grands déposants que les déposants de 
taille moyenne, ou encore les gros dépôts occasionnels, les 
travaux préparatoires sont toujours réalisés en interne ou par 
des routeurs. Quant aux flux des plus petits émetteurs, ils sont 
les moins souvent préparés, le coût de préparation en amont 
devenant plus élevé que le coût de traitement par La Poste ; 
d’autre part, le trafic industriel, c’est-à-dire le total des f lux 
qui sont potentiellement concernés par un contrat commercial, 
était en 2006 de 8 700 millions d’objets. Parmi ces flux, 79 % 
(6 864 millions) sont expédiés par des émetteurs qui bénéficient 
du contrat commercial et 21 % (1 846 millions) le sont par des 
émetteurs qui ne bénéficient pas du contrat commercial et qui 
sont ceux qui ont les plus faibles volumes et simultanément le 
plus fort coût de préparation ; 
enfin, selon les systèmes d’information de La Poste, 12 % des 
flux industriels sont déposés sans préparation et facturés aux 
tarifs « non préparés ». 

125. Selon cette argumentation, dès lors que les émetteurs ayant les 
coûts de préparation les plus élevés sont les plus petits déposants et 
que les flux non préparés sont toujours inférieurs aux flux exclus du 
contrat commercial, c’est-à-dire au seuil des 0,8 M€, seuls des émet-
teurs ne bénéficiant pas du contrat commercial déposent des flux non 
préparés. Ainsi, l’émetteur marginal, celui qui est indifférent au choix 
de préparer ou non son courrier, est situé dans la tranche de chiffre 
d’affaires postal compris entre 0 et 0,8 M€. Ne bénéficiant pas de la 
remise commerciale, il n’a pas de raison de modifier son comporte-
ment en fonction de celle-ci. 

126. Par ailleurs, les expéditeurs bénéficiaires du contrat commer-
cial préparant tous leur courrier (en interne ou via un routeur), on 
constate dans les faits que le choix des grands émetteurs de préparer 
leur courrier n’est pas affecté par l’existence de la remise. 

127. Néanmoins, se pose alors la question des incitations liées 
aux coûts évités. En effet, la législation postale en vigueur prône une 
rémunération des activités réalisées par des opérateurs tiers aux coûts 
évités : le CPCE précise, dans son article L. 2-1 : « Le prestataire 
du service universel peut conclure […] des contrats dérogeant aux 
conditions générales de l’offre du service universel et incluant des 
tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent 
compte des coûts évités par rapport aux conditions des services 
comprenant la totalité des prestations proposées. » 

128. Ainsi, la différence de tarif entre un flux non préparé et un 
flux préparé doit être égale au montant des coûts évités par La Poste 
du fait de l’accomplissement de cette préparation par un opérateur 
tiers. Dans l’exemple précédent, la différence entre le tarif Tempost 
unitaire de 0,31 € en toute France et le tarif Tempost unitaire de 0,27 € 
en code postal se monte à 0,04 € : cette différence correspond au coût 
évité par La Poste du fait qu’elle n’aura pas à accomplir le tri corres-
pondant. 

129. De plus, du fait de la nature des coûts évités, tout opérateur 
au moins aussi efficace que La Poste (c’est-à-dire tout opérateur en 
mesure de préparer un flux pour un coût inférieur à la différence 
entre le tarif d’un flux non préparé et le tarif d’un flux préparé) doit 
être en mesure d’entrer sur le marché. Ainsi, en l’absence de contrat 
commercial, un client prépare ou fait préparer ses flux lorsque le tarif 
de préparation du flux qu’il doit payer au routeur est inférieur à la 
différence entre le tarif d’un flux non préparé et le tarif d’un flux 
préparé. Dans l’exemple précédent, tout opérateur qui est en mesure 
de réaliser le tri de toute France vers les codes postaux pour moins de 
0,04 € par pli doit donc pouvoir entrer sur le marché. 

130. Or, en modifiant les tarifs perçus par les émetteurs, la remise 
commerciale altère les incitations liées aux coûts évités. En effet, 
en présence d’une remise commerciale, le client qui bénéficie du 
contrat commercial (chiffre d’affaires supérieur à 0,8 M€) prépare 
ou fait préparer un flux lorsque le coût de préparation du flux est 
inférieur à la différence entre le tarif final, remise liée au chiffre 
d’affaires réalisé en payant ce tarif comprise, d’un flux non préparé et 
le tarif final, remise liée au chiffre d’affaires réalisé en payant ce tarif 
comprise, d’un flux préparé. Le chiffre d’affaires réalisé avec La Poste 
en faisant préparer son flux étant toujours inférieur à celui réalisé en 
ne le faisant pas préparer, la remise « flux préparé » sera inférieure 
ou égale à la remise « flux non préparé ». Ainsi, dans l’exemple ci-
dessus, lorsqu’on prend en compte la remise commerciale, la diffé-
rence entre le tarif final du flux préparé (code postal) et celui du flux 
non préparé (toute France) se monte à 0,037 €. 

131. Il est donc théoriquement possible que, du fait de la remise 
commerciale (qui modifie les tarifs perçus par les émetteurs et donc 
les incitations recherchées par la mise en place d’une tarification aux 
coûts évités), un émetteur qui aurait préparé ou fait préparer ses flux 
en l’absence de contrat commercial ne le fasse plus compte tenu du 
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calcul de la remise commerciale sur les chiffres d’affaires facturés 
par La Poste, évinçant donc les routeurs auxquels il faisait appel. Pour 
chaque dépôt, l’incitation à préparer le courrier varie en fonction des 
tranches du contrat commercial : elle est la plus faible pour le taux de 
remise marginal maximal du client. Le dispositif de remises commer-
ciales proposé par La Poste est donc susceptible de modifier les inci-
tations à l’entrée induite par la rémunération des services aux coûts 
évités. 

132. Cependant, les expéditeurs qui bénéficient du contrat commer-
cial préparant déjà tous leur courrier (en interne ou via un routeur), on 
constate que, dans les faits, le choix des grands émetteurs de préparer 
leur courrier n’est pas affecté par l’existence de la remise. La demande 
de routage des émetteurs est donc totalement servie. Par conséquent 
le système de remises des « conventions courrier » n’a pas pour effet 
d’empêcher l’entrée de nouveaux routeurs. 

c) Incitation à la massification 

133. La Poste permet aux routeurs de massifier des petites campagnes 
(entre 1 000 et 20 000 plis éligibles au tarif Postimpact TS1 ou Postim-
pact TS2) en un dépôt de plus de 20 000 plis triés au plus fin. Ainsi, 
les routeurs font profiter les émetteurs du tarif Postimpact TS3 et 
font rémunérer par La Poste les préparations effectuées via le contrat 
technique.  

134. Les émetteurs qui bénéficient de cette massification voient 
cependant leur chiffre d’affaires facturé par La Poste baisser du fait 
du passage vers un tarif plus avantageux. De ce fait, dans le cas où ces 
émetteurs seraient éligibles au contrat commercial, la massification 
va faire baisser leur assiette de chiffre d’affaires et donc la remise 
commerciale versée par La Poste. 

135. Néanmoins, le gain obtenu pour l’émetteur du fait de la 
massification est toujours supérieur à l’éventuelle baisse de remise 
induite par la baisse de chiffre d’affaires due à cette massification. 
Le tarif final du flux massifié demeure nettement inférieur au tarif 
non préparé. Une fois intégrée la remise commerciale, les différences 
de tarifs entre Postimpact TS1 ou TS2 et flux massifiés/Postimpact 
TS3 restent suffisamment incitatives pour que les émetteurs préparent 
leurs flux. 

2. Contrat commercial et arbitrage 
offre brute/offre nette 

136. Enfin, on peut se demander si l’existence de remises commer-
ciales favorise certains modes de tarification de La Poste. 

137. Ainsi, comme l’assiette de chiffre d’affaires prise en compte 
pour le calcul de la remise commerciale correspond au chiffre 
d’affaires facturé par La Poste (chiffres d’affaires bruts pour la gamme 
Postimpact et chiffres d’affaires nets pour la gamme Tempost), à 
niveau de préparation donné, il est donc légèrement plus avantageux 
pour l’émetteur de choisir un produit en tarif brut accompagné d’une 
rémunération des préparations via un contrat « technique » plutôt 
qu’en tarif net (à niveau de préparation égal, l’offre brute connaît un 
chiffre d’affaires éligible au contrat commercial plus important) et ce 
afin de bénéficier d’une remise commerciale plus élevée. Les écarts 
de tarif final pour l’émetteur, s’ils constituent plutôt une incitation à 
passer par un routeur, sont néanmoins très faibles. Par ailleurs l’archi-
tecture contractuelle « tarifs bruts + contrats techniques » est le plus 
souvent proposée par les routeurs.  

138. On a vu précédemment que, dans le cas d’une rémunération 
au tarif brut, l’existence d’une remise commerciale n’induisait pas de 
désincitation à la préparation des flux. Le mécanisme n’induit ainsi 
aucun effet de discrimination pour les routeurs. 

B. – Sur le marché de la distribution 

Seront examinés ici les risques potentiels d’éviction sur le marché 
de la distribution du courrier. 

1. Risque d’éviction d’un distributeur 

139. Compte tenu des difficultés inhérentes à la constitution d’une 
activité de distribution (notamment l’accès aux immeubles), les opéra-
teurs de distribution entrent le plus souvent de façon progressive sur 
le courrier non urgent (la publicité adressée) pour le distribuer dans 
les zones les plus denses, qui sont aussi les plus rentables (phénomène 
d’écrémage accompagnant l’ouverture des marchés à la concurrence). 
Cette modalité d’entrée suppose que les grands émetteurs, cible vrai-
semblable des nouveaux entrants, fractionnent leurs envois en en 
confiant une partie aux nouveaux entrants. Ces derniers sont dès lors 
confrontés à la tranche de réduction tarifaire la plus forte du dispositif 
commercial de La Poste.  

140. La perte de la remise (ou tout du moins des niveaux de remises 
les plus élevés) par l’émetteur, dans le cas où cet émetteur confierait 
pour partie la distribution de son courrier à un concurrent de La Poste, 
peut-elle contribuer à le dissuader de recourir à d’autres opérateurs de 
distribution que La Poste ? En ce cas, ces remises pourraient avoir 
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pour effet de limiter la concurrence sur le marché de la distribution 
des envois en réduisant la part de marché accessible aux opérateurs de 
distribution concurrents. 

141. Pour déterminer si de tels effets sont à attendre sur le marché 
du fait du dispositif de remise commerciale de La Poste, il convient 

de comparer, pour le courrier hors secteur réservé tant de gestion que 
de marketing direct, les prix proposés par La Poste dans les tranches 
les plus avantageuses du barème aux « coûts attribuables moyens » 
(concept proche du coût complet) du segment de la distribution et aux 
prix offerts par les opérateurs concurrents. 

Prix La Poste 
sans remise 

Prix marginal de 
la dernière tranche 

(La Poste) 

Coût attribuable 
moyen (La Poste) 

Prix public Adrexo 
(HT) 

Prix public Adrexo 
(TTC) 

Gestion hors secteur réservé 0,655 0,576 0,516 
0,373 0,442 

Marketing direct hors secteur réservé 0,455 0,401 0,378

142. Les prix « La Poste sans remise » sont issus de la comptabilité 
réglementaire 2005. Ils sont obtenus en calculant la recette unitaire 
moyenne de La Poste sur ses offres industrielles, c’est-à-dire en 
rapportant, pour chacune des classes (marketing direct hors secteur 
réservé ou gestion hors secteur réservé), le chiffre d’affaires2 réalisé 
par La Poste sur le périmètre des produits du contrat commercial 
retraité de ces remises commerciales versées en 2005, au trafic réalisé 
sur le même périmètre. 

143. Par ailleurs, les « coûts attribuables moyens », estimés 
par La Poste, correspondent à des coûts complets par métier. Ils 
comprennent, selon La Poste3 :

les coûts variables de processus (réseau de transport, personnel 
des activités de collecte-concentration, de tri, de travaux 
intérieurs…) ; 
les coûts fixes de processus (partie incrémentale et non 
incrémentale des charges fixes des travaux extérieurs de 
distribution…) ; 
les coûts variables de structures locales et nationales et de support 
aux activités de production (informatique, activités sociales et 
syndicales, paye, force commerciale…) ; 
les coûts fixes des structures locales et nationales (encadrement 
des établissements, direction du courrier…) ; 
les surcoûts d’accessibilité du réseau de bureaux de poste. 

144. Ce coût attribuable moyen se rapproche donc d’une notion de 
coût complet. 

145. Or l’arrêt Akzo (C-62-86) précise : « (71) Des prix inférieurs 
à la moyenne des coûts variables (c’est-à-dire de ceux qui varient 
en fonction des quantités produites) par lesquels une entreprise 
dominante cherche à éliminer un concurrent doivent être considérés 
comme abusifs. Une entreprise dominante n’a en effet aucun intérêt à 
pratiquer de tels prix, si ce n’est celui d’éliminer ses concurrents pour 
pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant profit de sa situation mono-
polistique, puisque chaque vente entraîne pour elle une perte, à savoir 
la totalité des coûts fixes (c’est-à-dire de ceux qui restent constants 
quelles que soient les quantités produites), et une partie, au moins, 
des coûts variables afférents à l’unité produite. (72) Par ailleurs, des 
prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux, qui comprennent les 
coûts fixes et les coûts variables, mais supérieurs à la moyenne des 
coûts variables doivent être considérés comme abusifs lorsqu’ils sont 
fixés dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éliminer un concur-
rent. Ces prix peuvent, en effet, écarter du marché des entreprises, 
qui sont peut-être aussi efficaces que l’entreprise dominante mais 
qui, en raison de leur capacité financière moindre, sont incapables 
de résister à la concurrence qui leur est faite » et ajoute : « Pour la 
Commission, dans une situation de concurrence normale, les produits 
doivent être vendus à un prix qui couvre les coûts totaux de l’entre-
prise, c’est-à-dire à la fois les coûts fixes et les coûts variables ». 

146. En l’espèce, les prix marginaux de la dernière tranche propo-
sés par La Poste sont supérieurs aux coûts attribuables moyens, et ce 
aussi bien pour le courrier de gestion que pour le courrier de marke-
ting direct, aucune pratique de prédation ne semble donc résulter de 
l’existence de la remise commerciale. De plus, le prix marginal de 
la tranche supérieure des remises offertes par La Poste est toujours 
supérieur au coût attribuable moyen de La Poste.  

147. Outre la comparaison entre prix marginal de la dernière tranche 
et coût attribuable moyen de La Poste, il est également possible, à 
titre d’exemple, de comparer le prix marginal de la dernière tranche 
avec les prix pratiqués par l’unique entrant sur l’ensemble du territoire 
national, Adrexo.  

148. Le tarif Adrexo mentionné dans le tableau ci-dessus 
(0,373 € HT) est une estimation réalisée4

 

par La Poste au vu des tarifs 
proposés par Adrexo hors de toute remise. Cette estimation est par 
ailleurs confirmée par Adrexo, qui estime son tarif moyen net constaté 
au début de son activité à 0,36 € HT. En outre, Adrexo consent des 
remises à certains de ses clients, dits fondateurs, les premiers à avoir 
utilisé l’alternative postale (de 10 %). D’autres clients obtiennent des 
remises en fonction de coûts évités du type transport. En effet, l’offre 
d’Adrexo intègre l’enlèvement des plis chez ses clients. Or certains 
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clients livrent directement les centres de traitement d’Adrexo. Adrexo 
octroie également une remise commerciale aux routeurs qui portent 
l’offre Adrexo vers leurs clients (de 5 %), dans la mesure où ils en 
assurent la commercialisation et le risque financier. 

149. Enfin il faut tenir compte du fait que les clients de marketing 
direct sont récupérateurs de TVA : c’est donc la valeur HT du tarif 
d’Adrexo qu’il convient de prendre en compte. Pour les clients de 
courrier de gestion non récupérateurs de TVA (Etat, banques, assu-
rances), le tarif TTC d’Adrexo est à considérer. 

150. Sur le marketing direct hors secteur réservé, les tarifs margi-
naux de La Poste pour les dernières unités sont supérieurs aux tarifs 
HT d’Adrexo. Sur le courrier de gestion hors secteur réservé, le tarif 
TTC d’Adrexo est bien inférieur au tarif marginal des dernières unités 
bénéficiant des remises maximales des conventions de courrier de 
gestion hors secteur réservé de la Poste. Il n’y a donc pas de risque de 
forclusion d’Adrexo dans le cadre du nouveau dispositif. 

151. Cependant, La Poste dispose, sous le contrôle de l’ARCEP, 
de la capacité à opérer une dépéréquation géographique fonction de 
la zone de distribution. Dans un tel cas la question de l’éviction des 
opérateurs concurrents pourrait se poser avec plus d’intensité. 

2. Possibilité d’un effet de levier entre secteur réservé 
et hors secteur concurrentiel 

152. L’existence d’une segmentation secteur réservé-hors secteur 
concurrentiel peut-elle avoir des conséquences sur les choix straté-
giques des émetteurs ? Peut-elle les inciter à maintenir leur demande 
dans le cadre du secteur réservé pour bénéficier du cumul des chiffres 
d’affaires et donc de remises plus importantes ? Induit-elle un effet de 
levier entre ces deux marchés ? Est-elle par conséquent pénalisante 
pour les distributeurs qui ne sont pas en mesure d’entrer que sur le 
secteur non réservé ? 

153. Tout d’abord, il convient de remarquer que l’éventuel effet 
de levier serait accru si La Poste ne proposait pas de grille tarifaire 
pour le courrier en concurrence, qu’il soit de marketing direct ou de 
gestion, dans la mesure où les éventuelles incitations à demeurer dans 
le secteur réservé seraient alors encore plus fortes. 

154. En comparant les tarifs présentés ci-dessus pour le secteur 
concurrentiel (hors secteur réservé) avec ceux ci-dessous pour le 
secteur réservé, un tel effet est susceptible de se manifester. En effet 
les prix de La Poste dans le secteur réservé sont inférieurs aux prix 
moyens proposés par Adrexo hors du secteur réservé. Cependant, 
lorsqu’on considère le tarif réel d’Adrexo (et non le tarif moyen sur 
la classe de courrier de plus de 50 grammes), on constate que le prix 
d’un courrier de 55 grammes proposé par Adrexo est de 0,294 € HT/
pli : il est donc inférieur au prix marketing direct secteur réservé 
proposé par La Poste sans prendre en compte les remises, mais supé-
rieur au prix marginal de la dernière tranche.

155. Les émetteurs semblent donc pouvoir effectivement être inci-
tés à maintenir leurs courriers dans certaines catégories de poids. 
Cependant, cet effet, lié à l’existence d’un secteur réservé, est voué à 
disparaître progressivement. 

Prix La Poste 
sans remise

Prix marginal 
de la dernière 

tranche 
(La Poste)

Coût attribuable 
moyen 

(La Poste)

Gestion secteur 
réservé 0,411 0,361 0,309

Marketing direct 
secteur réservé 0,300 0,264 0,247

156. Par ailleurs, l’incitation en termes de prix est, par rapport à 
l’incitation en termes de remise commerciale, beaucoup plus impor-
tante. Ainsi, les prix de La Poste dans le secteur réservé sont beaucoup 
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plus faibles que dans le secteur non réservé. Cette incitation en termes 
de prix est plus que suffisante pour justifier les éventuels choix de 
maintien de la demande dans le secteur réservé. 

C. – Impact du dipositif des « conventions courrier » 
en termes de transfert d’informations vers La Poste 

157. Dans un avis n° 00-A-03 du 22 février 2000, relatif à l’acquisi-
tion de la société Clemessy par les groupes EDF, Cogema et Siemens, 
le Conseil de la concurrence avait estimé que la fourniture par EDF à 
sa filiale Clemessy de renseignements concernant des clients, à partir 
du fichier des abonnés, était de nature à fausser le jeu de la concur-
rence sur le marché où opérait sa filiale.

158. Dans le cas présent, la connaissance de la cartographie des 
affranchissements au plan national donnerait aux filiales de La Poste 
un avantage important, les sociétés privées de routage, compte tenu 
de leur taille, n’ayant qu’une vision géographique limitée du marché.  

159. Le transfert de la connaissance de la clientèle des routeurs à 
La Poste risque en effet de conduire à une captation du patrimoine 
commercial des routeurs. Les routeurs pratiquent une politique de 
démarchage des petits et moyens clients et sont obligés de rétrocéder 
l’information sur leur clientèle à La Poste au moyen des bordereaux 
de facturation. Ce sont ces mêmes bordereaux qui sont utilisés par 
La Poste pour calculer le chiffre d’affaires des clients éligibles aux 
remises commerciales. 

160. Le conseil a d’ores et déjà précisé dans son avis n° 01-A-06 
que la demande d’informations sur le chiffre d’affaires d’affranchis-
sement des routeurs, dans la mesure où elle s’avérerait indispensable 
pour contrôler la réalité des affranchissements, devrait être formulée 
de manière à ne pas permettre aux filiales de l’opérateur public 
présentes dans le secteur du routage de bénéficier des informations 
collectées par la société mère. En effet, afin d’identifier les chiffres 
d’affaires, les clients doivent communiquer à La Poste les affranchis-
sements réalisés pour leur compte par les routeurs. Le conseil avait 
donc demandé à ce que des dispositions soient prises « afin que les 
informations demandées aux clients concernant les routeurs, dont le 
caractère indispensable doit être avéré, ne puissent être communi-
quées aux filiales de La Poste présentes sur le secteur du routage ». 

161. Le conseil considère qu’une telle mise en garde doit être rappe-
lée à La Poste dans le cas présent. 

IV. – GAINS D’EFFICIENCE LIÉS AU DISPOSITIF 
DE REMISES 

162. Différents types de gains d’efficience peuvent enfin résulter 
de l’application du barème de remises. Ces gains sont issus du méca-
nisme de discrimination tarifaire dont les effets sont maintenant 
analysés. 

A. – Discrimination tarifaire et gain d’efficience 

163. Un barème comportant des remises de quantité engendre une 
forme de discrimination, au sens où deux unités d’un même bien 
peuvent être vendues à des prix unitaires différents suivant l’identité 
de l’acheteur. Tout barème discriminant induit ainsi à la fois des effets 
de redistribution (d’une part entre l’offreur et les demandeurs, d’autre 
part entre les différentes catégories de demandeurs) et une modifi-
cation de la taille du surplus à partager, si les quantités consommées 
varient. La discrimination tarifaire peut ainsi être vue comme une 
tentative, de la part d’un offreur, de s’approprier une fraction plus 
importante du surplus de l’acheteur que celle qu’il obtiendrait avec 
un tarif uniforme. La discrimination permet donc aux vendeurs de 
confisquer tout ou partie du surplus des acheteurs. Mais, simultané-
ment, la mise en place d’une tarification différenciée peut avoir des 
effets positifs, y compris sur les acheteurs potentiels. Les effets d’un 
tarif discriminant doivent donc être examinés au cas par cas. 

164. Traditionnellement, trois types de discriminations tarifaires 
sont distingués :

la discrimination du premier degré, ou discrimination parfaite, 
consiste à proposer à chaque consommateur le bien au prix 
maximal qu’il est disposé à payer, ou prix de réservation. Pour 
ce faire, le monopole doit connaître parfaitement la demande de 
chaque individu ; il est alors en mesure d’extraire la totalité du 
surplus des consommateurs ;
la discrimination du second degré peut être employée quand 
le monopole ne dispose pas des informations suffisantes pour 
classer les consommateurs en fonctions de leurs caractéristiques 
extérieures. Dans ce cas, le monopole propose un « menu 
d’offres » aux consommateurs, et les laisse choisir eux-mêmes 
leur tarif au sein de ce menu. Plusieurs menus sont envisageables, 
en fonction de la qualité du service offert, de la quantité achetée, 
etc. L’analyse des effets d’une telle discrimination est ambiguë. 
Si l’on forçait le monopole à pratiquer des prix uniformes, 
il y perdrait, mais les consommateurs n’y gagneraient pas 
nécessairement ;

–

–

la discrimination du troisième degré consiste à diviser la demande 
en segments sur la base de caractéristiques observables (âge, 
profession, adresse…). Le monopole peut alors pratiquer une 
tarification adaptée à la demande de chacun des groupes définis 
a priori. Cette forme de discrimination permet à l’entreprise de 
réduire le prix des clients ayant une faible disponibilité à payer et 
donc de les conduire à consommer, ce qui augmente la quantité 
totale vendue. L’un des principaux bénéfices de l’introduction 
d’une tarification discriminante est de permettre que certains 
marchés soient servis alors qu’ils ne le seraient pas autrement. 

165. La différence entre le deuxième et le troisième degré est fonda-
mentale : dans le cas du second degré, le comportement du consom-
mateur observable ex post détermine sa facturation alors que, dans le 
cas du troisième degré, la caractéristique intrinsèque du consomma-
teur doit être observée ex ante. 

166. Pour mettre en œuvre une tarification discriminante, le 
producteur doit obligatoirement faire en sorte qu’il n’y ait pas 
d’arbitrage possible des acheteurs entre les différentes catégories 
visées. Cette remarque, comme on le verra ci-dessous, est capitale 
pour déterminer s’il est fondé que les routeurs aient accès au barème. 
Cet arbitrage peut s’effectuer par transfert des biens d’une catégorie 
de consommateurs à une autre (revente du bien), ou par transfert de la 
demande (les consommateurs n’achètent pas l’offre qui leur est desti-
née). En effet, vendre un bien ou un service à deux consommateurs à 
des prix différents, sans pouvoir contrôler la revente, incite le client 
qui bénéficie du prix faible à acheter une quantité plus importante du 
bien pour la revendre au consommateur confronté à un prix élevé. Le 
contrôle de la revente doit être d’autant plus fort que le transfert du 
bien entre deux clients est facile. 

B. – Le dispositif de remise de La Poste : 
une discrimination du second degré 

167. Le système de remises commerciales de La Poste s’apparente 
à une discrimination du second degré. La Poste propose en effet un 
menu de tarifs différents suivant la quantité achetée, la grille de 
remises quantitatives étant conçue pour stimuler la demande des 
grands émetteurs. 

168. Dans le cas présent, les tarifs uniformes proposés par La Poste 
aux émetteurs de courrier en nombre sont, pour la partie des émissions 
relevant du secteur réservé, approuvés, et pour la partie des émissions 
relevant de la concurrence mais ressortissant du service universel, 
analysés par l’ARCEP. La Poste n’est donc pas en mesure de choisir 
librement les tarifs qu’elle propose à ses clients. Bien que la régulation 
admette que le prestataire du service universel réalise un profit positif, 
celui-ci n’est pas pleinement en mesure de maximiser son profit par 
ses choix de tarifs, les tarifs des prestations de service universel 
devant être « non discriminatoires », « orientés vers les coûts » et 
« abordables ». Le prix « de base » proposé est ainsi inférieur au prix 
que choisirait l’entreprise libre de toute contrainte.  

169. De façon générale, une grille de remises quantitatives permet 
à une entreprise d’extraire avec précision le surplus des consom-
mateurs, quand bien même elle ne dispose pas de la possibilité de 
recourir à une discrimination du premier degré. Le prix proposé 
hors réduction aux plus petits consommateurs est supérieur au prix 
concurrentiel. Lorsqu’on s’intéresse aux tranches de demande plus 
importantes, et donc aux tranches de remise plus élevées, le prix payé 
se rapproche du prix concurrentiel. L’entreprise laisse ainsi une rente 
aux gros consommateurs sous la forme des remises consenties afin de 
développer leur demande.  

170. Cependant, contrairement au modèle « théorique » présenté 
ci-dessus dans lequel le surplus des petits consommateurs est extrait 
par l’entreprise, La Poste n’est pas, en l’espèce, pleinement en mesure 
d’extraire tout le surplus des petits consommateurs qui ne bénéficient 
pas de remises car le tarif de base (régulé pour les plis du secteur 
réservé) doit être abordable. Néanmoins, la mise en place de remises 
quantitatives permet à La Poste de proposer des prix inférieurs aux 
grands émetteurs et donc de créer une demande nouvelle.  

171. Par ailleurs, augmenter le nombre de tranches de la grille tari-
faire permet de s’approcher, au moyen d’une discrimination du second 
degré, d’une tarification optimale car plus proche de la disposition 
à payer des consommateurs. Cela permet également d’augmenter la 
contribution des consommateurs, c’est-à-dire d’extraire de façon plus 
efficace leur surplus. En multipliant les tranches, l’entreprise peut 
donc augmenter la rentabilité de la tarification du second degré. 

172. Or, en l’espèce, d’une part, La Poste augmente le nombre de 
tranches pour les volumes les plus importants et diminue le nombre 
de tranches pour les volumes juste supérieurs au seuil initial. D’autre 
part, elle augmente de manière globale les remises accordées aux 
grands émetteurs. L’augmentation du niveau des remises signifie 
que, dans le partage de la rente entre les grands émetteurs et La 
Poste, cette dernière donne une part plus grande aux émetteurs, ce 
qui par ailleurs conduit à une stimulation plus forte de la demande. 
L’accroissement du nombre de tranches signifie que La Poste tente de 

–
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se rapprocher d’une discrimination du premier degré et donc d’acca-
parer une part plus importante du surplus, la diminution du nombre 
de tranches ayant l’effet inverse. Au final, La Poste concède, avec sa 
nouvelle grille de tarifs, une part plus grande du surplus aux grands 
émetteurs, mais cet effet est plus important pour les quantités juste 
supérieures au seuil d’éligibilité que pour les très grands volumes. Par 
ailleurs, par rapport à l’ancienne grille, la nouvelle grille de La Poste 
est susceptible de produire un effet supplémentaire de stimulation de 
la demande. 

173. D’autre part, La Poste est un monopole naturel sur le secteur 
de la distribution avec d’importants coûts fixes de distribution. Il lui 
est donc impossible de tarifer au coût marginal. Le dispositif tari-
faire des « conventions courrier », calibré pour faire augmenter la 
demande et extraire au maximum le surplus des consommateurs tiré 
de cet accroissement de la demande, permet également, d’après La 
Poste, de financer ses coûts fixes en s’éloignant le moins possible de 
l’optimum social concurrentiel. En effet, toutes les unités consom-
mées, quel que soit le niveau de remise accordé, couvrent, selon La 
Poste, leurs coûts attribuables et participent donc bien au finance-
ment du service universel. La tarification du second degré peut alors 
permettre à La Poste d’offrir un service universel de qualité à un prix 
abordable, tout en maintenant un niveau de profit raisonnable. La 
Poste considère en effet que, sans cette tarification du second degré, 
ses revenus subiraient une baisse conséquente du fait de la baisse de 
la demande. Elle serait alors probablement obligée de recourir à une 
hausse du prix du service universel ou de dégrader sa qualité. La Poste 
soutient que le prix de base (hors remise) serait susceptible d’augmen-
ter en l’absence d’un dispositif de discrimination tarifaire du second 
degré, ce qui conduirait à une baisse généralisée de la demande tant 
des petits consommateurs que des grands émetteurs et donc à une 
baisse globale des volumes échangés sur le marché postal.  

174. Ainsi que le conseil le rappelle dans l’étude thématique qu’il 
consacre aux remises dans son rapport d’activité de 2004, les remises 
de quantité peuvent être justifiées par les gains d’efficience qu’elles 
suscitent. Selon le conseil, lorsqu’il existe des coûts fixes, la discri-
mination par les prix peut ainsi entraîner une baisse des coûts moyens 
lorsque les quantités commandées augmentent. Cet effet semble bien 
être à l’œuvre en l’espèce. 

175. De plus, selon La Poste, le dispositif de remises commerciales 
stimule fortement la demande des grands émetteurs. La Poste estime 
que, en cas de suppression des remises commerciales, elle pourrait, au 
total, subir une baisse de son trafic de plus de 890 millions d’objets. 
Une telle baisse aurait évidemment un impact important sur les tarifs 
que La Poste pourrait être en mesure de pratiquer tant sur le secteur 
non réservé que sur le secteur réservé. 

176. Bien que cette estimation puisse être considérée comme étant 
probablement quelque peu exagérée au vu des hypothèses retenues 
par La Poste pour les élasticités de la demande des grands émetteurs, 
il n’en demeure pas moins que l’existence des remises commercia-
les soutient la consommation des grands émetteurs pour lesquels le 
courrier représente un poste de dépenses conséquent. Ainsi, la Fédé-
ration e-commerce et vente à distance considère que la suppression 
des remises aurait des conséquences très négatives sur la demande des 
entreprises de vente à distance et aurait pour effet d’accélérer le bascu-
lement vers une utilisation accrue des communications électroniques 
dans la mesure où, dans le contexte actuel, les remises sur volume ont 
tendance à limiter le passage vers d’autres formes de communication 
et à maintenir le niveau de courrier de marketing. 

177. Néanmoins, si ces grands émetteurs représentent une part 
plus que conséquente de la demande sur le marché des émissions 
en nombre de courrier de gestion et de marketing direct, ces grands 
émetteurs ne constituent pas actuellement le facteur de croissance du 
marché postal, leur demande étant stable voire en baisse constante. 
Aussi, diriger vers ces seuls émetteurs les efforts commerciaux visant 
au développement de la demande peut sembler ne pas correspondre 
aux réalités du marché postal, sur lequel ce sont essentiellement les 
petits et moyens émetteurs qui stimulent le trafic par leur demande en 
augmentation.  

C. – Permettre l’arbitrage en accordant les remises aux routeurs 
détruirait le système de discrimination tarifaire du second degré 

178. Pour qu’une tarification discriminante soit efficace, l’arbitrage 
entre les différents tarifs et donc la revente des biens entre consom-
mateurs ne doivent pas être possible. 

179. Or, les routeurs, qui, pour certains, regroupent d’ores et déjà 
les flux afin de satisfaire aux conditions des « contrats produit » et 
des « contrats techniques », sont en mesure de favoriser cet arbitrage. 
En effet, ils disposent, du fait de leur fonction même d’intermédiaires, 
des moyens logistiques et commerciaux pour grouper et déposer les 
flux des émetteurs et peuvent donc accéder aux niveaux de remises 
maximales.  

180. Ainsi, si les routeurs étaient éligibles aux remises quantitati-
ves de La Poste, tout consommateur, quelle que soit sa taille, pour-
rait théoriquement bénéficier de la remise maximale proposée par La 

Poste. Les routeurs, en agrégeant les demandes des émetteurs, détrui-
raient donc l’hétérogénéité de ceux-ci sur laquelle se fonde la tarifica-
tion discriminante. Ainsi, si le dispositif de remises était ouvert aux 
routeurs, La Poste ne recevrait plus que des revenus correspondant au 
prix dégrevé du taux de remise correspondant à la tranche de remise 
maximum.  

181. Par conséquent, autoriser un tel arbitrage de la part des 
routeurs empêcherait toute possibilité pour La Poste de discriminer 
en prix. Aussi, La Poste considère qu’afin d’empêcher l’arbitrage entre 
les menus proposés aux consommateurs, les routeurs ne doivent pas 
avoir accès au dispositif de remises commerciales. 

182. Si les remises quantitatives étaient accordées aux routeurs, la 
discrimination tarifaire du second degré, visant à distinguer les émet-
teurs ayant une demande importante des émetteurs ayant une faible 
demande, serait donc inopérante. 

183. De plus, selon La Poste, la baisse de contribution financière 
qui résulterait de l’octroi des remises aux routeurs serait suffisamment 
importante pour que La Poste ne soit plus en mesure de maintenir 
l’existence de ces remises. Cet accès mettrait en effet en péril son équi-
libre financier. La Poste considère donc que les « conventions cour-
rier » sont un dispositif qu’elle ne peut faire exister que si les routeurs 
n’y ont pas accès. Cette argumentation, de nature économique, 
justifie donc parfaitement l’exclusion des routeurs du dispositif des 
« conventions courrier ». Les routeurs font cependant valoir des argu-
ments juridiques examinés ci-après. 

V. – DISPOSITIF « CONVENTIONS COURRIER » 
ET ROUTEURS 

A. – Les routeurs sont-ils des clients de La Poste 
au même titre que les émetteurs ? 

184. Un débat juridique oppose les routeurs et La Poste concernant 
le statut de client de La Poste des routeurs au même titre que les émet-
teurs de courrier.  

185. Les routeurs considèrent qu’ils sont des clients à part entière et 
que, de ce fait, ils devraient bénéficier des remises commerciales dont 
bénéficient les émetteurs. 

186. La position des routeurs se fonde sur plusieurs constatations. 
Ainsi, ils payent l’affranchissement à La Poste et supportent les 
risques liés tant au fait d’avancer l’affranchissement aux émetteurs 
qu’au transport. La Poste exige de plus de la part des routeurs que 
l’encours d’affranchissement soit garanti par une caution bancaire. La 
mise en œuvre de telles garanties de paiement par des établissements 
bancaires indique que La Poste ne supporte pas les risques financiers 
liés au non-paiement des affranchissements par les émetteurs. En 
effet, alors que les routeurs doivent payer à La Poste les affranchis-
sements dans les dix jours de l’établissement de la facture, ceux-ci 
doivent consentir à leurs clients des délais de règlement plus longs 
pour acquitter les affranchissements. En outre, les routeurs, comme 
ils paient les affranchissements de leurs clients, ont seuls une relation 
directe avec La Poste. Ainsi, les routeurs considèrent qu’ils n’inter-
viennent pas en qualité de mandataires du client mais qu’ils ont une 
relation juridique avec La Poste en leur qualité de clients débiteurs des 
affranchissements.  

187. Par ailleurs, les routeurs, en étant à même d’apporter à leurs 
clients une offre de solution globale incluant notamment la gestion 
des commandes, stimulent la demande. Les routeurs apparaissent 
comme de véritables promoteurs du média courrier et suscitent la 
demande des usagers en allant notamment démarcher les clients de 
taille moyenne non visés par les remises quantitatives. De ce fait, 
les routeurs participent au développement du chiffre d’affaires de 
La Poste et considèrent qu’ils devraient être rémunérés à ce titre. 

188. Aussi, les routeurs considèrent que La Poste, en refusant de 
leur accorder des remises commerciales, a un comportement discri-
minatoire à leur encontre. 

189. L’article 82 du traité qualifie d’abusives les pratiques pouvant 
notamment consister à « appliquer à l’égard de partenaires commer-
ciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». De même, 
l’article L. 420-2 du code de commerce cite, au nombre des cas possibles 
d’abus de position dominante les « conditions de vente discriminatoires ». 
Le conseil a néanmoins rappelé à de nombreuses reprises qu’en 
droit de la concurrence, il ne peut y avoir de discrimination qu’entre 
consommateurs placés dans une situation équivalente : « La pratique 
de discrimination consiste à traiter de manière différente des situa-
tions identiques ou de manière identique des situations différentes » 
(décision n° 06-D-22 du 21 juillet 2006). 

190. Or la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 10 juin 2002 fait une distinction entre émetteurs et inter-
médiaires : « (29) Les prestataires du service universel proposent 
habituellement des services, par exemple aux entreprises, aux inter-
médiaires qui groupent les envois de plusieurs clients, ainsi qu’aux 
expéditeurs d’envois en nombre, qui permettent à ces clients d’entrer 
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dans la chaîne postale en des points différents et à des conditions 
différentes de ce qui est le cas pour le service de la poste aux lettres 
traditionnel. » Néanmoins la directive précise également que la non-
discrimination s’applique dans le cas où des services sont rendus 
puisque les tarifs doivent tenir compte des coûts évités : « Lorsqu’ils 
appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux 
entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires 
chargés de grouper les envois de plusieurs clients, les prestataires 
du service universel sont tenus de respecter les principes de trans-
parence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs 
proprement dits que les conditions qui s’y rapportent. Lesdits tarifs 
tiennent compte des coûts évités par rapport aux services tradition-
nels comprenant la totalité des prestations proposées […]. » 

191. De façon encore plus précise, la Commission définit, dans 
sa communication sur l’application des règles de concurrence au 
secteur postal et sur l’évaluation de certaines mesures d’Etat relatives 
aux services postaux, un intermédiaire comme « tout opérateur 
économique qui intervient, entre l’expéditeur et le prestataire du 
service universel, par la levée, l’acheminement et/ou le prétri des 
objets postaux […], avant de les insérer dans le réseau postal public 
du même pays ou d’un autre pays ». Enfin elle définit le marché du 
routage dans sa décision DPAG du 24octobre 2004 (COMP/38.745): 
« Les services en cause sont les services de routage pour les envois 
postaux expédiés à partir du territoire de l’Allemagne. Ils comprennent 
plusieurs opérations de traitement des envois postaux, entre la déter-
mination du contenu par l’émetteur des envois et leur acceptation 
par DPAG dans le cadre de ses services réservés. Le routage peut 
inclure l’une ou plusieurs des opérations suivantes : conditionnement 
des envois (impression, mise sous enveloppe, étiquetage et affran-
chissement), collecte, dépôt dans des sacs ou conteneurs de courrier 
respectant certaines normes, groupage et tri plus ou moins fin par 
destination et dépôt aux points d’accès de DPAG. »

192. Le conseil a pour sa part considéré dans sa décision 
n° 05-D-63 du 17 novembre 2005 qu’« […] il existe trois marchés 
distincts reposant sur l’expression de demandes différentes et sur les 
particularités des prestations offertes : le marché de la sous-traitance 
de la préparation d’objets postaux pour le compte de La Poste ; le 
marché de la préparation du courrier publicitaire pour le compte 
d’émetteurs-annonceurs ; le marché de la préparation du courrier de 
gestion pour le compte d’émetteurs-annonceurs ». Le conseil identi-
fie donc des marchés du routage pour le compte d’émetteurs (pouvant 
être nationaux ou locaux), soit une demande émanant d’entreprises 
émettrices, caractérisées par leur situation géographique et leur taille, 
et une offre constituée de routeurs.  

193. Ainsi la jurisprudence tant communautaire que nationale 
établit une différence entre les routeurs et les émetteurs. La demande 
de courrier émane ainsi des seuls émetteurs. Les caractéristiques des 
routeurs et des émetteurs sont donc différentes dans la mesure où les 
routeurs n’ont pas de demande propre. 

194. L’ARCEP considère par ailleurs que : « Sur le plan réglemen-
taire (i.e. au regard du droit sectoriel), le principe de non-discri-
mination ne s’oppose pas aux remises commerciales ; celles-ci sont 
fondées sur les caractéristiques de la demande et il n’est pas exclu 
que routeurs et grands émetteurs présentent des caractéristiques de 
demande effectivement différentes ». 

195. Le conseil considère que les routeurs diffèrent des émetteurs 
en ce qui concerne la fonction de demande. Par conséquent, les émet-
teurs et les routeurs n’étant pas dans une situation équivalente, un trai-
tement différent peut être accordé aux premiers, en ce qui concerne 
l’accès aux remises. L’argument juridique mis en avant par les routeurs 
pour justifier leur accès aux « conventions courrier » n’est donc pas 
a priori convaincant. Si, malgré tout, ce dispositif devait être ouvert 
aux routeurs, il en découlerait des effets esquissés ci-après. 

B. – Impact d’un octroi de la remise aux routeurs en cas 
de maintien du dispositif « conventions courrier » par La Poste 

1. Remise et obligation de rémunérer les routeurs 
aux coûts évités 

196. L’obligation de rémunérer les services rendus par les routeurs 
aux coûts évités par La Poste a pour conséquence de limiter l’entrée 
des routeurs sur le marché aux acteurs plus efficaces que La Poste 
pour les mêmes prestations. Ouvrir le barème des « conventions cour-
rier » aux routeurs modifierait cette sélection des entrants. 

197. Tant les directives communautaires que les textes nationaux 
recommandent la rémunération des intermédiaires de routage aux 
coûts évités. En effet, la directive indique : « Lorsqu’ils appliquent 
des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, 
aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés 
de grouper les envois de plusieurs clients, les prestataires du service 
universel sont tenus de respecter les principes de transparence et de 
non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits 
que les conditions qui s’y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte 

des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant 
la totalité des prestations proposées concernant la levée, le trans-
port, le tri et la distribution des correspondances individuelles et 
s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même 
manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations 
entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des 
services équivalents. » 

198. Le CPCE précise, dans son article L. 2-1 : « Le prestataire 
du service universel peut conclure avec les expéditeurs d’envois de 
correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de 
correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation 
prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions géné-
rales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux 
pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des 
coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la 
totalité des prestations proposées. Le prestataire détermine les tarifs 
et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non 
discriminatoires. » 

199. Dans un tel cadre, l’octroi d’une remise quantitative à un 
routeur, qui viendrait s’ajouter à la rémunération aux coûts évités, 
risquerait de fausser les incitations induites par cette rémunération 
aux coûts évités. En effet, si un routeur recevait, en sus de la rémuné-
ration aux coûts évités du service délivré, une remise commerciale, 
cette rémunération supplémentaire pourrait lui permettre d’être moins 
efficace que La Poste pour le service rendu. Ainsi, des routeurs moins 
efficaces que La Poste pourraient alors entrer sur le marché. Cette 
conséquence sur l’entrée des routeurs relève de la régulation secto-
rielle du marché et non du droit de la concurrence. 

2. Autres conséquences de l’attribution d’une remise aux routeurs 

200. Par ailleurs, l’octroi de la remise aux routeurs ne bénéficierait, 
dans un premier temps, du fait de l’existence d’un seuil initial, qu’aux 
seuls routeurs éligibles, c’est-à-dire aux plus importants d’entre eux 
(seuls 50 routeurs seraient éligibles sur les 387 entreprises que compte 
le secteur du routage), ce qui pourrait conduire à l’éviction des plus 
petits routeurs quand bien même ceux-ci seraient aussi efficaces. Les 
clients seraient en effet incités à se tourner vers les routeurs de grande 
taille en mesure de leur garantir l’accès aux niveaux de remises maxi-
males. 

201. Néanmoins, comme les routeurs l’ont mentionné en séance, 
l’obtention d’une telle remise permettrait également le développement 
du marché du routage ou tout du moins celui des principaux opéra-
teurs du marché. Elle permettrait à ces opérateurs de jouer un rôle 
plus important d’optimisateurs du marché, leur octroyant une plus 
grande latitude pour arbitrer entre les différents tarifs proposés par 
La Poste et par ses concurrents sur le marché de la distribution. Elle 
faciliterait également les nécessaires évolutions des routeurs face à la 
concurrence grandissante de La Poste sur ce marché du routage. Par 
ailleurs, en récompensant la stimulation de la demande des petits et 
moyens émetteurs accomplie par les routeurs, elle substituerait une 
vision plus dynamique du marché postal à celui prévalant aujourd’hui, 
où les remises permettent plus un maintien de la demande de grands 
émetteurs historique qu’un développement de la demande auprès de 
nouveaux clients. 

202. Toutefois, ouvrir plus largement le marché du routage est un 
objectif de régulation sectorielle qui devrait être atteint par la mise 
en œuvre d’instruments plus adaptés. La stimulation de l’entrée 
des routeurs ne saurait être atteinte par l’ouverture, à ces acteurs 
du marché intermédiaire, du système tarifaire destiné à stimuler la 
demande finale, sous peine d’annihiler les effets incitatifs du barème. 

CONCLUSION 

203. Les « conventions courrier » que La Poste se propose de mettre 
en œuvre à partir de 2008 consistent en un système de remises quanti-
tatives destinées à stimuler la demande émanant des grands comptes. 
Ces remises sont caractérisées par des seuils et des taux différenciés 
selon les catégories de courriers. 

204. Analysées à l’aune de la pratique décisionnelle du conseil et de 
la jurisprudence tant nationale que communautaire, les modalités de 
ces contrats ne présentent pas, en l’état du dossier et sous réserve de 
ce qui a été rappelé au paragraphe 5, les caractéristiques usuellement 
reconnues anticoncurrentielles. 

205. Les effets incitatifs des remises ont également été passés en 
revue. Ils démontrent que les clients auxquels les remises sont desti-
nées n’ont pas intérêt à se détourner des routeurs pour la préparation 
de leur courrier, ni des distributeurs pour la remise de celui-ci aux 
destinataires. Les « conventions courrier » ne peuvent donc être regar-
dées, en l’état du dossier, comme comportant par elles-mêmes un effet 
d’exclusion à l’égard des concurrents de La Poste sur les différentes 
activités. 
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206. Enfin, ouvrir le barème aux routeurs pourrait avoir pour 
conséquence de supprimer l’effet incitatif recherché sur la demande 
finale, en permettant aux acteurs intermédiaires que sont les routeurs 
de procéder à des arbitrages. 

207. Rechercher une ouverture plus large du marché du routage, qui 
est un objectif légitime du point de vue de l’autorité de concurrence, 
devrait donc emprunter les instruments de la régulation sectorielle. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Bourguignon par Mme Perrot, 
vice-présidente, MM. Flichy et Honorat, membres. 

La rapporteure générale adjointe,
NADINE MOUY 

La vice-présidente, 
ANNE PERROT 

1 L’envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes. 
Les envois postaux adressés tels que les livres, catalogues, journaux ou périodiques 
ne font pas partie des envois de correspondance. Le publipostage (publicité adressée 
ou marketing direct) est un envoi de correspondance. 
2 Les données de chiffres d’affaires proviennent de la comptabilité générale de La 
Poste. 
3 L’ensemble des coûts de La Poste mentionnés sont issus de la comptabilité régle-
mentaire 2006 de La Poste. 
4 La Poste a construit, sur la base des tarifs d’Adrexo, un tarif moyen à partir de la 
structure de flux de marketing direct hors secteur réservé distribués par La Poste. 
Les tarifs d’Adrexo se présentent comme suit : 

– de 50 à 350 g : 0,23 € HT/pli + 1,17 € HT/kg ;
– de 351 à 500 g : 0,32 € HT/pli + 1,44 € HT/kg ;
– de 501 à 3 000 g : 0,69 € HT/pli + 0,71 € HT/kg.

Décision n° 07-D-44 du 11 décembre 2007 relative 
à des pratiques mises en œuvre par le GIE Ciné Alpes

NOR : ECEC0802827S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu les lettres enregistrées les 17 septembre 2003 et 26 mars 2007 

sous le numéro 03/0067F, par lesquelles la société Leaurel a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le GIE 
Ciné Alpes et la société Le Coucou ;

Vu les articles 81 et 82 du traité ;
Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu les avis du médiateur du cinéma des 17 mai 2004 et 

14 mai 2007 ;
Vu la décision de secret des affaires n° 07-DSA-108 du 

23 mai 2007 ;
Vu la décision du 17 juillet 2007 disposant que l’affaire fera l’objet 

d’une décision du conseil sans établissement préalable d’un rapport ;
Vu les observations présentées par la société Leaurel, le GIE Ciné 

Alpes 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 de la société Leaurel, de la société 
Le Coucou et du GIE Ciné Alpe entendus ;

Le médiateur du cinéma entendu sur le fondement du deuxième 
alinéa de l’article L. 463-7 du code de commerce lors de la séance du 
12 novembre 2007,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS 

A. – La saisine de la société Leaurel

1. Par lettre enregistrée le 17 septembre 2003 sous le numéro 
03/0067 F, la société Leaurel, qui exploite le cinéma L’Eldorado, 
à Dijon, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par le GIE Ciné Alpes sur les marchés de la distribution et de 
l’exploitation cinématographiques. Selon la saisissante, ces pratiques 
seraient constitutives d’ententes, d’un abus de position dominante et 
d’une pratique de prix abusivement bas au sens des articles L. 420-1, 
L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce.

2. En premier lieu, la société Leaurel reproche au GIE Ciné 
Alpes de menacer les distributeurs de ne pas diffuser leurs films 
dans les zones où il est en monopole s’ils n’octroient pas au GIE les 
films qu’il souhaite. Selon la plaignante : « Le GIE Ciné Alpes a, à de 
nombreuses reprises, exercé des pressions sur plusieurs distributeurs 
dans le cadre de ses négociations pour la programmation d’un film 
par le Devosge [exploitant membre du GIE et principal concurrent de 
L’Eldorado à Dijon] en liant abusivement la diffusion du film 
concerné par le Devosge à la diffusion d’un ou plusieurs autres films 
dans l’ensemble des zones géographiques où le groupe Davoine est 
en position dominante. »

3. En deuxième lieu, la plaignante indique que les prix pratiqués 
ne peuvent conduire qu’à une exploitation à perte du Devosge. L’ac-
tivité de la salle serait maintenue depuis 2000 grâce à l’exploitation, 

par la SAS Coucou qui détient le Devosge, des cinémas Le Capitole 
et Le Jaude, à Clermont-Ferrand. Cette « jonction des exploitations », 
qualifiée de « pratique de subventions croisées », permettrait la 
compensation des pertes structurelles du cinéma Devosge. Ainsi, elle 
estime que « cette pratique est constitutive d’une pratique de prix 
prédateurs au regard de la position dominante détenue par le groupe 
Davoine. Elle considère par ailleurs que cette pratique constitue à 
tout le moins une pratique de prix abusivement bas ».

4. Enfin, la plaignante évoque brièvement l’éventualité d’en-
tentes entre les distributeurs et le GIE : « Au surplus, il convient de 
noter que, s’il apparaissait que cette préférence accordée au groupe 
Davoine par les distributeurs est le résultat d’une collusion entre 
certains distributeurs et le groupe Davoine, ces agissements seraient 
constitutifs d’une entente prohibée au regard de l’article L. 420-1 du 
code de commerce. » 

5. Par lettre enregistrée le 26 mars 2007, la société Leaurel a indi-
qué que le GIE Ciné Alpes avait « poursuivi des pratiques analogues 
après la date de la saisine dans le cadre de la négociation d’autres 
films que ceux déjà visés dans la saisine initiale » et a souhaité en 
conséquence étendre sa saisine initiale aux pratiques postérieures au 
17 septembre 2003. 

B.  –  Le secteur cinématographique

6. Ainsi que l’a rappelé le Conseil de la concurrence dans sa déci-
sion n° 04-D-10 du 1er avril 2004, le processus qui va de la conception 
d’un film à sa vision par les spectateurs met en relation plusieurs caté-
gories d’acteurs. Le producteur met en œuvre les moyens techniques 
et financiers nécessaires à la réalisation des films. Ces œuvres sont 
ensuite diffusées, par les distributeurs, aux exploitants de salles de 
cinéma.

7. Les distributeurs obtiennent la distribution d’un film soit en 
participant au financement du film, soit en achetant les droits du film 
à ses détenteurs. En amont, les contrats de distribution conclus entre 
les producteurs et les distributeurs concernent à la fois le droit de 
reproduction, c’est-à-dire le droit de procéder au tirage de copies, et 
le droit de représentation en public. Ils confèrent aux distributeurs un 
droit exclusif de concéder aux exploitants de salles de cinéma le droit 
de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.

8. La concession de ce droit de représentation publique aux 
exploitants de salles s’accompagne de la remise matérielle d’un 
support sous forme de copies d’exploitation ainsi que de supports de 
promotion tels qu’affiches et photographies. Ces relations se concréti-
sent par la conclusion d’un contrat dit de « location ».

9. Les négociations entre les distributeurs et les exploitants 
portent sur un nombre de films toujours croissant. En 2005, le nombre 
de films exploités en France était de 4 490, dont 1 081 films de moins 
de cinq ans, représentant toutefois 96 % des séances.

10. Certains acteurs du secteur cinématographique ont intégré 
différentes activités, de sorte que les groupes tels que Europalaces, 
UGC et MK2, qui sont à la fois producteur, distributeur et exploitant, 
dominent le secteur.

1. Les principaux distributeurs

11. Le marché de la distribution cinématographique est relative-
ment concentré. En 2002, les neuf premiers distributeurs ont réalisé 
90,5 % des entrées et les cinq premiers 52,7 %.

12. En 2006, les recettes des quinze premiers distributeurs étaient 
réparties comme suit : 

Année 2006 Les 15 premiers distributeurs
(en termes d’encaissements distributeur) 

Part de 
marché (%)

1 Gaumont Columbia 11,8 % 
2 20th Century Fox 10,5 % 
3 Mars Distribution/Studio Canal 10,4 % 
4 Warner Bros France 9,8 % 
5 Buena Vista International France 9,6 % 
6 UIP 7,7 % 
7 Pathé Distribution 7,7 % 
8 TFM 4,7 % 
9 Metropolitan Filmexport 4,5 % 

10 EuropaCorp 4,0 % 
11 SND 3,4 % 
12 Wild Bunch-Pan Européennne 2,2 % 
13 Diaphana 2,1 % 
14 Bac Films 1,6 % 
15 UGC 1,4 % 

Source Le Film français,  9 février 2007.
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2. Les entreprises d’exploitation

a) Les principaux exploitants

13. Le parc d’exploitation est composé de 821 sociétés exploitantes 
de salles de cinéma. En 2002, le marché de l’exploitation comptait 
5 280 salles de cinéma actives pour 4 291 salles en 1994. Cette 
progression s’explique notamment par le développement des multi-
plexes. 

14. En 2003, les dix premières entreprises, en termes de recettes, 
exploitaient 1 952 écrans, soit 36,9 % de l’ensemble des écrans actifs, 
tandis que 1 302 établissements, c’est-à-dire 60,08 % du parc, ne 
comprenaient qu’un seul écran et ne réalisaient que 10,8 % des entrées 
en 2002. 

15. Les parts de marché des principaux exploitants de salles de 
cinéma en 2006 sont les suivantes :

Opérateurs Ecrans Nb
établissements Entrées Part de 

fréquentation Part de recettes 

Europalaces 605 59 39 650 402 21,1 % 24,0 % 

UGC 371 37 29 290 059 15,6 % 16,2 % 

CGR 365 37 15 000 122 8,0 % 7,6 % 

Kinépolis 87 7 6 482 867 3,4 % 3,6 % 

Davoine-Ciné Alpes 159 61 4 632 754 2,5 % 2,7 % 

MK2 64 11 4 337 074 2,3 % 2,5 % 

Cinéville 78 10 3 088 059 1,6 % 1,7 % 

SA Les Images Lemoine 60 6 2 736 414 1,5 % 1,4 % 

b) Les exploitants en présence

La SARL Leaurel
16. La SARL Leaurel, gérée par M. X…, exploite la salle de 

cinéma L’Eldorado au centre-ville de Dijon depuis 1985 ainsi que le 
Méliès à Saint-Etienne depuis 1983. A ce jour, L’Eldorado, doté de 
3 écrans, est la seule salle classée « art et essai » à Dijon, avec trois 
labels : recherche, jeune public et patrimoine.  

Le GIE Ciné Alpes 
17. Le GIE Ciné Alpes occupe le cinquième rang des exploitants 

au niveau national. En 2003, il exploitait, à travers différentes socié-
tés, 59 cinémas et deux multiplexes qui représentent 144 écrans, dont 
129 dans la région cinématographique de Lyon. Dans cette région, le 
GIE Ciné Alpes dispose d’un circuit étendu dont les principaux atouts 
résident dans une forte implantation monopolistique dans les stations 
de ski des Alpes du Nord et quatre villes moyennes, ainsi que dans 
la possession de multiplexes à Clermont-Ferrand, Dijon et, depuis 
mai 2005, à Brest.

18. L’activité du GIE Ciné Alpes est décrite comme « la mise en 
œuvre de tous moyens propres à faciliter ou développer l’activité 
de ses membres, à s’intéresser à toutes opérations ayant trait à la 
fabrication, le financement, la diffusion, l’exploitation de tous les 
supports audiovisuels ». Son administrateur est M. G. Y… Les socié-
tés membres sont au nombre de 22.

19. Le GIE Ciné Alpes relève de la catégorie des « entreprises 
propriétaires », visées au chapitre II du décret n° 83-13 du 
10 janvier 1983 modifié relatif à la programmation des œuvres ciné-
matographiques en salle. L’activité de ces entreprises, qui ne program-
ment aucune salle tierce, contrairement aux ententes et groupements 
de programmation, est encadrée par la loi. Ces entreprises doivent 
notamment prendre certains engagements dès lors qu’elles ont un 
certain poids (plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain) 
sur le marché national et qu’elles sont susceptibles de faire obstacle au 
libre jeu de la concurrence et à la diffusion des œuvres. 

20. Le GIE Ciné Alpes, soumis à ces dispositions, a formulé 
trois types d’engagements pour la période allant du 1er juillet 2006 au 
30 juin 2008 : le premier vise à diversifier la programmation de ses 
établissements à travers la promotion du cinéma européen, le second 
porte sur la diffusion de films européens de distributeurs indépen-
dants et le troisième concerne la limitation de la diffusion simultanée 
d’un même film dans les établissements de type multiplexe.  

C. – La réglementation du secteur cinématographique

1. Le rôle des pouvoirs publics

a) Le Conseil national de la cinématographie

21. En raison du statut particulier du film, à la fois bien culturel 
et produit commercial, le secteur du cinéma est réglementé et son 
activité est encadrée par le Centre national de la cinématographie (ci-
après « CNC »), établissement public qui assure, sous l’autorité du 
ministre chargé de la culture, l’unité de la conception et la mise en 
œuvre de la politique de l’Etat dans le domaine du cinéma, en applica-
tion de l’article 2 du code de l’industrie cinématographique. 

b) Le médiateur du cinéma
22. La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a 

institué un médiateur du cinéma chargé d’une mission de conciliation 

préalable en cas de « litiges relatifs à la diffusion en salle des œuvres 
cinématographiques ayant pour origine une situation de monopole de 
fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet 
ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence en révélant l’existence d’obstacles à la plus large diffu-
sion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général » 
(art. 2). 

23. Le procès-verbal de conciliation, établi par le médiateur du 
cinéma, a force exécutoire. A défaut de conciliation, le médiateur peut 
prononcer une injonction. Par ailleurs, en cas d’échec de la concilia-
tion, il peut également décider de saisir le Conseil de la concurrence.  

24. La mission confiée au médiateur du cinéma établit un lien 
entre le droit du cinéma et le droit général de la concurrence en 
faisant référence à des concepts appartenant à celui-ci. Toutefois, la 
notion d’« intérêt général » donne au médiateur une marge d’appré-
ciation importante et lui permet par exemple de recommander aux 
distributeurs de reconnaître une certaine priorité aux salles spéciali-
sées « art et essai » qui font un effort d’exposition des films dans la 
durée. Ceci rattache les actions du médiateur à la régulation secto-
rielle et non au droit transversal de la concurrence. En outre, alors que 
l’intervention du médiateur porte sur un litige ponctuel, celle du 
Conseil de la concurrence tend à appréhender le comportement global 
d’une entreprise sur un marché.

2. Les films recommandés art et essai

25. Deux grandes catégories de films cinématographiques sont 
susceptibles d’être distinguées : d’une part, une catégorie de films 
cinématographiques dits « grand public », qui sont, par définition, 
susceptibles d’attirer un large public, et, d’autre part, les films recom-
mandés « art et essai », qui sont des films présentant des qualités 
artistiques, culturelles ou éducatives particulières.

26. Des aides financières sont distribuées par le CNC aux exploi-
tants pour la projection de films d’« art et essai ». Les aides versées 
aux cinémas « art et essai » se sont élevées à 10,7 millions d’euros en 
2001, ce qui représentait 16,8 % du montant total des aides accordées 
par le CNC. Ces films font dès lors l’objet de dispositions réglemen-
taires spécifiques.

27. Ainsi, au plan juridique, les films recommandés « art et essai » 
sont définis comme ceux pouvant être rattachés à l’une des catégories 
visées par l’article 1er du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant 
définition et classement des établissements de spectacles cinémato-
graphiques d’« art et d’essai », à savoir :

« Les établissements de spectacles cinématographiques d’art et 
d’essai sont ceux présentant des œuvres répondant à l’une au moins 
des caractéristiques suivantes :

1° Œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche 
ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;

2° Œuvres cinématographiques présentant d’incontestables 
qualités mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elles méritaient ;

3° Œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la 
production cinématographique est assez peu diffusée en France ;

4° Œuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt 
artistique ou historique, et notamment œuvres cinématographiques 
considérées comme des “classiques de l’écran” ;

5° Œuvres cinématographiques de courte durée tendant à renou-
veler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.
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Peuvent être exceptionnellement considérées comme œuvres 
cinématographiques d’art et d’essai :

1° Des œuvres cinématographiques récentes ayant concilié les 
exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être consi-
dérées comme apportant une contribution notable à l’art cinémato-
graphique ;

2° Des œuvres cinématographiques d’amateur présentant un 
caractère exceptionnel. »

28. L’attribution de la recommandation « art et essai » à un film 
fait l’objet d’une décision du directeur général du CNC, prise sur la 
base d’une liste établie par l’Association française des cinémas d’« art 
et essai » (ci-après « AFCAE »). L’octroi de cette recommandation 
intervient ex post, environ un mois après la sortie du film. Au moment 
de la programmation de ses salles, l’exploitant doit donc essayer de 
deviner si un film recevra ou non ce label. Depuis 2001, la part des 
films recommandés « art et essai » est toujours supérieure à 67 %. 
En 2005, elle atteint 69,3 % (3 111 films « art et essai » sur un total de 
4 490 films exploités en salles). 

29. Depuis l’année 2002, un classement « art et essai » des sites 
de projection est également établi. Chaque année, à la demande des 
exploitants, le directeur général du CNC classe les établissements 
« art et essai », après avis de la commission du cinéma d’« art et 
essai ». Afin d’obtenir le classement « art et essai », les exploitants 
doivent consacrer une part prédominante de leur programmation aux 
films recommandés « art et essai » (plus de 67 % pour être classé 
« art et essai » et, par exemple, plus de 95 % pour obtenir le label 
« recherche », selon le gérant de L’Eldorado). La subvention qui sera 
éventuellement allouée par le CNC dépend de plusieurs critères, tels 
que le nombre et la diversité des films proposés, ainsi que la politique 
d’animation du site (organisation de festivals, soirées thématiques, 
etc.). 

30. Tous les exploitants de salles de cinéma, qu’ils appartiennent 
à un circuit ou à des exploitants indépendants, recherchent les films 
« art et essai » dits porteurs, qui allient qualité et succès. Comme 
l’indique le distributeur Mars Films dans sa réponse au question-
naire de la rapporteure, « les circuits et l’exploitation indépendante 
grand public, comme l’exploitation dite “art et essai” souhaitent 
programmer ce type de films. Les premiers car il s’agit de films à 
potentiel commercial non négligeable et qui assurent une program-
mation variée et qualitative, les seconds parce que ce sont des films 
d’auteurs, qu’ils considèrent comme leur revenant de fait, et de 
surcroît commercialement plus intéressants que d’autres films qu’ils 
peuvent être amenés à défendre par ailleurs ». 

D. – Les pratiques constatées

31. Les principaux éléments décrivant les pratiques du GIE Ciné 
Alpes sont extraits, d’une part, des procès-verbaux de médiation 
versés au dossier par le médiateur du cinéma et les parties et, d’autre 
part, des éléments d’enquête transmis par la DGCCRF le 3 mai 2005, 
à la demande du rapporteur général, sur le fondement de l’article 
R. 463-5 du code de commerce.

32. Il y a lieu de souligner que les pratiques du GIE Ciné Alpes 
ont conduit certains distributeurs à saisir eux-mêmes le médiateur du 
cinéma, alors que les demandes de médiation émanent le plus souvent 
des exploitants.

1. Des pressions relatives à l’obtention de films en exclusivité

33. Dans son avis du 17 mai 2004 relatif à la présente saisine, le 
médiateur du cinéma indique qu’à plusieurs reprises, des programma-
teurs de salles ou des distributeurs ont reproché au GIE Ciné Alpes, 
lors de médiations tenues devant lui ou dans des lettres à son atten-
tion, d’utiliser son poids économique afin de favoriser les salles des 
sociétés membres du GIE dans la mise en place des plans de diffu-
sion, ou afin d’obtenir des conditions de location privilégiées.

34. Les distributeurs se plaignent auprès du médiateur de s’être 
heurtés soit à des refus de programmation, soit à des menaces de refus 
de programmation, de la part du GIE Ciné Alpes.

a) Refus de programmation 

En ce qui concerne le distributeur SND

35. Dans une lettre du 30 décembre 2002 adressée à M. G. Y…, 
administrateur du GIE Ciné Alpes, avec copie au médiateur du 
cinéma, M. O. Z…, directeur de la distribution de la société SND, 
explique que sa société a connu un différend important avec le GIE 
Ciné Alpes à l’occasion de la sortie du film de Claude Lelouch And 
Now Ladies and Gentlemen. En effet, le distributeur SND n’avait 
pas donné satisfaction au GIE Ciné Alpes qui souhaitait être le seul à 
exploiter ce film à Clermont-Ferrand : « C’est votre société qui nous 
a refusé la sortie de ce long-métrage et ce parce que vous exigiez 
d’avoir le film seul sur Clermont-Ferrand, et que vous refusiez l’éga-
lité avec le Cinéma Le Paris. Nous avos été punis : plus de films SND 
programmés sur le circuit Ciné Alpes. »

36. A la suite à ce différend, la société SND s’est heurtée à des refus 
systématiques de programmation par le GIE Ciné Alpes. M. Z… estime 
que 20 films distribués par SND ont été boycottés par le GIE, de mai 
2002 à mars 2003 : Livraison à domicile, The Point Men, Basic, Gomez 
& Tavares, Le Peuple des ténèbres, Dina, Ignition, The Extremists, 
Le Temps d’un automne, Demonlover, Wishcraft, La Princesse du 
désert, Dog Soldiers, Irene, La Sixième Victime, Sex Troubles, Team 
Riders, La Prophétie des ombres, And Now Ladies and Gentlemen et 
Gangs of New York.

37. S’agissant du film Gangs of New York, le distributeur SND a 
refusé de faire droit à des demandes d’exclusivité du GIE qu’il esti-
mait « invraisemblables », fin 2002. En conséquence, le GIE n’a pas 
diffusé ce film dans l’ensemble de son circuit.

38. Dans un procès-verbal d’audition en date du 24 mars 2003, 
Olivier Z… explique au médiateur du cinéma que le GIE « refuse 
d’être en égalité là où il pourrait l’être avec d’autres, notamment 
sur Clermont-Ferrand et Dijon. Il veut être tout seul ; sur Clermont, 
il veut le monopole sur la ville. Sur le film Gangs of New York, le 
GIE voulait la VO, promise comme de nature au Paris, pour Le Capi-
tole, à condition que Le Paris ne la sorte pas. En conséquence, je 
suis “sorti” en VO, VF uniquement au Paris (7 semaines). Je ne suis 
sorti nulle part dans les salles qu’exploite M. Y… ; en conséquence, 
notre société a connu un manque à gagner d’environ 2 millions de 
francs, mais surtout les spectateurs des villes où Davoine est en 
monopole (Nevers, Aurillac, Issoire, Lons-le-Saunier, Mâcon… 
plus les stations pendant les vacances de février) ont été privées de 
ce film ». 

En ce qui concerne le distributeur ARP 

39. En mars 2003, M. A…, directeur des ventes d’ARP, a dû saisir 
le médiateur d’une demande relative au placement des films Laisse 
tes mains sur mes hanches et Bon Voyage. A Clermont-Ferrand, le 
distributeur avait prévu de confier le film Bon Voyage à deux cinémas 
du GIE Ciné Alpes, Le Capitole et Le Jaude, ainsi qu’à leur concur-
rent, le cinéma Le Paris. Ayant refusé de retirer au Paris la copie du 
film qui lui avait été promise, le distributeur ARP s’est vu refuser 
la programmation des films Bon Voyage et Laisse tes mains sur mes 
hanches dans toutes les salles du GIE. Lors de la médiation n° 880 du 
26 mars 2003, M. A… expose que « ses soucis ont commencé depuis 
le placement du film à Clermont-Ferrand. GPCI, qui programme le 
Paris, a demandé le film Bon Voyage depuis longtemps… Il estime que 
cette demande est légitime car le film correspond à la programma-
tion du Paris ». Informé du placement du film Bon Voyage au Paris, 
« M. Y…  a signifié un refus sur deux films suite au placement du film 
au Paris ». 

40. Dans cette affaire, le médiateur a lui-même signalé que 
« plusieurs distributeurs l’ont alerté des difficultés qu’ils rencon-
traient avec l’ensemble des salles du circuit Ciné Alpes lorsqu’ils 
envisageaient de placer un film au Paris et que M. Y…  voulait exploi-
ter en exclusivité à Clermont-Ferrand » et que « les difficultés qu’ils 
rencontrent [pouvaient également porter] sur d’autres postes que 
Clermont-Ferrand (les stations, Dijon) ». Le médiateur a dès lors 
souligné que « si les faits relatés s’avéraient exacts, ils pourraient 
constituer une pratique anticoncurrentielle. Il attire l’attention de 
M. Y…  sur ce point et sur le fait que le faisceau d’indices dont il 
dispose à ce stade est assez concordant. De tels agissements doivent 
cesser ». En l’espèce, les parties ont pu trouver un accord sur le place-
ment du film Laisse tes mains sur mes hanches, mais le médiateur a 
constaté leur désaccord sur Bon Voyage. 

En ce qui concerne le distributeur Océan Films 

41. En mars 2001, Océan Films a été victime d’un refus de 
programmation du film H. S. Hors service dans l’ensemble du circuit 
Ciné Alpes à la suite d’un désaccord sur le placement du film à Dijon. 
Le GIE Ciné Alpes refusait de partager le film, qu’il devait exploiter 
dans son multiplexe Le Cap vert, avec deux salles concurrentes de 
centre-ville (cote 1740). 

42. S’agissant de la politique commerciale du GIE, 
Mme F. F…, responsable de la distribution de la société Océan Films, 
écrit dans une lettre à la DGCCRF du 12 août 2003 : « Il est toujours 
sous-entendu que si l’on ne donne pas un film au Devosge de Dijon, 
cinéma dans lequel personne ne fait le travail de promotion indispen-
sable à la sortie d’un film “art et essai”, on n’a pas accès au Capitole 
de Clermont-Ferrand, où, par contre, un travail formidable est effec-
tué depuis des années. » 

En ce qui concerne le distributeur Mars Films 

43. La médiation du 22 décembre 2000 relative au film Billy Elliot 
avait conduit Mars Films à se rallier à la proposition du médiateur 
dans cette affaire et à donner à L’Eldorado la copie initialement 
destinée au Devosge à Dijon. A la suite de cette médiation, le GIE 
Ciné Alpes a cessé ses relations commerciales avec Mars Films. Le 
24 mars 2003, Mme G…, la représentante de Mars Films, explique à 
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l’enquêteur qu’à la suite d’une « médiation sur Billy Elliot sur Dijon, 
où le médiateur a tranché en défaveur de M. Y…, nos relations se sont 
détériorées et il y a eu un chantage permanent sur ses exclusivités sur 
Clermont et Dijon ».

44. Cette rupture des relations commerciales aurait duré jusqu’à 
la médiation n° 840 du 18 juin 2002 relative au film L’Auberge espa-
gnole, à l’issue de laquelle le médiateur a constaté l’accord des deux 
parties sur la reprise de relations commerciales normales. 

En ce qui concerne le distributeur Rezo Films  

45. Dans son procès-verbal d’audition du 24 mars 2003, M. F. B…, 
programmateur de la société Rezo Films, indique à l’enquêteur que 
la société Rezo Films a dû faire face à des suppressions de program-
mation par le GIE Ciné Alpes en raison du tandem prévu pour le film 
Petites Coupures à Clermont-Ferrand. 

46. M. B… explique ainsi : « Nos relations avec le groupe 
de M. Y… sont toujours contraignantes et se sont détériorées à 
l’occasion des films Le Papillon et Petites Coupures. Le Papillon 
était en exclusivité chez Davoine à Clermont (Capitole et Aubière) 
mais n’était pas en centre-ville à Dijon. Petites Coupures était 
programmé, lui, au Paris de Clermont-Ferrand avec 2 copies en 
centre-ville Dijon et Quétigny. M. Y… a refusé Aubière et voulait 
une exclusivité au Capitole à la place du Paris pour concéder 
Aubière et les stations alpines. Sinon, en contrepartie d’un tandem 
sur Clermont, il nous refusait Aubière et n’accordait que 5 stations. 
Au final, il a été en tandem à Clermont sans Aubière, il a retiré 
Quétigny et Dijon, sans justification. En 2e semaines, il m’a demandé 
40 % sur Le Capitole et le Devosge à Dijon ; comme j’ai refusé, ces 
salles ont été déprogrammées. Je ne peux pas me permettre de me 
passer de Ciné-Alpes ».

c) Menaces de non-programmation d’un film 

En ce qui concerne le distributeur Mars Films 

47. Dans une lettre du 17 mars 2003, la société Mars Films se plaint 
au médiateur des pressions exercées sur elle par le GIE Ciné Alpes en vue 
de l’obtention d’exclusivités d’exploitation pour le film Snowboarder. 
Elle écrit : « Nous nous trouvons à nouveau aujourd’hui devant un 
chantage inadmissible, à savoir un refus d’exploitation du film sur ce 
circuit (situation de monopole dans la quasi-totalité des postes) au 
motif de ne pas accepter soit un pourcentage de 40 % au démarrage 
partout, soit de souscrire un engagement exclusif, en particulier au 
centre de Clermont-Ferrand, en faveur des salles [du GIE, Jaude et/
ou Capitole] sur notre prochain film de François Ozon. » 

48. Au cours de la médiation n° 882 du 26 mars 2003, Mme G…, 
la représentante de Mars Films, veut s’assurer « que la proposition de 
M. Y… pour Snowboarder n’est pas liée à une demande d’exclusivité 
du film Swimming Pool à Clermont-Ferrand », ce film ayant d’ores 
et déjà été demandé par Le Paris, concurrent du GIE. Mme G… 
craint que si l’exclusivité demandée pour Swimming Pool est refu-
sée au GIE, celui-ci décide de ne pas sortir le film Snowboarder 
dans l’ensemble de son circuit, bien qu’il s’agisse d’un film dont 
la diffusion dans les salles situées dans des stations de ski semble 
incontestable. A l’issue de la médiation, le GIE accepte la proposi-
tion de Mars Films. 

49. Dans une autre affaire, concernant le film Anthony Zimmer, 
Mars Films a de nouveau saisi le médiateur devant la menace de Ciné 
Alpes de ne sortir ce film dans aucune de ses salles s’il ne l’obtenait 
pas en exclusivité à Dijon. Dans la médiation n° 1034 du 3 juin 2005, 
le représentant de Mars Films « affirme que M. Y… a menacé de ne 
plus sortir les films Mars dans aucune des salles lui appartenant si 
Mars rajoutait une copie chez Europalaces ». Le médiateur parvient 
à concilier les parties notamment sur le fait que le film sera exploité à 
la fois par un cinéma du GIE et par un cinéma programmé par Euro-
palaces. 

En ce qui concerne le distributeur Pyramide Distribution 

50. Dans l’affaire n° 644 du 7 février 2000, la société Pyramide 
a fait une demande de médiation concernant le placement du film 
Accord et Désaccord à Dijon. L’Eldorado et le Devosge souhaitaient 
tous les deux exploiter le film en version originale et le distributeur 
jugeait plus opportun de placer son film au cinéma L’Eldorado. Dès 
lors, la société Pyramide a jugé nécessaire d’entamer une démar-
che préventive devant le médiateur du cinéma, « afin de ne pas être 
victime de la surenchère des offres ni de pressions concernant la 
fourniture d’autres sites d’exploitation de M. Y… » 

51. Le médiateur a indiqué qu’« il ne serait pas admissible que 
le refus d’une copie soit suivi de mesures de rétorsions à l’encontre 
du distributeur ». Un procès-verbal de conciliation a pu être dressé, 
le médiateur ayant cependant précisé qu’il « considère que le film 
Accord et Désaccord sera exploité comme prévu à L’Eldorado et qu’il 

voudrait s’assurer que M. Y… ne fera aucun obstacle à la diffusion 
des films Pyramides, notamment dans les stations de sport d’hiver et 
les villes où il est en situation de monopole ». 

En ce qui concerne le distributeur MK2 Distribution 

52. La société MK2 reconnaît, dans la médiation n° 872 du 
5 février 2003 relative au placement du film La Fleur du mal, que 
« M. Y… a demandé à Clermont-Ferrand à être le seul à avoir 
le film ». Le distributeur avait accepté de confier les deux copies 
prévues pour Clermont-Ferrand à deux cinémas du GIE, Le Capitole 
et le multiplexe d’Aubière.  

53. Mme H… du Groupement de programmation des cinémas 
indépendants (GPCI) affirmait qu’« on peut même parler de chan-
tage constant sur les distributeurs » et a considéré que « la situation 
est intolérable à Clermont-Ferrand ». Elle a ajouté que, « dans le 
contexte actuel, elle est obligée de venir voir le médiateur à chaque 
fois que M. Y… fait pression sur les distributeurs pour que Le Paris ne 
soit pas servi ». 

54. Dans cette affaire, le médiateur a relevé que « cette situa-
tion était pour lui un sujet de préoccupation et qu’il en serait, d’une 
manière ou d’une autre saisi prochainement ». Il a d’ailleurs ajouté 
que « si Le Paris n’obtient que les copies des films que le circuit 
Davoine ne veut pas, il s’agit d’un abus de position dominante qui, 
s’il est caractérisé, peut l’amener à saisir le Conseil de la concur-
rence ». 

55. Le médiateur a considéré qu’une copie de ce film revenait au 
Paris et MK2 a accepté de fournir une copie supplémentaire du film 
La Fleur du mal au Paris. 

2. Des pressions relatives à l’obtention 
d’un droit prioritaire d’exploitation 

56. Des pressions sur les distributeurs ayant pour objet l’obtention 
d’un droit d’exploitation prioritaire de certains films par les salles du 
GIE Ciné Alpes ont été constatées dans les stations de sport d’hiver 
où l’établissement du GIE Ciné Alpes est en concurrence avec un 
autre exploitant. 

a) A L’Alpe-d’Huez 

57. Mme I…, responsable du cinéma Le Signal, explique dans 
un procès-verbal dressé par l’enquêteur le 25 avril 2003 : « J’ai les 
mêmes films que Davoine qui exploite les deux salles du cinéma de 
la Mairie, mais trois semaines après lui, ou plus tôt si les films ne 
font pas recette. (…) Ma programmation n’est pas bonne car j’ai trop 
souvent le même film à l’affiche ; alors qu’il me faudrait environ 
8 films par semaine, je tourne avec 4 à 5 films sur 5 à 7 semaines. 
Mon concurrent Davoine tourne avec une moyenne de 12 à 15 films 
(en moyenne deux différents par jour) par semaine. Davoine a les 
sorties nationales (voire les avant-premières), ce qui est loin d’être 
mon cas. Cet écart de programmation est dû à la pression de Davoine 
sur les distributeurs qui l’avouent, mais ne l’écrivent pas. »

58. Le distributeur GBVI, dans la médiation n° 749 du 3 avril 
2001, explique que des pressions en termes de priorité d’exploitation 
sont exercées par le GIE Ciné Alpes à L’Alpe-d’Huez : « M. Y…  cher-
che à obtenir la première exclusivité dans les stations où il se trouve 
en concurrence, de même qu’à L’Alpe-d’Huez », où il a été admis 
que la salle concurrente au GIE « aurait les films 3 semaines après 
la sortie nationale, ce qui satisfait M. Y… et son souci d’avoir une 
antériorité d’exploitation ». 

d) A Tignes 

59. Dans la médiation n° 749 du 3 avril 2001 précitée, l’exploitant 
du cinéma Le Claret de Tignes, M. C…, explique que « M. Y…, qui 
possède également une salle à Tignes-Lavaret, fait pression auprès de 
l’ensemble des distributeurs afin d’obtenir les films en priorité sur les 
salles de Val-Claret : les distributeurs se voient ainsi menacer l’accès 
aux salles sur l’ensemble du circuit de M. Y…  (dont les multiplexes 
de Dijon et de Clermont-Ferrand) si Val-Claret devait avoir les films. 
Ainsi, la plupart des distributeurs me demande de retarder la sortie 
de mes films… » Les déclarations de M. C… sont confirmées par le 
représentant de GBVI. 

60. Au cours de cette affaire, le médiateur a indiqué : « Il n’y a 
aucune raison pour que M. Y… se prévale d’un droit de priorité afin 
de mettre à l’écart un concurrent. A Tignes, il y a concurrence entre 
deux exploitations équivalentes. Il serait légitime que le distributeur 
refuse d’alimenter la salle de M. C… si elle était notoirement non 
rentable ; cela ne semble pas être le cas au vu de la situation et de 
l’équipement de la salle et il est difficile qu’un distributeur puisse 
opposer un refus auprès d’une salle ayant a priori au moins le même 
potentiel que l’autre. » 

61. En conclusion, il recommande à GBVI de fournir M. C… sans 
lui imposer de contrainte qui serait dictée par le souhait d’exclusivité 
exprimée par un exploitant concurrent et précise : « Cette conclu-
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sion sera adressée à l’ensemble des distributeurs ainsi qu’à M. Y… 
Il serait souhaitable que le médiateur soit informé dans le cas où des 
situations analogues à celles exprimées au cours de cette réunion se 
reproduiraient. » 

62. Les pratiques dénoncées dans cette médiation ayant perduré, 
M. C… a adressé un courrier à tous les distributeurs le 20 février 
2003, avec copie au médiateur, rappelant les termes de la médiation 
n° 749 et indiquant qu’« afin de couper court à cette pratique justi-
ciable d’atteinte à la libre concurrence et d’abus de position domi-
nante », il saisirait le médiateur si d’aventure un distributeur désirait 
lui interdire la programmation d’un film à un jour déterminé. 

63. Un an avant la médiation n° 749, un courrier du 9 mai 2000 
envoyé par le distributeur GBVI au GIE avait déjà illustré les consé-
quences qu’avait pu avoir pour ce distributeur le placement du film 
Sale Môme chez un concurrent du GIE à Tignes : cette comédie fami-
liale, pourtant sortie à 250 copies, n’a été diffusée que dans une seule 
salle du circuit Ciné Alpes (cote 563). 

64. Dans un courrier du 17 janvier 2000 adressé à GBVI, M. Y… 
estimait déjà avoir été « mal servi » lors de la sortie du film Le Sixième 
Sens, compte tenu notamment du fait qu’il avait obtenu ce film deux 
jours après le cinéma Le Claret dans sa salle de Tignes et qu’il ne 
bénéficiait pas d’une avant-première pour le film Toy Story 2. En 
conséquence, il avait refusé de diffuser le film Epouse moi distribué 
par GBVI. Dans un fax du même jour, M. D… soulignait en réponse 
que « le fait de ne pas sortir les films là où vous êtes en situation 
monopolistique pouvait s’apparenter à un abus de position domi-
nante ». 

E. – Les griefs notifiés 

65. Une notification de griefs, établie le 16 juillet 2007 sur le 
fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce, a été envoyée au 
GIE Ciné Alpes pour des pratiques constatées sur une période allant 
du 17 septembre 2000 à juin 2005, les faits antérieurs au 17 septembre 
2000 étant prescrits à la date de la saisine. 

66. Au regard des pratiques constatées, le grief d’abus de position 
dominante a été notifié au GIE Ciné Alpes en ces termes :

« Il est fait grief au GIE Ciné Alpes d’avoir, entre le 17 septembre 
2000 et juin 2005, abusé de sa position dominante sur des marchés 
locaux de l’acquisition de droits de représentation auprès des distri-
buteurs, en subordonnant ou menaçant de subordonner la program-
mation de films dans les zones où il était en monopole à l’octroi 
de droits en exclusivité ou en priorité dans les zones où il était en 
concurrence avec d’autres exploitants.

Cette pratique, qui ne reposait sur aucune prestation économique 
la justifiant, avait pour objet et pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence sur les marchés de Dijon, Clermont-Ferrand, L’Alpe- 
d’Huez et Tignes. 

Elle est prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce. »
67. S’agissant des pratiques alléguées d’ententes ainsi que de 

prédation ou de prix abusivement bas, il a été proposé au conseil de 
faire application de l’article L. 464-6 du code de commerce et de déci-
der qu’il n’y a pas lieu à poursuivre la procédure. 

68. Le 17 juillet 2007, le président du Conseil de la concurrence a 
décidé que la présente affaire ferait l’objet d’une décision du conseil 
sans établissement préalable d’un rapport.  

II. – DISCUSSION 

A. – Sur la procédure 

1. Sur le moyen tiré de l’extension matérielle 
du champ de la saisine

69. Dans ses observations du 17 octobre 2007, le GIE Ciné 
Alpes estime que, la saisine directe visant uniquement « le marché 
de Dijon », le grief ne pouvait pas être étendu aux « marchés de 
Clermont-Ferrand, Tignes et L’Alpe-d’Huez ».

70. Cependant, si la saisine de la société Leaurel concernait les 
effets des pratiques du GIE Ciné Alpes sur le marché dijonnais de 
l’exploitation, elle visait plus généralement les pratiques mises en 
œuvre par le GIE auprès des distributeurs. Avant même toute délimi-
tation géographique de ce marché amont de l’exploitation, l’instruc-
tion devait donc porter sur l’ensemble de ces pratiques, peu important 
le lieu de leurs effets.  

71. En outre, la saisine évoquait déjà l’existence d’effets sur 
d’autres zones de chalandise que celle de Dijon. Ainsi, la plaignante 
faisait référence à l’enquête d’envergure lancée par la DGCCRF dans 
plusieurs régions (Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-
Comté) à la suite de la plainte de M. X… Par ailleurs, il était indiqué 
en page 5 de la saisine que le cinéma « art et essai » concurrent du 
GIE à Clermont-Ferrand, Le Paris, « est dans une situation similaire 
à celle de L’Eldorado vis-à-vis du groupe Davoine ». 

72. En tout état de cause, le Conseil de la concurrence a rappelé 
à plusieurs reprises, et notamment dans sa décision n° 99-D-01, qu’il 
pouvait « examiner, sans avoir à se saisir d’office, les pratiques 
anticoncurrentielles révélées au cours de l’instruction dès lors que 
celles-ci concernent les mêmes marchés ou des marchés connexes ». 

73. En l’espèce, les différents marchés de l’exploitation, pour 
lesquels une identité d’offreurs et parfois une identité d’acheteurs 
peuvent être relevées, ont bien un lien de connexité qui permettait 
à la rapporteure d’instruire au-delà du marché dijonnais et d’utiliser 
les éléments transmis par la DGCCRF relatifs aux autres marchés de 
l’exploitation. Le moyen doit donc être écarté. 

2. Sur le moyen tiré de l’imprécision du grief

74. Le GIE Ciné Alpes fait valoir que le grief formulé ne précise 
ni quels sont les marchés sur lesquels il détiendrait une position domi-
nante, ni quels sont les marchés de produits sur lesquels la pratique 
aurait eu des effets, ce qui serait contraire au respect des droits de la 
défense. 

75. Mais, d’une part, il n’était pas possible de reprendre dans la 
conclusion de la notification de griefs la longue liste des marchés sur 
lesquels le GIE Ciné Alpes était en position dominante, cette liste 
figurant précisément dans le corps de la notification de griefs ; d’autre 
part, la notification de grief explicite clairement que les marchés 
affectés par les pratiques sont à la fois les marchés de l’acquisition 
des droits de représentation et les marchés de l’exploitation à Dijon, 
Clermont-Ferrand, Tignes et L’Alpe-d’Huez. 

76. Enfin, le grief tel que notifié au GIE Ciné Alpes a permis 
à celui-ci de développer de nombreux moyens de défense dans ses 
observations du 17 octobre 2007 portant notamment sur les marchés 
sur lesquels il détiendrait une position dominante ainsi que sur les 
marchés de produits sur lesquels la pratique aurait eu des effets, ce qui 
démontre qu’il ne s’est pas mépris sur le champ de l’accusation. Ce 
moyen doit donc être écarté. 

B. – Sur l’affectation du commerce entre Etats membres

77. L’appréciation de l’affectation du commerce intracommunau-
taire doit se faire au regard des lignes directrices du 27 avril 2004 rela-
tives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 
82 du traité, même si celles-ci sont non contraignantes à l’égard d’une 
autorité nationale de concurrence. Ces lignes directrices précisent, 
en substance, notamment au point 77, que « dans de nombreux cas 
impliquant un seul Etat membre, la nature de l’infraction alléguée, 
et notamment sa propension à interdire l’accès au marché national, 
renseigne bien sur la capacité de l’accord ou de la pratique d’affecter 
le commerce entre Etats membres ». 

78. S’agissant de la règle AISC (absence d’incidence sur le 
commerce), le point 52 indique que l’absence d’effet sensible est 
présumée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
part de marché totale des parties sur un marché communautaire infé-
rieure à 5 % et chiffre d’affaires annuel moyen réalisé sur les produits 
concernés inférieur à 40 millions d’euros, si ces données sont restées 
relativement stables sur les deux dernières années (à 2 points de 
part de marché et à 10 % du chiffre d’affaires près). En l’espèce, ces 
deux conditions cumulatives sont réunies. Par ailleurs, il y a lieu de 
souligner que les pratiques dénoncées ont pris place sur des marchés 
locaux. Dès lors, les pratiques n’ont pu affecter sensiblement le 
commerce intra-communautaire. 

C. – Sur le bien-fondé du grief notifié

1. Sur la définition des marchés pertinents

79. Le marché est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent 
l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. Une 
substituabilité parfaite s’observant rarement, le conseil considère que 
sont substituables et, par conséquent, se situent sur un même marché 
les produits et les services dont on peut raisonnablement penser que 
les demandeurs les regardent comme des moyens entre lesquels ils 
peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande. 

80. Dans le cadre de la présente affaire, deux marchés peuvent 
être identifiés : celui de l’exploitation des salles de cinéma (marché 
aval) et celui mettant en présence les distributeurs de films et les 
exploitants de salles de cinéma (marché amont). 

a) Le marché de l’exploitation des salles de cinéma 

Le marché de produit

81. En l’espèce, les films litigieux sont des films « art et essai » 
porteurs tels que Accord et Désaccord de Woody Allen, Billy Elliot de 
Stephen Daldry, Swimming Pool de François Ozon, La Fleur du mal 
de Claude Chabrol. Selon le distributeur Metropolitan Filmexport, un 
film « art et essai » porteur est un film qui, soit par son sujet, soit 
par son réalisateur (Woody Allen, Miyazaki, Michael Moore, Tim 
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Burton, Quentin Tarentino…), soit par l’accueil obtenu dans un festi-
val, est reconnu par les exploitants comme par la presse comme un 
film d’auteur susceptible de faire des entrées et des recettes. 

82. Les films « art et essai » porteurs entrent donc dans la défini-
tion des films « ayant concilié les exigences de la critique et la faveur 
du public et pouvant être considérés comme apportant une contribu-
tion notable à l’art cinématographique » (décret du 22 avril 2002). 
Au regard de ces dispositions, il y a lieu de constater que les films 
porteurs sont susceptibles de relever à la fois de la catégorie des films 
« grand public » et de celle des films d’« art et essai ». Le CNC et les 
distributeurs interrogés confirment que la clientèle potentielle de ces 
films d’« art et essai » correspond à la fois aux consommateurs de 
films grand public et aux consommateurs de films d’« art et essai ». 
Ainsi, il n’existe pas de clientèle spécifique aux films « art et essai » 
porteurs, qui justifierait la délimitation d’un marché des films d’« art 
et essai » porteurs distinct. 

83. A cet égard, dans sa décision n° 00-MC-13 précitée, le Conseil 
de la concurrence appréhende le marché de l’exploitation des films en 
salles de façon globale, quelle que soit la nature des films exploités : 
il a été constaté que les multiplexes, cinémas généralistes par excel-
lence, entrent « en concurrence directe avec les salles traditionnelles, 
y compris celles classées art et essai ». 

84. Le marché de produit pertinent en l’espèce est donc celui de 
l’exploitation des films en salles. 

Le marché géographique 

85. A l’instar des marchés de la vente au détail, le Conseil de 
la concurrence a retenu dans sa décision n° 04-D-10 que le marché 
de l’exploitation des salles de cinéma devait s’analyser par zones de 
chalandises, la fréquentation des salles de cinéma étant le fait d’une 
clientèle de proximité.  

86. La zone de chalandise est délimitée géographiquement en 
tenant compte notamment du temps de déplacement des clients, de 
l’existence d’autres équipements cinématographiques et des voies de 
communication. 

b) Le marché amont de l’acquisition des droits de représentation

87. Dans la notification des griefs, il a été conclu à la dimension 
locale de ce marché amont. Alors que la plaignante adhère dans ses 
observations à cette délimitation, le GIE Ciné Alpes la conteste et 
soutient que le marché amont de l’acquisition des droits de représenta-
tion est de dimension nationale.  

88. Le GIE Ciné Alpes fait référence à certaines décisions rendues 
en matière de concentration, et principalement à la lettre du ministre 
de l’économie du 21 février 2001 relative à la concentration au stade de 
l’exploitation des salles des sociétés Gaumont, Pathé et Pathé Palace, 
dans laquelle il a été considéré « qu’en amont les marchés concernés 
par cette opération [étaient] le marché de la distribution cinémato-
graphique, de dimension nationale, et le marché de la production 
cinématographique, de dimension au moins nationale ». 

89. Toutefois, dans cette concentration, la dimension nationale du 
marché en cause tenait au problème de concurrence principalement 
identifié, à savoir la puissance d’achat globale du futur groupe sur 
l’ensemble du territoire. Cette délimitation du marché n’a pas empê-
ché le ministre de s’attacher à étudier le renforcement de la puissance 
d’achat du groupe sur certaines zones de chalandises. Enfin, Euro-
palaces s’est engagé « à ne pas imposer, ni chercher à obtenir des 
distributeurs, une exclusivité ni nationale ni par zone de chalandise 
en France » (soulignement ajouté). En conséquence, cette décision de 
concentration ne contredit en rien la dimension locale relevée dans la 
présente affaire. 

90. Dans la notification de griefs, il a été procédé à l’analyse 
d’un marché amont du marché de l’exploitation de salles de cinéma, 
dénommé « marché de l’acquisition des droits de représentation 
auprès des distributeurs », de la même façon qu’a été délimité un 
marché amont dans le secteur du commerce de détail afin d’évaluer 
les rapports entre les fournisseurs et les distributeurs. 

91. Selon le GIE Ciné Alpes, la structure de l’offre du placement 
des films est nationale parce que les distributeurs sont tous présents 
au niveau national et qu’ils opèrent sur l’ensemble du territoire fran-
çais. Par ailleurs, le GIE Ciné Alpes rappelle que le plan de diffusion 
est national et en conclut que le placement des films est organisé avant 
tout à l’échelle nationale. Ainsi, les exploitants de Dijon seraient avant 
tout en concurrence directe avec les exploitants situés dans toutes les 
agglomérations de même taille que Dijon au niveau national. 

92. Il ressort cependant des éléments versés au dossier et des expli-
cations données par le médiateur du cinéma pendant la séance que le 
placement des films auprès des exploitants est organisé en deux étapes. 
Tout d’abord, le distributeur évalue le potentiel du film et, dans son 
plan de diffusion, il fixe à la fois le nombre total de copies à distribuer 
et le nombre de copies pour chaque zone de chalandise visée.

93. Le plan de diffusion ayant organisé le rationnement du produit-
film en fonction de chaque zone de chalandise, le distributeur va, 
dans un second temps, négocier avec les exploitants le placement du 
film, zone de chalandise par zone de chalandise afin de rechercher les 
salles les mieux placées pour attirer le public intéressé par le film. Les 
choix du distributeur au niveau local dépendent de la configuration 
locale des salles (existence ou non de salles classées « art et essai », 
densité de population, type de public).

94. Ainsi, une ville universitaire n’aura pas les mêmes caracté-
ristiques qu’une station de sport d’hiver pour un distributeur. Les 
rapports de force entre distributeurs et exploitants varient en fonc-
tion du film considéré et dépendent, notamment, de l’emplacement 
des salles de cinéma exploitées, de l’existence d’un multiplexe dans la 
zone de chalandise… A cet égard, le distributeur Buena Vista Inter-
national indique : « Il s’agit d’obtenir le meilleur ratio d’entrées par 
copie et seule une bonne connaissance des zones de chalandise, qui 
ne sont pas les mêmes selon le genre de film, le public visé, permet 
d’atteindre cet objectif ». 

95. Comme le rappelle le GIE Ciné Alpes dans ses observations : 
« La Commission européenne liste les informations utiles pour la 
délimitation géographique du marché, parmi lesquelles “l’opinion 
des clients et des concurrents”, la “localisation des achats”, “les 
courants d’échanges”. » S’agissant des courants d’échange, la réalité 
du flux d’échanges s’évalue au moment de la rencontre entre l’offre et 
la demande des distributeurs et des exploitants. Or, dans le secteur en 
cause, les négociations entre les acteurs se font à l’échelle des zones de 
chalandise. Le plan de diffusion ne représente qu’un outil de travail, 
élaboré unilatéralement par les distributeurs préalablement à toute 
négociation.  

96. Tous les acteurs sont unanimes : il n’existe pas de négociations 
transversales avec les circuits d’exploitants qui pourraient se trouver 
sur plusieurs zones de chalandises. Ainsi, Mars Films explique que 
« depuis toujours, la négociation, avec les circuits comme avec les 
indépendants, est envisagée zone par zone, en fonction du profil des 
salles et des films ». 

97. Dans ses observations, le médiateur du cinéma insiste lui aussi 
sur le fait qu’il raisonne en considérant la zone de chalandise où se 
manifeste le litige objet de la médiation : « Si le médiateur est amené 
à prendre en considération l’articulation éventuelle d’un distribu-
teur avec un circuit national, il examine avant tout la situation locale 
dont il est saisi et la cohérence de la politique de placement du film 
demandé. »

 

Par ailleurs, dans ses médiations, le médiateur s’attache à 
réaffirmer régulièrement « que le placement d’un film doit s’appré-
cier indépendamment, ville par ville » (médiation n° 882 du 7 avril 
2003). 

2. Sur la position du GIE Ciné Alpes sur les marchés pertinents 

98. En ce qui concerne la position du GIE Ciné Alpes sur les 
marchés de l’exploitation à l’époque des pratiques, le GIE disposait, 
en 2002, de 144 écrans, dont 129 dans la région cinématographique de 
Lyon, où il est en situation de monopole sur 26 marchés locaux : 

4 villes moyennes : Aurillac, Nevers, Mâcon, Lons-le-Saunier ; 

22 stations de sports d’hiver des Alpes du Nord : Alberville, 
Bourg-Saint-Maurice, Moutiers, Brides-les-Bains, Les Arcs, La 
Plagne, Méribel, Mottaret, Monchavin, Megève, Courchevel, 
La Clusaz, Villard-de-Lans, Les Ménuires, Val Thorens, 
Champigny-la-Vanoise, Pralognan, Valmorel, La Léchère, La 
Rosière, Vallandry, Val-d’Isère (cote 573).

99. A Dijon, trois exploitants de salles de cinéma se partagent 
le marché de l’exploitation : les établissements membres du GIE 
Ciné Alpes, le groupe Massu et la plaignante. Le groupe Massu, 
programmé par Europalaces, exploite les cinémas L’ABC, Le Darcy 
et L’Olympia, qui comptent, à eux trois, dix-sept écrans. Deux ciné-
mas y sont exploités par le groupe Davoine : le Devosge, détenu par 
la société Le Coucou, et Le Cap vert, un multiplexe de douze écrans 
situé à Quétigny, à la périphérie de la ville.

100. S’agissant des parts de marché en termes d’entrées détenues 
par le plaignant (L’Eldorado) et le GIE Ciné Alpes (le multiplexe Le 
Cap vert et le Devosge) à Dijon depuis 1999, la plaignante verse au 
dossier le tableau suivant, élaboré à partir du journal professionnel Le 
Film français :

–

–
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Olympia 47,12 % 36,58 % 21,42 % 18,38 % 15,22 % 11,40 % 11,29 % 11,27 % 10,42 % 

Darcy 22,68 % 19,65 % 13,61 % 13,94 % 13,30 % 14,54 % 14,08 % 14,91 % 16,04 % 

Grande 
Taverne 6,50 % 5,81 % 3,05 % 1,84 % 0,67 % 

ABC 7,51 % 7,90 % 4,86 % 4,00 % 3,95 % 3,95 % 3,48 % 3,47 % 3,38 % 

Devosge 9,24 % 7,90 % 3,86 % 3,93 % 3,97 % 4,75 % 6,49 % 6,66 % 6,67 % 

Eldorado 6,94 % 8,07 % 6,70 % 7,74 % 10,11 % 10,24 % 11,33 % 10,76 % 9,57 % 

Cap vert 14,09 % 46,50 % 50,16 % 52,78 % 55,12 % 53,33 % 52,92 % 53,91 % 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

101. Les parts de marché en termes de recettes communiquées par 
le CNC permettent une appréhension plus fine du marché dijonnais 
mais ne distinguent pas entre les différents établissements d’un même 
groupe. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Autres 0,2 % 0,0 % 

Eldorado 5,8 % 6,3 % 8,0 % 7,9 % 9,0 % 7,8 % 7,2 % 

Ciné Alpes 47,7 % 53,6 % 59,2 % 63,3 % 63,8 % 63,2 % 71,5 % 

Massu 46,3 % 40,1 % 32,8 % 28,8 % 27,2 % 28,9 % 21,4 % 

102. A Clermont-Ferrand, trois cinémas sont exploitées par des 
sociétés membres du GIE Ciné Alpes : Le Jaude et Le Capitole, 
comprenant respectivement sept et cinq salles, ainsi que le Ciné 
Dôme, multiplexe de douze écrans situé à Aubière, à la périphérie 
de Clermont-Ferrand. Au centre-ville sont également présents deux 
cinémas dont la programmation est prioritairement orientée vers les 
œuvres « art et essai » : d’une part, Le Paris, établissement de quatre 
salles, principal concurrent du GIE Ciné Alpes et, d’autre part, Le 
Rio, constitué d’une salle unique. Enfin, Le Gergovie, petit cinéma 
généraliste, est situé à Cournon en périphérie de Clermont-Ferrand. 

103. Les parts de marché en termes de recettes des différents 
concurrents sur le marché de Clermont-Ferrand pour la même période 
figurent dans le tableau ci-dessous, communiqué par le CNC : 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Autres 3,3 % 2,8 % 3,6 % 3,0 % 3,1 % 2,7 % 3,1 % 

Ciné Alpes 85,2 % 88,1 % 87,5 % 87,0 % 89,3 % 88,5 % 89,5 % 

Le Paris 8,7 % 6,0 % 6,3 % 7,3 % 5,7 % 7,0 % 5,8 % 

Le Rio 2,8 % 3,1 % 2,6 % 2,7 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % 

104. A Tignes, les deux salles du cinéma Le Claret, exploité par la 
société Montagne Ciné Audio, ont été en concurrence avec la salle du 
cinéma L’Airel, exploitée par une société membre du GIE Ciné Alpes 
jusqu’en 2003. 

105. A L’Alpe-d’Huez, la station comptait deux établissements 
pendant la durée des pratiques : d’une part, la société Huez, membre 
du GIE Ciné Alpes, qui a exploité les deux salles du cinéma, Le Palais, 
jusqu’en 2005 et, d’autre part, Le Signal, constitué d’une salle unique. 

106. Il ressort des éléments versés au dossier que 87 % des établis-
sements du GIE Ciné Alpes sont situés dans des communes de moins 
de 30 000 habitants. Près de la moitié des établissements sont des 
salles « monoécran » et le quart est classé « art et essai ». Les trois 
multiplexes du GIE représentent 51 % des entrées du groupe. Les 
établissements situés dans les stations de sport d’hiver, qui offrent 
une activité saisonnière, ont réalisé 15 % de la fréquentation du GIE 
en 2006. 

107. Dans les relations entre exploitants et distributeurs, la posi-
tion de force d’un exploitant à l’égard des distributeurs varie en fonc-
tion du film proposé et du nombre de copies prévu dans le plan de 
diffusion. Compte tenu de ses caractéristiques, le circuit Ciné Alpes 
a un fort pouvoir de négociation face aux distributeurs lorsque leurs 
films sortent pendant la période hivernale et qu’ils sont destinés à un 
public tel que celui des stations de sport d’hiver. A titre d’exemple, le 
film Snowboarder, pour lequel Mars Films ne parvenait pas à trouver 
d’accord avec le GIE Ciné Alpes, est par définition un film destiné 
aux stations de sport d’hiver. 

108. Le GIE Ciné Alpes dispose également d’une position de force 
lorsque les distributeurs proposent un film dont la sortie fait l’objet 
d’un grand nombre de copies et qui, par conséquent, doit être diffusé 
dans des villes moyennes. En séance, les parties ont estimé que des 
villes telles que Dijon ou Clermont-Ferrand recevaient une copie de 
film à partir d’une centaine de copies prévues au plan de diffusion 
nationale alors qu’il fallait environ 250 copies pour qu’un film sorte 
dans des zones telles qu’Aurillac ou Nevers. 

109. Pour les distributeurs qui veulent maximiser leurs profits, une 
zone n’est pas substituable à une autre. Le distributeur qui ne pourra 
pas placer une copie de son film dans une zone monopolistique pourra 
placer cette copie dans une autre zone de chalandise, mais il retirera 
de ce placement des bénéfices bien inférieurs à ceux qu’il aurait pu 
retirer s’il avait pu placer ses copies dans deux villes distinctes.

110. En l’espèce, les films porteurs « art et essai » litigieux étaient 
généralement susceptibles de passer à la fois dans les stations de sport 
d’hiver et dans les villes moyennes où le GIE Ciné Alpes était en 
monopole. Ciné Alpes, qui dispose de nombreuses positions mono-
polistiques sur les marchés de l’exploitation, détenait alors un pouvoir 
de contrainte sur les distributeurs dans les négociations relatives à 
l’acquisition des droits de représentation qui se tenaient au plan local 
sur le marché amont du marché de l’exploitation.

111. Dans le secteur cinématographique, l’interdépendance entre 
les marchés de l’exploitation et leurs marchés en amont est très forte. 
En effet, les distributeurs et les exploitants se trouvent liés par un 
dispositif dans lequel le nombre d’entrées réalisées détermine non 
seulement les bénéfices des exploitants mais aussi, par le jeu de la 
remontée des recettes, ceux qui seront réalisés par les distributeurs. 
En conséquence, le comportement des intervenants sur le marché de 
l’acquisition de droits cinématographiques est fortement dépendant 
de la demande des consommateurs finals, à l’instar du secteur du 
commerce de détail.

112. Le marché de l’exploitation et le marché amont de l’acquisi-
tion de droits auprès des distributeurs ayant la même délimitation 
géographique, le pouvoir de négociation du GIE Ciné Alpes avec 
les distributeurs sur ces marchés amont correspond donc, par un 
effet miroir, aux positions détenues par le GIE sur les marchés de 
l’exploitation. Il y a lieu de rappeler que l’analyse concurrentielle faite 
du point de vue de l’acheteur est classique s’agissant des marchés de 
détail (décision de la Commission européenne M.784 Kesko/Tuko du 
20 novembre 1996 ; décision de la Commission européenne M.1221 
Rewe/Meinl du 3 février 1999). Elle est d’autant plus opportune dans 
le secteur cinématographique que « dans un contexte marqué par 
l’inflation du nombre de copies, les problèmes d’accès aux films ont 
fait place aux problèmes d’accès des films aux salles » (Jean-Pierre 
Leclerc, « Mission de médiation et d’expertise relative aux conditions 
actuelles des sorties de films en salles », juin 2006).

113. Ainsi, la position dominante du GIE sur les marchés amont de 
l’acquisition de droits auprès des distributeurs en 2002 était équiva-
lente à celle détenue par le GIE sur les marchés aval de l’exploitation : 
situations de monopole sur les marchés d’Aurillac, Nevers, Mâcon, 
Lons-le-Saunier, sur 22 stations de ski et forte position dominante à 
Clermont-Ferrand et à Dijon. 

3. Sur l’abus de position dominante

114. Il ressort des éléments versés au dossier que le GIE Ciné 
Alpes refuse de programmer les films des distributeurs, ou menace 
de le faire, lorsque ces derniers ne lui accordent pas l’exclusivité des 
films ou les droits de priorité qu’il sollicite dans les villes où il est en 
concurrence. Dès lors, le film est refusé par le GIE Ciné Alpes, soit 
sur l’ensemble des salles de son circuit, et notamment celles où il est 
en monopole, soit sur certaines d’entre elles seulement. 

115. Ainsi, le GIE Ciné Alpes a conditionné à plusieurs reprises le 
passage de films dans les zones de chalandise monopolistiques où les 
distributeurs voulaient être présents à l’obtention d’exclusivités ou de 
priorités dans des zones concurrentielles. Par ces pratiques, le GIE 
Ciné Alpes a transféré son pouvoir de négociation d’un marché sur un 
autre afin d’y obtenir un avantage sans rapport direct avec ses mérites, 
grâce à un effet de levier.  

116. S’agissant du film Gangs of New York, le GIE conditionnait 
ainsi le passage du film dans ses marchés monopolistiques à une 
exclusivité à Clermont-Ferrand, alors qu’une copie du film était déjà 
promise à son concurrent Le Paris. Le distributeur ayant refusé de 
retirer la copie au cinéma Le Paris, le film Gangs of New York n’est 
sorti dans aucune salle du circuit. 

117. De même, le distributeur ARP a dû saisir le médiateur en mars 
2003, à la suite de la proposition du GIE Ciné Alpes de conditionner 
l’achat des droits des films Laisse tes mains sur mes hanches et Bon 
Voyage dans les zones monopolistiques à l’obtention d’une exclusi-
vité à Clermont-Ferrand. Devant le refus du distributeur, le GIE Ciné 
Alpes avait refusé de sortir les deux films dans son circuit. L’inter-
vention du médiateur a permis un accord sur le film Laisse tes mains 
sur mes hanches mais le film Bon Voyage n’a été exploité dans aucune 
salle du circuit. 
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118. Ces pratiques démontrent que lorsque la proposition du GIE 
Ciné Alpes est refusée par un distributeur, le GIE refuse de program-
mer le film qui en est l’objet sur tout ou partie des marchés où il est 
en monopole ou quasi-monopole. Mais il ressort également du dossier 
que ces pratiques s’intègrent dans une stratégie plus globale : face 
au refus d’un distributeur, il arrive au GIE Ciné Alpes de refuser 
de programmer la plupart de ses films pendant plusieurs mois. Ce 
fut le cas de Mars films de janvier 2001 à juin 2002. De même, la 
société SND reproche au GIE d’avoir refusé la programmation d’une 
vingtaine de ses films de mai 2002 à mars 2003. Le GIE n’allègue 
l’obtention d’aucun gain d’efficacité qui résulterait de cette politique 
de diffusion. 

119. Dès lors, les menaces de refus d’exploitation exercées auprès 
des distributeurs étaient d’autant plus crédibles pour ces derniers que, 
d’une part, le GIE les a, à maintes reprises, mises à exécution en ne 
programmant pas le film litigieux sur l’ensemble de son circuit et 
que, d’autre part, le GIE est allé jusqu’à boycotter tous les films de 
distributeurs tels que Mars Films et SND qui avaient refusé ses offres. 
L’obtention par le GIE de copies au détriment de concurrents ne se 
fait donc pas à l’issue d’une concurrence sur la base de ses mérites 
propres.  

120. A cet égard, à Dijon, la qualité supérieure de L’Eldorado par 
rapport au Devosge a été reconnue à plusieurs occasions par le média-
teur du cinéma. Ainsi, dans la médiation n° 886 du 12 juin 2003 entre 
la SARL Leaurel et Mars Films relative au placement d’Avril brisé et 
Swimming Pool, le médiateur a estimé « qu’il n’y aura pas de mal à 
vérifier que L’Eldorado est plus compétitif et a donc vocation à rece-
voir le plus de films porteurs, du fait de son personnel spécialisé, de 
son travail, de sa politique, de ses partenariats ». Dans cette même 
médiation, la représentante de Mars Films, Mme G…, a elle aussi 
affirmé la supériorité commerciale de L’Eldorado : elle « ne remet 
pas du tout en cause le travail de L’Eldorado, qui est actuellement 
plus compétitif que le Devosge ».

a) L’objet des pratiques 

121. Dans ses observations, le GIE Ciné Alpes admet défendre 
« “bec et ongles” ses intérêts dans le cadre des négociations commer-
ciales qu’il mène vis-à-vis des distributeurs », mais conteste avoir 
cherché à évincer des concurrents mineurs, ce qui n’aurait présenté 
pour lui aucune rationalité économique. Selon le GIE Ciné Alpes, « de 
telles pratiques n’avaient pas pour objet d’évincer la concurrence sur 
le marché concerné, mais seulement de contester auprès des distribu-
teurs des taux de location [trop élevés] ». Les pratiques reprochées au 
GIE Ciné Alpes seraient « inhérentes aux négociations entre exploi-
tants et distributeurs pour le placement des films » et légitimes au 
regard de la rudesse de ces négociations. Enfin, l’exclusivité serait 
recherchée par tous les exploitants. 

122. Cependant, les faits, non contestés par le GIE Ciné Alpes, sont 
constitutifs de pratiques d’exclusion en ce qu’elles consistent à condi-
tionner l’accès à des marchés monopolistiques, ou bien à des marchés 
où le GIE Ciné Alpes est en position dominante et où les distributeurs 
veulent être présents, à l’obtention d’exclusivités ou de priorités dans 
des zones concurrentielles. Interrogé en séance, le GIE Ciné Alpes n’a 
pas donné d’autre explication alternative convaincante de cette straté-
gie, qui doit être regardée comme visant à l’éviction des concurrents. 

123. Dans la décision n° 91-D-45 du Conseil de la concurrence, 
confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 avril 1992, 
puis par la Cour de cassation le 21 janvier 1994, les exploitants UGC, 
Pathé, Gaumont ont été sanctionnés pour s’être entendus afin de faire 
pression sur les distributeurs, en utilisant leur position sur le marché 
parisien, pour obtenir les films porteurs en exclusivité dans des villes 
en région. Le conseil avait relevé que la situation de déséquilibre des 
exploitants indépendants saisissants en termes de fourniture en films 
ne pouvait être principalement due à l’infériorité supposée des salles 
ou à la volonté des distributeurs et avait relevé qu’était clairement 
établie la volonté des mis en cause de « limiter la concurrence sur le 
marché en faisant obstacle à l’obtention, par cet exploitant indépen-
dant, d’un certain nombre des films porteurs que leur ont confiés les 
distributeurs, sans qu’il soit établi que ces derniers aient été animés 
de la même volonté anticoncurrentielle ». Il en va de même dans la 
présente espèce. 

124. Comme le souligne le GIE Ciné Alpes dans ses observations, 
une entreprise en position dominante est en droit de se défendre et de 
développer sa part de marché, mais elle doit le faire dans les limites 
d’un comportement loyal et légitime. En l’espèce, il ressort des pièces 
du dossier que les distributeurs ont été, au contraire, contraints. 

b) Les effets anticoncurrentiels 

125. Dans ses observations, le GIE Ciné Alpes fait état d’éléments 
tendant à démontrer que les pratiques du GIE Ciné Alpes n’ont pas 
eu d’effet. Il relève notamment que les parts de marché du cinéma 
L’Eldorado, à Dijon, ont augmenté constamment pendant la durée 
des pratiques, que celles des cinémas Le Jaude et Le Capitole, à 

Clermont-Ferrand, appartenant au circuit Ciné Alpes, ont connu de 
fortes baisses de fréquentation, et qu’à Tignes et à L’Alpe-d’Huez, les 
concurrents du GIE Ciné Alpes se sont maintenus sur le marché alors 
que les salles du GIE ont fermé leurs portes. 

126. Toutefois, les pratiques du GIE Ciné Alpes ont eu sinon des 
effets réels, au moins des effets potentiels sur la structure ou le fonc-
tionnement de la concurrence sur les marchés concernés. 

127. Dans son arrêt du 22 avril 1992 précité, la cour d’appel de 
Paris a indiqué que « le fait pour les groupements UGC et Gaumont 
de demander en contrepartie de la programmation de films dans les 
salles situées dans les villes sans indépendants ou concurrents la 
réservation d’un certain nombre d’autres salles dans les régions où 
la concurrence est vive, […] a nécessairement pour effet de fausser le 
jeu de la concurrence et de limiter l’accès au marché de la diffusion 
d’œuvres cinématographiques ».

128. Au cas particulier, lorsque les pratiques visaient à obtenir 
l’exclusivité d’un film sur un marché local, elles ont pour effet de 
priver les cinémas concurrents de l’accès à certains films porteurs, 
indépendamment de toute justification en termes de compétitivité. 
Lorsque les pratiques tendaient à l’obtention d’un droit de priorité 
d’exploitation au profit de salles de cinéma membres du réseau Ciné 
Alpes, elles ont pour effet de priver leurs concurrents de l’accès aux 
films à la date de sortie nationale, au moment où leur rentabilité 
d’exploitation est la plus élevée.

129. L’effet des pratiques est d’autant plus important que les demandes 
d’exclusivité portent généralement sur les films porteurs, qui sont 
générateurs d’importantes recettes et qui sont dès lors souvent essen-
tiels à la survie des cinémas concurrents de Ciné Alpes. 

130. Outre l’effet d’éviction sur les concurrents du GIE, ces pratiques 
ont également pour effet de priver les spectateurs de la diffusion de 
certains films dans d’autres salles que les salles appartenant au GIE 
et, en conséquence, de leur faire perdre la possibilité de choisir une 
salle moins chère, plus proche de leur domicile, et qui exploite le film 
plus longtemps. Les pratiques nuisent donc à une exploitation opti-
male des films. 

131. Cependant, les effets des pratiques du GIE Ciné Alpes ont été 
partiellement atténués par l’intervention du médiateur du cinéma. 
Chaque fois qu’un exploitant ou un distributeur s’estimait privé d’une 
copie de film d’une façon injustifiée, il a pu engager une procédure 
de conciliation devant le médiateur du cinéma. Celui-ci a souvent 
concilié les parties ou a enjoint le déplacement de la copie litigieuse.

132. Dans son avis du 7 mai 2004, le médiateur du cinéma 
expose que, pour la seule ville de Dijon, L’Eldorado l’a saisi des cas 
de 19 films depuis 1988 : « Il en a obtenu 12, 7 l’ont été à la suite 
d’une conciliation, 3 par injonction, 2 films ont été accordés avant 
la réunion. » Le 14 mai 2007, le médiateur précise qu’après avoir été 
saisi en moyenne deux fois par an concernant la zone de chalandise 
de Dijon, « le nombre de saisines est passé à 7 en 2003, 11 en 2004, 
12 en 2005 et 7 en 2006. Deux injonctions ont été prononcées en 2003 
(en réponse à deux demandes), 2 en 2005 (en réponse à 6 demandes) 
et une en 2006 (en réponse à deux demandes), chaque fois en faveur 
du cinéma Eldorado. En 2004, une demande d’injonction faite par le 
Devosge a été rejetée ». En séance, le médiateur du cinéma a indi-
qué que les saisines portant sur la zone de Dijon représentent, depuis 
2005, environ 10 % de son activité. 

133. Ainsi, l’intervention du médiateur du cinéma a limité les effets 
des pratiques litigieuses, ce qui explique que le cinéma L’Eldorado 
ait pu continuer à gagner des parts de marché pendant la durée des 
pratiques. En séance, M. X…, gérant de la SARL Leaurel, a précisé 
toutefois que, s’il était parvenu à ce résultat, c’était grâce à la qualité 
du travail fourni par L’Eldorado. Il soutient que les pratiques du GIE 
Ciné Alpes ont réellement fragilisé son exploitation. Il rappelle que 
la part représentée par les films porteurs dans son chiffre d’affaires 
est en diminution constante depuis 2002, comme le montre le tableau 
suivant versé au dossier par la plaignante :

2002 2003 2004 2005 2006 

Part des 5 premiers films 26 % 24 % 23 % 18 % 16,6 % 

Part des 20 premiers films 54 % 52,6 % 51,2 % 43 % 44 % 

134. En séance, le médiateur du cinéma a exposé que des établis-
sements classés « art et essai » tels que L’Eldorado ont généralement 
besoin de quatre ou cinq films porteurs par an pour équilibrer leurs 
comptes. S’ils n’obtiennent pas ces films, leur équilibre financier peut 
être très rapidement compromis. Il a indiqué qu’à défaut d’intervention 
du médiateur, les difficultés de L’Eldorado auraient été croissantes et 
auraient probablement conduit à la fermeture de l’établissement. 

135. S’agissant des effets des pratiques du GIE Ciné Alpes sur le 
marché de Clermont-Ferrand, un document émanant de la commis-
sion départementale d’équipement commercial (CDEC) du 15 septem-
bre 2003 évoque, d’une part, la baisse de fréquentation de deux salles 
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du GIE Ciné Alpes de centre-ville engendrée par l’ouverture du multi-
plexe également membre du GIE et, d’autre part, une survie difficile 
du cinéma Le Paris : « Le groupe Davoine peut jouer de son influence 
pour exercer des pressions sur les distributeurs et tenter ainsi de faire 
disparaître Le Paris à Clermont-Ferrand, qui doit actuellement sa 
survie aux efforts renouvelés de son propriétaire (rénovation de salle, 
animations autour des films par exemple) ».

136. L’ensemble de ces éléments démontre que les pratiques du GIE 
Ciné Alpes ont eu des effets potentiels mais aussi réels sur certains 
marchés locaux de l’acquisition des droits de représentation et de 
l’exploitation de salles de cinéma. 

137. Il résulte des développements précédents que les pratiques 
mises en œuvre par le GIE Ciné Alpes, décrites aux paragraphes 31 à 
64, constituent, tant par leur objet que par leurs effets anticoncurren-
tiels, un abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du 
code de commerce. 

D. – Sur une éventuelle entente entre le GIE Ciné Alpes 
et certains distributeurs 

138. Selon la société Leaurel, le comportement des distributeurs 
consistant à confier certains de leurs films au cinéma le Desvoge, 
moins performant que L’Eldorado, pour diffuser leurs films, ne peut 
s’expliquer que par l’existence d’un accord, même tacite, entre le 
groupe Davoine et le distributeur concerné, qui répond aux menaces 
de non-programmation formulées par le GIE Ciné Alpes. 

139. Ainsi, la plaignante cite plusieurs exemples de placement de 
films pour lesquels, selon elle, « l’attribution du film au Devosge 
plutôt qu’à L’Eldorado été faite en contrariété avec le principe 
usuel de meilleure diffusion du film qui doit normalement conduire 
un distributeur à attribuer le film à l’exploitation la plus à même de 
maximiser le montant de la recette pour le distributeur ». L’attitude 
des distributeurs ne pourrait donc s’expliquer que par une réponse 
positive de ceux-ci aux pressions exercées par le GIE, ce qui consti-
tuerait une adhésion à l’invitation pressante du GIE Ciné Alpes de 
conclure une entente. 

140. Aux termes de la décision Bayer du Tribunal de première 
instance des Communautés européennes du 26 octobre 2000 : « La 
preuve d’un accord entre entreprises au sens de l’article 85, paragra-
phe 1, du traité doit reposer sur la constatation directe ou indirecte de 
l’élément subjectif qui caractérise la notion même d’accord, c’est-à-
dire d’une concordance de volontés entre opérateurs économiques sur 
la mise en pratique d’une politique, de la recherche d’un objectif ou 
de l’adoption d’un comportement déterminé sur le marché, abstrac-
tion faite de la manière dont s’est exprimée la volonté des parties de se 
comporter sur le marché conformément aux termes dudit accord. »

141. En l’espèce, la seule référence à des pressions subies ponc-
tuellement par des distributeurs à l’occasion de la programmation 
de certains films ne suffit pas à démontrer l’existence d’une entente 
générale entre chacun de ces distributeurs et le GIE Ciné Alpes, en 
l’absence d’autres indices. 

142. En outre, si ces pratiques mettent en exergue la volonté du GIE 
Ciné Alpes de fausser la concurrence, voire d’évincer ses concurrents 
sur les marchés en cause, les éléments versés au dossier, et notamment 
les cas dans lesquels les distributeurs ont été contraints de confier 
leur film au GIE Ciné Alpes, ne permettent pas de démontrer que 
les distributeurs adhéraient à une politique anticoncurrentielle. Au 
contraire, les distributeurs, interrogés par le médiateur insistent sur 
leur souhait de respecter une certaine « équité » dans la répartition 
des copies entre les exploitants. Ainsi, Mars Films estime qu’elle 
travaille aussi bien avec le cinéma L’Eldorado qu’avec le Devosge sur 
les films destinés à ces salles : « Nous essayons de partager équita-
blement ces copies entre ces deux salles en fonction des desiderata de 
chaque programmateur, étant entendu que certains films cristallisent 
plus volontiers les passions que d’autres. »

143. Dès lors, la volonté d’adhérer à une action concertée en vue 
de limiter l’accès à un marché ou à la libre concurrence, condition 
nécessaire pour qualifier une entente prohibée, n’est pas caractérisée. 

144. Il résulte de ce qui précède que les pratiques dénoncées par 
la société Leaurel n’entrent pas dans le champ des dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et qu’il n’y a pas lieu de pour-
suivre la procédure de ce chef. 

E. – Sur une éventuelle pratique de prix prédateurs 
ou de prix abusivement bas 

145. La société Leaurel reproche à la société Le Coucou, appar-
tenant au groupe Davoine, de pratiquer des subventions croisées de 
manière à perturber de manière durable le fonctionnement du marché 
dans l’agglomération dijonnaise et de pratiquer des prix prédateurs ou 
à tout le moins abusivement bas. Le plaignant soutient que l’exploita-
tion du cinéma Devosge est déficitaire depuis l’année 2000. Afin de 
maintenir son activité, la société Le Coucou aurait subventionné cette 

salle, en lui affectant une partie des bénéfices générés par l’exploita-
tion de deux autres de ses établissements situés à Clermond-Ferrant 
où elle est en situation de quasi-monopole. 

146. Selon la société Leaurel, ces pratiques seraient constitutives 
d’un abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code 
de commerce, et à tout le moins d’un abus visé par l’article L. 420-5 
du code de commerce. 

147. Il y a lieu de rappeler que le simple fait d’affecter les bénéfices 
d’une partie de son activité à une autre activité déficitaire ne saurait 
constituer en soi une pratique anticoncurrentielle imputable à une 
société. En revanche, une telle pratique est répréhensible si elle est 
constitutive d’une prédation ou de prix abusivement bas.

148. Dans sa décision n° 07-D-09 du 14 mars 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par le laboratoire GlaxoSmithKline France, 
le conseil a défini la prédation 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.

149. La grille d’analyse développée par le conseil dans cette déci-
sion sera utilisée pour l’examen des pratiques dénoncées, nonobstant 
le fait que les pratiques en cause doivent également être examinées 
sur le fondement de l’article L. 420-5 du code de commerce, dans la 
mesure où « les dispositions envisagées qui définissent le prix abusi-
vement bas par rapport aux prix de production, de transformation et 
de commercialisation s’inscrivent dans la droite ligne de la jurispru-
dence communautaire et nationale sur les prix de prédation » (avis 
n° 97-A-18 du 8 juillet 1997 concernant le secteur du disque).

150. L’analyse des pratiques dénoncées au regard de ces disposi-
tions suppose donc, d’une part, un test de coût et, d’autre part, selon 
le résultat de celui-ci, l’examen de l’existence d’une volonté ou d’un 
effet d’éviction liés aux pratiques du Devosge ou bien l’examen des 
justifications apportées par l’entreprise à sa politique tarifaire.

1. L’appréciation du niveau de prix fixé par le cinéma Devosge
au regard des coûts

151. Pour procéder au test de coût, il y a lieu de comparer les prix 
pratiqués pendant la période alléguée de prédation et les coûts expo-
sés par l’entreprise pour fournir le service vendu. 

152. Dans sa décision n° 04-D-10 du 1er avril 2004 relative à des 
pratiques de la société UGC Ciné-Cité mises en œuvre dans le secteur 
de l’exploitation des salles de cinéma, le conseil a classé les coûts 
d’exploitation d’une salle de cinéma en deux grandes catégories :

les coûts fixes, qui sont nécessaires au fonctionnement de la 
salle et sont indépendants de son niveau de fréquentation : les 
coûts relatifs à l’existence et à l’entretien de la salle ainsi qu’aux 
charges salariales ;
les coûts variables, qui varient en fonction du nombre d’entrées 
réalisées et qui sont proportionnels à la valeur faciale du billet : 
la rémunération des distributeurs, égale le plus souvent à un 
pourcentage du prix d’entrée de chaque billet acheté par le 
spectateur, la taxe sur la valeur ajoutée, la cotisation CNC, la 
taxe spéciale additionnelle qui sert à abonder le fonds de soutien 
du cinéma et enfin les droits versés à la SACEM.

153. Dans le tableau ci-après, figurent, en euros, le prix moyen, les 
coûts variables moyens et les coûts totaux moyens supportés par le 
cinéma Devosge de 1999 à 2006. Ces coûts ont été calculés à partir 
des données transmises par la société Le Coucou en réponse aux 
questionnaires de la rapporteure.

Années Prix moyen Coût variable 
moyen Coût total moyen 

1999-2000 5,07 2,93 5,81 

2000-2001 4,56 2,37 4,90 

2001-2002 4,87 2,77 5,39 

2002-2003 4,91 2,72 5,92 

2003-2004 4,89 2,69 5,18 

2004-2005 4,32 2,36 4,40 

2005-2006 4,22 2,31 4,85 

154. S’agissant des coûts pris en compte, la société Leaurel conteste 
dans ses observations les données communiquées par la société pour 
l’année 2000. Toutefois, quels que soient les chiffres retenus, le test 
de coût conduit à constater que le prix pratiqué par le Devosge est 
compris entre le coût variable moyen et le coût total moyen. La posi-
tion du prix de vente par rapport aux niveaux de coûts ne permet donc 
pas de présumer une politique d’éviction de la part de la société Le 

–

–
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Coucou. En conséquence, il convient de rechercher l’existence d’autres 
éléments, et notamment la manifestation d’une stratégie d’éviction 
menée par cette société à l’encontre de la société Leaurel.

2. La volonté ou l’effet d’éviction 
155. La société Leaurel, dans ses observations, continue de soute-

nir que la société Le Coucou s’est livrée à une stratégie de prédation 
à son égard en maintenant artificiellement l’activité du cinéma Le 
Devosge, dont le trop faible nombre d’entrées ne permettait pas un 
résultat viable, afin d’évincer progressivement L’Eldorado. 

156. Toutefois, la stratégie alléguée d’éviction n’est pas confirmée 
par le dossier.  

157. En premier lieu, les éléments versés au dossier ne démon-
trent pas en quoi le niveau de prix fixé par le cinéma Desvosge serait 
susceptible d’entraîner un nombre important de spectateurs à choisir 
cet établissement au détriment du cinéma L’Eldorado. Au contraire, 
il apparaît que le prix moyen du billet vendu à L’Eldorado est 
constamment plus bas que celui du Devosge, comme le montrent le 
tableaux ci-après, à supposer même que l’on calcule le prix moyen de 
L’Eldorado sans tenir compte des recettes liées aux dispositifs scolaires, 
comme le demande la plaignante, sans le justifier. 

Les prix moyens de L’Eldorado et du Devosge
de 2002 à 2006 (en euros)

2002  2003  2004  2005 2006 

Prix moyen Devosge 4,91 4,92 4,65 4,24 4,25 

Prix moyen Eldorado 4,16 4,00 4,07 3,94 3,96 

Prix moyen Eldorado 
en euros, hors scolaires 4,34 4,2 4,26 

158. En deuxième lieu, la société Le Coucou indique qu’elle a 
baissé ses prix en 2000 non pas pour mener une politique de prix 
anticoncurrentielle mais parce qu’elle a dû, cette année-là, chan-
ger sa ligne éditoriale en raison d’une baisse de sa fréquentation au 
cours de l’exercice 2000 avec l’ouverture du multiplexe Le Cap vert 
(de 90 338 entrées en 1998 -1999 à 44 683 entrées en 1999-2000). Le 
changement de ligne éditoriale vers une programmation plus ciblée 
« art et essai » a nécessité selon elle une mise en adéquation entre le 
prix du billet et le type de films, moins commerciaux et moins attrac-
tifs. La société Le Coucou se prévaut donc d’une obligation d’aligne-
ment sur les prix de L’Eldorado, en expliquant que la baisse des prix 
intervenue en 2000 fut la seule réponse possible pour minimiser des 
pertes qui auraient pu être plus importantes encore en l’absence d’un 
tel alignement.

159. En tout état de cause, la structure de coût est dominée par les 
coûts fixes dans le secteur de l’exploitation cinématographique. Les 
coûts variables sont en effet essentiellement constitués par la rému-
nération des distributeurs, qui est proportionnelle aux recettes tirées 
de la vente de billets. L’exploitant a donc intérêt à remplir sa salle de 
cinéma au maximum pour couvrir ses coûts fixes, ce qui peut justifier 
dans certains cas un abaissement du prix du billet en dessous du coût 
total moyen, mais au-dessus du coût variable moyen, la marge ainsi 
dégagée permettant le remboursement des coûts fixes. 

160. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’existe pas d’indices suffi-
sants pour caractériser une pratique de prédation prohibée par l’article 
L. 420-2 du code de commerce, ou de prix abusivement bas visée par 
l’article L. 420-5 du code de commerce, sans qu’il soit besoin d’abor-
der la question de la position dominante de l’entreprise en cause. Il n’y 
a donc pas lieu de poursuivre la procédure sur les pratiques alléguées 
de prédation et de prix bas. 

F. – Sur les sanctions 
161. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les pratiques 

reprochées au GIE Ciné Alpes, mis en cause dans la présente affaire, 
ont débuté pour partie antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations écono-
miques, mais ont été commises essentiellement après la date d’entrée 
en vigueur de cette loi, le 18 mai 2001. La saisine, datée du 17 septem-
bre 2003, est également postérieure à cette date. Il en résulte, comme 
l’a décidé le conseil, pour une situation similaire, dans la décision 
n° 04-D-39 du 3 août 2004 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans les secteurs de l’abattage et de la commercialisation d’animaux 
de boucherie, que les dispositions du livre IV du code de commerce 
applicables en l’espèce sont celles issues de la loi du 15 mai 2001. 

162. 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. Il dispose également 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’organisme ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel 

l’entreprise appartient et à l’éventuelle 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’article L. 463-3 de ce code, c’est-à-
dire sans établissement préalable d’un rapport, le plafond de la sanc-
tion encourue est de 750 000 euros. 

163. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit aussi que le 
Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision 
ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise. 

1. Sur la gravité des pratiques 

164. Comme le rappelle le rapport annuel du Conseil de la concur-
rence de 1997, les pratiques en cause font partie des infractions les 
plus graves : « Certaines pratiques présentent en elles-mêmes un 
caractère particulier de gravité. Ainsi, les pratiques de boycott ou 
d’exclusion sont par leur nature même parmi les plus graves au regard 
des exigences d’un fonctionnement normal du marché, élément dont a 
tenu compte le conseil dans toutes ses décisions concernant des pratiques 
d’exclusion ou d’entraves à l’accès au marché ». 

165. En l’espèce, le GIE Ciné Alpes, cinquième exploitant dans un 
secteur extrêmement atomisé, a usé de son pouvoir de marché sur des 
marchés où il est en monopole ou en position dominante pour obtenir 
des avantages sur d’autres marchés connexes où il est en concurrence. 
Les pratiques concernées sont graves par nature en ce qu’elles ont eu 
pour objet et pour effet d’évincer des concurrents et de verrouiller tout 
ou partie de plusieurs marchés, portant ainsi une atteinte durable au 
fonctionnement de la concurrence sur les marchés de l’exploitation 
des films concernés.  

166. Les pratiques du GIE Ciné Alpes sont d’autant plus graves 
qu’elles ont persisté malgré les nombreux avertissements du média-
teur du cinéma. 

2. Sur l’importance du dommage à l’économie 

167. S’agissant des différents critères à prendre en compte pour 
évaluer le dommage à l’économie, la cour d’appel de Paris, dans son 
arrêt Novartis Pharma du 30 mars 2004, retient l’étendue du marché 
affecté par les pratiques, leur durée et les effets à la fois conjoncturels 
et structurels de ces dernières. 

168. En l’espèce, le GIE Ciné Alpes a renouvelé ses pratiques 
pendant plusieurs années. Dès lors, ces pratiques ont eu pour effet de 
rendre l’entrée sur le marché plus difficile et déséquilibré le jeu de la 
concurrence au détriment des cinémas concurrents. 

169. Les pratiques ont affecté plusieurs marchés locaux de l’acqui-
sition de droits de représentation et d’exploitation de salles de cinéma, 
à savoir Dijon, Clermont-Ferrand, Tignes et L’Alpe-d’Huez. Si ces 
deux derniers marchés sont de petite taille, ceux de Dijon et Clermont-
Ferrand correspondent à des agglomérations de plus de 200 000 habi-
tants et, de ce fait, font partie des 23 marchés de l’exploitation les plus 
importants du territoire national. 

170. Le consommateur final a subi les conséquences de ces pratiques : 
les films litigieux sont des films porteurs, c’est-à-dire des films 
qui sont susceptibles de plaire à un large public. D’une part, dans 
les zones où le GIE est parvenu a obtenir l’exclusivité de l’un de 
ces films par le biais de pressions, les spectateurs n’ont pas eu le 
choix de la salle. Or, les prix fixés par les établissements membres 
du GIE Ciné Alpes ont un tarif plus élevé que la moyenne nationale, 
ce que M. Y… justifie, lors de son audition du 19 avril 2006, par la 
qualité du service rendu. Pour ces films porteurs, les spectateurs 
sont captifs et leur demande a une faible élasticité au prix ce qui 
engendre pour eux un dommage supérieur. D’autre part, dans les 
zones où le GIE a refusé de programmer le film d’un distributeur 
qui n’avait pas cédé à ses pressions, les spectateurs ont été privés de 
l’accès à des films. 

171. Les distributeurs eux-mêmes, lorsqu’ils ont refusé de céder 
aux pressions, ont été privés « arbitrairement de débouchés impor-
tants », comme le souligne le distributeur GBVI (cote 1750). 

172. Enfin, les pratiques concernées ont pu aboutir à une perte de 
recettes pour les exploitants de cinéma concurrents qui n’ont pas eu 
accès aux films porteurs ou qui ne les ont obtenus qu’après le cinéma 
membre du GIE, c’est-à-dire après la sortie nationale des films.  

173. Il convient toutefois de prendre en compte le fait que l’inter-
vention du médiateur du cinéma a réduit l’importance du dommage 
à l’économie qui pouvait résulter des pratiques concernées. En effet, 
les exploitants qui s’estimaient lésés par le placement d’un film ou les 
distributeurs qui souhaitaient se soustraire aux demandes d’exclusi-
vité infondées du GIE ont pu demander au médiateur du cinéma d’in-
tervenir chaque fois qu’ils l’estimaient nécessaire. 

174. Ainsi, l’intervention régulière du médiateur a permis de 
réduire significativement les effets des pratiques et, par conséquent, 
le dommage à l’économie qui aurait pu en résulter. 
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3. Sur le montant de la sanction pécuniaire 

175. Les états financiers du GIE Ciné Alpes au 31 août des années 
2006, 2005 et 2004 indiquent respectivement un chiffre d’affaires de 
892 644 euros, 1 274 252 euros et 1 037 684 euros. 

176. En fonction des éléments liés à la gravité de l’infraction 
commise par le GIE Ciné Alpes, de l’importance du dommage à l’éco-
nomie et de la situation individuelle du groupement, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 9 000 euros. 

4. Sur l’obligation de publication 

177. Afin d’informer de la présente décision les acteurs du secteur 
cinématographique et de les inciter à la vigilance à l’égard des prati-
ques condamnées, il y a lieu d’ordonner au GIE Ciné Alpes de faire 
publier à ses frais dans Le Film français le résumé de cette décision 
figurant au point suivant : 

178. « A plusieurs reprises, de septembre 2000 à juin 2005, le GIE 
Ciné Alpes, cinquième circuit français d’exploitation de salles de 
cinéma, a subordonné, ou menacé de subordonner, la programmation 
de films dans des zones où il était en monopole à l’octroi de droits en 
exclusivité ou en priorité dans les zones où il était en concurrence 
avec d’autres exploitants. Ainsi, il a fait pression sur des distribu-
teurs de films en les menaçant de ne pas diffuser leurs films dans 
les zones où ils voulaient être présents. Le GIE Ciné Alpes a donc 
transféré son pouvoir de négociation d’un marché sur un autre afin 
d’obtenir un avantage sans rapport direct avec ses mérites. Ces prati-
ques ont eu pour effet de priver, d’une part, les cinémas concurrents 
de l’accès à certains films porteurs et, d’autre part, les spectateurs de 
la diffusion de films dans certaines zones de chalandise. Le Conseil 
de la concurrence a relevé la gravité du comportement du GIE Ciné 
Alpes, qui a faussé le jeu de la concurrence pendant plusieurs années. 
Il a toutefois pris en compte le fait que l’intervention du médiateur 
du cinéma a réduit l’importance du dommage causé à l’économie. 
En conséquence, le conseil a infligé au GIE Ciné Alpes une sanction 
pécuniaire de 9 000 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 GIE Ciné Alpes a enfreint les dispo-
sitions de l’article L. 420 -2 du code de commerce.

Article 2. − Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure pour les 
pratiques alléguées d’entente, de prédation et de prix abusivement 
bas.

Article 3. − Il est inf ligé au GIE Ciné Alpes une sanction de 
9 000 euros.

Article 4. − Il est enjoint au GIE Ciné Alpes de publier à ses frais, 
dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, 
le texte figurant au paragraphe 178, en en respectant la mise en 
forme, dans Le Film français. Cette publication interviendra dans 
un encadré, en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins 
égale à 5 mm, sous le titre suivant, en caractères gras de même taille : 
« Décision n° 07-D-44 du 11 décembre 2007 du Conseil de la concur-
rence relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Ciné Alpes 
dans le secteur cinématographique ». Elle pourra être suivie 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 GIE Ciné Alpes 
adressera, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil 
de la concurrence, copie de cette publication, dès sa parution. 

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

La secrétaire de séance, La vice-présidente,
MARIE-ANSELME LIÉNAFA ANNE PERROT 

Décision n° 07-D-45 du 13 décembre 2007 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution des produits pharmaceutiques

NOR : ECEC0802829S

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

tition pharmaceutique (CSRP), enregistrée sous le numéro 02/0044 F 
relative à des pratiques de contingentement de médicaments mis en 
place par certains laboratoires pharmaceutiques ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 81 et 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 4 mai 2007 procédant à la 
disjonction de la présente affaire en attribuant le numéro 07/0043 F 
pour la partie relative aux seules pratiques mises en œuvre par la 
société Pfizer SA ;

Vu l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence en 
date du 22 décembre 2006 ;

Vu les engagements proposés par la société Pfizer SA ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-

ment et la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique ;
Vu les observations de la société Alliance Santé en réponse au test 

de marché ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouver-

nement, les représentants de la Chambre syndicale de la répartition 
pharmaceutique (CSRP) et de la société Pfizer SA entendus lors de la 
séance du 4 décembre 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 cette saisine sont : Pfizer, Lilly 
France, GlaxoSmithKline, Merck-Sharp et Dohme-Chibret (MSD), 
Boehringer-Ingelheim, Norgine Pharma, Sanofi-Synthélabo, Sanofi-
Winthrop. La saisine dénonce à la fois une entente entre laboratoires et 
l’exploitation abusive de leurs positions dominantes sur certains 
marchés de médicaments, enfreignant les articles L. 420-1 et L. 420-2 
du code de commerce et les articles 81 § 1 et 82 du traité.

3. Dans une décision n° 04-D-05 du 24 février 2004, relative à la 
demande de mesures conservatoires de la société Phoenix Pharma, le 
conseil a considéré que la saisine n’était pas assortie d’éléments suffi-
sants pour caractériser une violation par les laboratoires des disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce, en relevant notamment que 
la mise en place des mesures de contingentement 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 médicaments à Phoenix Pharma.

4. En ce qui concerne l’exploitation abusive d’une position 
dominante, le conseil a estimé que « seule une instruction approfondie 
pourra permettre de mesurer la marge de manœuvre dont disposent les gros-
sistes-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 ».

5. L’instruction de la saisine de la CSRP 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. Le rapporteur a exprimé ses préoccupations 
de concurrence en transmettant un document écrit aux sociétés en 
cause entre le 22 décembre 2006 et le 2 janvier 2007.

6. Dans un premier temps, les sociétés Lilly France, Merck-
Sharp et Dohme-Chibret (MSD), Boehringer-Ingelheim, Sanofi-
Aventis ont répondu à l’évaluation préliminaire des préoccupa-
tions de concurrence du rapporteur et ont proposé des engagements. 
La décision n° 07-D-22 du 5 juillet 2007 a accepté ces engage-
ments après des modif ications approuvées lors de la séance.

B. – Le secteur d’activité

1. Le circuit de distribution du médicament

7. Les médicaments sont commercialisés par les laboratoires 
pharmaceutiques auprès des pharmacies essentiellement par l’inter-
médiaire des grossistes-répartiteurs (88 %).

8. Les grossistes-répartiteurs sont soumis à certaines obligations 
dites de service public, notamment :

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

–

–

–

–
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9. Si les grossistes-répartiteurs peuvent exporter en dehors du 
territoire national les médicaments ou produits qu’ils vendent 
(ar t. R. 5106-2 du CSP), ils doivent au préalable remplir les obli-
gations résultant de l’article R. 5515-13 du code de la santé publique. 
Les grossistes-répartiteurs n’ont donc pas le choix de leurs four-
nisseurs (collection imposée, impossibilité de substituer un produit 
à un autre) ni de leurs clients (obligation de livraison).

10. 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 le chiffre d’affaires ou de baisse de prix) à 
l’encontre des laboratoires qui dépassent des objectifs de vente.

2. Le laboratoire Pfizer

11.  Le laboratoire Pfizer a réalisé en France en 2002 un chiffre 
d’affaires de 1 997 149 000 €, soit une part de 5,75 % sur le marché fran-
çais des médicaments.

12. La société Pfizer appartient au groupe américain Pfizer, leader 
mondial de l’industrie pharmaceutique. L’ensemble Pfizer-Phar-
macia contrôle quatre des dix premiers médicaments vendus dans 
le monde : l’anticholestérol Lipitor (8 milliards de dollars en 2002), 
l’antihypertenseur Norvasc (3,8 milliards de dollars), l’anti-inflam-
matoire Celebrex (3,05 milliards de dollars) et l’antidépresseur Zoloft 
(2,74 milliards de dollars). Les autres médicaments phares du groupe 
sont le Neurotin (système nerveux central), le Viagra (troubles de 
l’érection), l’antibiotique Zithromax, l’antiallergique Zyrtec et l’anti-
mycosique Diflucan.

3. Les grossistes-répartiteurs

13. La répartition pharmaceutique en France réalise un chiffre 
d’affaires d’environ 15 milliards d’euros en 2002. Ce secteur se caracté-
rise par la stabilité des parts de marché des grossistes :

OCP : 40 % ;
Alliance Santé : 28,3 % ;
CERP Rouen : 13 % ;
CERP RRM : 7 % ;
CERP Lorraine : 4 % ;
CERP Bretagne-Nord : 2 % ;
Phoenix Pharma : 3,4 % ;
Divers : 2,3 %.

14. Ainsi, la distribution de médicaments est relativement concen-
trée, OCP, Alliance Santé et les trois CERP détenant 96 % 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.

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

C. – Les marchés concernés par les pratiques

16. Dans sa décision n° 07-D-22 du 5 juillet 2007, le conseil a 
analysé les caractéristiques des marchés concernés par la question 
des contingentements (§ 36 à 47) et a considéré « 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 offi-
cinal. Sur ce marché, le système d’allocations quantitatives aux 
grossistes-répartiteurs mis en place par un laboratoire est susceptible 
de produire des effets en termes de concurrence. A un deuxième stade, 
il convient de considérer qu’est défini un marché de services d’ap-
provisionnement des officines par les grossistes-répartiteurs et que, 
sur ce marché aval, le système d’approvisionnement des grossistes-
répartiteurs mis en place par chaque laboratoire sur le marché en 
amont précédemment défini est susceptible de produire des effets en 
termes de concurrence » (§ 46-47). Cette analyse reste valable dans 
la présente affaire.

D. – L’évaluation préliminaire des pratiques alléguées

17. Le rapporteur a exprimé ses préoccupations de concurrence 
en transmettant un document écrit à la société Pfizer le 22 décem-
bre 2006.

18. Dans un premier temps, la société Pfizer a indiqué qu’elle 
ne partageait pas l’analyse du rapporteur quant aux risques pour la 
concurrence que présenterait son système de contingentement et n’a 
pas souhaité proposer d’engagements « à ce stade de l’instruction ». 
Le rapporteur général a donc, par décision du 4 mai 2007, disjoint la 
procédure relative aux pratiques mises en œuvre par la société Pfizer, 
poursuivie sous le numéro 07/0043 F.

19. Dans un second temps, ce laboratoire a décidé de répondre 
positivement aux préoccupations de concurrence exposées par le 
rapporteur concernant la rigidité excessive et l’opacité des systèmes 
de contingentement instaurés vis-à-vis des grossistes-répartiteurs par 
les laboratoires.

20. Soulignant, dans son évaluation préliminaire, le contexte très 
spécifique de la distribution du médicament en France, en tenant compte 
des caractéristiques réglementaires 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 régu-
lation soient limitées à ce qui est strictement nécessaire à un appro-
visionnement fiable et optimal du marché français, tout en mainte-
nant de réelles possibilités de concurrence par les services entre les 
grossistes-répartiteurs en France.

21. Le rapporteur a considéré, dans son évaluation préliminaire, 
qu’un système de contingentement qui ne suivrait pas les 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 dispo-
ser 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 capa-
cité 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.

22. Le système de contingentement du laboratoire Pfizer a été 
mis en place à partir de janvier 2001 pour un médicament, puis pour 
6 médicaments, qui représentent ensemble, en 2003, 53 % de ses 
ventes totales en officine. Les besoins nationaux, avec une « marge 
de sécurité » de 10 %, sont répartis mensuellement entre les grossistes 
clients sur la base de leurs parts de marché auprès des officines 
constatées au cours de l’année écoulée (source Groupement pour l’éla-
boration et la réalisation de statistiques-Club Inter pharmaceutique 
[GERS-CIP]). Les données GERS sont actualisées au moins une fois 
par an et peuvent être modifiées chaque fois qu’un événement notifié 
par le grossiste au GERS est susceptible de modifier la position des 
opérateurs sur le marché.

23. En pratique, un grossiste peut commander en dessous de son 
quota mensuel sans pouvoir reporter des quantités non commandées 
sur les mois suivants. S’il commande plus que son quota, il n’est pas 
livré de la quantité excédentaire. Les nouveaux entrants sont acceptés 
avec une quantité forfaitaire jusqu’à ce que leur part de marché exacte 
soit établie par le GERS. Pour les petits répartiteurs (moins de 5 % de 
part de marché), Pfizer adopte une souplesse plus grande dans l’appli-
cation de leurs quotas.

24. Si Pfizer a indiqué que, jusqu’à présent, les allocations globales 
sur le marché français par médicament ont été supérieures aux ventes 
constatées, pour autant, ce surplus global pour l’ensemble du marché 
ne garantissait pas que chaque grossiste répartiteur disposerait indi-
viduellement de quantités suffisantes pour faire face à la demande 
de sa clientèle d’officines, notamment si cette demande s’accroît par 
rapport à ses parts de marché antérieures qui servent de base aux allo-
cations qui lui sont attribuées individuellement par le laboratoire. Par 
ailleurs, le rapporteur a considéré qu’il n’existait pas de critères précis 
et objectifs quant aux quantités allouées aux petits grossistes et aux 
nouveaux entrants, leurs allocations étant laissées à la seule apprécia-
tion du laboratoire.

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

25. Compte tenu de l’évaluation préliminaire exposée par le 
rapporteur et de la volonté de la société Pfizer de vérifier que son 
système d’allocation de médicaments prenait en compte les préoccu-
pations de concurrence exprimées dans cette évaluation, le conseil a 
estimé que la procédure d’engagements était adaptée pour répondre à 
ces préoccupations.

26. Par un communiqué de procédure en date du 31 octobre 2007, 
le conseil a publié un résumé de la proposition d’engagements de 
Pfizer sur son site internet à l’attention des tiers potentiellement inté-
ressés susceptibles de présenter des observations. Le conseil a fixé au 
30 novembre 2007 la date limite de réception de ces observations.

27. Parallèlement à la consultation du marché, la proposition 
d’engagements a été adressée à la partie saisissante, la CSRP, ainsi 
qu’au commissaire du Gouvernement, qui ont adressé au conseil leurs 
observations écrites, communiquées ensuite au laboratoire en cause.

28. La société Pfizer a proposé des engagements qui reprennent 
le système mis en place depuis 2001 avec des modifications relatives 
à la transparence et la prise en compte de données GERS-CIP à un 
rythme plus rapproché, si les grossistes les fournissent.
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29. Le GERS (Groupement pour l’élaboration et la réalisation de 
statistiques) est un GIE regroupant les laboratoires pharmaceutiques 
(environ 200 adhérents) qui mettent en commun leurs données de 
ventes en ville et à l’hôpital. Ses sources proviennent principalement 
des grossistes-répartiteurs qui lui transmettent la totalité de leurs 
ventes aux pharmacies et établissements de soins, et des laboratoires 
eux-mêmes ou leurs dépositaires pour ce qui concerne les ventes 
directes aux officines et hôpitaux. Le CIP (Club Inter pharmaceuti-
que) regroupe notamment des laboratoires, les grossistes-répartiteurs, 
les dépositaires et des organisations de pharmaciens (300 adhérents) 
et publie des statistiques, notamment à partir des dominées éditées 
par le GERS.

Les engagements proposés

30. Après avoir rappelé que les engagements s’inscrivent dans 
le respect des principes qu’elle applique à la vente de ses produits 
contingentés aux grossistes-répartiteurs, la société Pfizer a fait les 
propositions suivantes :

1. Les allocations mensuelles de médicaments attribuées aux 
grossistes-répartiteurs sont calculées en fonction des prévisions 
de vente sur le territoire français puis réparties selon les parts de 
marché des grossistes en France, tous produits et tous laboratoires 
confondus, selon les dernières données GERS disponibles.
2. L’allocation mensuelle totale attribuée à l’ensemble des 
grossistes-répartiteurs est supérieure aux quantités réellement 
vendues sur le territoire français, afin d’assurer à chaque 
grossiste-répartiteur une marge de sécurité lui permettant 
de faire face à une fluctuation inattendue de la demande et à 
l’évolution des parts de marché des grossistes-répartiteurs en 
France.
3. Chaque grossiste est informé tous les mois des quantités de 
produits qui lui sont allouées dès sa première demande formulée 
par écrit.
4. Tout nouveau grossiste-répartiteur qui ne dispose pas encore 
de part de marché sur le territoire français reçoit une allocation 
forfaitaire jusqu’à ce que des données GERS lui attribuent une 
part de marché. Si le nouveau grossiste-répartiteur ne transmet 
pas mensuellement au GERS les données permettant de définir 
sa part de marché sur le territoire français, Pfizer peut cesser de 
lui livrer les produits contingentés.
5. Chaque nouveau grossiste-répartiteur est informé en 
toute transparence des principes régissant le système de 
contingentement de Pfizer.

Les observations reçues des tiers

31. La société Alliance Santé a présenté des observations en tant 
que tiers intéressé. Toutefois, ses observations sont la copie conforme 
de celles de la CSRP, toutes deux signées de la même personne qui 
est à la fois président actuel de la CSRP et président d’Alliance Santé. 
Elles seront donc examinées en même temps que celles émanant de la 
saisissante.

1. La CSRP

32. La CSRP maintient sa position telle qu’elle l’a déjà exposée 
dans ses précédentes observations faisant suite aux engagements des 
quatre autres laboratoires qui ont été acceptés par le Conseil de la 
concurrence, en juillet 2007. Elle joint d’ailleurs à son courrier ses 
observations d’avril 2007. En résumé, elle s’oppose aux systèmes de 
contingentement, qui empêcheraient ses membres de remplir leur 
mission de service public. Par voie de conséquence, elle rejette la 
proposition d’engagements formulée.

33. Dans la présente affaire, elle développe principalement des 
arguments concernant l’absence de prise en compte pour le calcul des 
quotas des ventes directes effectuées par le laboratoire Pfizer, contes-
tant le fait que ces ventes directes seraient de faible importance (10 % 
en moyenne générale). La CSRP expose ainsi que les ventes directes 
de médicaments remboursables ont presque doublé entre 2002 et 2006 
(de 1,350 Md € à 2,681 Md €) alors que les ventes des grossistes n’ont 
augmenté que de 13,6 %.

34. Elle indique que chez Pfizer deux médicaments vendus sous 
quotas figurent parmi les dix médicaments dont le taux de vente 
directe est le plus élevé et que Pfizer réalise 5,6 % de son chiffre 
d’affaires en vente directe tous médicaments confondus.

35. Par ailleurs, la CSRP considère que l’engagement 4 de Pfizer 
n’est pas suffisamment explicite.

36. Enfin, la CSRP développe une objection de procédure. Elle 
considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car : 
« Nous n’avons été associés à aucune étape dans l’instruction, ni 
informés du rapport d’enquête de la DGCCRF, et des pièces réunies 
par le rapporteur, pour aboutir à exprimer des préoccupations de 
concurrence que la CSRP ne saurait partager. » La CSRP « souhaite 

pouvoir obtenir un accès intégral au dossier dans le cadre de 
l’instruction, afin de pouvoir apprécier l’étendue des préoccupations 
de concurrence et des propositions. »

2. Le commissaire du Gouvernement
37. En premier lieu, le commissaire du Gouvernement suggère 

d’inclure les ventes directes dans la base de calcul des quotas. En 
deuxième lieu, comme la CSRP, il souhaite plus de précision en ce qui 
concerne le quatrième engagement de Pfizer.

38. Il estime utile un préavis de deux à trois mois avant de cesser 
les livraisons vis-à-vis du grossiste nouvel entrant qui ne disposerait plus 
de parts de marché GERS (engagement 4). Enfin, il considère que Pfizer 
devrait communiquer les modalités de fonctionnement de son système non 
seulement aux nouveaux entrants, mais aussi aux grossistes existants.

II. – DISCUSSION
39. 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 la procédure
40. Dans son arrêt du 6 novembre 2007, la cour d’appel de Paris, 

saisie du recours contre la décision n° 06-D-29 relative aux engage-
ments pris par le GIE Les Indépendants, par lequel la requérante se 
plaignait de ne pas avoir eu accès à un rapport administratif d’enquête, a 
caractérisé ainsi l’instruction faite par le rapporteur : « (…) La cour relève 
que si, au terme de l’analyse concurrentielle à laquelle il procède dans 
le cadre de l’évaluation préliminaire, le rapporteur précise en quoi 
les atteintes à la concurrence relevées à ce stade de la procédure sont 
susceptibles de constituer une pratique prohibée, cette appréciation, 
qui a pour seul but de garantir le sérieux de la procédure de négocia-
tion ainsi mise en œuvre, n’a pas pour objet de démontrer la réalité 
des infractions ni leur imputabilité à cette entreprise, ni, a fortiori, de 
conduire au prononcé d’une sanction ; qu’elle ne constitue donc pas un 
acte d’accusation au sens de l’article 6 (§ 1) de la convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

41. La cour observe également que la saisissante comme l’entre-
prise qui a proposé les engagements ont eu accès aux mêmes éléments 
du dossier et pris part aux débats, ce qui remplit la condition de 
respect du caractère contradictoire de la procédure : « Que ce rappel 
révèle que le Conseil de la concurrence, respectant les dispositions 
de l’article R. 464-2 du code de commerce, ce qui n’est pas contesté, a 
provoqué un débat entre les parties sur les engagements proposés et 
les observations qu’ils ont suscitées de la part de la partie saisissante 
et des tiers intéressés puis, à l’issue de ces échanges, a pris acte des 
nouveaux engagements souscrits par l’entreprise concernée, propres 
selon lui à remédier aux préoccupations de concurrence précédem-
ment identifiées. »

42. Il résulte donc de cette jurisprudence que, lorsqu’est mise 
en œuvre la procédure d’engagements, au cours de laquelle il n’est 
pas procédé à la qualification des comportements au sens des 
articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce, ni a fortiori à la 
constatation d’une infraction aux mêmes dispositions, le contradic-
toire est assuré dès lors que les parties ont accès aux pièces qui renseignent 
sur la teneur des pratiques en cause, c’est-à-dire aux éléments qui fondent 
les préoccupations de concurrence qui leur sont adressées. Il s’agit, outre la 
saisine et ses annexes, de l’évaluation préliminaire et de l’ensemble des 
observations versées au dossier.

43. La cour d’appel a également considéré, dans le même arrêt, 
que le plaignant n’était pas fondé à demander la communication d’un 
rapport d’enquête dès lors que, à titre principal, « il ne résulte pas des 
éléments du dossier (…) que les pièces litigieuses ont été soumises au 
conseil, devant qui l’évaluation préliminaire n’était pas contestée ». La 
partie saisissante ne peut donc pas, dans la présente affaire, prétendre 
que le contradictoire n’a pas été respecté au motif qu’elle n’a pas 
obtenu communication du rapport d’enquête ou d’autres pièces 
qui, faute de revêtir une quelconque utilité pour la procédure d’engagements 
en cause et d’avoir, d’ailleurs, été opposés aux parties dans l’évaluation 
préliminaire, n’ont pas été joints au dossier soumis au conseil.

B. – Sur l’appréciation des engagements
44. Les engagements proposés par Pfizer sont similaires à ceux 

qui ont été acceptés par le conseil dans sa décision n° 07-D-22 du 
5 juillet 2007 et doivent donc être examinés au regard des mêmes 
principes.

45. Ainsi, dans sa décision précitée, le conseil a rappelé que 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 moda-
lités susciteraient certaines restrictions de concurrence ou impli-
queraient un refus de vente vis-à-vis de catégories de distributeurs, 
sans que leurs cocontractants disposent d’un droit acquis au maintien 
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de leur situation, sous réserve que les modes de distribution mis en 
œuvre n’aient pas pour objet ou pour effet d’affecter le fonctionne-
ment du marché.

46. 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 du 20 décembre 2005, il a rappelé la jurispru-
dence communautaire selon laquelle un refus de fournir à un concur-
rent des marchandises ou des services nécessaires à l’exercice de ses 
activités ne pouvait être reconnu comme abusif que si, notamment, ce 
refus était de nature à éliminer toute concurrence et ne pouvait être 
objectivement justifié.

47. Dans sa décision n° 07-D-22 déjà citée, le conseil a aussi indi-
qué qu’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 écono-
mique et réglementaire particulier de l’affaire. Il considère ainsi 
qu’un laboratoire pharmaceutique détenant une position domi-
nante 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.

48. Procédant à cet examen, le conseil conclut : « 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 
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 régulation de l’approvision-
nement 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 ventes directes

49. En premier lieu, le saisissant expose que globalement, tous 
médicaments confondus, les ventes directes ont progressé de + 99 % 
entre 2002 et 2006 et que cette progression réduit d’autant l’espace 
économique laissé aux grossistes. Il soutient que les contingen-
tements auxquels les grossistes sont soumis les placent dans une 
situation de concurrence faussée par rapport aux ventes directes.

50. Cette question a été évoquée dans la décision n° 07-D-22 
(§ 115 à 120) aux termes de laquelle le conseil a adopté la solution 
suivante : « A l’issue du débat sur cette question où les différentes 
parties ont exposé leurs arguments ont 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, représen-
tent une proportion 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 concur-
rencer 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 médi-
caments contingentés destinés à la vente aux officines, d’autre part, à 
fausser la concurrence entre grossistes. »

51. Le conseil considère que les éléments présentés aujourd’hui 
par la CSRP et Alliance Santé ne sont pas suffisants pour remettre en 
cause cette solution.

52. Le conseil relève que la progression des ventes directes 
entre 2002 et 2006, exprimée en chiffre d’affaires et non en volume, 
concerne l’ensemble des médicaments et qu’elle n’a donc pas de 
lien avec la mise en place de quotas et ne saurait en être une des 
conséquences.

53. D’après les données fournies par la CSRP elle-même, si les ventes 
en direct ont progressé de 1,3 Md € entre 2002 et 2006, dans le même 
temps les ventes des grossistes ont progressé de 1,85 Md €, leur marché 
global est donc en croissance. Il n’est par conséquent pas démontré 
que les ventes en direct ont signif icativement entravé l’acti-
vité des grossistes. Surtout, à aucun moment, la CSRP ne démontre 
que la progression des ventes directes combinée avec les systèmes 
de contingentements aurait empêché les grossistes d’approvisionner 
correctement leurs clients pharmaciens en médicaments contingentés, 
ni qu’ils auraient perdu des clients pour ces mêmes motifs.

54. Enfin, les chiffres communiqués par la CSRP révèlent que 
globalement Pfizer, avec un pourcentage de 5,6 % de ventes directes, 
se situe en dessous de la moyenne du marché citée (10 %), et qu’en 
fournissant des données seulement pour 2006, la CSRP n’établit pas que 
la par t des ventes directes chez Pifzer était moins for te avant 
la mise en place du contingentement, qu’il s’agisse de médicaments 
contingentés ou non.

55. Il ressort des éléments ainsi présentés par la CSRP que la ques-
tion des ventes directes relève d’un débat plus général sur l’évo-
lution du secteur de la dist r ibution des médicaments en officine 
puisque ce phénomène concerne indifféremment les médicaments, qu’ils 
soient ou non contingentés.

56. Le conseil rappelle qu’en matière d’engagements, il raisonne 
dans une situation de marché donnée et que si des changement 
signif icatifs interviennent sur le marché, comme par exemple 
un développement très rapide des ventes directes, il pourrait 
être amené à réexaminer la pertinence des engagements acceptés au 
vu des nouvelles circonstances de fait.

57. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état actuel du dossier, 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 signif icative leurs possibilités 
d’approvisionnement en médicaments contingentés destinés à 
la vente aux off icines, d’autre part à fausser la concurrence entre 
grossistes.

En ce qui concerne le pack nouvel entrant

58. Le laboratoire Pfizer a prévu, de manière explicite, un « pack 
nouvel entrant ». Il s’engage 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 allocation puisse être accor-
dée en fonction d’une part de marché déterminée à l’aide de l’outil 
statistique. Il paraît difficile de déterminer, a priori, de façon chiffrée 
l’importance de ce pack. Le test de marché n’a pas donné d’indica-
tion particulière selon laquelle les packs « nouvel entrant » accordés 
n’auraient pas suffit à satisfaire la demande des nouveaux opérateurs. 
Au stade des engagements, il semble donc suffisant de retenir le prin-
cipe de ce pack, sans qu’il y ait lieu d’en préciser les modalités.

C. – Sur la portée des engagements

59. Comme l’a souligné la société Pfizer dans sa proposition, 
le fait de souscrire des engagements n’implique pas de sa part une 
reconnaissance d’une infraction aux règles de concurrence. La société 
Pfizer répond aux préoccupations de concurrence exprimées par le 
rapporteur, à partir de l’analyse faite dans l’évaluation préliminaire, 
par des engagements qui donnent à son système de contingentement la 
souplesse, la réactivité et la transparence nécessaires pour permettre 
une fluidité du marché de la distribution des produits pharmaceutiques, 
en dépit de l’existence de quotas.

60. Les engagements du laboratoire Pfizer seront mis en œuvre 
soit par l’envoi de courriers spécifiques adressés aux grossistes-répar-
titeurs, soit par l’intégration d’avenants aux conditions générales de 
vente du laboratoire. Le conseil, mais aussi la CSRP et les grossistes-
répartiteurs pour ce qui les concerne, seront donc en. mesure de véri-
fier que ces nouvelles modalités sont proposées par ce laboratoire aux 
grossistes-répartiteurs existants et aux nouveaux entrants.

61. Enfin, le conseil rappelle que des évolutions ultérieures des 
modalités de fonctionnement de ce système 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. L’entreprise s’est engagée à signaler au 
conseil son intention d’adapter ses engagements.

62. Il y a donc lieu d’accepter les engagements de la société Pfizer, 
corrigés ou précisés par les modifications qu’elle a proposées à l’issue 
des débats, et de clore la procédure.

DÉCISION

Article 1er. – Les engagements présentés par la société Pfizer 
sont acceptés. Ces engagements, rendus obligatoires 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 mars 2008 et faire l’objet d’une information auprès des grossistes-
répartiteurs opérant sur le marché national, ainsi qu’à tout nouvel 
entrant sur le marché de la répartition pharmaceutique, dès la publica-
tion de la présente décision.

Article 2. – La saisine enregistrée sous le numéro 07/0043 F est 
close.

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

La secrétaire de séance, La vice-présidente,
VÉRONIQUE LETRADO FRANÇOISE AUBERT



328 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23 avril 2008

Décision n° 07-D-46 du 13 décembre 2007 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution des produits pharmaceutiques

NOR : ECEC0802832S

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, 
relative à des pratiques de contingentement de médicaments mis en 
place par certains laboratoires pharmaceutiques ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 81 et 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 4 mai 2007 procédant 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 ;

Vu l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence en 
date du 22 décembre 2006 ;

Vu les engagements proposés par la société GlaxoSmithKline ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-

ment et la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique ;
Vu les observations de la société Alliance Santé en réponse au test 

de marché ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouver-

nement, les représentants de la Chambre syndicale de la répartition 
pharmaceutique (CSRP) et de la société GlaxoSmithKline entendus 
lors de la séance du 4 décembre 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 cette saisine sont : Pfizer, Lilly 
France, GlaxoSmithKline, Merck-Sharp et Dohme-Chibret (MSD), 
Boehringer-Ingelheim, Norgine Pharma, Sanofi-Synthélabo, Sanofi-
Winthrop. La saisine dénonce à la fois une entente entre laboratoires 
et l’exploitation abusive de leurs positions dominantes sur certains 
marchés de médicaments, enfreignant les articles L. 420-1 et L. 420-2 
du code de commerce et les articles 81 (§ 1 et § 2), du traité.

3. Dans une décision n° 04-D-05 du 24 février 2004, relative 
à une demande de mesures conservatoires de la société Phoenix 
Pharma sur le même sujet, le conseil a considéré que la saisine n’était 
pas assortie d’éléments suffisants pour caractériser une violation 
par les laboratoires des dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce, en relevant notamment que la mise en place des mesures 
de contingentement 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 médicaments 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 ».

5. L’instruction de la saisine de la CSRP 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. Le rapporteur a exprimé ses préoccupations de 
concurrence en transmettant un document écrit aux sociétés en cause 
entre le 22 décembre 2006 et le 2 janvier 2007.

6. Dans un premier temps, les sociétés Lilly France, Merck-
Sharp et Dohme-Chibret (MSD), Boehringer-Ingelheim, Sanofi-
Aventis ont répondu à l’évaluation préliminaire des préoccupations de 
concurrence du rapporteur et ont proposé des engagements. La déci-
sion n° 07-D-22 du 5 juillet 2007 a accepté ces engagements après des 
modifications approuvées lors de la séance.

B. – Le secteur d’activité

1. Le circuit de distribution du médicament

7. Les médicaments sont commercialisés par les laboratoires 
pharmaceutiques auprès des pharmacies essentiellement par l’inter-
médiaire des grossistes-répartiteurs (88 %).

8. Les grossistes-répartiteurs sont soumis à certaines obligations 
dites de service public, notamment :

disposer d’un assortiment de médicaments comportant au moins 
les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en 
France ;
être en mesure de satisfaire à tout moment la consommation de 
sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;
livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande 
tout médicament faisant partie de son assortiment ;
livrer tout médicament à toute officine qui le lui demande.

9. Si les grossistes-répartiteurs peuvent exporter en dehors 
du territoire national les médicaments ou produits qu’ils vendent 
(art. R. 5106-2 du CSP), ils doivent au préalable remplir les obliga-
tions 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).

10. 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 le chiffre d’affaires ou de baisse de prix) à 
l’encontre des laboratoires qui dépassent des objectifs de vente.

2. Le laboratoire GlaxoSmithKline

11. Le laboratoire GlaxoSmithKline a réalisé en France en 2002 
un chiffre d’affaires de 2 616 865 875 €, soit une part de 7,54 % sur le 
marché français des médicaments.

12. La société Laboratoire GlaxoSmithKline appartient au groupe 
britannique GlaxoSmithKline, qui représente environ 6,9 % du marché 
pharmaceutique mondial et se place ainsi en deuxième position sur le 
marché mondial pharmaceutique, après le groupe Pfizer. Les princi-
paux produits GlaxoSmithKline dans cette classe thérapeutique sont 
les antidépresseurs Seroxat/Paxil et Wellbutrin, et les antimigraineux 
Imigran/Imitrex. Le second axe thérapeutique de GlaxoSmithKline 
est le système respiratoire, qui représente 22,2 % des ventes, cette 
classe incluant les antiasthmatiques Seretide/Advair et Flixotide/
Flovent.

3. Les grossistes-répartiteurs

13. La répartition pharmaceutique en France réalise un chiffre 
d’affaires d’environ 15 milliards d’euros en 2002. Ce secteur se carac-
térise par la stabilité des parts de marché des grossistes :

OCP : 40 % ;
Alliance Santé : 28,3 % ;
CERP Rouen : 13 % ;
CERP RRM : 7 % ;
CERP Lorraine : 4 % ;
CERP Bretagne-Nord : 2 % ;
Phoenix Pharma : 3,4 % ;
divers : 2,3 %.

14. Ainsi, la distribution de médicaments est relativement concen-
trée, OCP, Alliance Santé et les trois CERP détenant 96 % 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.

15. Les médicaments contingentés représentent pour les grossistes 
la majeure partie de leurs ventes de médicaments en provenance 
des laboratoires visés par la saisine (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 
répartiteurs.

C. – Les marchés concernés par les pratiques

16. Dans sa décision n° 07-D-22 du 5 juillet 2007, le conseil a 
analysé les caractéristiques des marchés en concernés par la ques-
tion des contingentements (§ 36 à 47) et a considéré « qu’est défini, 
à un premier stade, un marché de l’approvisionnement des grossis-
tes-répartiteurs pour l’ensemble de la gamme de médicaments de 
chaque laboratoire commercialisés auprès des usagers via le circuit 
officinal. Sur ce marché, le système d’allocations quantitatives aux 
grossistes-répartiteurs mis en place par un laboratoire est susceptible 
de produire des effets en termes de concurrence. A un deuxième stade, 
il convient de considérer qu’est défini un marché de services d’ap-
provisionnement des officines par les grossistes-répartiteurs et que, 
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sur ce marché aval, le système d’approvisionnement des grossistes-
répartiteurs mis en place par chaque laboratoire sur le marché en 
amont précédemment défini est susceptible de produire des effets en 
termes de concurrence » (§ 46-47). Cette analyse reste valable dans 
la présente affaire.

D. – L’évaluation préliminaire des pratiques alléguées

17. Le rapporteur a exprimé ses préoccupations de concurrence 
en transmettant un document écrit à la société GlaxoSmithKline le 
22 décembre 2006.

18. Dans un premier temps, la société GlaxoSmithKline a indiqué 
qu’elle ne partageait pas l’analyse du rapporteur quant aux risques pour 
la concurrence que présenteraient son système de contingentement et 
n’a pas souhaité proposer d’engagements « à ce stade de l’instruction ». 
Le rapporteur général a donc, par décision du 4 mai 2007, disjoint la 
procédure relative aux seules pratiques mises en œuvre par la société 
GlaxoSmithKline, poursuivie sous le numéro 07/0042 F.

19. Dans un second temps, ce laboratoire a répondu positivement 
aux préoccupations de concurrence exposées par le rapporteur concer-
nant la rigidité excessive et l’opacité des systèmes de contingentement 
instaurés vis-à-vis des grossistes-répartiteurs par les laboratoires.

20. Soulignant, dans son évaluation préliminaire, le contexte 
très spécifique de la distribution du médicament en France, en 
tenant compte des caractéristiques réglementaires 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 qui peut induire une régu-
lation 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.

21. Le rapporteur a considéré, dans son évaluation préliminaire, 
qu’un système de contingentement qui ne suivrait pas les 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 dispo-
ser 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 capa-
cité 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.

22. Le système de contingentement du laboratoire GlaxoSmith-
Kline a été mis en place à compter de janvier 2002 pour 26 médica-
ments, qui représentent ensemble, sur la période 2002-2003, 63 % de 
ses ventes totales. Les besoins nationaux sont répartis entre les gros-
sistes clients sur la base de leurs parts de marché auprès des officines 
constatées au cours du trimestre précédent (source Groupement pour 
l’élaboration et la réalisation de statistiques-Club Inter pharmaceuti-
que [GERS-CIP]) et corrigées d’un taux de croissance prévisionnel.

23. Un grossiste peut commander en dessous de son quota trimes-
triel avec report possible des quantités non commandées sur le mois 
suivant, dans la limite d’un trimestre, mais, s’il commande au-delà 
de son quota, n’est pas livré de la quantité au-delà de son quota. 
GlaxoSmithKline ne contrôle pas la destination finale des produits 
livrés et accepte les nouveaux entrants. Selon GlaxoSmithKline, il 
existerait une marge de dépassement en cas d’évolution soudaine de la 
part de marché du grossiste.

24. Si GlaxoSmithKline a indiqué que, jusqu’à présent, les alloca-
tions globales pour le marché français par médicament ont été supé-
rieures aux ventes constatées, pour autant, ce surplus global pour l’en-
semble du marché ne garantissait pas que chaque grossiste-répartiteur 
disposerait individuellement de quantités suffisantes pour faire face 
à la demande de sa clientèle d’officines, notamment si cette demande 
s’accroît par rapport à ses parts de marché antérieures qui servent de 
base aux allocations qui lui sont attribuées individuellement par le 
laboratoire. Par ailleurs, le rapporteur a considéré qu’il n’existait pas 
de critères précis et objectifs quant aux quantités allouées aux petits 
grossistes et aux nouveaux entrants, leurs allocations étant laissées à 
la seule appréciation du laboratoire.

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

25. Compte tenu de l’évaluation préliminaire exposée par le 
rapporteur et de la volonté de la société GlaxoSmithKline de vérifier 
que son système d’allocation de médicaments prenait en compte les 
préoccupations de concurrence exprimées dans cette évaluation, le 
conseil a estimé que la procédure d’engagements était adaptée pour 
répondre à ces préoccupations.

26. Par un communiqué de procédure en date du 17 octobre 2007, 
le conseil a publié un résumé de la proposition d’engagements de 
GlaxoSmithKline sur son site internet à l’attention des tiers poten-
tiellement intéressés susceptibles de présenter des observations. Le 
conseil a fixé au 19 novembre 2007 la date limite de réception de ces 
observations.

27. Parallèlement à la consultation du marché, la proposition 
d’engagements a été adressée à la partie saisissante, la CSRP, ainsi 
qu’au commissaire du Gouvernement, qui ont adressé au conseil leurs 
observations écrites, communiquées ensuite au laboratoire en cause.

28. La société GlaxoSmithKline a proposé des engagements qui 
reprennent le système mis en place depuis 2002 avec des modifi-
cations relatives à la transparence et la prise en compte de données 
GERS-CIP à un rythme plus rapproché, si les grossistes les fournis-
sent.

29. Le GERS (Groupement pour l’élaboration et la réalisation 
de statistiques) est un GIE regroupant les laboratoires pharmaceuti-
ques (environ 200 adhérents) qui mettent en commun leurs données 
de ventes ville et hôpital. Ses sources proviennent principalement 
des grossistes-répartiteurs, qui lui transmettent la totalité de leurs 
ventes aux pharmacies et établissements de soins, et des laboratoires 
eux-mêmes ou leurs dépositaires pour ce qui concerne les ventes 
directes aux officines et hôpitaux. Le CIP (Club Inter pharmaceu-
tique) regroupe notamment des laboratoires, les grossistes-
répartiteurs, les dépositaires et des organisations de pharmaciens 
(300 adhérents) et publie des statistiques, notamment à partir des 
données éditées par le GERS.

Les engagements proposés

30. La société GlaxoSmithKline a fait les propositions suivantes, 
qui correspondent au système d’approvisionnement des grossistes-
répartiteurs actuellement mis en œuvre :

1. Les allocations trimestrielles de médicaments attribuées aux 
grossistes-répartiteurs sont calculées en fonction des prévisions 
de vente sur le territoire français, réparties sur la base des parts 
de marché des grossistes-répartiteurs diffusées par le GERS-
CIP les plus récentes. Les parts de marché prises en compte pour 
le calcul des allocations sont les parts de marché globales sur le 
marché français (hors ventes directes).

2. Les quantités sont allouées trimestriellement. Les quantités 
allouées non utilisées par un grossiste-répartiteur au cours d’un 
mois sont reportées le mois suivant dans la limite de la période 
d’allocation trimestrielle.

3. Chaque grossiste-répartiteur est informé individuellement, 
par écrit, avant le début de chaque nouvelle période d’allocation 
des quantités de produits qui lui sont allouées pour la période.

4. Pour les nouveaux produits qui seraient inclus dans le système 
d’approvisionnement, les quantités allouées sont calculées au 
cours des premiers mois sur la base des prévisions de vente 
déterminées par le Laboratoire GlaxoSmithkline.

5. Dans le cas où les grossistes-répartiteurs mettraient en place 
un système de statistiques fiable permettant de connaître les 
évolutions trimestrielles de leurs parts de marché, le Laboratoire 
GlaxoSmithKIine pourra prendre en compte ces statistiques 
trimestrielles au lieu et place des parts de marché annuelles 
publiées par le GERS-CIP.

6. Il est alloué aux nouveaux clients grossistes-répartiteurs 
ne disposant pas encore de statistiques de parts de marché 
une allocation de base « pack nouvel entrant » et ce jusqu’à la 
publication des parts de marché diffusées par le GERS-CIP, 
dans la limite d’une durée de deux ans. Dans l’hypothèse où 
les parts de marché des nouveaux clients grossistes-répartiteurs 
viendraient à être publiées avant l’expiration de cette période 
de deux ans, les allocations trimestrielles seront définies en 
fonction de ces parts de marché publiées.

7. Chaque grossiste-répartiteur nouvel entrant est informé en 
toute transparence des principes régissant le fonctionnement du 
système d’approvisionnement mis en place par le Laboratoire 
GlaxoSmithkline.

8. Dans un objectif de santé publique, une surveillance du marché 
est opérée afin de pouvoir, le cas échéant, mettre en œuvre un 
mécanisme correcteur permettant d’ajuster les allocations en 
cours de trimestre en fonction de l’évolution constatée du marché 
et ce de manière non discriminatoire, au bénéfice de la santé des 
patients.

9. Les grossistes-répartiteurs seront informés des modifications 
des principes de fonctionnement du système d’approvisionnement 
en respectant un préavis de trois mois.
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Les observations reçues des tiers

31. La société Alliance Santé a présenté des observations en tant 
que tiers intéressé. Toutefois, ses observations sont la copie conforme 
de celles la CSRP, toutes deux signées de la même personne qui est 
à la fois président actuel de la CSRP et président d’Alliance Santé. 
Elles seront donc examinées en même temps que celles émanant de la 
saisissante.

1. La CSRP

32. La CSRP maintient sa position, telle qu’elle l’a déjà exposée 
dans ses précédentes observations faisant suite aux engagements des 
quatre autres laboratoires acceptés en juillet 2007. Elle joint d’ailleurs 
à son courrier ses observations d’avril 2007. En résumé, elle s’oppose 
aux systèmes de contingentement, qui empêcheraient ses membres de 
remplir leur mission de service public. Par voie de conséquence, elle 
rejette la proposition d’engagements formulée

33. Dans la présente affaire, elle conteste l’absence de prise en 
compte, pour le calcul des quotas, des ventes directes effectuées par 
le laboratoire GlaxoSmithkline. La CSRP expose ainsi que les ventes 
directes de médicaments remboursables ont presque doublé entre 
2002 et 2006 (de 1,350 Md € à 2,681 Md €) alors que les ventes des 
grossistes n’ont augmenté que de 13,6 %. Concernant spécifiquement 
GlaxoSmithkline, elle indique que 8 médicaments sous quota figurent 
parmi les 24 médicaments dont le taux de vente directe est le plus 
élevé et que GlaxoSmithkline réalise 10,47 % de son chiffre d’affaires 
en vente directe, tous médicaments confondus.

34. Par ailleurs, la CSRP considère que les engagements 7 et 8 de 
GlaxoSmithkline ne sont pas suffisamment explicites.

35. Enfin, la CSRP développe une objection de procédure. Elle 
considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car : 
« Nous n’avons été associés à aucune étape dans l’instruction, ni 
informés du rapport d’enquête de la DGCCRF, et des pièces réunies 
par le rapporteur, pour aboutir à exprimer des préoccupations de 
concurrence que la CSRP ne saurait partager. » La CSRP « souhaite 
pouvoir obtenir un accès intégral au dossier dans le cadre de 
l’instruction, afin de pouvoir apprécier l’étendue des préoccupations 
de concurrence et des propositions. »

2. Le commissaire du Gouvernement

36. En premier lieu, le commissaire du Gouvernement suggère 
d’inclure les ventes directes dans la base de calcul des quotas. En 
deuxième lieu, comme la CSRP, il souhaite plus de précision en ce qui 
concerne les septième et huitième engagements de GlaxoSmithkline.

37. Enfin il considère que GlaxoSmithkline devrait communiquer 
les modalités de fonctionnement de son système non seulement aux 
nouveaux entrants, mais aussi aux grossistes existants.

II. – DISCUSSION

38. 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 la procédure

39. Dans son arrêt du 6 novembre 2007, la cour d’appel de Paris 
saisie du recours contre la décision n° 06-D-29 relative aux enga-
gements pris par le GIE Les Indépendants, par lequel la requérante 
se plaignait de ne pas avoir eu accès à un rapport administratif 
d’enquête a caractérisé ainsi l’instruction faite par le rapporteur : 
« (…) La cour relève que si, au terme de l’analyse concurrentielle 
à laquelle il procède dans le cadre de l’évaluation préliminaire, le 
rapporteur précise en quoi les atteintes à la concurrence relevées à 
ce stade de la procédure sont susceptibles de constituer une pratique 
prohibée, cette appréciation, qui a pour seul but de garantir le 
sérieux de la procédure de négociation ainsi mise en œuvre, n’a pas 
pour objet de démontrer la réalité des infractions ni leur imputabilité 
à cette entreprise, ni, a fortiori, de conduire au prononcé d’une sanc-
tion ; qu’elle ne constitue donc pas un acte d’accusation au sens de 
l’article 6 (§ 1) de la convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. »

40. La cour observe également que la saisissante comme l’entre-
prise qui a proposé les engagements ont eu accès aux mêmes éléments 
du dossier et pris part aux débats, ce qui remplit la condition de 
respect du caractère contradictoire de la procédure : « Que ce rappel 
révèle que le Conseil de la concurrence, respectant les dispositions 
de l’article R. 464-2 du code de commerce, ce qui n’est pas contesté, a 
provoqué un débat entre les parties sur les engagements proposés et 
les observations qu’ils ont suscitées de la part de la partie saisissante 
et des tiers intéressés puis, à l’issue de ces échanges, a pris acte des 

nouveaux engagements souscrits par l’entreprise concernée, propres 
selon lui à remédier aux préoccupations de concurrence précédem-
ment identifiées. »

41. Il résulte donc de cette jurisprudence que, lorsque est mise 
en œuvre la procédure d’engagements, au cours de laquelle il n’est 
pas procédé à la qualification des comportements au sens des articles 
L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce, ni a fortiori à la consta-
tation d’une infraction aux mêmes dispositions, le contradictoire est 
assuré dès lors que les parties ont accès aux pièces qui renseignent sur 
la teneur des pratiques en cause, c’est-à-dire aux éléments qui fondent 
les préoccupations de concurrence qui leur sont adressées. Il s’agit, 
outre la saisine et ses annexes, de l’évaluation préliminaire et de 
l’ensemble des observations versées au dossier.

42. La cour d’appel a également considéré, dans le même arrêt, 
que le plaignant n’était pas fondé à demander la communication d’un 
rapport d’enquête dès lors que, à titre principal, « il ne résulte pas des 
éléments du dossier (…) que les pièces litigieuses ont été soumises 
au conseil, devant qui l’évaluation préliminaire n’était pas contes-
tée ». La partie saisissante ne peut donc pas, dans la présente affaire, 
prétendre que le contradictoire n’a pas été respecté au motif qu’elle 
n’a pas obtenu communication du rapport d’enquête ou d’autres pièces 
qui, faute de revêtir une quelconque utilité pour la procédure d’enga-
gements en cause et d’avoir, d’ailleurs, été opposés aux parties dans 
l’évaluation préliminaire, n’ont pas été joints au dossier soumis au 
conseil.

B. – Sur l’appréciation des engagements

43. Les engagements proposés par GlaxoSmithKline sont similaires 
à ceux qui ont été entérinés par le conseil dans sa décision n° 07-D-22 
du 5 juillet 2007 et doivent donc être examinés au regard des mêmes 
principes.

44. Ainsi, dans sa décision précitée, le conseil a rappelé que 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 moda-
lités susciteraient certaines restrictions de concurrence ou impli-
queraient un refus de vente vis-à-vis de catégories de distributeurs, 
sans que leurs cocontractants disposent d’un droit acquis au maintien 
de leur situation, sous réserve que les modes de distribution mis en 
œuvre n’aient pas pour objet ou pour effet d’affecter le fonctionne-
ment du marché.

45. 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 du 20 décembre 2005, il a rappelé la jurispru-
dence communautaire selon laquelle un refus de fournir à un concur-
rent des marchandises ou des services nécessaires à l’exercice de ses 
activités ne pouvait être reconnu comme abusif que si, notamment, ce 
refus était de nature à éliminer toute concurrence et ne pouvait être 
objectivement justifié.

46. Dans sa décision n° 07-D-22 déjà citée, le conseil a aussi indi-
qué qu’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. Il considère ainsi qu’un labo-
ratoire pharmaceutique détenant une position dominante n’exploitera 
pas nécessairement celle-ci de façon abusive en refusant d’honorer 
intégralement les commandes que lui ont adressées 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.

47. Procédant à cet examen, le conseil conclut : « 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 régulation de 
l’approvisionnement des grossistes, à la condition que les restric-
tions induites par cette régulation soient limitées à ce qui est stricte-
ment nécessaire à un approvisionnement fiable et optimal du marché 
national. »

En ce qui concerne les ventes directes

48. En premier lieu, le saisissant expose que globalement, tous 
médicaments confondus, les ventes directes ont progressé de + 99 % 
entre 2002 et 2006 et que cette progression réduit d’autant l’espace 
économique laissé aux grossistes. Il soutient que les contingentements 
auxquels les grossistes sont soumis les placent dans une situation de 
concurrence faussée par rapport aux ventes directes.

49. Cette question a été évoquée dans la décision n° 07-D-22 
(§ 115 à 120) aux termes de laquelle le conseil a adopté la solution 
suivante : « A l’issue du débat sur cette question où les différentes 
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parties ont exposé leurs arguments ou leurs réserves, le conseil prend 
acte de ce que, dans le contexte actuel où les ventes directes de labo-
ratoires concernent un nombre limité de médicaments, représentent 
une proportion 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 concur-
rencer 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 médi-
caments contingentés destinés à la vente aux officines, d’autre part, à 
fausser la concurrence entre grossistes. »

50. Le conseil considère que les éléments présentés aujourd’hui 
par la CSRP et Alliance Santé ne sont pas suffisants pour remettre en 
cause cette solution.

51.  Le conseil relève que la progression des ventes directes entre 
2002 et 2006, exprimée en chiffre d’affaires et non en volume, concerne 
l’ensemble des médicaments, et qu’elle n’a donc pas de lien avec la mise 
en place de quotas et ne saurait en être une des conséquences.

52.  D’après les données fournies par la CSRP elle-même, si les 
ventes en direct ont progressé de 1,3 Md € entre 2002 et 2006, dans 
le même temps les ventes des grossistes ont progressé de 1,85 Md € : 
leur marché global est donc en croissance. Il n’est par conséquent 
pas démontré que les ventes en direct ont significativement entravé 
l’activité des grossistes. Surtout, à aucun moment, la CSRP ne démontre 
que la progression des ventes directes combinée avec les systèmes 
de contingentements aurait empêché les grossistes d’approvisionner 
correctement leurs clients pharmaciens en médicaments contingentés, 
ni qu’ils auraient perdu des clients pour ces mêmes motifs.

53. Enfin, les chiffres communiqués par la CSRP révèlent que 
globalement GlaxoSmithKline, avec un pourcentage de 10,5 % de 
ventes directes, se situe dans la moyenne du marché citée (10 %), et 
qu’en fournissant des données seulement pour 2006, la CSRP n’éta-
blit pas que la part des ventes directes chez GlaxoSmithKline était 
moins forte avant la mise en place du contingentement, qu’il s’agisse 
de médicaments contingentés ou non.

54. Il ressort des éléments ainsi présentés par la CSRP que la ques-
tion des ventes directes relève d’un débat plus général sur l’évolution 
du secteur de la distribution des médicaments en officine puisque ce 
phénomène concerne indifféremment les médicaments, qu’ils soient 
ou non contingentés.

55. Le conseil rappelle qu’en matière d’engagements, il raisonne 
dans une situation de marché donnée et que si des changement signi-
ficatifs interviennent sur le marché, comme par exemple un dévelop-
pement très rapide des ventes directes, il pourrait être amené à réexa-
miner la pertinence des engagements acceptés au vu des nouvelles 
circonstances de fait.

56. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état actuel du dossier, 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.

En ce qui concerne le pack nouvel entrant
57. Le laboratoire GlaxoSmithKline a prévu, de manière expli-

cite, un « pack nouvel entrant ». Il s’engage 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 allocation puisse 
être accordée en fonction d’une part de marché déterminée à l’aide de 
l’outil statistique. Il paraît difficile de déterminer, a priori, de façon 
chiffrée l’importance de ce pack. Le test de marché n’a pas donné 
d’indication particulière selon laquelle les packs « nouvel entrant » 
accordés n’auraient pas suffi 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.

En ce qui concerne les modifications acceptées lors de la séance
58. A l’issue des discussions tenues avec les parties au cours de la 

séance, les engagements ont fait l’objet des modifications, acceptées 
par le conseil. Les engagements ainsi modifiés sont les suivants :

1. Les allocations trimestrielles de médicaments attribuées aux 
grossistes-répartiteurs sont calculées en fonction des prévisions 
de vente sur le territoire français, réparties sur la base des parts 
de marché des grossistes-répartiteurs diffusées par le GERS-
CIP les plus récentes. Les parts de marché prises en compte pour 
1e calcul des allocations sont les parts de marché globales sur le 
marché français (hors ventes directes).
2. Les quantités sont allouées trimestriellement. Les quantités 
allouées non utilisées par un grossiste-répartiteur au cours d’un 
mois sont reportées le mois suivant dans la limite de la période 
d’allocation trimestrielle.

3. Dans le cas d’un accroissement des besoins de santé publique, 
un mécanisme correcteur permet d’ajuster, de manière non 
discriminatoire, les allocations en cours de trimestre en fonction 
de l’évolution constatée du marché.
4. Chaque grossiste-répartiteur est informé individuellement, 
par écrit, dans un délai raisonnable avant le début de chaque 
nouvelle période d’allocation, des quantités de produits qui lui 
sont allouées pour la période.
5. Pour les nouveaux produits qui seraient inclus dans le système 
d’approvisionnement, les quantités allouées sont calculées au 
cours des premiers mois sur la base des prévisions de vente 
déterminées par le Laboratoire GlaxoSmithKline.
6. Dans le cas où le GERS-CIP mettrait en place un système de 
statistiques permettant de connaître les évolutions trimestrielles 
des parts de marché des grossistes répartiteurs, le Laboratoire 
GlaxoSmithKIine prendra en compte ces statistiques 
trimestrielles au lieu et place des parts de marché annuelles 
actuellement utilisées.
7. Il est alloué, pendant une durée maximale de deux ans, aux 
nouveaux clients grossistes-répartiteurs ne disposant pas encore 
de statistiques de parts de marché une allocation de base « pack 
nouvel entrant ». Dans l’hypothèse où les parts de marché des 
nouveaux clients grossistes-répartiteurs viendraient à être 
disponibles avant l’expiration de cette période de deux ans, les 
allocations trimestrielles seront définies en fonction de ces parts 
de marché.
8. Chaque grossiste-répartiteur nouvel entrant est informé en 
toute transparence des principes régissant le fonctionnement du 
système d’approvisionnement mis en place par le Laboratoire 
GlaxoSmithKline.
9. Les grossistes-répartiteurs sont informés des modifications des 
modalités de fonctionnement du système d’approvisionnement 
en respectant un préavis de quatre mois.

C. – Sur la portée des engagements

59. Comme l’a souligné la société GlaxoSmithKline dans sa propo-
sition, le fait de souscrire des engagements n’implique pas de sa part 
une reconnaissance d’une infraction aux règles de concurrence. La 
société GlaxoSmithKline répond aux préoccupations de concurrence 
exprimées par le rapporteur, à partir de l’analyse faite dans l’évalua-
tion préliminaire, par des engagements qui donnent à son système de 
contingentement la souplesse, la réactivité et la transparence néces-
saires pour permettre une fluidité du marché de la distribution des 
produits pharmaceutiques, en dépit de l’existence de quotas.

60. Les engagements du laboratoire GlaxoSmithKline seront 
mis en œuvre soit par l’envoi de courriers spécifiques adressés aux 
grossistes-répartiteurs, soit par l’intégration d’avenants aux conditions 
générales de vente du laboratoire. Le conseil, mais aussi la CSRP et 
les grossistes-répartiteurs pour ce qui les concerne, seront donc en 
mesure de vérifier que ces nouvelles modalités sont proposées par 
ce laboratoire aux grossistes-répartiteurs existants et aux nouveaux 
entrants.

61. 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. L’entreprise s’est engagée à signaler au 
conseil son intention d’adapter ses engagements.

62. Il y a donc lieu d’accepter les engagements de la société 
GlaxoSmithKline, corrigés ou précisés par les modifications qu’elle 
a proposées à l’issue des débats, et de clore la procédure.

DÉCISION

Article 1er. – Les engagements présentés par la société GlaxoSmith-
Kline sont acceptés. Ces engagements, rendus obligatoires 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 mars 2008 et faire l’objet d’une information auprès des 
grossistes-répartiteurs 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. – La saisine enregistrée sous le numéro 07/0042 F est 
close.

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

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT
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Décision 07-D-47 du 18 décembre 2007 relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de l’équipement pour 
la navigation aérienne

NOR : ECEC0802835S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 6 janvier 2003 sous le numéro 03/0003 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence, en application de l’article L. 462-5 
du code de commerce, d’un dossier relatif à des pratiques relevées 
dans le secteur de l’équipement pour la navigation aérienne ;

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

Vu la décision relative à la protection du secret des affaires 
n° 06-DSA-35 du 4 septembre 2006 ;

Vu la décision n° 07-S-01 du 23 mai 2007 par laquelle le conseil a 
renvoyé le dossier à l’instruction ;

Vu les observations présentées par la société Thales Security 
Systems pour le compte de la société Thomson CSF Inexel, par la 
société Thales Services Industrie, anciennement Thomson-CSF 
Services Industrie, par la société Ineo SA pour le compte des sociétés 
Coris et L’Entreprise industrielle, par la société Ineo Centre, ancien-
nement SEEE, par la société Cegelec SAS pour le compte des sociétés 
Cegelec SA et Cegelec Paris, par la société Système audio fréquence 
(SAF), par la société SPIE SA pour le compte de la société SPIE 
Trindel, par la société Eurelec Midi-Pyrénées pour, anciennement 
Electrique Provence industrie (EPI), et par les SAS Etablissements 
Jean Graniou et Graniou Azur ;

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Thales Services Indus-
trie, Thales Security Systems, Ineo SA, Cegelec SAS, SAF, SPIE SA, 
Eurelec Midi-Pyrénées, Etablissements Jean Graniou et Graniou Azur 
entendus lors de la séance du 11 décembre 2007,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le STNA et les marchés d’équipement 
de la navigation aérienne

1. Missions et activités du STNA

1. Le service technique de la navigation aérienne (STNA), 
implanté à Toulouse, dépend de la direction générale de l’aviation 
civile (DGAC).

2. La mission du STNA, fixée par un décret du 4 février 1961, est 
de :

« … concevoir, développer, installer, acheter et entretenir, ainsi 
qu’homologuer les matériels qui concourent au service public de la 
navigation aérienne ainsi que toutes études qui peuvent contribuer à 
cette mission. »

3. La plaquette de présentation du STNA indique (cote 4757) :
« … Plus précisément, le STNA réalise les programmes d’inves-

tissement de la [DGAC] concernant les cinq centres de contrôle 
en route, la dizaine de grands aéroports métropolitains avec leurs 
espaces associés et les aérodromes d’outre-mer d’intérêt national. 
Cette activité recouvre, d’une part, les études, développements et 
achats des équipements et systèmes basés au sol et, d’autre part, la 
conception et la réalisation des installations, leur mise en œuvre et 
leur suivi technique ainsi que la formation des personnels concernés. 
Une mission qui englobe également la livraison de systèmes “clés en 
mains” aux centres en route ou aérodromes qui se chargent ensuite 
de leur exploitation et de leur maintenance. Pour mener à bien cette 
mission, le STNA est ordonnateur secondaire du budget annexe de 
l’aviation civile (BAAC) et passe chaque année plus de deux cents 
marchés avec l’industrie pour un total de plus de 130 M€. Par ailleurs, 
le STNA est responsable du contrôle en vol, de l’ensemble des aides 
radioélectriques à la navigation et de l’homologation de tout matériel 
relatif au contrôle aérien installé par des tiers. »

4. Ainsi, les marchés d’équipement du STNA concernent :
les cinq centres de contrôle régionaux de la navigation aérienne 
(CRNA) ;
les stations isolées ;
les petites stations air-sol ;
les installations d’outre-mer ;
les aéroports des principales métropoles régionales.

5. La plaquette de présentation du STNA précise aussi (cotes 
4774 et 4776) :

« … Le STNA joue un rôle d’ensemblier et d’intégrateur auprès des 
cinq centres de contrôle en route d’Athis-Mons, Brest, Reims, Aix-
en-Provence et Bordeaux, auprès de la dizaine de grands aéroports 

–

–
–
–
–

métropolitains, exceptés Orly et Roissy, des aérodromes d’intérêt 
général d’outre-mer ainsi que pour toutes les aides extérieures en 
route : stations radar, antennes avancées, moyens de radionaviga-
tion. »

6. Sur l’étendue de l’intervention de la structure, elle ajoute :
« … Le STNA intervient dans tous les grands projets de la naviga-

tion aérienne, dès la définition des programmes de génie civil, 
qu’il s’agisse de la construction d’un nouveau centre en route, d’un 
nouveau bloc technique d’aérodrome, d’une station radar ou radio. 
Une mission diversifiée qui englobe l’étude de génie civil, l’instal-
lation des équipements techniques, la vérification des infrastruc-
tures, la définition et la réalisation des pupitres opérationnels et des 
mobiliers techniques. Le STNA procède en outre à la définition et à la 
mise en œuvre des systèmes de supervision et de documentation. »

2. Les marchés passés par le STNA

7. Dans une lettre du 4 janvier 2006 au rapporteur, la direction 
des services de la navigation aérienne (DSNA) indique :

« Les marchés pour la navigation aérienne se répartissent en deux 
catégories principales :

des marchés d’achat de fournitures industrielles, accompagnés 
ou non de travaux d’installation sur site de ces fournitures, et 
généralement passés par appel d’offres ;
des marchés de prestations intellectuelles utilisés principalement 
pour la réalisation, selon nos spécifications, de logiciels 
spécifiques utilisés pour la surveillance du trafic aérien et sa 
présentation aux contrôleurs en temps réel. »

a) Caractéristiques

8. Les marchés concernés en l’espèce appartiennent à la première 
catégorie. Ils mettent en œuvre des technicités particulières qui ne 
nécessitent cependant pas d’habilitation spécifique pour les person-
nels qui interviennent, ceux-ci n’étant le cas échéant soumis qu’aux 
habilitations « de droit commun », comme celle nécessaire pour 
travailler sur les courants forts.

9. Le décret du 4 février 1961 prévoit :
« … Aucune installation de navigation aérienne (…) ne peut 
être réalisée ou faire l’objet de modifications sans que ses 
caractéristiques techniques aient été définies par le STNA ou 
vérifiées conformes par ce service aux dispositions techniques 
réglementaires. »

10. Le STNA expose aussi qu’il :
« … est architecte système des équipements de la navigation 

aérienne ; en tant que maître d’œuvre de premier niveau, il définit 
les sous-systèmes et leurs interfaces et confie leur développement à 
l’industrie. Il s’assure de leur conformité aux spécifications initiales 
et de leur fonctionnement, et les intègre à l’ensemble des moyens de 
l’aviation civile. Ce mode de coopération entre le STNA et l’industrie 
est le garant, pour les équipements réalisés, de la qualité exigée par 
la sécurité aérienne, et leur confère une plus-value à l’exportation. »

11. De leur côté, les entreprises indiquent que le STNA accorde des 
homologations pour certains équipements spécifiques. A cet égard, 
un représentant de Thales a déclaré aux enquêteurs (cote 4567) :

« J’étais en contact direct avec le STNA pour réaliser des installa-
tions sachant que nous ne fabriquons pas de fournitures spécifiques. 
Pour répondre aux appels d’offres du STNA, il est possible que nous 
soyons obligés de demander des renseignements à des entreprises qui, 
par ailleurs, peuvent répondre à ces appels d’offres. Pour beaucoup 
d’équipements, c’est un passage obligé en raison des homologations 
accordées par le STNA pour certains équipements spécifiques (SAF : 
petites chaînes radios ; SEEE : positionneurs d’antennes ; Coris : 
téléphones de sécurité ; SPIE : pupitres de navigation aérienne ; 
EPI : rideaux spécifiques pour tour de vigie, etc.).

Le STNA demande que les entreprises soient habilitées et connais-
sent les règles de sécurité de l’aviation civile. »

b) Part des marchés passés sur appel d’offres

12. Le rapport financier 2000 du STNA donne des précisions sur 
les types de marchés qui sont passés par celui-ci (cote 4800) :

« … La part des marchés négociés sans mise en concurrence a 
représenté 30 % du nombre des marchés, mais 58 % des montants, 
s’agissant pour la plupart des gros marchés de développement 
logiciels ou d’équipements spécifiques.

5 % sont des marchés types sur conventions.
Les 65 % restants ont donné lieu à appel public à la concurrence, 

53 % par appel d’offres et 12 % relevant de la procédure négociée 
appliquée aux marchés inférieurs à 700 000 F. »

13. Entre 1998 et 2000, le nombre de marchés passés sur appel 
d’offres a évolué de la manière suivante :

–

–

–
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Nombre de marchés passés sur appel d’offres (1998-2000)

Année Nombre Montant (en francs)

1998
1999
2000

202
242
187

650 531 634
862 000 000
852 620 020

3. Les entreprises et les marchés concernés par l’enquête

14. En moyenne, 75 groupements ou entreprises travaillant dans le 
domaine informatique et électronique sont sélectionnés chaque année 
dans le cadre de ces marchés publics de fournitures d’équipement, 
d’installation et de câblage.

15. Treize entreprises représentent 55 % du budget du STNA. Il 
s’agit de : Cap Gemini, CS-SI, Coris, CRAA-DI, France Aérospace, 
Hewlett-Packard, Matra-Marconi-Space, SEEE, Sofreagia, Steria, 
Syseca, Telerad et Thomson-CSF intervenue au cours du temps sous 
différentes appellations ou structures.

16. La situation des entreprises parties à la présente affaire a 
évolué comme suit :

Au sein du groupe Thomson, devenu depuis l’époque des faits le 
groupe Thales, la société Thomson-CSF Services industrie a vendu 
le 2 janvier 2000 l’activité concernée à la société Thomson-CSF 
Inexel. En janvier 2001, Thomson-CSF Services industrie a changé 
de dénomination sociale pour se dénommer Thales Services indus-
trie SA et Thomson-CSF Inexel a changé de dénomination sociale 
pour se dénommer Thales Industrial Services SA. Cette dernière a 
été absorbée en avril 2004 par la SA Thales Security Systems et a 
été radiée du registre du commerce. En 2003, l’activité concernée 
par le présent dossier a été cédée hors du groupe Thales au groupe 
Assystem. Dans la suite de la présente décision, il sera fait référence à 
Thomson, sauf nécessité particulière.

La société L’Entreprise industrielle (ci-après, le cas échéant, « EI ») 
a été radiée du registre du commerce après avoir été absorbée le 
31 mai 2001 par la société GTMH SA qui a changé de dénomination 
sociale pour se dénommer Ineo SA. Ineo SA est à la tête du groupe 
Ineo, qui fait lui-même partie du groupe Suez. La société Coris a cédé 
son activité dans le secteur de la navigation aérienne à une société 
SEEE Ingénierie et systèmes, désormais dénommée Ineo Engineering 
and Systems. Coris a elle-même été absorbée par Ineo SA au terme 
d’une opération de dissolution sans liquidation avec transmission 
universelle du patrimoine à son actionnaire unique prenant effet le 
1er août 2006. La société SEEE a changé de dénomination sociale pour 
se dénommer Ineo Centre. Son activité dans le secteur de la naviga-
tion aérienne a été transférée à la société SEEE Ingénierie et systèmes 
qui a changé ensuite de dénomination sociale pour se dénommer Ineo 
Engineering and Systems. Ineo Centre a elle-même été absorbée par 
Ineo SA le 30 novembre 2007.

La société Electrique Provence Industrie (ci après EPI) a changé de 
dénomination sociale pour se dénommer Eurelec Midi-Pyrénées après 
sa prise de contrôle par le groupe Eurelec en 2001.

Au sein du groupe Graniou, la société Graniou Azur existe toujours 
et l’entité Graniou A2R, parfois appelée « Graniou Orly », qui était 
au moment des faits une agence ou un établissement secondaire des 
Etablissements Jean Graniou, a vu son fonds de commerce transféré 
début 1999 à une filiale, à savoir Graniou IDF. Les Etablissements 
Jean Graniou existent toujours.

A la suite de deux fusions-absorptions qui aboutissent à la société 
SPIE SA, SPIE Trindel a été radiée du registre du commerce en 2005.

Cegelec SA a apporté le 16 février 1999 ses activités concernées 
par le présent dossier, qui relevaient de sa direction régionale Paris, 
à une société Cegelec Paris (RCS 419 390 521). Au même moment 
Cegelec SA a changé de dénomination sociale pour se dénommer 
Alstom Entreprise. Cette dernière a été absorbée le 29 juin 2001 par 
la société Alstom Industrie qui a repris le 23 juillet 2001 la dénomina-
tion « Cegelec SA ». En juin 2002, Cegelec Paris (RCS 419 390 521) 
a été absorbée par la nouvelle Cegelec SA tandis que ses activités 
étaient apportées à une autre Cegelec Paris (RCS 438 116 428). En 
2006, Cegelec SA a été dissoute sans liquidation par voie de trans-
mission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique, la 
SAS Cegelec.

La société SAF (Systèmes et audio fréquences) n’a pas connu d’évo-
lutions et existe toujours.

17. Le tableau ci-après, issu du rapport d’enquête, présente le 
montant des travaux réalisés sur le segment des marchés d’installation 
de matériels électriques et électroniques par les principales entreprises 
partenaires du STNA entre 1998 et 2001.

Montant des travaux réalisés par entreprise pour le STNA 
(1998-2001)

Sociétés Réalisations 
(en francs)

EPI 13 430 755
EPI en groupement avec SEEE 16 945 791

Total EPI 30 376 546

SEEE 12 912 872
SEEE en groupement avec EPI 16 945 791
SEEE en groupement avec Fontanie 1 899 522

Total SEEE 31 758 185

SAF 9 974 539
SPIE Trindel 11 309 539

Thomson 17 194 213
Thomson en groupement avec Graniou 8 072 437
Thomson en groupement avec Detexis 4 408 208

Total Thomson 29 674 858

Graniou 22 341 035
Graniou en groupement avec Thomson 8 072 437
Graniou en groupement avec Coris 5 549 613

Total Graniou 35 963 085

Coris 45 939 314
Coris en groupement avec Graniou 5 549 613

Total Coris 51 488 927

Entreprise industrielle 9 597 501

18. Sur un montant total de travaux réalisés de 210 143 180 F, les 
travaux en groupement, avec un montant de 67 443 412 F, représentent 
32 % de l’ensemble.

19. La part des entreprises mentionnées dans le tableau ci-dessus 
représente 43 % du montant des marchés d’installation de matériels 
électriques et électroniques. Ce chiffre est en baisse par rapport à 1996 
et continue de décroître par la suite, comme l’attestent les éléments 
fournis par le STNA récapitulant les montants de ces marchés 
d’installation notifiés en procédure formalisée entre 2000 et 2005. Sur 
cette période plus récente, les entreprises en cause dans la présente 
affaire voient leur part de marché passer à 27 %.

Part des entreprises sur les marchés notifiés par le STNA 
sur la période 2000-2005

Entreprises Montant (en euros) Part en %

SPIE Trindel 1 708 755 2,6 
Cegelec 1 213 173 1,8 
EI 1 182 138 1,7 
EPI 3 675 427 5,5 
Graniou Azur 802 652 1,2 
Coris 3 310 591 5,0 
SEEE 7 496 923 11,3 
SAF 679 653 1,0 
Thales IS 2 545 008 3,9 
Graniou A2R 2 068 242 3,1 
Total entreprises 24 682 562 27
Total marchés STNA 66 542 762 100

B. – Les faits

1. Sur le marché de la construction de quatre stations satellites 
HUM et d’un relais hertzien

a) La consultation

20. Le STNA a lancé, par publication au Bulletin officiel des 
marchés publics (BOAMP) du 7 septembre 1999, une consultation 
pour un marché négocié divisé en quatre lots, en vue de l’installa-
tion de quatre stations satellites au système HMU (Height Monitoring 
Unit) et d’un relais hertzien (cote 5340). La date limite de dépôt des 
offres a été fixée au 17 novembre 1999.

21. Le marché a été attribué à la société ELG, qui a fait l’offre la 
moins-disante.
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d) Analyse des offres

22. Sur les dix propositions reçues par le STNA, deux offres, 
celles de Thomson et de la SEEE, sont rigoureusement identiques, 
poste par poste et ligne à ligne. Par une lettre du 20 décembre 1999, 
le STNA a demandé des explications aux sociétés concernées (cote 
5506).

Les explications des entreprises

La SEEE

23. Le directeur opérationnel aéronautique et télécommunications 
de la SEEE a répondu au STNA par une lettre du 19 janvier 2000 dans 
les termes suivants (cotes 5503-5504) :

« Lors de la parution de l’annonce dans le BOAMP du 7 septembre 
1999, il nous est apparu nécessaire, ne connaissant pas la teneur 
technique du dossier et s’agissant d’opérations sur des sites de TDF, 
de nous renseigner sur les sociétés ayant les compétences et interve-
nant pour le compte de cette entité. Nous avons ainsi appris que les 
sociétés Thomson-CSF et Sofrer étaient compétentes et expérimen-
tées en la matière.

A réception du dossier d’appel d’offres et après analyse, nous 
l’avons envoyé à la société Thomson-CSF en lui demandant de nous 
faire parvenir une proposition de prix dans les meilleurs délais.

Au reçu très tardif du courrier de Thomson le 10/11/99, soit la veille 
de la remise des offres (compte tenu du pont du 11 novembre), nous 
avons repris intégralement, par manque de temps, le bordereau de 
prix, que nous avons trouvé très élevé, avec l’intention, si nous étions 
retenus, de négocier le prix avec Thomson-CSF, voire de mettre cette 
société en concurrence avec Sofrer. Je précise qu’à cette date nous 
ignorions que Thomson-CSF prévoyait de répondre directement à cet 
appel d’offres.

A réception de votre courrier, qui m’a vivement ému, j’ai déclenché 
une enquête interne mettant en évidence le déroulement des événe-
ments, tel que décrit ci-dessus.

J’ai donc pris contact avec la société Thomson-CSF pour obtenir 
une explication : il semblerait qu’une erreur de transmission de 
document s’est produite, le document qui aurait dû nous parvenir 
devait être une lettre de non-réponse à notre demande de prix, 
Thomson-CSF ayant l’intention de répondre directement.

Je suis navré qu’un concours de circonstances, bien indépendant de 
notre volonté, ait pu laisser supposer une entente entre notre société 
et Thomson-CSF, pratique que nous réprouvons vigoureusement. »

24. Dans le même sens, le chef d’agence France aéronautique et 
télécommunications de la SEEE a déclaré aux enquêteurs (cotes 4562-
4564) :

« En ce qui concerne les réponses à l’appel d’offres du STNA publié 
au BOAMP du 7 septembre 1999, concernant la construction de 
quatre satellites HMU et d’un relais hertzien, qui étaient identiques 
pour les sociétés Thales (anciennement Thomson) et SEEE, j’ai 
demandé une étude de prix à Thomson pour la raison suivante : pour 
ce type de travaux, il faut être habilité. J’ai demandé une étude prix 
que j’avais évalué à environ 450 à 500 kF, avec précision vraisembla-
blement orale d’une marge brute de 20 %. Au reçu de cette étude de 
prix par la société Thomson, qui était supérieure à mon estimation, 
j’ai repris intégralement l’offre sans y ajouter de coefficient multipli-
cateur, car je trouvais cela cher. »

25. Dans une lettre du 1er février 2006 au rapporteur, Ineo Engi-
neering and Systems, qui avait dit venir aux droits de SEEE, a 
confirmé les motifs qui ont poussé cette dernière à s’adresser à Thom-
son (cotes 4550-4551). Elle a indiqué qu’effectivement SEEE envi-
sageait de sous-traiter une partie des travaux mais qu’au moment de 
déposer son offre, elle n’avait pris aucun engagement avec un sous-
traitant potentiel.

Thomson

26. Le président-directeur général de Thomson CSF Inexel, qui 
avait repris les activités de Thomson-CSF Services industrie, a, par 
une lettre du 18 janvier 2000 au STNA, justifié ainsi cette attitude 
(cote 5502) :

« La société SEEE nous a consultés considérant que nous avions 
déjà réalisé ce type d’installation pour le compte de TDF. En réponse 
à cette demande, nous avions décidé de décliner parce que nous vous 
répondions directement. Pour cela, l’envoi d’un courrier précisait 
notre position.

Hélas, par erreur et par précipitation, au lieu du courrier de refus, 
c’est le bordereau de prix qui fût envoyé à la société SEEE à la place 
de notre lettre de refus.

Je regrette très fortement ce qui vient de se passer et j’ai donné les 
instructions nécessaires de façon à ce que ce type d’erreur ne puisse 
plus se reproduire. De plus, je fais étudier par les directions concer-

nées toutes actions complémentaires appropriées visant à garantir 
une parfaite maîtrise dans le processus de communication de notre 
société à l’égard de nos clients et de nos partenaires. »

27. S’agissant de cette lettre de refus, M. X…, ingénieur commer-
cial de Thomson, a déclaré (cotes 4566-4569) :

« A la suite de la demande de prix de SEEE, j’avais préparé une 
lettre de non-réponse que j’ai transmise à ma secrétaire, qui a fait 
une erreur et a transmis le bordereau de prix correspondant à notre 
offre pour le même marché. »

Les documents saisis au sein de la société SEEE

28. Quatre documents ont été saisis dans les locaux de SEEE.

La fiche d’élaboration de l’offre

29. Le premier concerne une fiche de « filtrage et de suivi » d’une 
offre de la société élaborée le 25 octobre 1999 par la division aéronau-
tique et télécommunications (cotes 3066-3067).

30. Elle se présente ainsi :

« Fiche de filtrage et de suivi d’une offre :
N° d’étude/chantier : 111 E 2830
N° agence : 111
Date réception du dossier : 25.10.1999
Date et heure limite réponse : 17.11.99 (16 h 00)

Client : STNA                Appel d’offres  [X]                  Consultation : [   ]

Objet du devis : Installation station satellites

Enveloppe budgétaire : 400 à 450 kF                          Financement : STNA

Concurrents : EPI SPIE CEGELEC, entreprises locales

Responsable de l’offre technique : [Y…]

1. Analyse stratégique

Domaine d’activité concerné : Aéro

Prix de revient de la réponse (en kF) : 5 kF   % du montant de l’affaire : 1 % 

Rentabilité attendue ou visée : 4 %

Intérêts stratégiques : aucun

Probabilité d’obtention de l’affaire (en %) : 10 %

Conséquence d’un refus de réponse : la question ne se pose pas

2. Analyse des risques

Risque financier identifié :  oui [  ] non [X] 
Si oui établissement d’une fiche de risque 

Risque contractuel identifié : oui [  ] non [X] 
Si oui établissement d’une fiche de risque

Risque technique particulier 
identifié : oui [  ] non [X]

Risque financier identifié : oui [  ] non [X] 
Si oui établissement d’une fiche de risque

Risque contractuel identifié : oui [  ] non [X] 
Si oui établissement d’une fiche de risque

Risque technique particulier 
identifié :

oui [  ] non [X

Appel d’offres conforme 
aux compétences du service : oui [X] non [X] à voir

La charge du moment permet 
d’élaborer une offre : oui [  ] non [X]

Délai d’élaboration de l’offre 
acceptable : oui [X] non [  ]

Délai de réalisation acceptable : oui [X] non [  ] à voir

3. Complément d’analyse

Informations complémentaires du 
client 
Mission sur le site :
Prestation des services techniques :
Avis des services techniques 
nécessaires :
Matériels ou fournisseurs imposés :
Assurance complémentaire :
Sous-traitance envisagée :

Exigence qualité particulière :
Exigence sécurité particulière : 

à demander [  ]
oui [  ] non [X]
oui [  ] non [X

oui [  ] non [X]
oui [  ] non [X]
oui [  ] non [X]
oui [X] non [  ]

oui [  ] non [X]]
oui [  ] non [X]

en attente [X]

à voir pour 
génie c iv i l 
éventuel
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4. Avis et commentaires des services techniques

Nom/date/commentaires : 

5. Décision

Décision : Réponse à faire si on trouve quelqu’un pour faire l’étude
Responsable décision : [Y…] Date : 25/10/99 Visa : 

6. Identification des points clefs  Participants 
souhaités

Analyse des spécifications 
contractuelles oui [X] non [  ] [Y…] 

Lecture commune des 
spécifications administratives oui [X] non [  ] [Y…] 

Lecture commune des 
spécifications techniques oui [X] non [  ] [Y…] 

Réunion de bouclage d’offre oui [  ] non [X] [Y…] 

Revue d’offre oui [  ] non [X] [Y…]
Pour faute de temps

7. Document complémentaire à créer

Estimation du coût des en cours : 

8. Revue d’offre

Date :

Nom des participants : 

… »

La lettre de SEEE au STNA

31. Le deuxième document est une lettre de SEEE au STNA, du 
21 septembre 1999, par laquelle la société sollicite son admission pour 
l’exécution des travaux (cotes 3088-3090). Est agrafé à cette lettre un 
extrait de deux pages du BOAMP du 7 septembre 1999. Sur la page de 
titre figure la mention manuscrite :

« A voir sociétés habilitées TDF – Thomson
  – Sofrer »

32. Sur la deuxième page de ce document, qui présente les quatre 
lots du marché, on note, s’agissant du lot 1 relatif à l’installation 
d’une antenne hertzienne TDF au mont Salève, en regard du mot TDF 
entouré au crayon, la mention :

« Thomson
Sofrer. »

Le cahier des charges envoyé à la société Thomson

33. Le troisième document est un bordereau d’envoi du cahier 
des charges techniques particulières de ce marché adressé le 
29 octobre 1999 à la société Thomson (cote 3099) et signé par M. Y…, 
responsable de l’agence France aéronautique et télécommunications 
de la SEEE, qui indique :

« Transmis pour étude à l’attention de M. [X..].
En vous demandant de bien vouloir nous faire parvenir un 
bordereau de prix pour le 10/11/99 au plus tard. »

La réponse de Thomson

34. Le dernier document est le fax de réponse de M. X… daté du 
10 novembre 1999, qui contient le bordereau des prix relatif aux 4 lots 
du marché des sites HMU (cotes 3097-3098).

Les documents saisis au sein de la société Thomson

35. Un document indiquant la chronologie des faits a été saisi chez 
Thomson. M. X… a déclaré avoir rédigé ce document « de façon à 
pouvoir expliquer ce qui s’était passé à tout le management Inexel 
(service qualité compris) » (cotes 4566-4569). Ce document, qui a 
pour titre « planning octobre-novembre-décembre », se présente 
comme suit (cote 3340) :

« – 29 octobre 1999 : Courrier de demande de proposition par 
SEEE
– 9 novembre  1999 : Fax Thomson vers SEEE + courrier daté 
du 9.10.1999 pour dire nous ne vous répondons pas
– 10 novembre 1999 : Envoi de la proposition par Thomson au 
STNA Recommandé avec A/R
– 15 novembre 1999 : Prop. SEEE et Date de réception sur A/R 
au STNA Toulouse
– 17 novembre 1999 : Date limite de réception au STNA des 
réponses
– 22 décembre 1999 : Réception courrier STNA
Réception courrier du STNA TH 22-12
 SEEE 23-12

Contact. TP de SEEE avec TH. Le 24, 27 ou 28. »
36. Parmi les autres documents saisis, on trouve :

une lettre du 9 novembre 1999 du responsable commercial de 
Thomson, M. X…, à M. Y… de la SEEE (cote 3338), qui indique, 
à propos de la consultation demandée par cette dernière :
« Malheureusement, nous ne pouvons donner suite à votre 
demande dans la mesure où nous répondons directement au 
STNA. »
Cette lettre n’est apparemment jamais parvenue à SEEE ;
la copie du fax adressant le 10 novembre à SEEE le bordereau 
des prix portant sur les 4 lots du marché ;
un document manuscrit non daté ayant pour titre « lettre SEEE », 
qui est une explication donnée par SEEE au STNA sur ce qui 
s’est passé entre les deux sociétés. A propos de l’utilisation du 
bordereau des prix, on peut lire au point 3 :
« Au reçu très tardivement du courrier Thomson, nous avons 
repris intégralement par manque de temps le bordereau des prix 
que nous avons jugé très élevé donc négociable ultérieurement » 
(brouillon de lettre de SEEE - cote 3345).
Le responsable de Thomson a expliqué ainsi ce document 
(cote 4567):
« La cote 14 du scellé 2 de la société Thomson CSI Inexel a 
été écrite par mes soins sous les indications données par une 
secrétaire de la société SEEE. » ;
copie d’une lettre de réponse de SEEE au STNA en date du 
27 décembre 1999, qui reprend les faits évoqués dans le document 
précédent et montre que Thomson et SEEE ont préparé ensemble 
leur réponse au STNA (cote 3339) ;
copie d’un projet de lettre en date du 18 janvier 2000 adressée 
par le président-directeur général de Thomson CSF Inexel au 
STNA et corrigée de manière manuscrite en réponse à la lettre 
du STNA du 20 décembre 1999 (cote 3346) ;
un brouillon de lettre, toujours à propos de la réponse de 
SEEE au STNA, qui a été corrigé à la main sur trois points 
(cote 3345). D’une part, l’expression « nous avons contacté la 
société Thomson » a été remplacée par « nous avons envoyé le 
dossier à la société Thomson ». D’autre part, la phrase « le choix 
de celle-ci [à propos de Thomson] n’a tenu qu’au seul critère 
géographique » a été supprimé. Enfin, la phrase écrite pour le 
compte de la société SEEE « nous avons repris intégralement le 
bordereau de prix, n’ayant rien à redire d’autant plus que nous 
avions précisé le montant de la marge brute » est devenu « nous 
avons repris intégralement par manque de temps le bordereau 
de prix que nous avons jugé très élevé donc négociable 
ultérieurement. » (cote 3347).

2. Sur le marché de l’installation des équipements
de la régie provisoire sur l’aéroport de Montpellier

a) La consultation

37. Le STNA a lancé le 16 mars 1999 une première consulta-
tion (cotes 1583-1604 et 5511-5605), sous forme d’un appel d’offres 
restreint (AO n° 99/21) pour les équipements de contrôle de l’aéroport 
de Montpellier.

38. Sur 12 entreprises candidates, huit ont été sélectionnées par 
tirage au sort : SPIE Trindel, EPI, SAF, EI, SNEF Côte d’Azur, SEEE, 
R3E et Thomson CSF Services industrie. Elles ont reçu le dossier le 
26 janvier 2000, la date limite de réponse étant le 8 mars 2000.

39. Sur les huit entreprises citées, seules les quatre premières 
ont fait des propositions à partir du bordereau des prix élaboré par le 
STNA. Les autres entreprises ont présenté des offres hors délai ou se 
sont excusées.

40. La commission d’analyse des offres a constaté que, sur un 
certain nombre de rubriques, les bordereaux des prix des entreprises 
présentaient des chiffres strictement proportionnels. Considérant que 
ces similitudes ne pouvaient être le fruit d’une simple coïncidence, 
elle a déclaré l’appel d’offres infructueux.

41. Le deuxième appel d’offres a été publié au BOAMP du 
13 juillet 2000 (référence AO 00/30) et lancé sous forme d’un appel 
d’offres ouvert, la date de réception de ces offres étant fixée au 
4 septembre 2000.

42. La société Graniou Azur, qui n’avait pas répondu au premier 
appel d’offres, a été candidate à ce deuxième marché en même temps 
que les sociétés SAF, EPI et SPIE Trindel.

b) Analyse des offres sur le premier marché

Comparaison des offres globales

43. L’offre la moins disante est celle d’EPI, avec un montant 
de 300 895,56 F, suivie de celles de SPIE Trindel (+ 4,4 %), de EI 
(+ 10,37 %) et de SAF (+ 11,13 %).

–

–

–

–

–

–
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Comparaison de la structure des offres

44. Sur les 136 postes du bordereau rempli par les entreprises, on 
ne constate aucun alignement des prix proposés, mais des différences 
entre les propositions des entreprises qui, dans un certain nombre de 
cas, sont strictement proportionnelles.

Offres de SPIE Trindel et de EPI

45. Comme l’indique le rapport administratif, l’écart entre les deux 
offres est de 4,30 % dans 60 cas et compris entre 4,28  et 4,32 % dans 
34 cas supplémentaires, soit 94 cas sur 136 rubriques où l’on constate 
la même proportionnalité entre les propositions des deux entreprises.

Offres de SPIE Trindel et de SAF

46. 19 prix unitaires diffèrent exactement de 6,42 % et 25 de 
6,43 %.

Offres de SAF et d’EPI

47. La différence est exactement de 11 % dans 37 cas, et de 11,01 % 
dans 18 cas. 109 prix au total présentent des différences comprises 
entre 10,80 et 11,20 %.

c) Analyse des offres sur le second marché

48. Outre Graniou Azur, qui n’avait pas répondu au premier appel 
d’offres, et à nouveau SPIE Trindel, EPI et SAF, SEEE, Fontanie et 
Coris ont été candidates à ce deuxième marché et ont déposé des 
offres. EPI a finalement obtenu le marché (cote 4835).

d) Les documents saisis

Les documents saisis au sein de la société SPIE Trindel

49. Cette société a fourni aux enquêteurs un bordereau de 
prix établi par la société Graniou Azur que celle-ci lui a adressé le 
29 février 2000, accompagné d’une lettre ainsi rédigée :

« Comme suite à votre demande, nous vous prions de bien 
vouloir trouver ci-joint notre meilleure offre de prix concernant 
l’aéroport de Montpellier-Méditerranée » (cotes 4603 à 4608).

50. Figure aussi dans cet envoi une note manuscrite rédigée par un 
responsable de la direction régionale Nord-Picardie de SPIE Trindel 
(cote 4609), présentant un coefficient multiplicateur appliqué au prix 
de Graniou Azur. Celui-ci est ainsi présenté :

« 3 147 818/2 694 612 = 1,1681. »
51. L’offre finale de SPIE Trindel pour ce marché a été très proche 

du montant indiqué dans la note : 3 153 818,60 F, contre 3 147 818 F.

Les documents saisis au sein de la société EPI

52. Plusieurs documents ont été saisis dans les locaux d’EPI :
dans le dossier du premier appel d’offres (99/21), des devis de 
plusieurs sociétés adressés à Graniou Azur en janvier, février 
et mars 2002 qui ont trait au marché de la régie provisoire de 
Montpellier (cotes 262 à 301 et 303 à 304) ;
dans le dossier du deuxième appel d’offres (00/30), un bordereau 
des prix de Graniou Azur, différent de celui évoqué au point 49 
de la présente décision, dont manque la première page, 
concernant les familles 2, 3, 4, 5 et 6 du bordereau unitaire. Les 
prix de Graniou Azur sont différents de ceux proposés par EPI. 
Ce bordereau indique un prix final concernant l’ensemble du 
bordereau du maître d’ouvrage de 4 149 395 F (cotes 207 à 208).

53. Le rapprochement entre la première et la seconde proposition 
de prix de la société EPI montre que son offre passe de 3 643 200 F à 
1 205 908 F (cotes 156-167).

Les documents saisis au sein de la société SAF

54. Une lettre du STNA du 16 janvier 2000 adressée à la société 
pour lui rappeler la date limite de réception des offres fixée au 8 mars 
a été annotée des mentions manuscrites suivantes (cote 1603) : « A 
préparer-prix = vendredi 3 » avec en regard les noms des sociétés 
SPIE, SNEF, EI, TH-CSF, R3E, EPI, SAF, SEEE et Graniou.

e) Les déclarations des entreprises

La société EPI

55. S’agissant du premier marché, M. Z…, de EPI, a déclaré 
(cotes 4708-4709) :

« En ce qui concerne le premier appel d’offres du STNA pour la 
réalisation d’une vigie provisoire sur l’aéroport de Montpellier, 
j’ai dû en discuter avec M. A…, président-directeur général 

–

–

de Electrique Provence Industrie. Il a été décidé de répondre 
à l’appel d’offres, mais comme j’avais un chantier important à 
Clermont-Ferrand, je n’avais pas le temps de faire l’étude de 
prix moi-même, j’ai contacté M. B… de la société Graniou, 
qui a accepté de faire l’étude de prix pour la société EPI. Bien 
entendu, il était convenu qu’il soit notre sous-traitant compte 
tenu de notre charge de travail…
Je ne comprends pas pourquoi les documents qui ont servi à 
son étude de prix se trouvaient à la société EPI. Toujours est-il 
qu’il m’a fourni un bordereau de prix auquel j’ai appliqué un 
coefficient qui était fonction de la société EPI… »

56. Sur le 2e marché, il a précisé (cotes 4709-4710) :
« … Pour le deuxième appel d’offres, mes intentions et ma 
démarche ont été les mêmes, sauf que je ne sais pas quel a été 
le suivi de cette affaire. La société Graniou devait donc être 
notre sous-traitant pour ce marché de la vigie provisoire de 
Montpellier, dont le cahier des charges avait été modifié de façon 
importante (ex./ réseau de câblage informatique supprimé).
En général, quand on fait faire l’étude de prix par une société, 
on prend cette société comme sous-traitant, car elle est le mieux 
à même de réaliser le marché.
Je ne me souviens pas si la sous-traitance de Graniou a été 
déclarée ou non au STNA (…).
La société Graniou a dû me fournir un bordereau de prix 
complet (…).
En ce qui concerne les coefficients constants sur les prix du 
marché de la vigie provisoire de Montpellier que vous avez 
constatés, je n’ai aucune explication. »

La société Graniou Azur

57. Le responsable d’affaires dans la société a déclaré 
(cotes 4715-4716) :

« En ma qualité de chargé d’affaires de la société Graniou, 
j’ai été contacté téléphoniquement par M. [Z…] de la société 
Electrique Provence Industrie (EPI) pour faire l’étude de prix 
concernant l’installation de la vigie provisoire de l’aéroport de 
Montpellier.
J’avais été candidat mais pas retenu au tirage au sort, j’ai donc 
accepté de faire cette étude de prix pour EPI. Je connaissais très 
bien le site car je venais de terminer l’installation de la salle 
technique de la tour de contrôle où tout était prévu pour la vigie 
provisoire.
Je suis allé remettre l’étude personnellement à M. [Z…] chez 
EPI. Elle se présentait sous forme d’un bordereau de prix, à 
cette occasion j’ai dû oublier les feuilles reliées qui avaient servi 
de support pour l’étude. Ceci explique que vous ayez pu les 
retrouver à la société EPI.
Bien sûr, il avait été convenu que je serais le sous-traitant pour 
l’installation de cette vigie provisoire puisque j’en avais fait 
l’étude de prix, si EPI obtenait le marché.
Aucune autre société ne m’a demandé d’étude de prix pour 
l’installation de la vigie provisoire de Montpellier et je n’ai 
pas transmis de bordereau de prix concernant cette affaire aux 
autres entreprises présentes sur le marché. »

La société SAF

58. MM. C…, secrétaire général du groupe CS, et D…, ingénieur 
commercial chez SAF, ont déclaré (cotes 4558-4559) :

« Ce sont des marchés d’installation de fournitures à caractère 
répétitif. On nous demande d’installer des tours de contrôle 
pour contrôler les fonctions de l’aéroport pour l’atterrissage, 
le décollage et le routage au sol. En fait, toutes les tours de 
contrôle se ressemblent et sont composées des mêmes matériels 
et accessoires.
C’est un marché à typologie de fournitures récurrentes inscrit 
dans la durée, sur lequel SAF est présent depuis plus de dix 
ans, et par ailleurs c’est un marché pour lequel l’offre est rare. 
Jusqu’à il y a un an, c’était un marché uniquement national, 
avec une dizaine d’acteurs ; ces caractéristiques ont généré un 
certain nombre de comportements.
Ceux du donneur d’ordre (maîtrise d’ouvrage) qui apparaissent 
à travers les appels d’offres (nomenclature, trame, plan, y 
compris dans les temps de montage des éléments d’installation), 
on est arrivé à une certaine standardisation des appels d’offres, 
qui encadre totalement les fournisseurs. Nous avons adapté 
notre comportement à ce fait. »

59. Après avoir mis en avant les délais très courts de réponse et la 
faible rentabilité de ces marchés, l’entreprise ajoute :

« Pour répondre dans les meilleures conditions, on a mis en 
place une organisation de standardisation de la réponse qui 
repose sur une base de connaissances (les réponses antérieures, 
les références réalisées, les catalogues fournisseurs et la 
statistique des marchés signés), donc on voit comment évolue le 
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marché, on part d’une base 100 et on la marque d’un coefficient 
qui varie selon notre charge de travail. Nous pensons que les 
autres font strictement pareil.
Sur le marché de Montpellier, il y a la fourniture des meubles 
qui désignent le fournisseur par la description et on demande 
donc les prix à ce fournisseur (SPIE). »

La société SPIE Trindel

60. Elle explique la proportionnalité de ses propositions par 
rapport à celles de la société Graniou Azur par l’application d’un 
coefficient constant au bordereau des prix de cette dernière :

« Pour le marché de la vigie provisoire de Montpellier auquel 
il fallait répondre dans un délai très court (cf. appel d’offres), 
il s’agissait d’installer une vigie provisoirement pour rénover 
la tour en activité. Cette opération comprenait la fourniture de 
mobilier provisoire et d’installation (câblage et décâblage). 
Pour cela, il faut connaître les lieux de la vigie en place, c’est 
pourquoi nous avions fait une demande de visite par fax que 
nous vous adresserons ; cette visite ne nous a pas été accordée 
(refus téléphonique). Nous avons donc commencé à travailler 
sur l’étude des prix du mobilier et nous avons recherché une 
entreprise qui voulait bien faire la partie d’étude d’installation 
pour nous.
Après recherche, nous avons contacté la société Graniou, qui 
connaissait le site pour y avoir travaillé en tant qu’entreprise 
locale. Nous avons reçu leur proposition sous la forme d’un 
bordereau de prix correspondant aux différents postes demandés 
par le STNA, que nous vous adresserons ; le premier constat a 
été que nous étions moins cher sur le mobilier technique ; sur 
la partie installation, comparée aux quelques prix que nous 
avions étudiés, c’était l’inverse, même en tenant compte de 
nos coefficients de frais généraux. Donc, de ce fait, j’ai pris la 
décision de prendre les prix proposés par Graniou en tenant 
compte de la marge bénéficiaire sur nos fabrications et j’ai 
ajouté le coefficient de résultat.
Comme nous étions pris par le temps cela a donné un coefficient 
constant par rapport à l’offre de notre sous-traitant.
Si nous avions eu l’affaire, nous aurions supervisé le chantier, 
fourni l’étude et le mobilier et utilisé notre sous-traitant Graniou 
pour une grande partie de l’installation » (cotes 4595-4596).

3. Sur le marché de travaux d’installation
au CRNA Nord d’Athis-Mons

a) La consultation

61. Deux types de travaux ont été mis en œuvre.

Les travaux divers d’installation

62. Un dossier de consultation a été envoyé aux treize entreprises 
titulaires d’un marché à bon de commandes le 28 septembre 
1998 (BC 98/07), la date limite de dépôt des offres étant fixée au 
22 octobre 1998 (cotes 5064-5065). L’offre la moins disante a été celle 
du groupement entre Thomson CSF Services industrie et Graniou, qui 
a obtenu le marché avec une proposition de 598 047 F HT.

L’installation du système téléphonique de sécurité
du CRNA Nord d’Athis-Mons

63. Le marché a été publié au BOAMP et au JOCE du 5 juin 1998 
(AO 98/32). Sur les treize entreprises qui ont présenté leurs candida-
tures en juillet 1998, huit ont fait des propositions, à savoir : le grou-
pement Thomson-Graniou A2R, SPIE Trindel, Fontanie, EPL, Coris, 
SAF, SEEE, EPI. Le dossier de consultation a été adressé aux entre-
prises le 2 avril 1998, la date limite de réception des offres étant fixée 
au 17 mai 1999 (cotes 5094-5100).

64. L’offre la moins disante a été celle du groupement d’entreprises 
Thomson-Graniou A2R, qui a obtenu le marché pour un montant total 
de 3 655 231 F HT.

b) Les documents saisis et les explications fournies

65. Un bordereau de prix émanant de Thomson a été trouvé au 
sein de la société SAF dans le dossier du marché référencé BC 98/07 
(cote 1618). Il comprend les indications manuscrites suivantes :

« Augmenter les prix
Changer les appellations si possible
+ 3 semaines de préparation
Prix total entre 658 et 664 400 F. »

66. A propos de ce document, MM. C… et D… de SAF ont 
déclaré, le 22 août 2001 (cotes 4557-4559) :

« En ce qui concerne la cote 105 du scellé 6, il s’agit d’une demande 
de prix de CS à Thomson pour répondre en commun à un appel 
d’offres sur bordereau… »

67. « CS » est l’initiale du groupe Communication et systèmes, 
auquel SAF appartient.

68. Par ailleurs, dans une lettre au rapporteur du 31 janvier 2006, 
Thomson a justifié son groupement avec Graniou A2R d’abord par les 
exigences du STNA, qui souhaitait avoir des partenaires en binômes, 
d’autre part, par les délais brefs d’exécution du marché, enfin, par la 
complémentarité des deux sociétés (cotes 4539-4541).

69. SAF a présenté elle-même une offre pour ce marché d’un 
montant de 660 596 F.

4. Le marché de travaux divers d’installation et de câblage
au CRNA Nord d’Athis-Mons

a) La consultation

70. Ce marché a fait l’objet d’un appel d’offres publié au BOAMP 
du 2 avril 1999 (référence AO 99/23 marché 3) et suscité 17 demandes 
de candidatures (cotes 5045-5050). Les sept groupements ou sociétés 
sélectionnés, qui avaient jusqu’au 29 mai 2000 pour présenter leurs 
propositions, ont fait des offres, à l’exception de Coris.

71. Le marché a été attribué à l’offre la moins disante, celle du 
groupement Thomson CSF Inexel-Graniou A2R (rapport de présenta-
tion du marché - cotes 5045 à 5050).

b) Les documents saisis

Au sein de la société SPIE Trindel

72. Il a été trouvé dans les locaux de cette société une note 
interne de la direction régionale Nord-Picardie du 4 mai 2000
(cotes 4242-4244), qui indique :

« Nous n’avons pas les moyens de réaliser ces travaux et peu de 
chance d’obtenir cette affaire face à Thomson (Thomson a pris 
contact d’ailleurs avec [E…]. »

73. M. E…, directeur commercial régional de la société SPIE 
Trindel, est chargé de cet appel d’offres.

Au sein de la société Thomson

74. Quatre tableaux présentant les prix des cinq postes du marché 
de travaux divers d’installation au CRNA Nord ont été saisis dans les 
locaux de la société (cotes 3186 à 3190).

75. 1er tableau :
« M. [D…]  Tél. 01 41 28 [XX XX]
 CS Fax 01 41 28 [XX XX]

Réponse CCTP n° 00 02 SAF TVA
19,60 % Montant TTC Délais 

Travaux divers d’installation au CRNA/NORD         
Poste 1 Réseau de test et GDS/V2 609 510,00 119 463,96 728 973,96 11 semaines

Poste 2 Réseau « PC DOC » 175 912,00 34 478,75 210 390,75 3 semaines

Poste 3 ODS en salle de simulation 709 897,00 139 139,81 849 036,81 11 semaines

Poste 4 Supervision spécialisée radio 133 131,00 26 093,68 159 224,68 5 semaines

Poste 5 Autres travaux 504 696,00 98 920,42 603 616,42 7 semaines

  Total HT Marché 2 133 146,00 418 096,62 2 551 242,62  

… »
M. D…, de la société SAF, est un responsable au sein du groupe Communication et systèmes (CS).
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76. 2e tableau :
« Fax 01 60 12 [XX XX] M. [illisible] [G…]

Réponse CCTP n° 00 02 EPI TVA 19,60 % Montant TTC Délais 

Travaux divers d’installation au CRNA/NORD     
Poste 1 Réseau de test et GDS/V2 440 864,00 86 409,34 527 273,34 9 semaines 

Poste 2  Réseau « PC DOC » 160 209,00 31 400,96 191 609,96 3 semaines 

Poste 3 ODS en salle de simulation 578 229,00 113 332,88 691 561,88 9 semaines 

Poste 4 Supervision spécialisé radio 140 241,00
144 826,00 28 385,90 173 211,90 4 semaines 

Poste 5 Autres travaux 628 536,00
623 951,00 122 294,40 746 245,40 6 semaines 

   Total HT Marché 1 948 979,00 381 823,48 2 329 902,48   

… »
Le numéro de fax en tête de ce tableau est celui de l’agence de Paris de la société EPI, sise 7, clos Fleuri, 91470 Boullay-les-Troux.

77. 3e tableau :
« …

Réponse CCTP n° 00 02 SEEE TVA 19,60 % Montant TTC Délais 

Travaux divers d’installation au CRNA/NORD     
Poste 1 Réseau de test et GDS/V2 552 906,00 108 369,58 661 275,58 Illisible

Poste 2 Réseau « PC DOC » 174 192,00 34 141,63 208 333,63 3 semaines

Poste 3 ODS en salle de simulation 653 618,00 128 109,13 781 727,13 10 semaines

Poste 4 Supervision spécialisé radio 136 251,00 26 705,20 161 956,20 Illisible

Poste 5 Autres travaux 453 077,00 88 803,09 541 880,09 6 semaines

    Total HT Marché 1 970 044,00 386 128,62 2 356 172,62  

… »
78. 4e tableau :

« M. [E…] 03 21 50 [XX XX]

Réponse CCTP n° 00 02 SPIE TVA 19,60 % Montant TTC Délais 

Travaux divers d’installation au CRNA/NORD     
Poste 1 Réseau de test et GDS/V2 538 699,00 105 585,00 644 284,00 10 semaines

Poste 2 Réseau « PC DOC » 164 348,00 32 212,21 196 560,21 3 semaines

Poste 3 ODS en salle de simulation 687 291,00 134 709,04 822 000,04 10 semaines

Poste 4 Supervision spécialisé radio 155 405,00 30 459,38 185 864,38 5 semaines

Poste 5 Autres travaux 468 643,00 91 854,03 560 497,03 6 semaine 

  Total HT Marché 2 014 386,00 394 819,66 2 409 205,66  

… »
79. Un cinquième tableau récapitule, pour les cinq postes du 

marché, les prix des bordereaux précédents relatifs aux sociétés 
SEEE, EPI, SPIE et SAF, qui sont comparés avec ceux du groupement 
Thomson-Graniou moins disant. Sous les prix des autres entreprises 
apparaît un coefficient multiplicateur calculé par rapport à l’offre du 
groupement. Face à la ligne récapitulant le total de chaque entreprise, 
on note l’expression « vérif » (cote 3190).

80. Des indications manuscrites sont en outre portées au bas du 
document :

- d’abord, des numéros de 1 à 5, représentant le classement des 
diverses offres ;
- ensuite, la mention :
« manque Omnielec2   
     4
environ 1 950 000 et Coris environ 2 015 475 ».

c) Les explications des entreprises

SPIE Trindel

81. M. H…, chef du département infrastructure de la direction 
régionale Nord-Picardie, explique ces échanges par des raisons tech-
niques (cote 4596) :

« Concernant la cote 18 du scellé 3 saisie chez SPIE Trindel 
à Beaurains, mes collaborateurs avaient pris contact avec 

Thomson pour avoir des renseignements techniques concernant 
les produits Thomson qui étaient installés au CRNA Nord et 
auxquels il fallait se raccorder, Thomson a répondu à M. [E…] 
qu’il ne pouvait pas nous fournir d’information car Thomson 
répondait directement. »

82. SPIE Trindel a précisé, dans une lettre du 6 septembre 2001 
aux enquêteurs (cotes 4599-4600) :

« Concernant le fait que SPIE Trindel ait demandé un prix 
à Thomson, je tiens à vous préciser que le matériel installé à 
Athis-Mons était un matériel spécifique de Thomson et que SPIE 
Trindel, n’ayant pas la compétence technique pour procéder au 
raccordement du câblage sur un tel matériel, a demandé à son 
constructeur et installateur son prix d’assistance pour un tel 
raccordement. »

Thomson

83. Le responsable commercial de cette société, M. X…, lors de 
son audition par les enquêteurs le 11 septembre 2001, a indiqué que 
les échanges ayant permis d’élaborer les tableaux de prix saisis dans 
la société ont eu lieu après l’appel d’offres (cote 4568) :

« Les cotes 33, 34, 35, 36, 37 du scellé 1 de la société Thomson 
CSF Inexel représentent un travail de collecte d’informations 
après un appel d’offres, toujours dans le but de me positionner 
et de mieux connaître la concurrence. »
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5. Sur le marché de l’installation du nouveau bloc technique
du CRNA Sud-Ouest

a) La consultation

84. Les travaux du nouveau bloc technique ont été décomposés 
en trois lots (cotes 4722-4747). Le marché a fait l’objet d’un appel 
d’offres ouvert publié le 28 septembre 2000 au BOAMP (référence 
AO 00/37). Une visite du site a été organisée le 11 octobre en présence 
des sociétés SEEE, Thomson, Fontanie, Alstom, SPIE Trindel et Coris.

85. La date limite de réception des offres était fixée au 
13 novembre  2000. Les titulaires ont été choisis le 20 novembre 2000 
pour le lot 1 et le 4 janvier 2001 pour les lots 2 et 3.

86. Le premier lot a été attribué au groupement d’entreprises 
solidaires Fontanie-SEEE pour un montant de 1 899 522 euros. La 
société Coris a obtenu les lots 2 et 3 pour des montants respectifs de 
858 940,29 € TTC et 827 455,48 € TTC.

b) Analyse des offres

87. Quatre offres ont été déposées pour le premier lot : celle de 
la société Alstom Entreprise Sud-Ouest, qui n’a pas été retenue pour 
des raisons formelles, celle de L’Entreprise industrielle, celle du grou-
pement Fontanie-SEEE et celle de la société SPIE Trindel. Selon le 
rapport de présentation des offres (cote 4727) :

« Les prix proposés par les trois sociétés sont homogènes, 
à l’exception de quelques disparités sur certains postes. Le 
groupement Fontanie-SEEE a une proposition technique de 
meilleure qualité que celle de L’Entreprise industrielle. D’autre 
part, il présente une offre de prix moins élevée et des délais plus 
courts que SPIE Trindel. Ces considérations amènent à conclure 
que l’offre de Fontanie-SEEE est la mieux disante. »

88. Le 2e lot a reçu cinq offres émanant de Coris, de L’Entreprise 
industrielle, des groupements SEEE-Fontanie et Thomson-EPI et de 
SPIE Trindel. D’après le rapport de présentation du projet (cote 4736), 
elles :

« … sont cohérentes avec la nature et l’importance des travaux. 
Seule la proposition de prix de L’Entreprise industrielle 
comporte une anomalie. (…) Des solutions techniques adaptées, 
un coût inférieur, un délai d’exécution favorable amènent à 
conclure que l’offre de la société Coris est la mieux disante. »

89. Trois offres ont été déposées pour le 3e lot : celle de Coris, de 
Fontanie-SEEE et de Thomson-EPI. Le rapport de présentation indique 
(cotes 4738 à 4747) :

« Les offres SEEE-Fontanie sont conformes. Celle de Thomson-
EPI n’a pu être analysée dans le détail, car il manquait les 
postes 1 à 12 dans l’offre détaillée de prix. (…) Tout en ayant 
une proposition technique de qualité équivalente à celle du 
groupement Fontanie-SEEE, la société Coris présente une offre 
de prix moins élevée et des délais d’exécution plus courts. Ces 
considérations amènent à conclure que l’offre de Coris est la 
mieux disante. »

c) Les documents saisis au sein de la société Thomson

90. Dans un bloc papier de notes manuscrites saisi dans le bureau 
de M. X…, ingénieur commercial, on peut relever les mentions 
suivantes (cote 3162) :

« STNA bloc technique Bordeaux 13 nov.
(…)
STNA Reims 16 novembre
STNA Athis… 16 octobre
11 octobre 14 h
1 seule personne (…) CRNA BORDEAUX CASTELNAU
Coris
SPIE
Cegelec
SEEE
Fontanie » et plus loin: « frais sept.-octobre… Lettre non-
réponse Reims 16/11 » (cote 3167).

91. Sur la même page du cahier figure :
« TH/EPI
SPIE SEEE Fontanie
EI.
Coris
Graniou
ELG
SAF
CEGELEC. »
et en regard :
« Lot 2  4e  EPI  6,5
Lot 3  5e

Lot 2  Coris 5 MF HT.

EI Couvert Coris
SEEE.
lot 3   Coris » (cote 3167).

92. Sont également portées dans la suite du document les mentions 
des dates suivantes : « 17-01-01 » et « 11 h le 4 janvier » (3170 et 
3171).

d) Les explications de la société Thomson

93. M. X… a déclaré (cote 4568) que :
« La cote 7 du scellé 1 de la société Thomson CSF Inexel indique 
le nom des sociétés susceptibles de participer à la visite du 
nouveau CRNA de Bordeaux. »

94. Il ajoute que :
« La cote 9 du scellé 1 de la société Thomson CSF Inexel 
concerne l’installation du nouveau CRNA de Bordeaux faisant 
l’objet d’un appel d’offres, pour lequel les sociétés EPI et 
Thomson ont répondu conjointement pour les lots 2 et 3. Nous 
n’avons pas eu ce marché.
(…)
La cote 12 du scellé 1 de la société Thomson CSF Inexel indique 
les sociétés qui sont susceptibles de répondre à l’appel d’offres 
pour le nouveau CRNA de Bordeaux. Ces noms ont été trouvés 
à la suite de mes recherches personnelles. Je ne sais pas qui a 
eu le marché. »

6. Sur le marché d’équipement du centre réception
de Champcueil et de la rénovation

du centre émission d’Etampes

a) La consultation

95. Un appel d’offres restreint, d’un montant total de 
13 340 566,72 F TTC, a été publié au BOAMP du 4 avril 1998 
(AO 98/22). Les candidatures de dix entreprises ont été retenues, 
la date limite de dépôt des offres étant fixée au 19 novembre 1999. 
Huit offres sont parvenues au STNA et le marché a été attribué à 
Thomson.

b) L’analyse des offres

96. Le rapport de présentation des offres indique (cotes 5068 à 
5074) :

« Les propositions de prix des quatre offres les moins-disantes 
(Thomson, SEEE, EPI et SPIE Trindel) ont été vérifiées puis 
comparées poste par poste. (…) L’analyse des offres montre que 
les prix des fabricants et des installations proposés par Thomson 
sont compatibles avec l’importance des travaux à effectuer 
et correspondent aux besoins spécifiés dans le CCTP. Ces 
considérations nous amènent à conclure que l’offre proposée 
par cette société est la mieux disante. »

c) Les documents saisis au sein de la société Thomson

97. Une première note manuscrite porte les indications suivantes 
(cote 3184) :

« Total T. ferme  10 801 962 HT.
Total SEEE 3 100 + 130  3 230 kF HT.
Total T. ferme  10 801 962 HT.
Total SEEE  3 100 + 130   3 230 kF HT.
(M. S… 05 61 39 XX XX)
– SEEE x 3 230 000  PECT
– M. [I…]  Inst + fab    – 2 514 116) 310 000 + 300 + 100
  + 324 059)
    3 148
– GE 300  x 1 803 335 PECT Heures
Pyl 100  x 770 060 PECT  Approx.
Total CPP  8 317 511  – 23 %
   8 641 570  – 20 %
– 3 148 000 prix pour X…
– 3 549 000 prix CPP normal
 CPP  31
Champcueil Fournitures  = 613 073
   Install.   = 412 836
Etampes Fournitures  = 1 233 847
    Install.  = 1 290 957. »

98. Le deuxième document saisi est un extrait de bordereau de 
prix envoyé par fax le 12 novembre 1999, qui comporte en marge 
droite une mention manuscrite (cote 3185) :
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doc exe
poss fab

travaux
nettoyage

fournitures

Travaux
a
b
c
d
e

nettoyage

doc exe
doss

nettoyage

travaux
nettoyage

POSTES

1.3
2.7
3.2
4.12
4.13

5.2
7.1

7.31
7.34
12.7
12.10
13.2
14.4
15.3
16.3
17.5
18.3
20.1
20.2
20.2
20.2
20.2
20.2
20.13
20.14
20.15

21.12
24.7
24.9
26.6
28.7
30.3
30.8

BALLAY

20 803
28 339

6 717

48 200

16 800
20 803
12 400
9 200
9 200
19 320
9 200

BALLAY

14 270
9 135
9 135

21 000

787 194

32 400
4 250

BALLAY
BALLAY

31 487,78

15 390
2 820

45 241

49 566
11 124
19 892
13 900
9 410

194 400
3 384

1 410

27 280
1 410

 M. [I…]
 M. [K…]

Fax 01 41 48 [XX.XX]
Prix en P Vente TSI

à communiquer SEEE 

99. Les bordereaux de prix complets des sociétés Thomson et 
SEEE figurent par ailleurs au dossier (cotes 5117-5248).

100. La comparaison entre ce tableau et les prix proposés respec-
tivement par Thomson et SEEE, telle qu’elle a été présentée dans le 
rapport administratif (p. 101-103), montre que Thomson a repris onze 
prix sur la trentaine communiquée à SEEE, tandis que celle-ci en a 
augmenté 21 et diminué huit.

d) Les explications fournies

101. M. X…  a déclaré aux enquêteurs (cote 4568) que :
« La cote 30 du scellé 1 de la société Thomson CSF Inexel 
concerne le marché d’Etampes, pour lequel nous avons étudié 
la possibilité de sous-traiter certaines parties du marché, dont la 
partie groupe électrogène à SEEE, qui en est un des spécialistes.
La sous-traitance n’est pas forcément déclarée.
La cote 32 du scellé 1 de la société Thomson CSF Inexel ne peut 
pas être expliquée ce jour, mais si possible une explication vous 
sera fournie ultérieurement. »

102. Dans un courrier du 31 janvier 2006 au rapporteur (cotes 
4539-4541), cette société a déclaré que l’expression « Prix en P vente 
TSI » visait le prix auquel elle estimait pouvoir vendre les prestations 
et matériels au STNA.

103. Dans un courrier du 4 octobre 2001 aux enquêteurs, la société 
Thales Industrial Services (nouvelle dénomination de Thomson CSF 
Inexel) a indiqué (cote 4587) :

« S’agissant de la cote 32 du scellé 1, il est arrivé à plusieurs 
reprises que Thales Industrial Services confie des prestations 
diverses à SEEE en sous-traitance. Dès lors, Thales Industrial 
Services a pu contacter SEEE en lui soumettant son estimation 
de prix afin de savoir si SEEE pouvait lui faire une proposition 
plus intéressante. »

7. Sur le marché des travaux d’installation et de câblage
pour les pupitres de contrôle du CRNA Est

104. Le marché a été publié au BOAMP le 28 mai 1999 (AO99/
33A). La date limite de réception des offres était le 15 octobre 1999. 
Le titulaire du marché a été choisi le 8 novembre 1999 (cotes 4969-
4994).

a) L’analyse des offres

105. Sur quinze candidatures parvenues au STNA, celui-ci a retenu 
les huit entreprises suivantes : Graniou A2R, ELG, EI, SPIE Trindel, 
SEEE, Fontanie, Coris et SAF. Cette dernière a obtenu le marché avec 
une offre moins disante de 2 025 126,24 F HT. L’offre de Coris, pour 
ce marché, s’est élevée à 2 067 937,19 F HT.

b) Les documents saisis

106. Dans le cahier des notes manuscrites de SAF (cote 1899), 
apparaît le document suivant :

« Le 26/10/99
Reims Coris  [M. L…] [M. M…]

SAF  [M. D…]  [(M. N…]
– Préparation chantier CRNA-Est
– Proposition 2 025 126 F HT
– Déjà effectué par Coris
161 973 Poste 5.5. poste 31 – Fourniture Coris 25 423 – MO = 136 550
 20 431 Poste 4.12. poste 25   1 551   18 880
182 404
 Reste 2 025 126 – 182 404 = 1 842 722 F HT
soit 900 kF  Coris     942 722  SAF
soit 548 251 F de main-d’œuvre…
et 351 749 F de fourniture … »

c) Les explications fournies

107. Dans sa lettre du 31 janvier 2006 au rapporteur (cote 4482), 
SAF a justifié l’appel à la sous-traitance de Coris par l’importance de 
la charge de main-d’œuvre pour ce type d’installation et par sa bonne 
connaissance des équipements du CRNA de Reims.

8. Sur le marché d’installation de la station
principale normale de Trigny

a) L’analyse des offres

108. Onze sociétés ont déposé leur candidature au marché publié 
au BOAMP le 8 octobre 1997 (AO 97-42), à savoir Garczynski et 
Traploir, ELG, SAF, Coris, Cegelec, EPI, Simplex, SPIE Trindel, 
Fontanie, Graniou A2R et SEEE. La société Simplex a été écartée et 
la société Cegelec s’est excusée. La date limite de réception des offres 
était le 7 mai 1998. Le marché a été attribué à la société SAF par une 
décision du 4 juin 1998 (cotes 4846 à 4866).

b) Les documents saisis

109. Un cahier de notes manuscrites saisi au sein de la société SAF 
comporte les indications suivantes (cotes 1868 à 1869) :

« TRIGNY 30/06
CEGELEC
– Fourniture et instal Haute et moyenne tension
sous-traitants  cde après cde STNA
  paiement après paiement STNA }
condition du marché
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Graniou INSTAL 2 personnes Taux horaire tout compris = 
258,30 F HT
Graniou  2 monteurs
Install CEGELEC lot 4, 5/4, 6/4, 7/4 ,8/4, 9 = 200 h
  140 h  SAF = 60 h
Reste 2 800 h soit  930 h SAF + 1 ouvrier
Délais 12 semaines  930 h Il faut 1 CC + 1 ouvrier SAF
  1 866 h  4 personnes Graniou
  soit 482 kF = 481 987 F HT
Voir appro-pour Installation câble énergie  voir Cegelec. »
et plus loin :
« le 6/07 SAF Trigny  [M. O…]
  [Mme P…]
  [M. N…]
– Point des baies
– les barrières énergie sont tous identiques
– fourniture du lotissement Lots 2 et 3
– fourniture du planning FAB et INSTAL
– fourniture du détail des fournitures. »

110. Selon le STNA, aucune sous-traitance n’a été déclarée pour 
le marché de Trigny. Dans sa réponse du 31 janvier 2006 à une 
demande d’information complémentaire du rapporteur, la société SAF 
a produit les conventions de sous-traitance signées avec les sociétés 
Graniou A2R et Cegelec, qui ont respectivement réalisé 1 085 570 F 
et 553 000 F de travaux en sous-traitance, sur un montant total du 
marché de 3 853 149 F. Elle a, par ailleurs, justifié le recours à cette 
sous-traitance par une insuffisance de ses capacités en personnel. 
(cotes 4479-4481).

9. Sur le marché d’installation d’équipements électriques
et électroniques du CRNA Sud-Est d’Aix-en-Provence

a) Analyse des offres

111. Le marché a été publié au BOAMP le 16 mars 1999 (AO 99/20). 
Huit sociétés ont répondu à cet appel d’offres, la date limite de dépôt 
des candidatures étant le 9 avril 1999 et celle de dépôt des offres le 
15 décembre 1999. Le marché a été attribué le 14 janvier 2000 à EPI 
qui a fait l’offre la moins disante. Les sociétés qui ont répondu à cet 
appel d’offres sont les suivantes : SEEE dont l’offre était incomplète, 
Graniou Azur, Fontanie, EPI, SAF, SPIE Trindel, Coris et EI Midi-
Pyrénées. Aucune déclaration de sous-traitance n’a été effectuée dans 
les offres remises au STNA (cotes 4949 à 4968).

b) Les documents saisis

Au sein de la société EPI

112. Des notes manuscrites tirées du cahier d’un responsable de la 
société comportent les indications suivantes (cotes 331 à 332) :

« 21.04
CST EI
 SPI
 Coris. »
et
« 25.04
CST SPI
 Coris. »

113. Figure par ailleurs, dans les pièces du dossier, un contrat de 
sous-traitance du 24 avril 2000 entre SPIE Trindel et EPI (cotes 405 à 
412).

Au sein de la société SPIE Trindel

114. Une note du service commercial de SPIE Trindel Nord-Picardie 
du 5 mai 2000 confirme cette sous-traitance (cote 4296) :
« Nous avons reçu la commande de sous-traitance d’EPI pour un 
montant global de 920 kF HT, comme prévu.

Cette commande est décomposée en 2 postes :
1. Modification des châssis DEC HUB 900 (280 KF HT).
2. Chariots imprimantes (640 KF HT)
L’interlocuteur SPIE Trindel pour l’ensemble de l’affaire est 
[M. Q…] (une partie concerne P-E-N-A. et l’autre le Service 
Fabrications).
 Détail des ouvertures de comptes entre [M. Q…] et [M. R…]. 

à faire au plus vite.
Par ailleurs, nous avons convenu avec EPI que notre seul 
interlocuteur pour cette opération est [M. Z…] (c’est notre 
client). Le STNA (ou le CRNA ou autres) doit passer par EPI. »

c) Les explications fournies

115. La société SPIE Trindel a déclaré dans l’enquête (cote 4596) :
« Concernant la cote 4 du scellé 5 des saisies SPIE Trindel à 
Beaurains, notre sous-traitance pour des chariots spécifiques 
aux meubles ODS était prévue avant la réponse à l’appel 

d’offres, notre participation était quasiment incontournable. 
Pour cette affaire nous avons eu un contrat de sous-traitance. »

10. Sur l’ensemble des marchés passés par le STNA

a) Les informations de la société Thomson

116. Un premier document recueilli au sein de cette société est une 
liste d’entreprises, ayant pour titre « marchés à commande - STNA », 
et comportant les noms et téléphones des responsables des sociétés 
EPI, Norelec, Coris, SEEE, Fontanie, SAF, Thomson, Garczynski, 
Omnilec, EI et Graniou Azur (cote 3180).

117. Ce document envoyé par fax est daté du 13 décembre 1995. La 
société Thomson a déclaré à son sujet (cote 4568) :

« La cote 26 du scellé 1 de la société Thomson CSF Inexel est 
un document envoyé par le STNA, peut-être pour une visite de 
site. »

118. Le deuxième document (cote 3182) est une note manuscrite 
non datée, comportant les prix de quelques marchés attribués à 
plusieurs sociétés :

« Electra au CRNA/Nord TH CSF 1 044 381
Bloc technique Bordeaux SEEE/EPI 10 474 839

VOR DME Montélimar Cegelec Lyon 1 964 403
VOR DME du Luc Graniou Vitrolles 844 230

VOR DME Coulommiers EPI Venelles 1 255 350
Radio com Montpellier EI Toulouse 1 349 327. »

119. La société a expliqué :
« La cote 28 du scellé 1 de la société Thomson CSF Inexel 
correspond aux résultats d’avis d’attribution de marchés, 
toujours dans le souci d’avoir le maximum de renseignements 
sur la concurrence » (cote 4568).

b) Les informations de la société SAF

120. Dans les documents saisis au sein de cette société, on trouve 
onze tableaux présentant les commandes obtenues par des entreprises 
pour les divers marchés du STNA. Ces tableaux détaillent par site et 
de manière globale le montant de ces travaux (cotes 1989 à 1999).

121. Dans le tableau réalisé au 14 juin 1994, figurent les indica-
tions manuscrites suivantes : « celui qui plonge amputé à 50 % » ou 
« VOR Limoges, Poitiers, Martigues, Avignon, Dieppe », ou enfin 
« prochaine réunion » (cote 1994).

122. Le tableau daté du 20 octobre 1994 présente des indications 
sur le montant chiffré des marchés obtenus globalement par les entre-
prises :
« …

Ent/Cde HT Total Co/HT Total Ob/HT % 

SEEE 25 074 604 3 023 669 12,06
Coris 22 698 488 2 274 156 10,02
JG 24 183 428 3 640 482 15,05
TH 14 179 134 3 532 773 24,92
SAF 10 856 894 3 846 426 35,43
EPI 21 064 304 2 175 495 10,33
Omnielec 16 974 802 1 327 785 7,82
GT 24 675 800 3 070 449 12,44
VD 19 131 727 1 620 035 8,47

… »
123. Il est suivi des annotations manuscrites suivantes (cotes 1997 

à 1999) :
« – Il faut aller chercher Norelec et Cegelec – celui qui plonge 
50 % imputé, qu’il l’est ou ne l’est pas
– il faut se déclarer dans une semaine
– outre-mer hors cota attention le STNA ne veut pas de local
– Celui qui chiffre en second est celui qui a eu l’affaire 
précédente (semblable)
– Fourchette des couvertures VOR. AA. 20 % à 30 %
Douineau Graniou. »

124. Les initiales « JG » portées sur le tableau sont celles du diri-
geant de la société Graniou Azur.

125. Les représentants de la société SAF ont déclaré à propos de ce 
tableau (cote 4559) :

« Il s’agit d’archives de SAF que nous ne pouvons commenter 
puisque absents du groupe CS à la date des faits. »

126. D’autres tableaux enfin détaillent la liste et le montant de 
chaque marché pour le compte des mêmes entreprises. Les informa-
tions recueillies portent au total sur une centaine de sites (cotes 1989 
à 1993 ; 1995 à 1996 ; 1998 à 1999).
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c) Le recours systématique à la sous-traitance non déclarée

127. Il a été constaté, en outre, que sur la plupart des marchés 
étudiés les sociétés en cause ont envisagé ou réalisé des travaux de 
sous-traitance pour le compte de l’entreprise titulaire, sans jamais les 
déclarer au maître d’ouvrage.

128. Dans deux cas, les travaux de sous-traitance sont confiés à des 
sociétés qui, quoique étant intéressées, ne déposent pas d’offres.

129. Dans le cas du premier appel d’offres pour la régie provisoire 
de Montpellier, Graniou Azur a indiqué que, candidate non retenue 
à l’issue du tirage au sort, elle a réalisé une étude de prix pour EPI 
et SPIE Trindel, qui envisageaient de lui sous-traiter le marché, sans 
l’avoir déclaré lors de la remise de leurs offres.

130. S’agissant du marché d’installation de la station radar de Stras-
bourg, SPIE Trindel ne dépose pas d’offre, alors qu’elle juge qu’elle 
est la seule entreprise qui dispose d’une structure locale lui permet-
tant d’assumer ce travail.

131. Elle sait cependant que Thomson n’envisage pas de répondre 
mais qu’elle participera aux travaux en fournissant et en montant le 
radar de la station.

132. Dans les autres cas, des entreprises sous-traitent tout ou partie 
du marché à d’autres qui ont aussi déposé des offres, sans en avertir le 
maître d’ouvrage.

133. Telle est la situation d’abord dans le deuxième appel d’offres 
pour la régie provisoire de Montpellier. Après avoir fait une étude de 
prix pour SPIE Trindel et EPI, qui envisageaient déjà de lui sous-trai-
ter le marché ouvert au premier appel d’offres, Graniou Azur effectue 
des travaux de sous-traitance non déclarés dans le cadre du deuxième 
appel d’offres pour le compte de la société EPI, titulaire du marché, 
alors qu’elle a présenté une offre indépendante.

134. Sur le marché des équipements des stations de Champcueil et 
Etampes, la société Thales justifie les échanges de prix entre Thom-
son et SEEE par un projet de sous-traitance alors que les entreprises 
répondent séparément à l’appel d’offres et n’ont rien déclaré au maître 
d’ouvrage.

135. La situation est identique sur le marché de la station princi-
pale de Trigny : SAF, titulaire du marché, n’a pas déclaré les travaux 
de sous-traitance réalisés par Graniou, qui a elle-même déposé une 
offre.

136. A l’occasion du marché de l’équipement du centre de contrôle 
d’Aix-en-Provence, EPI, qui a obtenu le marché, a envisagé de confier 
aux sociétés Coris et SPIE Trindel des travaux de sous-traitance non 
déclarés. Des contrats de sous-traitance passés entre les deux sociétés 
attestent que ces travaux ont été effectués.

137. Dans les marchés d’installation et d’équipement du CRNA Est, 
SAF et Coris se partagent le marché avant même la décision de la 
commission d’appel d’offres. Au moment où SAF obtient le marché, 
elle a déjà convenu de travaux de sous-traitance avec la société Coris, 
qui fait aussi des propositions, sans que cette sous-traitance soit portée 
à la connaissance du STNA.

138. Il apparaît donc que la sous-traitance, qu’elle concerne la four-
niture de matériel, de main-d’œuvre ou les prestations d’étude tech-
nique des marchés, n’est pas déclarée, alors que certains des travaux 
envisagés donnent lieu, avant la remise des offres, à des concertations 
approfondies entre les entreprises Thomson, SEEE, Coris, EPI, SPIE 
Trindel, SAF, Cegelec et Graniou Azur. Dans un certain nombre de 
cas, le sous-traitant pressenti dépose lui-même une offre indépendante 
et ces entreprises reconnaissent que, en général, celle qui a réalisé les 
études techniques et de prix est prise comme sous-traitante par l’en-
treprise attributaire du marché.

C. – Les griefs notifiés

139. Une première notification de griefs a été adressée aux entre-
prises le 6 mars 2006, suivie le 2l novembre 2006 par le rapport 
présentant les réponses du rapporteur aux observations des parties.

140. A la suite de la séance du 6 mars 2007, l’affaire a fait 
l’objet de la décision n° 07-S-0l du 23 mai 2007, dans laquelle le 
conseil a constaté, s’agissant de pratiques relevées dans le périmètre 
d’un groupe d’entreprises, que plusieurs griefs avaient été imputés à 
l’entité du groupe assurant la continuité économique et fonctionnelle 
de l’entreprise auteur des pratiques, même lorsque cette entreprise 
n’avait pas juridiquement disparu. Il a donc renvoyé l’ensemble du 
dossier à l’instruction.

141. Au vu des éléments analysés ci-dessus, dix griefs ont été noti-
fiés, dans une deuxième notification de griefs, sur le fondement de 
l’article L. 420-1 du code de commerce aux sociétés suivantes, pour 
leur propre compte ou pour le compte des sociétés aux droits desquel-
les elles venaient :

« Grief n° 1
II est reproché aux sociétés Thales Services industrie, Thales 

Security Systems, SPIE SA, Ineo Centre, Eurelec Midi-Pyrénées, 
SAF, Ineo SA, SAS Graniou Azur, SAS Etablissements Jean Graniou, 
Coris SA et Cegelec SAS d’avoir mis en œuvre une concertation pour 

se répartir les marchés d’équipement du STNA entre 1994 et 2000. 
Cette concertation a eu pour objet et pour effet d’organiser et de 
suivre la répartition des marchés entre les entreprises, notamment 
par le recours aux travaux de sous-traitance non déclarés au maître 
d’ouvrage qui a été ainsi trompé sur la réalité de la concurrence.

Grief n° 2
Sur le marché de la construction de quatre stations satellites HMU 

et d’un relais hertzien, il est reproché aux sociétés Thales Services 
industrie et Ineo Centre d’avoir, préalablement au dépôt de leurs 
offres, échangé des informations sur les prix, en travaillant ensemble 
et en s’envoyant le bordereau des prix de ce marché. Cette concerta-
tion a eu pour effet un alignement du prix de leurs offres et a trompé 
le maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence.

Grief n° 3
Sur le marché de l’installation de la régie provisoire de l’aéroport 

de Montpellier, il est reproché aux sociétés SAF, SAS Graniou Azur, 
SPIE SA et Eurelec Midi-Pyrénées de s’être échangé des informa-
tions en s’envoyant le bordereau unitaire des prix de ce marché et en 
travaillant ensemble sur de nombreuses rubriques de ce bordereau 
avant de déposer leurs offres. Ces échanges d’information ont eu 
pour objet et pour effet de conduire à un alignement proportionnel de 
leurs propositions, de prévoir à l’avance le bénéficiaire des travaux 
de sous-traitance et ainsi de tromper le maître d’ouvrage sur la réalité 
de la concurrence.

Grief n° 4
Sur le marché des travaux d’installation du CRNA Nord d’Athis-

Mons, il est reproché aux sociétés Thales Service industrie et SAF 
d’avoir échangé des informations en s’adressant et en travaillant 
ensemble sur le bordereau des prix pour préparer leurs soumissions. 
Cette concertation a eu pour objet et pour effet de coordonner leurs 
offres pour désigner à l’avance le bénéficiaire du marché et tromper 
le maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence.

Grief n° 5
Sur le marché d’installation et de câblage du centre en route 

d’Athis-Mons, il est reproché aux sociétés Thales Security Systems, 
SPIE SA, SAF, Eurelec Midi-Pyrénées et Ineo Centre de s’être 
échangé des informations sur les prix du marché préalablement 
au dépôt de leurs propositions. Cette coordination, organisée par 
la société Thales Security Systems, a eu pour objet et pour effet de 
désigner à l’avance le bénéficiaire du marché et de priver le maître 
d’ouvrage de la possibilité de faire jouer la concurrence.

Grief n° 6
Sur le marché d’installation du bloc technique du CRNA Sud-

Ouest, il est reproché aux sociétés Thales Security Systems, Ineo 
Centre, Ineo SA et Coris SA de s’être concertées pour se répartir les 
trois lots de ce marché. Cette concertation a eu pour objet et pour 
effet de coordonner leurs offres en désignant à l’avance l’entreprise 
la moins disante et en lui garantissant l’attribution du lot n° 2 au 
moyen du dépôt d’une offre de couverture. Cette pratique a conduit 
les entreprises à tromper le STNA sur la nature de la compétition qui 
existait entre elles au moment du dépôt de leurs propositions.

Grief n° 7
Sur le marché du centre de réception de Champcueil et du centre 

émission d’Etampes, il est reproché aux sociétés Thales Services indus-
trie et Ineo Centre d’avoir fait une étude en commun de 32 rubriques 
du bordereau des prix avant de déposer séparément une offre. Cette 
concertation a éliminé toute concurrence entre elles et les a conduit 
à provoquer un alignement de leurs offres qui a trompé le maître 
d’ouvrage sur la réalité de la concurrence.

Grief n° 8
Sur le marché de l’installation et du câblage des pupitres de 

contrôle du CRNA Est, il est reproché aux sociétés SAF et Coris SA 
d’avoir éliminé toute concurrence entre elles en s’échangeant des 
informations sur le contenu de leurs propositions et en se répartis-
sant à l’avance les travaux de sous-traitance sans informer le maître 
d’ouvrage.

Grief n° 9
Sur le marché d’installation de la station principale normale de 

Trigny, il est reproché aux sociétés SAF, SAS Etablissements Jean 
Graniou et Cegelec SAS de s’être concertées pour se répartir les 
travaux de sous-traitance de ce marché. Cette pratique, qui a néces-
sairement été mise en œuvre avant le dépôt de leurs offres, a pu 
tromper le maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence sur ce 
marché.

Grief n° 10
Sur le marché d’installation et d’équipement électronique du CRNA 

Sud-Est d’Aix-en-Provence, il est reproché aux sociétés Eurelec Midi-
Pyrénées, SPIE SA, Coris SA et Ineo SA de s’être réparties à l’avance 
les travaux de sous-traitance de ce marché sans en informer le maître 
d’ouvrage qui a pu être trompé sur la réalité de la concurrence. »
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II. – DISCUSSION

A. – Sur l’imputabilité des pratiques

142. La pratique décisionnelle du conseil, rappelée dans la déci-
sion n° 07-S-01, est que tant que la personne morale responsable de 
l’exploitation de l’entreprise qui a mis en œuvre des pratiques anti-
concurrentielles subsiste juridiquement, c’est elle qui assume la 
responsabilité de ces pratiques, même si les éléments matériels et 
humains ayant concouru à ces pratiques ont été cédés à une tierce 
personne. En revanche, lorsque la personne morale responsable de 
l’exploitation de l’entreprise a juridiquement disparu, les pratiques 
doivent être imputées à la personne morale à laquelle l’entreprise a 
juridiquement été transmise, c’est-à-dire à la personne morale qui 
a reçu les droits et obligations de la personne auteur des pratiques. 
Enfin, si aucune autre personne n’a reçu transmission de ces droits 
et obligations, les pratiques sont imputées à l’entreprise qui assure, 
en fait, sa continuité économique et fonctionnelle. En l’espèce, les 
comportements en cause relèvent du dispositif de sanction prévu à 
l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à 
la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, 
et il n’y a pas lieu de revenir, pour l’application de ces dispositions, 
sur l’approche rappelée ci-dessus.

Les sociétés du groupe Thales

143. Les pratiques objets des griefs nos 1, 2, 4, et 7 ont été mises en 
œuvre jusqu’en 1999 par la société Thomson-CSF Services industrie, 
devenue aujourd’hui la société Thales Services industrie, et les pratiques 
objets des griefs nos 1, 5 et 6 ont été mises en œuvre à partir de 2000 
par la société Thomson-CSF Inexel, qui a été absorbée par la société 
Thales Security Systems.

144. En conséquence, les griefs nos 1, 2, 4, et 7 sont imputables à la 
société Thales Services industrie et les griefs nos 1, 5 et 6 sont imputables 
à la société Thales Security Systems.

Les sociétés du groupe Ineo

145. Les pratiques objets des griefs nos 1, 6 et 10 ont été mises en 
œuvre par la société L’Entreprise industrielle, qui a été absorbée par 
la société Ineo SA. Les pratiques objets des griefs nos 1, 6, 8 et 10 
ont été mises en œuvre par la société Coris, qui a été absorbée par la 
société Ineo SA. Les pratiques objets des griefs nos 1, 2, 5, 6 et 7 ont 
été mises en œuvre par la société SEEE, qui, après avoir été dénom-
mée Ineo Centre, a été absorbée par Ineo SA.

146. En conséquence, les griefs nos 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 10 sont imputables 
à la société Ineo SA.

Eurelec Midi-Pyrénées SA

147. Les pratiques objets des griefs nos 1, 3, 5 et 10 ont été mises en 
œuvre par la société EPI, désormais dénommée Eurelec Midi-Pyrénées 
SA. En conséquence, ces griefs sont imputables à cette dernière.

Les SAS Etablissements Jean Graniou et Graniou Azur

148. Les pratiques objets des griefs nos 1 et 3 ont été mises en œuvre 
par la société Graniou Azur, toujours existante. Les pratiques objets 
des griefs nos 1 et 9 ont été mises en œuvre par l’entreprise Graniou 
A2R, dénomination d’un établissement secondaire de la SA Etablis-
sements Jean Graniou, devenue en 2003 la SAS Etablissements Jean 
Graniou.

149. En conséquence, les griefs nos 1 et 3 sont imputables à la SAS 
Graniou Azur et les griefs nos 1 et 9 sont imputables à la SAS Etablis-
sements Jean Graniou.

SPIE SA

150. Les pratiques objets des griefs nos 1, 3, 5 et 10 ont été mises en 
œuvre par la société SPIE Trindel, qui a été absorbée par SPIE SA. En 
conséquence, ces griefs sont imputables à cette dernière.

Cegelec SAS

151. Les pratiques objets des griefs nos 1 et 9 ont été mises en œuvre 
par la société Cegelec SA et la société Cegelec Paris (RCS 419390521), 
dont la continuité juridique est assurée par la société Cegelec SAS. En 
conséquence, ces griefs sont imputables à cette dernière.

Systèmes et Audio fréquences (SAF)

152. Les pratiques objets des griefs nos 1, 3, 4, 5, 8 et 9 ont été mises 
en œuvre par la société SAF, qui existe toujours. En conséquence, ces 
griefs lui sont imputables.

B. – Sur la procédure

1. S’agissant de la prescription

153. Le conseil ne retenant pas le grief d’entente générale 
(grief n° 1), comme il sera vu ci-après, il n’est pas nécessaire d’exa-
miner les arguments des entreprises sur la prescription des faits ni 
ceux du commissaire du Gouvernement sur la mise en œuvre d’une 
pratique continue s’opposant à l’acquisition de cette prescription.

2. S’agissant de la durée de la procédure

a) Observations des sociétés SAF, Eurelec Midi-Pyrénées,
SAS Graniou Azur et Etablissements Jean Graniou

154. La société Eurelec Midi-Pyrénées, anciennement EPI, constate 
qu’elle a reçu les griefs plus de six ans après la dernière pratique qui 
lui est imputée par le rapporteur. Or depuis 2001, la société a subi de 
profondes transformations aussi bien dans son contrôle capitalistique 
que dans sa direction et sa politique commerciale. En 2001, la tota-
lité du capital a été cédé et tous les cadres présents avant la cession, 
sauf un, ont été licenciés ou ont démissionné. Les nouveaux dirigeants 
ont fait évoluer l’activité de l’entreprise vers les travaux publics et les 
réseaux électriques, si bien que les livraisons au STNA, qui représen-
taient la quasi-totalité du chiffre d’affaire en 2001, n’en représentent 
plus que 60 %, alors même que le chiffre d’affaires de l’entreprise a 
presque quintuplé durant la période. Elle fait valoir que la disparition 
de ses archives, conjuguée au départ de son personnel, à l’absence 
de coopération des anciens dirigeants et au fait qu’aucun de ses diri-
geants n’a été entendu au cours de l’enquête, ne lui a pas permis de 
réunir les moyens utiles à sa défense. Elle considère en conséquence 
que la jurisprudence dégagée par la cour d’appel de Paris dans son 
arrêt du 7 mars 2006 (n° 2005/12604), dit « Lépine TP », lui est appli-
cable dès lors que ces circonstances l’ont irrémédiablement privée des 
moyens de se défendre.

155. La société SAF observe pour sa part que les griefs ont été noti-
fiés plus de quatre ans après la saisine du conseil, alors que tant l’am-
pleur que la complexité des faits ne justifient un délai de traitement 
aussi long.

156. Les sociétés Graniou Azur et Etablissements Jean Graniou 
estiment de leur côté que le renvoi à l’instruction de la totalité du 
dossier plus de treize ans après les premiers faits examinés rallonge 
inutilement la procédure, dont la durée serait manifestement exces-
sive au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de 
l’homme.

b)  Appréciation du conseil

157. Depuis le moment où les pratiques incriminées ont été mises 
en œuvre, la société EPI a profondément évolué dans sa structure 
d’exploitation comme dans sa propriété capitalistique. Mais il n’en reste 
pas moins que la personnalité juridique de cette entreprise, qui a pris 
le nom d’Eurelec Midi-Pyrénées, n’a pas disparu. La société Eurelec 
Midi-Pyrénées vient donc aux droits de la société EPI à laquelle ont 
été notifiés les griefs.

158. Par ailleurs, Eurelec Midi-Pyrénées ne peut pas se préva-
loir utilement de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mars 2006 
pour soutenir que la longueur de la procédure l’a privée des moyens 
de se défendre et demander en conséquence sa mise hors de cause. 
Certes, les griefs lui ont été notifiés six ans après la dernière pratique 
imputée. Mais, dans cet intervalle, elle a été informée des mesures 
d’enquête et a pu présenter des observations aux enquêteurs, notam-
ment lors de son audition le 12 septembre 2001. Sachant par ailleurs 
que les marchés du STNA faisaient l’objet d’une enquête administra-
tive et ayant elle-même été l’objet d’une procédure de visite et saisie, 
il lui était loisible de garder les documents utiles à sa défense et de 
les transmettre, eu égard à leur importance, à son nouvel actionnaire. 
Une telle précaution semblait d’autant plus s’imposer que la société, 
contrairement à la société concernée par l’arrêt de la cour d’appel, a 
obtenu plusieurs des marchés en cause et.  Elle ne saurait donc repro-
cher au conseil une situation qui résulte de sa propre insuffisance 
dans la conservation de ses dossiers.

159. La société SAF n’est pas non plus fondée à se prévaloir d’une 
durée de la procédure qui aurait compromis de manière irrémédiable 
l’exercice de ses droits. Ses responsables ont été entendus pendant 
l’enquête administrative, elle a reçu après la saisine du conseil 
( janvier 2003) une demande de renseignement du rapporteur 
(novembre 2005) et les griefs lui ont été notifiés quelques mois plus 
tard (avril 2006).

160. De la même manière, les sociétés Graniou Azur et Etablisse-
ments Jean Graniou ne démontrent pas en quoi le rallongement de la 
procédure, au demeurant très limité, qui résulte du renvoi du dossier à 
l’instruction a gêné leur défense.
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3. S’agissant de la recevabilité d’un nouveau grief

a) Observations de la société Ineo Centre

161. Ineo Centre estime que le grief n° 5 qui lui a été adressé dans 
la nouvelle notification de grief du 7 juin 2007 est irrecevable dans la 
mesure où cet acte a retenu un grief supplémentaire à son encontre, 
alors que la décision de renvoi à l’instruction n° 07-S-01 se bornerait, 
selon elle, à demander d’imputer les griefs déjà formulés à d’autres 
sociétés. L’invitation, exprimée dans la nouvelle notification de grief, 
à se référer à ses précédentes écritures ne lui aurait de plus pas permis 
de se défendre.

b) Appréciation du conseil

162. Le renvoi du dossier à l’instruction, au motif que des prati-
ques relevées dans le périmètre de groupes d’entreprises ont été impu-
tées à l’entité assurant la continuité économique et fonctionnelle de 
l’entreprise auteur des pratiques même lorsque cette dernière conti-
nuait d’exister, ne saurait interdire au rapporteur de formuler de 
nouveaux griefs. La décision n° 07-S-01 ne contenait aucune limita-
tion à cet égard. La société Ineo Centre a pu dans les délais légaux 
faire valoir ses arguments en réponse à l’ensemble des griefs. Elle ne 
montre pas concrètement en quoi la simple faculté qui a été proposée 
par le rapporteur à l’ensemble des parties de renvoyer à leurs précé-
dentes écritures l’a empêchée de répondre au nouveau grief qui lui a 
été notifié.

C. – Sur les pratiques

163. Ainsi que le conseil l’a maintes fois relevé : « En matière de 
marchés publics ou privés sur appel d’offres, une entente anticoncur-
rentielle peut prendre la forme, notamment, d’une coordination des 
offres ou d’échanges d’informations entre entreprises antérieures 
à la date où le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être, 
qu’il s’agisse de l’existence de compétiteurs, de leur nom, de leur 
importance, de leur absence d’intérêt pour le marché considéré, ou 
des prix qu’ils envisagent de proposer ; (…) la preuve de l’existence 
de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l’indépendance des 
offres, condition normale du jeu de la concurrence, peut résulter en 
particulier d’un faisceau d’indices constitué par le rapprochement de 
diverses pièces recueillies au cours de l’instruction, même si chacune 
de ces pièces prise isolément n’a pas un caractère suffisamment 
probant. »

164. Il découle de cette jurisprudence, rappelée notamment dans 
les décisions n° 89-D-42 et n° 01-D-17, que tout échange d’informa-
tion préalablement au dépôt des offres est anticoncurrentiel s’il est 
de nature à diminuer l’incertitude où toutes les entreprises doivent se 
trouver placées, relativement au comportement de leurs concurrentes. 
Cette incertitude est en effet la seule contrainte de nature à pousser 
des opérateurs concurrents à faire le maximum d’efforts en terme de 
qualité et de prix pour obtenir le marché. A l’inverse, toute limitation 
de cette incertitude affaiblit la concurrence entre les offreurs et péna-
lise l’acheteur public, obligé à payer un prix plus élevé que celui qui 
aurait résulté d’une concurrence non faussée.

1. L’entente générale de répartition (grief n° 1)

165. Les mentions manuscrites portées sur les tableaux saisis au 
sein de la société SAF (cotes 1989 à 1999) datés du 14 juin et du 
20 octobre 1994, le nombre très important de marchés analysés dans 
ces tableaux, les informations recueillies au sein de Thomson relati-
ves aux noms et numéros de téléphone de responsables d’entreprises 
(cote 3180) ainsi qu’à des marchés du STNA obtenus dans diverses 
régions (cote 3182), enfin la constatation d’une généralisation des 
travaux de sous-traitance non déclarés constituent les indices venant à 
l’appui du grief n° 1.

166. Les mentions manuscrites portées sur les tableaux saisis 
chez SAF constituent le plus lourd de ces indices : « celui qui chif-
fre en second est celui qui a eu l’affaire précédente (semblable) ». 
Cette prescription définit le tour de rôle. La phrase « fourchette des 
couvertures (…) 20 % à 30 % » est explicite. La mention « Outre-mer 
hors cota » fait clairement référence à la limite géographique d’une 
répartition convenue. La phrase sibylline : « celui qui plonge 50 % 
imputé qu’il l’est ou ne l’est pas » signifie probablement que celui qui 
n’obtient pas le marché qui lui était dévolu dans cette répartition 
est considéré comme l’ayant obtenu à moitié. L’évocation d’une 
« prochaine réunion » montre que les pratiques ainsi décrites s’étendent 
dans le temps.

167. Mais prouver l’entente implique de rapporter la preuve du 
concours des volontés. Or la simple liste des entreprises principales 
répondant le plus souvent aux appels d’offres organisés par le STNA 
ne peut à elle seule constituer la preuve que chacune des entreprises 
de la liste a donné son accord à SAF, ou à chacune des autres, pour 

mettre en œuvre les pratiques évoquées par les phrases manuscrites 
portées sur ce même document. Ainsi, la preuve formelle de l’entente 
manque en fait.

168. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les sociétés Thales 
Services industrie, Thales Security Systems, SPIE SA, Ineo Centre, 
Eurelec Midi-Pyrénées, SAF, Ineo SA, SAS Graniou Azur, SAS 
Etablissements Jean Graniou et Cegelec SAS ont mis en œuvre une 
concertation destinée à se répartir les marchés d’équipement du STNA 
passés entre 1994 et 2000.

2. L’entente sur le marché de la construction
de quatre stations satellites et d’un relais hertzien (grief n° 2)

169. Ainsi qu’exposé aux paragraphes 28 à 34, le 29 octobre 
1999, soit 18 jours avant la date limite de dépôt des offres, la société 
SEEE a envoyé le cahier des charges techniques particulières de ce 
marché à Thomson en lui demandant de faire une étude de prix, au 
motif que cette dernière avait déjà réalisé ce type d’installations pour 
TDF (cotes 5503 à 5504). Thomson a réalisé cette étude de prix et 
l’a renvoyée à SEEE par fax, le 10 novembre, soit sept jours avant 
la date limite de dépôt des offres (cote 3341). Après cet échange 
d’informations, les deux entreprises ont séparément présenté au 
maître d’ouvrage des offres strictement identiques.

a) Arguments des entreprises

Observations de Thales Services industriei

170. La société reconnaît que Thomson a été sollicitée par SEEE 
pour faire une étude de prix. Mais, souhaitant elle-même présenter 
une offre, elle a décidé de répondre négativement à cette sollicitation 
par un courrier en date du 9 novembre 1999. Au lieu de ce courrier, 
c’est le bordereau des prix qu’elle envisageait d’adresser au STNA qui 
a été envoyé par erreur à SEEE, laquelle aurait repris ce bordereau 
intégralement dans son offre sans y ajouter de coefficient multipli-
cateur. Cette confusion explique, selon elle, le caractère grossier du 
dépôt d’offres totalement identiques. La fiche de filtrage des offres de 
SEEE montrerait que cette société pensait que Thomson ne serait pas 
candidate à ce marché et donc qu’elle n’était pas pour elle un concur-
rent. Elle montre aussi que SEEE n’était pas sûre que ce marché entrait 
dans son champ de compétence et que c’est pour des raisons parfaite-
ment légitimes qu’elle a envisagé de le sous-traiter à Thomson. Thales 
Services industrie soutient, enfin, d’une part, que Thomson et SEEE 
n’avaient aucun intérêt à déposer des offres strictement identiques, 
ce qui ne pouvait qu’attirer l’attention du maître d’ouvrage, d’autre 
part, que cette erreur matérielle, fruit d’un concours de circonstances, 
n’a pas eu d’effet sur la concurrence, puisque huit autres sociétés ont 
soumissionné à l’appel d’offres.

Observations d’Ineo Centre

171. La société Ineo Centre, anciennement SEEE, explique tout 
d’abord que la nature de ce marché, marché négocié sur lequel deux 
offres concurrentes se sont avérées inférieures à celles de SEEE et 
Thomson, excluait par principe toute forme de concertation bilatérale. 
La mention manuscrite « sociétés habilitées TDF : Thomson ; Sofrer » 
portée par SEEE sur le BOAMP montrerait que, dans l’esprit des 
responsables de la société, il apparaissait nécessaire, pour répondre 
aux exigences du maître d’ouvrage, de se rapprocher d’un fournis-
seur spécialisé possédant l’habilitation TDF, afin d’être concurren-
tiel sur ce marché. En l’espèce, cette habilitation était recommandée 
dans le BOAMP lui-même. Dans ces conditions, la société SEEE 
aurait envoyé le CCTP pour étude sans aucune intention d’obtenir 
le détail de l’offre de Thomson, mais pour négocier, dans le cas où 
SEEE serait retenue, un rabais dans le cadre d’une éventuelle colla-
boration. La fiche de filtrage des offres retenue à sa charge montre-
rait seulement que la société souhaitait répondre, à condition qu’un 
tiers fasse pour elle l’étude du marché. Aucun élément ne permet 
donc de conclure, selon elle, à un échange anticoncurrentiel entre 
ces deux entreprises qui, si elles avaient eu l’intention de tromper le 
maître d’ouvrage, se seraient de toute façon gardées de présenter des 
propositions identiques.

b) Appréciation du conseil

172. Il n’est pas anormal qu’une entreprise consulte d’autres entre-
prises propres à lui apporter une expertise, des matériels ou des pres-
tations techniques nécessaires à l’élaboration de ses propositions. 
Toutefois, lorsque cet échange d’information intervient entre des 
entreprises candidates au même marché et qu’il porte au surplus sur 
de nombreux éléments de prix (aboutissant en l’espèce à deux offres 
identiques), il présente un caractère anticoncurrentiel dans la mesure 
où les offres des entreprises n’ont pas été élaborées de manière indé-
pendante.
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173. En l’espèce, les entreprises en cause peuvent difficilement 
justifier l’échange du bordereau des prix par la nécessité de l’habi-
litation TDF ou d’une expertise technique que pouvait apporter une 
entreprise ayant déjà réalisé ce type d’installation. L’analyse faite en 
interne par la société SEEE dans la fiche de filtrage de l’offre fait 
apparaître qu’une telle exigence n’existait pas et que le seul problème 
de la société était de trouver le temps de faire l’étude du marché : 
le bulletin d’annonce officielle du marché ne comporte ainsi aucune 
exigence technique particulière (cote 5340). L’examen tant du règle-
ment particulier que du cahier des clauses techniques de ce marché 
montre que le maître d’ouvrage a, certes, mentionné que trois des sites 
à équiper étaient utilisés par TDF, mais sans en tirer de conclusion sur 
la nature des offres à présenter (cotes 5438 à 5475).

174. A supposer même que SEEE ait eu besoin d’une étude technique 
d’une société habilitée TDF, cette compétence ne pouvait justifier une 
étude technique et de prix sur l’ensemble des rubriques du cahier des 
charges techniques particulières.

175. Mais l’argument principal évoqué par les entreprises en cause 
repose sur l’erreur de transmission, commise par une secrétaire 
renvoyant à SEEE, au lieu d’une lettre de refus, le bordereau de prix 
que Thomson allait, neuf jours plus tard, envoyer en réponse à l’appel 
d’offres. Or, la thèse de l’erreur de transmission n’est pas convain-
cante.

176. Il est en effet étrange que le bordereau de prix de Thomson 
saisi au sein de la société SEEE soit accompagné d’une page de garde 
portant la mention « veuillez trouver ci-joint notre  réponse à votre 
courrier réf. 111E-28-30 du 29/10/99 » signée de M. X…, responsable 
commercial chez Thomson, et non par une secrétaire, ces deux docu-
ments ayant été télécopiés le 10 novembre 1999. Cette page de garde 
portant sa signature contredit l’explication de M. X… selon laquelle 
une secrétaire aurait fait une erreur de transmission. Quant à la lettre, 
ultérieurement produite, comportant le refus de réaliser l’étude que 
Thomson prétend avoir voulu envoyer, elle est datée de la veille 
(9 novembre) et elle est également signée par M. X… Cette lettre 
de refus apparaît, dans ces conditions, suspecte d’avoir été élaborée 
a posteriori. Elle n’a d’ailleurs pas été retrouvée dans le dossier de 
l’appel d’offres saisi au sein de SEEE.

177. Un dernier élément éclaire l’habillage de l’affaire réalisé par 
les deux entreprises en cause. Des brouillons de lettres de réponse 
de SEEE au STNA trouvés au sein de Thomson montrent que ces 
entreprises se sont concertées pour coordonner leurs explications en 
réponse aux questions posées par le maître d’ouvrage sur les condi-
tions de préparation de leurs offres (cotes 3345 et 3347). Les correc-
tions manuscrites apportées par Thomson, notamment la suppres-
sion de la mention de la communication de la marge brute, montrent 
qu’elles ont voulu éliminer tout élément susceptible de mettre en 
lumière le caractère anticoncurrentiel de leur comportement.

178. Quant à l’identité des offres faites, elle constitue sûrement une 
erreur, venant d’entreprises ayant une longue expérience des marchés 
publics. Mais l’erreur a consisté en l’oubli de dissimuler l’origine 
commune des offres et non en l’étourderie d’une secrétaire : il est 
invraisemblable, en effet, que le même M. X… ait pu signer, le 9, une 
lettre refusant la communication de ses prix à SEEE, manifestant 
ainsi son respect scrupuleux de l’indépendance qui doit caractériser 
les réponses à un appel d’offres, et, le 10, une lettre transmettant, à 
SEEE, ces mêmes prix.

179. L’ensemble de ces faits constitue un faisceau d’indices graves, 
précis et concordant établissant la preuve de la collusion de ces deux 
entreprises dans la gestion de leurs réponses à l’appel d’offres. L’uti-
lisation conjointe, avant la date limite de dépôt des offres, d’un même 
bordereau des prix portant sur l’ensemble des rubriques du CCTP 
doit, en définitive, être analysée comme une pratique d’échange 
d’informations ayant eu pour effet de coordonner le comportement des 
deux entreprises et de réduire l’indépendance de leurs soumissions.

180. Il en résulte que Thomson-CSF Services industrie et SEEE ont 
mis en œuvre une concertation anticoncurrentielle sur le marché de la 
construction de quatre stations satellites HMU et d’un relais hertzien, 
pratique contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. Comme indiqué aux paragraphes 144 et 146, ces pratiques 
sont aujourd’hui imputables à Thales Services industrie et Ineo SA.

3. L’entente sur les marchés de l’installation des équipements
de la régie provisoire de l’aéroport de Montpellier (grief n° 3)

181. Il résulte des éléments mentionnés aux paragraphes 49 à 54 
que, lors d’un premier appel d’offres déclaré infructueux, les offres 
des entreprises SAF, EPI, et SPIE Trindel sont strictement proportion-
nelles pour un nombre significatif de rubriques. Il ressort aussi d’un 
document saisi chez SAF et cité au paragraphe 54 que cette société 
a mentionné : « A préparer – prix = vendredi 3 » au regard de la 
liste de toutes les entreprises sollicitées par le STNA. Il résulte de la 
déclaration de M. Z…, de la société EPI, déjà citée au paragraphe 56 : 
« La société Graniou a dû me fournir un bordereau de prix complet », 

que Graniou Azur et EPI ont présenté, au second appel d’offres, 
des offres élaborées à partir du même bordereau de prix élaboré par 
Graniou Azur et retrouvé par ailleurs chez EPI.

a) Arguments des parties

Observations de la SAS Graniou Azur

182. La société explique que l’envoi du bordereau des prix le 
29 février 2000 à SPIE Trindel, soit avant la date limite de dépôt des 
offres du premier marché, répondait à une demande de cette société 
qui ne connaissait pas les lieux. Elle portait sur la partie de l’étude 
relative à l’installation, SPIE Trindel étant spécialisée dans le mobilier. 
Cette demande aurait été d’autant plus légitime que ce type d’activité 
était nouveau pour elle. Les informations données par Graniou Azur 
dans ce cadre n’auraient pas empêché SPIE Trindel de fixer ses estima-
tions de prix en fonction de ses propres coûts. De fait, le bordereau des 
prix communiqué aurait été complètement modifié et Graniou Azur, 
qui ne faisait pas partie des sociétés retenues pour déposer des propo-
sitions dans le premier appel d’offres, n’aurait pas eu connaissance du 
montant de la soumission de la société SPIE Trindel.

183. Par ailleurs, la présence d’un bordereau des prix de Graniou 
Azur dans les dossiers de la société EPI ne serait pas anormale. La 
société EPI a reconnu que, compte tenu d’un chantier important à 
Clermont-Ferrand, elle n’avait pas le temps de faire l’étude du marché. 
Elle en a donc chargé Graniou, qui a élaboré le bordereau et a joint des 
devis de plusieurs entreprises pour que EPI puisse apprécier le prix 
des éléments acquis auprès de ces tiers. Cette étude, qui concernait le 
premier marché, aurait certes été trouvée dans le dossier du deuxième 
marché mais n’aurait pu servir de base à l’élaboration de l’offre 
présentée sur ce marché, dès lors que le bordereau dans plusieurs de 
ses rubriques et les prix du second appel d’offres étaient complète-
ment différents de ceux du premier. Elle ne démontrerait donc pas que 
les deux entreprises ont préparé ensemble leurs propositions pour le 
deuxième appel d’offres.

184. Elle estime que la jurisprudence du conseil, exposée notam-
ment dans la décision n° 05-D-07, selon laquelle un projet de sous-
traitance non abouti sur un marché fausse la concurrence sur ce 
marché si les partenaires déposent par la suite des offres, ne saurait 
s’appliquer en l’espèce, étant donné que le deuxième appel d’offre a 
été très différent du premier.

185. Dans ces conditions, le seul fait que la société EPI n’ait pas 
déclaré la sous-traitance qu’elle envisageait de confier à Graniou 
ne saurait être retenu par le conseil, alors qu’il s’agissait de travaux 
prévus pour le premier marché auquel Graniou Azur n’a pas soumis-
sionné. Aucun élément du dossier ne montrerait en conséquence que 
cette étude de prix a empêché les entreprises de présenter des offres 
indépendantes.

Observations de la société SPIE SA

186. S’agissant du premier appel d’offres, la société conteste avoir 
travaillé avec d’autres candidats sur les rubriques du bordereau des 
prix avant de déposer son offre. Elle justifie l’envoi le 29 février 
2000 du bordereau des prix demandés à la société Graniou Azur par 
son désir de mieux connaître un site sur lequel cette entreprise avait 
travaillé récemment et dont le STNA lui refusait l’accès. Du reste, 
l’étude des prix demandée à cette société en février 2000 intervenait 
à un moment où les entreprises n’étaient plus concurrentes, puisque 
Graniou Azur n’avait pas été présélectionnée. Aucune pièce du dossier 
ne démontrerait par ailleurs l’échange d’information avec les sociétés 
EPI et SAF. La proportionnalité de certains prix s’expliquerait claire-
ment par la communication du bordereau des prix réalisé par Graniou 
Azur auxquels les entreprises ont appliqué chacune leur propre 
coefficient de marge. Avec l’entreprise EPI, il n’y aurait eu ni concer-
tation ni offre de couverture, SPIE Trindel ignorant qu’EPI avait aussi 
reçu le bordereau des prix de Graniou Azur. Avec SAF, la propor-
tionnalité des prix aurait été limitée à 19 prix unitaires, sur un total 
de 136. Enfin, pour SPIE SA, il ne serait pas possible de considé-
rer que le recours à la sous-traitance de Graniou Azur, qui au cas 
d’espèce disposait d’une compétence spécifique pour exécuter certai-
nes parties du marché et n’était pas son concurrent, a pu avoir un objet 
ou un effet anticoncurrentiel.

187. Pour le second appel d’offres publié au BOAMP du 13 juillet 
2000, SPIE SA ne reconnaît ni avoir envisagé à nouveau de sous-
traiter le marché, ni avoir élaboré son offre à partir du premier borde-
reau des prix. Elle expose que c’est une autre de ses agences, très 
éloignée de la première, qui a élaboré des propositions très différentes 
de celles remises lors du premier appel d’offre et au demeurant parti-
culièrement compétitives.
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Observations de la société SAF

188. SAF observe que le dossier ne contient aucune trace de sa 
participation à un échange d’information avec les entreprises SPIE 
Trindel, EPI et Graniou Azur. Aucun des éléments analysés dans le 
dossier, qu’il s’agisse du courrier de Graniou Azur à SPIE Trindel 
du 29 février 2000, des devis ou offres de prix retrouvés dans les 
locaux d’EPI ou des déclarations de ces entreprises, ne ferait état d’un 
quelconque échange mettant en cause SAF. Par ailleurs, la mention 
figurant sur la lettre reçue du STNA du 26 janvier 2000, qui  n’est que 
la liste complète des sociétés retenues au terme de l’appel à candida-
ture, ne constitue pas un indice de participation à un échange d’infor-
mations sur les prix.

189. Le grief qui lui a été notifié se fonderait uniquement sur la 
comparaison de son offre avec les offres des autres sociétés. Or celle-
ci ne serait pas probante. La proportionnalité des prix serait loin de 
concerner les 136 prix du bordereau et celle constatée sur certains 
d’entre eux pourrait largement s’expliquer par les conditions du 
marché, caractérisé à la fois par un nombre restreint d’acteurs et la 
standardisation des prestations à fournir.

Observations de la société Eurelec Midi-Pyrénées

190. Elle confirme tout d’abord qu’elle a demandé à Graniou Azur 
de faire une étude de prix en raison d’une surcharge momentanée de 
travail. Elle note aussi que le règlement de l’appel d’offre ne prévoyait 
pas de visite du site. Le bordereau de prix qui en est résulté consti-
tuerait le seul élément retenu à sa charge s’agissant du second appel 
d’offres, alors qu’il concernerait en réalité le premier appel d’offres. 
Elle estime en effet que l’indice tenant à la sous-traitance non connue 
du donneur d’ordre ne peut être maintenu, dès lors que celui-ci ne 
pouvait ignorer cette sous-traitance.

b) Appréciation du conseil

Sur le premier appel d’offres

191. L’analyse des propositions des entreprises faites en réponse 
au premier appel d’offre fait apparaître des prix qui, dans un nombre 
significatif de cas, se déduisent les uns des autres par application d’un 
coefficient multiplicateur à partir d’une liste de prix de référence. 
Cette proportionnalité soit est totale, soit accuse des différences de 
l’ordre de l’arrondi au dixième de pourcent. Elle concerne 94 prix sur 
136 pour les offres de SPIE Trindel et EPI, alors qu’elle est constatée 
dans 44 cas entre les offres de SPIE Trindel et SAF et dans 55 cas 
entre les offres de SAF et d’EPI.

192. Les éléments du dossier montrent que les entreprises SPIE 
Trindel et EPI ont élaboré leurs propositions à partir d’un document 
unique constitué par le bordereau des prix réalisé par Graniou Azur. 
EPI a reconnu avoir demandé un tel document et appliqué le taux de 
marge de la société à ce bordereau pour élaborer sa proposition. SPIE 
Trindel a également indiqué qu’elle avait utilisé un bordereau de prix 
réalisé par Graniou Azur pour élaborer son offre par simple applica-
tion d’un coefficient multiplicateur (cotes 4594 à 4596).

193. Ces circonstances peuvent expliquer la proportionnalité des 
offres de SPIE Trindel et d’EPI par rapport au bordereau de prix de 
Graniou Azur. Le conseil relève que ces trois sociétés ont agi avec 
légèreté : SPIE Trindel et EPI en utilisant le bordereau fourni par 
Graniou Azur, sans se préoccuper de savoir si chacune d’elle était la 
seule à avoir bénéficié de cet apport ; Graniou Azur en ayant commu-
niqué son bordereau à ces deux concurrents sans les mettre en garde 
contre les conséquences des similitudes que cette origine commune 
pouvait provoquer. Ces faits ne suffisent pas, cependant, à établir 
l’accord de volonté entre SPIE Trindel et EPI pour tromper le maître 
d’ouvrage à l’occasion de ce premier appel d’offres.

194. S’agissant de SAF, cette société n’a pas fourni d’explication 
quant à l’origine des prix pour lesquels des proportionnalités appa-
raissent avec les offres de SPIE Trindel et d’EPI. SAF se défend même 
d’avoir sollicité Graniou Azur. Mais l’argument de la « standardisa-
tion » des prix en raison de la spécificité technique des fournitures 
n’est étayé d’aucune démonstration. La mention manuscrite d’un prix 
« A préparer » pour cet appel d’offres en regard de la liste de toutes 
les entreprises concernées témoigne de l’intention de SAF d’opérer 
des concertations. Les proportionnalités observées avec les prix de 
SPIE Trindel et d’EPI témoignent du résultat de ces concertations 
mises en œuvre dans la phase de préparation des offres. La partici-
pation de SAF à des concertations est donc établie. Cependant, le 
conseil ne peut déterminer avec laquelle de ces deux entreprises (ou 
éventuellement lesquelles) cette concertation a eu lieu.

195. Il résulte de ce qui précède que, pour le premier appel d’offres, 
seule la participation de SAF à une concertation destinée à tromper le 
maître d’ouvrage sur l’intensité de la concurrence est établie.

Sur le second appel d’offres

196. Le responsable de la société EPI a déclaré qu’il avait préparé le 
second appel d’offres dans les mêmes conditions que le premier et que 
pour ce second appel d’offres la société Graniou Azur avait donc dû lui 
faire un bordereau complet des prix. A cet égard, le bordereau de prix 
de Graniou Azur mentionné au paragraphe 52 de la présente décision, 
retrouvé dans les locaux d’EPI, même s’il se rapportait au premier 
appel d’offres, a eu pour conséquence de fausser la concurrence dès 
que Graniou Azur s’est présenté pour le second appel d’offres, car ce 
dernier visait à effectuer des travaux de même objet sur le même équi-
pement que celui concerné par le premier appel d’offres, mais dans 
une version plus « économe » (voir à cet égard le tableau d’estimation 
comparée des postes par le STNA figurant aux cotes 5637 et 5638). 
Dès lors, ce bordereau a permis à EPI et à Graniou Azur de savoir 
réciproquement sur quelles bases l’autre pourrait établir son offre.

197. Le conseil, dans sa décision n° 05-D-17 relative à des marchés 
de travaux et voirie en Côte-d’Or, a indiqué qu’un projet de sous-
traitance non abouti, qui a donné lieu à des échanges d’informations 
entre des entreprises, fausse irrémédiablement la concurrence, ce qui 
interdit aux entreprises en cause de soumissionner séparément par la 
suite.

198. Pour le second appel d’offres, il est donc établi que les sociétés 
Graniou Azur et EPI ont utilisé des informations de prix communes, 
en l’espèce sur un nombre significatif de postes du marché restés 
présents entre le premier et le second appel d’offres. A cet égard, 
il ne peut être soutenu que les deux appels d’offres organisés par le 
maître d’ouvrage ont constitué deux marchés totalement différents. 
Cette concertation a trompé le maître d’ouvrage sur la réalité de la 
concurrence.

199. En conclusion, il est établi que les sociétés EPI, désormais 
dénommée Eurelec Midi-Pyrénées, SAS Graniou Azur et SAF ont mis 
en œuvre, lors de l’un ou l’autre des appels d’offres relatifs à l’équipe-
ment de l’aéroport de Montpellier, des pratiques anticoncurrentielles 
contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

4. L’entente sur le marché des travaux d’installation
au CRNA Nord d’Athis-Mons (grief n° 4)

200. Il a été exposé aux paragraphes 63 à 69 que Thomson-CSF 
Services industrie a soumissionné pour ce marché en groupement avec 
Graniou A2R et a envoyé son bordereau des prix à SAF, autre candi-
dat à ce marché. Les indications manuscrites portées sur le bordereau 
communiqué à SAF, à savoir « augmenter les prix », « changer les 
appellations si possible » et « prix total entre 658 et 664 400 », reflè-
tent une concertation sur les prix de deux concurrents intervenue préa-
lablement au dépôt de leurs offres ainsi que la volonté de dissimuler 
cette concertation au maître d’ouvrage (cote 1618).

a) Arguments des parties

Observations de la société SAF

201. SAF souligne que le grief qui lui a été notifié se fonde sur 
un seul document peu lisible : la télécopie d’un bordereau de prix 
envoyé par Thomson en réponse à sa demande de présenter une offre 
commune sur ce marché. Elle explique qu’il ne peut lui être repro-
ché d’avoir finalement choisi une autre entreprise en qualité de sous-
traitant. Elle estime qu’en l’absence de tout autre élément, le faisceau 
d’indices clairs, précis et concordants exigé en matière de preuve n’est 
pas rapporté.

Observations de la société Thales Services industrie

202. Elle confirme que Thomson a dans un premier temps répondu 
favorablement à une demande de partenariat de SAF pour voir si celui-
ci pouvait être plus intéressant que celui noué depuis quelques années 
avec la société Graniou. Thomson lui a donc envoyé un prix indicatif 
qu’elle avait l’habitude de proposer pour ce type de prestations, lequel 
diffère du montant de l’offre finalement déposée avec Graniou A2R. 
Elle considère que les indications manuscrites du bordereau, dont rien 
n’indique qu’elles ont été portées par elle plutôt que par SAF, ne sont 
pas révélatrices d’une demande d’offre de couverture, pour la simple 
raison que huit autres sociétés avec qui Thomson n’a pas échangé des 
informations ont aussi soumissionné à l’appel d’offres et qu’il n’était 
pas au surplus interdit à SAF de déposer une offre carte de visite.

b) Appréciation du conseil

203. Contrairement à ce que soutiennent les entreprises mises en 
cause, l’échange d’un bordereau des prix entre deux sociétés candidates 
au même appel d’offres avant le dépôt séparé de leurs propositions  
constitue la preuve d’une concertation anticoncurrentielle.

204. Par ailleurs, le contenu même des annotations portées sur 
la télécopie en cause ne laisse planer aucun doute sur les intentions 
des entreprises. Il s’agit d’obtenir que l’une augmente le prix de sa 
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proposition à un niveau fixé en commun entre 658 et 664 000 F, mais 
aussi qu’elle change les appellations de ses propositions. De fait, sur 
le document, deux rubriques au moins ont été modifiées à la main et 
l’offre de SAF, d’un montant de 660 596 F, a été conforme à la four-
chette de prix indiqué sur le bordereau. Quelle que soit l’entreprise 
qui a porté cette mention manuscrite, il n’est pas douteux, d’une part, 
que la concertation entre SAF et Thomson a porté à la fois sur les prix 
et sur les conditions techniques de présentation des offres, d’autre 
part, que la société SAF a présenté une offre destinée à couvrir celle 
de Thomson.

205. De plus, l’explication de cet échange par le « partenariat » 
que Thomson et SAF auraient envisagé n’est pas recevable : à suppo-
ser ce projet avéré, la mise en œuvre, avortée, de ce partenariat eut 
exigé que les deux entreprises s’abstiennent, ensuite, de présenter des 
offres séparées. Le conseil, dans sa décision n° 05-D-17 relative à des 
marchés de travaux et voiries en Côte-d’Or, a indiqué que le carac-
tère anticoncurrentiel d’une concertation organisée dans ce cadre était 
démontré par le seul fait qu’un projet de sous-traitance non abouti, 
qui a donné lieu à des échanges d’informations entre des entreprises, 
fausse irrémédiablement la concurrence et empêche les entreprises en 
cause de soumissionner séparément par la suite.

206. Enfin, contrairement aux allégations de Thomson, la présence 
d’offres faites par huit entreprises avec lesquelles la preuve d’une 
concertation n’est pas rapportée ne change pas la réalité de l’offre de 
couverture faite par SAF.

207. Dans ces conditions, il est établi que Thomson-CSF Services 
industrie, désormais dénommée Thales Services industrie, et SAF ont 
mis en œuvre avant le dépôt de leurs offres une concertation qui a eu 
pour objet et pour effet de coordonner leurs offres et de tromper le 
maître d’ouvrage sur l’intensité de la concurrence qui a existé entre 
elles. Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce.

5. L’entente sur le marché des travaux d’installation
et de câblage du centre en route d’Athis-Mons (grief n° 5)

208. Ainsi qu’exposé aux paragraphes 72 à 80, des tableaux de prix 
des sociétés SEEE, SPIE Trindel, EPI et SAF indiquant le détail des 
propositions finalement déposées par ces sociétés ont été trouvés au 
sein de Thomson avec, pour les sociétés SPIE Trindel, EPI et SAF, 
des indications sur le nom et le numéro de télécopie de leurs respon-
sables (cotes 3186-3190). Ces indications ne sont pas mentionnées sur 
le tableau concernant SEEE. Il est apparu également que Thomson a 
comparé les différentes offres et les a affectés d’un coefficient multi-
plicateur. Une note interne de SPIE Trindel du 4 mai 2000 montre par 
ailleurs que Thomson a pris contact avec le directeur commercial de 
SPIE Trindel dans la région Picardie (cotes 4242-4244) pour lui four-
nir son prix d’assistance pour procéder au raccordement du câblage 
sur du matériel spécifique Thomson installé sur le site (cote 4596).

a) Arguments des parties

Observations de la société Thales Security Systems

209. La société considère que les tableaux saisis chez Thomson, 
qui répertorient les offres des sociétés SAF, EPI, SEEE et SPIE pour 
les comparer avec l’offre remise en groupement avec Graniou A2R, 
résultent d’un travail de collecte d’informations réalisé postérieure-
ment à l’attribution du marché, dont le seul objet était de procéder à 
une analyse concurrentielle du marché. Ces tableaux ne sont pas datés 
et aucune preuve n’est rapportée de ce que leur contenu résulterait d’un 
échange d’information intervenu antérieurement au dépôt des offres. Il 
en est de même de la prise de contact entre les sociétés SPIE Trindel 
et Thomson CSF Inexel, qui était motivée par un besoin d’assistance 
technique de SPIE Trindel pour du matériel Thomson installé sur le site 
à équiper, mais n’a aucun lien avec les tableaux élaborés par Thomson.

210. Thales Security Systems avance aussi que les erreurs et impré-
cisions relevées sur ces tableaux ne démontrent pas, bien au contraire, 
qu’ils ont été établis avant le dépôt des offres car dans ce cas il aurait 
été indispensable d’avoir dans le détail et sans erreur les offres des 
autres soumissionnaires de manière à se coordonner avec précision. Si 
tel n’a pas été le cas, c’est qu’en réalité Thomson étudiait le position-
nement de ses concurrents pour mieux cibler sa stratégie commerciale 
et tarifaire dans un contexte difficile marqué par des pertes, la mise 
en œuvre d’un plan social et en définitive par un abandon de cette 
activité par l’entreprise.

211. Elle observe enfin que les tableaux saisis en son sein ne 
forment qu’une seule et même pièce tirée du CCTP et qu’il ne pourrait 
constituer, quoi qu’il en soit, qu’un indice isolé d’entente insuffisant à 
lui seul à apporter la preuve de la pratique retenue par le conseil.

Observations de la société SPIE SA

212. Selon cette entreprise, la note saisie dans les locaux de SPIE 
Trindel, indiquant que Thomson a pris contact avec un de ses respon-

sables, est justifiée objectivement par le souci d’obtenir des renseigne-
ments techniques sur les produits Thomson installés sur le site. Alors 
que cette information lui était indispensable pour procéder au raccor-
dement du câblage sur le matériel Thomson, cette dernière aurait 
refusé de répondre au motif qu’elle soumissionnait directement à 
l’appel d’offres. Leurs propositions ont donc été élaborées de manière 
indépendante. D’autre part, SPIE SA fait valoir que les tableaux saisis 
chez Thomson récapitulant, pour cinq postes du marché, les différents 
prix proposés par les entreprises n’ont aucune valeur probante car ils 
ne sont pas datés. De plus aucune mention ne permettrait d’établir 
qu’ils ont été envoyés par fax et que leur présence est liée à l’initiative 
prise par SPIE Trindel, qui voulait entrer sur ce marché, pour obtenir 
une assistance technique pour le câblage du matériel Thomson présent 
sur le site à équiper.

Observations de la société SAF

213. Cette société considère qu’aucun élément du dossier n’établit 
sa participation à l’échange d’information. La note interne saisie chez 
SPIE Trindel ne pourrait lui être opposée, dans la mesure où son nom 
n’y figure pas. Les tableaux, non datés, qui indiquent les montants et 
délais des travaux pour les cinq postes du marché, ne comporteraient 
aucune mention de communication d’informations préalable au dépôt 
des offres des entreprises, la mention du montant précis de l’offre 
qu’elle a déposée signifiant qu’ils ont été élaborés après l’attribution 
du marché.

Observations d’Eurelec Midi-Pyrénées

214. Cette société conteste que la note du 4 mai renvoie à des 
réunions tenues avant la date limite de dépôt des offres et que 
l’inscription de son numéro de fax sur un tableau non daté soit un 
indice de son adhésion à l’entente. Elle considère que dans ces condi-
tions la totale similitude des chiffres indiqués sur les tableaux avec le 
montant de son offre confirme qu’ils ont été élaborés postérieurement 
à la communication de son résultat.

b) Appréciation du conseil

215. La note saisie chez SPIE Trindel n’est pas postérieure à la date 
limite de dépôt des offres. Elle est datée du 4 mai 2000, alors que la 
date limite de dépôt des offres était le 29 mai 2000 (voir le rapport de 
présentation de ce marché [cote 5049]). Elle prouve qu’avant le dépôt 
des offres, contact a été pris entre Thomson et SPIE Trindel ; elle 
fait état du jugement de SPIE Trindel qu’elle n’avait pas les moyens 
d’obtenir ce marché. Elle montre que l’échange d’informations a 
permis aux deux entreprises d’évaluer à l’avance leur chance de réus-
site. Elle constitue un indice de concertation avant le dépôt des offres, 
spécifique à ces deux entreprises.

216. Les cinq tableaux saisis au sein de Thomson ne sont effecti-
vement pas datés. Mais les chiffres qui sont portés dans les quatre 
premiers diffèrent, pour ce qui concerne SEEE, du résultat de l’appel 
d’offres. Cette différence contredit l’explication des entreprises selon 
laquelle ces tableaux ont été élaborés après le résultat du marché et 
ont servi à regrouper le contenu des offres dans un but de « veille 
concurrentielle ». On constate par ailleurs que les postes 4 et 5 des 
prix d’EPI, dont l’offre s’est classée juste derrière celle de Thomson 
qui a remporté le marché, ont fait l’objet de corrections compensées, 
de sorte que le total reste le même, ce qui ne s’explique pas s’il s’agit 
de la recopie de l’offre faite par EPI et laisse penser que ces prix ont 
été « travaillés » avant la date de dépôt des offres.

217. Le cinquième tableau (cote 3190) récapitule les prix des entre-
prises. Il présente des annotations. La société Thomson a classé les 
différentes offres et noté qu’elle n’avait pas encore les chiffres de 
Coris et Omnielec : « manque Omnielec environ 1 950 000 et Coris 
environ 2 015 475 ». Or le chiffre pour Omnielec est approximatif et, 
en définitive, Coris n’a pas déposé d’offre. Ces derniers éléments sont 
pleinement contradictoires avec la thèse d’une élaboration du tableau 
après le dépôt des offres.

218. En outre, si l’intérêt de Thomson pour une analyse a priori des 
prix de ses concurrents est plausible, on ne voit pas la raison qu’elle 
pouvait avoir d’étudier a posteriori leurs prix pour des travaux qui 
n’étaient pas susceptibles d’être renouvelés, alors qu’en groupement 
avec Graniou A2R elle avait emporté le marché.

219. L’indication en tête des tableaux de SAF, EPI et SPIE Trindel 
du numéro de téléphone ou de télécopie et du nom des responsables 
commerciaux de ces entreprises sur des tableaux préparatoires au 
dépôt des offres est un indice supplémentaire qui montre que ces 
entreprises se sont prêtées à la circulation de l’information dont 
les tableaux résultent. Si le numéro de téléphone de SEEE n’est pas 
mentionné sur le tableau qui révèle sa proposition de prix, le nom de 
la société figure cependant dans le tableau récapitulatif. Cet élément 
est donc à retenir à sa charge.
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220. Ce faisceau d’indices graves, précis et concordants démon-
tre que ces tableaux ont été mis au point avant le résultat de l’appel 
d’offres et que la participation de chacune des entreprises était indis-
pensable à leur élaboration.

221. Au total, il est établi que les sociétés Thomson-CSF Inexel, 
SPIE Trindel, SEEE, SAF et EPI, désormais dénommée Eurelec 
Midi-Pyrénées, ont échangé des informations à l’occasion de l’appel 
d’offres pour les travaux d’installation du centre en route d’Athis-
Mons alors qu’elles ont été candidates à ce marché et qu’elles y ont 
présenté des offres. Cette pratique est contraire aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. Comme indiqué aux para-
graphes 144, 146, 147, 150 et 152, elle est aujourd’hui imputable à 
Thales Security Systems, SPIE SA, Ineo SA, SAF et Eurelec Midi-
Pyrénées.

6. L’entente sur le marché d’installation du bloc technique
du CRNA Sud-Ouest (grief n° 6)

222. Sur les documents manuscrits présentés aux paragraphes 90 et 
91, le nom de Coris apparaît souligné à un endroit et figure en face de 
la mention des lots 2 et 3. Chacun de ces lots est affecté d’un classe-
ment : le lot 2 est suivi de l’expression « 4e EPI 6,5 » et le lot 3 de l’ex-
pression « 5e ». En outre, est mentionné : « EI couvert Coris » avec la 
mention « SEEE » en dessous de « EI ». Thomson a déposé une offre 
en groupement avec EPI sur le lot 2 et une offre incomplète sur le 
lot 3, tandis que L’Entreprise industrielle a déposé sur le premier lot 
une offre supérieure à celle du groupement constitué entre SEEE et 
Fontanie et a fait sur le deuxième lot une proposition qualifiée d’anor-
male par le STNA (cotes 4722-4747).

a) Arguments des parties

Observations de la société Thales Security Systems

223. L’entreprise relève, d’une part, que les rapports de présentation 
des trois lots de ce marché montrent que les candidats ont proposé des 
offres motivées et compétitives, d’autre part, que Thomson, n’ayant été 
attributaire d’aucun lot, n’a pu, par définition, être l’organisateur de 
cette entente. Par ailleurs, le rapporteur n’évoquerait à l’appui du grief 
qu’un seul document, insuffisant à démontrer la pratique. Du reste, 
ce document ne pourrait en aucun cas être daté, le seul élément qui y 
figure étant la date du 16 novembre postérieure, quoi qu’il en soit, à 
celle du dépôt des offres, qui était fixé au 13 novembre. Par ailleurs, 
les mentions qui s’y trouvent seraient en réalité le fruit de recherches 
personnelles d’un ingénieur commercial de la société, postérieures au 
dépôt des offres et n’ayant pas de caractère anticoncurrentiel :

le nombre et le nom des sociétés indiqués face aux divers lots ne 
correspondent pas à celles qui ont effectivement soumissionné ;
l’offre de couverture alléguée à l’encontre de Thomson et d’EPI 
ne pourrait être retenue, dès lors que ces entreprises ont procédé 
à des études préalables pour préparer une offre groupée et que 
Coris n’a rien demandé au groupement ;
aucun indice de concertation n’est rapporté pour le lot n° 1 ;
l’offre de couverture alléguée entre Coris et EI sur le lot n° 2 ne 
peut être déduit de la seule mention « EI couvert Coris » alors 
que les propositions des deux entreprises ont été quasiment 
identiques, celle d’EI n’étant supérieure que de 1 % à celle de 
Coris.

Observations des sociétés Ineo SA et Ineo Centre

224. Pour ces entreprises, les mentions, au demeurant impréci-
ses, relevées dans le document non daté de l’ingénieur commercial 
de Thomson indiquent une exploitation a posteriori d’informations 
collectées pour apprécier le positionnement de Thomson. Aucun 
élément n’établirait que les entreprises mentionnées se sont concer-
tées. Les chiffres portés sur le document ne correspondraient pas à 
leurs soumissions définitives. Elles estiment aussi que l’indication 
« EI couvert Coris », avec la mention « SEEE » en dessous de « EI », 
signifie que le rapprochement des entreprises au sein du même groupe 
était intervenu et exprime le sentiment de Thomson d’un positionne-
ment moins concurrentiel de ces filiales du groupe Ineo par rapport 
à Coris. Enfin, elles considèrent que les anomalies et le caractère 
incomplet de certains aspects de leurs offres ne peuvent leur être 
reprochés, s’agissant d’une procédure de marché négocié qui permet-
tait au maître d’ouvrage de demander aux entreprises des précisions 
sur leurs dossiers de soumission.

b) Appréciation du conseil

225. La première partie du document, présentée au point 90, rela-
tive à la visite de chantier organisée le 11 octobre par le STNA et 
des notes relatives au travail commun réalisé par Thomson et EPI 
sur le dossier technique du chantier ne peuvent être retenus comme 
des éléments à charge. Mais plusieurs autres mentions du document 

–

–

–
–

manuscrit constituent en revanche des éléments non équivoques d’une 
pratique anticoncurrentielle mise en œuvre par les entreprises dont le 
nom est mentionné.

226. Contrairement, tout d’abord, à ce que soutiennent les entreprises, 
les notes manuscrites saisies dans le bureau de M. X…, ingénieur 
commercial chez Thomson chargé des marchés du STNA, d’abord 
chez Thomson-CSF Services industrie puis chez Thomson-CSF 
Inexel, se rapportent à une période définie. Elles sont contenues dans 
un cahier s’apparentant à un « journal de marche » où M. X… note 
successivement des informations concernant des sujets très divers, 
notamment les échéances d’appels d’offres, comme celle du 13 novem-
bre 2000 pour le bloc technique de Bordeaux, du 16 novembre pour le 
STNA de Reims et du 16 octobre pour le STNA d’Athis (cote 3162). 
Les mentions « frais sept.-octobre » et « Lettre non-réponse Reims 
16/11 » dans la suite du cahier et sur la même page que l’indica-
tion sur la répartition des lots entre SEEE, Coris et EPI (cote 3167) 
montrent que ces notes ont été prises à une date très proche de celle 
de l’échéance du dépôt des offres, soit le 13 novembre 2000. Des dates 
relatives à décembre et janvier n’apparaissent que trois pages plus loin 
dans le cahier (cotes 3170 et 3171). En conséquence, ces notes sont, 
en tout état de cause, antérieures au 4 janvier 2001, date à laquelle 
l’entreprise remportant l’appel d’offres pour les lots 2 et 3 a été choisie. 
Pour déterminer si ces notes sont le reflet d’une concertation anté-
rieure au dépôt des offres, il convient de faire appel à la méthode du 
faisceau d’indices.

227. En premier lieu, la liste des entreprises portée sur ces notes 
en regard des informations sur les lots 2 et 3 ne reflète pas exacte-
ment la réalité en ce qui concerne les soumissionnaires qui se sont 
effectivement présentés, seuls ou en groupement. Ces notes ne résul-
tent donc pas d’une connaissance des offres après leur dépôt ; elles 
retracent au contraire la situation avant que les offres définitives aient 
été déposées.

228. En deuxième lieu, pour le lot n° 2, les mentions « lot 2 Coris 
5 MF HT » « EI couvert Coris » avec « SEEE » en dessous de « EI », 
mentions figurant juste après celle de « lot 2 – 4e – EPI 6,5 » montrent 
que, avant que Coris ait déposé une offre, Thomson en connaît le 
montant qui, comparé à celui de 6,5 MF qu’il envisage de proposer 
en groupement avec EPI, donne toute sa chance à Coris. Cette analyse 
est confortée par les indications relatives au classement des offres des 
candidats sur les lots 2 et 3, que Thomson pouvait établir à l’aide des 
informations communiquées par les autres entreprises. Ce document 
montre également qu’EI, autre concurrent potentiel, va aussi couvrir 
l’offre de Coris. Le fait que le maître d’ouvrage ait noté que la propo-
sition d’EI comportait une anomalie confirme dans ce contexte le 
caractère artificiel de son offre (voir ci-après).

229. L’explication donnée par les parties sur le nouveau position-
nement des entreprises à l’intérieur du groupe Ineo pour justifier l’ex-
pression « EI couvert Coris », avec la mention « SEEE » en dessous 
de « EI », peut d’autant moins être retenue que le groupe Ineo Suez a 
été créé en mai 2001, soit sept mois après la date du dépôt des offres. 
En outre, les sociétés Coris et SEEE ne se sont effectivement rappro-
chées à l’intérieur du groupe que début 2005, ainsi que l’atteste une 
plaquette de présentation de septembre 2005 fournie par Ineo. Au 
surplus, des entreprises membres d’un groupe sont libres de faire des 
offres concurrentielles dès lors que ces offres sont élaborées en toute 
indépendance.

230. En troisième lieu, le document révèle aussi que Thomson 
savait que Coris allait emporter le lot 3.

231. Pour pouvoir évaluer avec une telle précision le résultat de 
l’appel d’offres et manifester à l’avance sa certitude en soulignant 
le nom du bénéficiaire, elle devait nécessairement disposer d’infor-
mations de la part des autres entreprises, et en particulier de Coris 
et d’EI.

232. En quatrième lieu, le maître d’ouvrage a porté par écrit son 
jugement sur certaines caractéristiques des offres remises. Dans ses 
rapports de présentation des offres, s’agissant du lot 2, il a noté que la 
proposition d’EI comportait une anomalie de chiffrage. Sur le lot 3, il 
fait la même constatation, cette fois à l’égard du groupement Thomson-
EPI. Il indique n’avoir pas pu analyser cette offre, car douze postes 
n’étaient pas chiffrés. Il paraît étonnant que des grandes entreprises 
comme Thomson ou EI aient pu faire de telles erreurs en oubliant de 
chiffrer certaines rubriques de leurs offres. Elles ne pouvaient ignorer 
que ce défaut de chiffrage entraînerait leur élimination de la compé-
tition. On constate donc que Thomson et EI ont, de fait, laissé la voie 
libre à l’entreprise désignée à l’avance comme attributaire du marché 
dans les notes saisie chez Thomson, en l’occurrence Coris pour les 
lots 2 et 3. Ce fait est cohérent avec les quatre indices précédemment 
évoqués.

233. Au total, il existe un faisceau d’indices graves précis et concor-
dants qui démontre que les sociétés Thomson-CSF Inexel, EI et Coris 
se sont concertées pour désigner l’entreprise qui devait emporter le 
marché d’installation du bloc technique du CRNA Sud-Ouest.
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234. En revanche, il n’existe pas d’élément suffisant à l’encontre de 
SEEE. Le document manuscrit de Thomson n’atteste pas avec certi-
tude qu’elle a participé à l’offre de couverture. Le maître d’ouvrage 
n’a pas critiqué les offres présentées en groupement avec la société 
Fontanie sur les trois lots du marché. Elle a obtenu le lot n° 1 et a fait 
des propositions jugées compétitives sur les lots n° 2 et 3. Elle doit 
donc être mise hors de cause.

235. En conséquence, il est établi que les entreprises Thomson-CSF 
Inexel, EI et Coris se sont coordonnées pour déterminer qui propose-
rait la meilleure offre sur le marché de l’installation du bloc techni-
que du CRNA Sud-Ouest, en échangeant des informations préalable-
ment au dépôt de leurs offres, pratique contraire aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. Comme indiqué aux para-
graphes 144 et 146, ces pratiques sont aujourd’hui imputables à Thales 
Security Systems et Ineo SA.

7. L’entente sur le marché d’équipement du centre de réception 
de Champcueil et de rénovation du centre d’émission d’Etampes 

(grief n° 7)

236. Le 12 novembre 1999, Thomson a envoyé à SEEE une estima-
tion de ses prix de vente, qui a porté sur 32 postes du bordereau des 
prix analysé aux paragraphes 97 et 98 (cote 3185), alors que les deux 
sociétés étaient candidates à ce marché et ont déposé séparément une 
offre quelques jours plus tard (cotes 5117-5182 et 5183-5248).

a) Arguments des parties

Observations de Thales Services industrie

237. Thales Services industrie, anciennement Thomson-CSF Services 
industrie, explique qu’elle a contacté SEEE car elle ne fabriquait pas 
de groupes électrogènes et lui a communiqué son estimation de prix 
pour des postes qu’elle envisageait de sous-traiter afin de savoir si 
SEEE pouvait lui faire une meilleure proposition. Les 32 postes de 
cette étude, qui visaient des éléments marginaux du marché, auraient 
été loin de représenter la totalité du bordereau des prix qu’elle a déposé 
au ,STNA puisqu’il en comportait 236. De plus, l’offre de Thomson 
n’aurait repris que onze des 32 prix de l’étude, représentant un pour-
centage de 1,4 % du montant de celle-ci, ce qui suffirait à écarter 
toute incidence de cet échange tant sur la nature des offres que sur la 
réduction de l’autonomie des entreprises sur le marché.

Observations de la société Ineo Centre

238. La société, anciennement SEEE, reconnaît que Thomson lui a 
demandé de lui fournir des prix sur des éléments de ce marché dont 
elle était le spécialiste, notamment pour ce qui concerne les groupes 
électrogènes. Elle précise toutefois que les informations données n’ont 
pas porté sur les prix que chacun envisageait de proposer au maître 
d’ouvrage. Elles ont concerné 29 postes, représentant 30 % du marché 
global, et les prix échangés n’étaient pas de nature à fournir une quel-
conque indication sur le montant de l’offre finale de SEEE faite par 
ailleurs. Ils ont d’ailleurs tous été modifiés par rapport à ceux dont 
Thomson avait pu avoir connaissance dans le cadre des négociations 
préalables en vue d’une sous-traitance. De son côté, Thomson avait 
besoin des informations de SEEE pour présenter une offre compéti-
tive sur un marché où, au demeurant, six autres propositions ont été 
examinées et discutées dans le cadre de la procédure négociée.

b) Appréciation du conseil

239. Les explications des entreprises, selon lesquelles l’échange 
d’informations entre Thomson et SEEE a eu lieu dans le cadre de 
discussions préparatoires à une sous-traitance limitée portant sur la 
fourniture de groupes électrogènes, sont inopérantes.

240. Ainsi qu’indiqué précédemment, lorsque des entreprises 
échangent des informations sur leurs prix pour une éventuelle sous-
traitance en vue de l’exécution d’un marché sur appel d’offres, elles 
ne peuvent ensuite présenter simultanément des offres séparées pour 
ce marché. Dans ce cas, leurs offres ne sont pas indépendantes, même 
partiellement, et la concurrence est faussée. Or, en l’espèce, Thomson 
et SEEE, après avoir échangé des informations de prix, ont déposé des 
offres séparées. Elles n’ont au surplus pas déclaré cette sous-traitance 
au maître d’ouvrage.

241. En outre, l’échange n’a pas porté sur un élément marginal du 
marché : les documents mentionnés aux points 97 et 98 de la présente 
décision montrent qu’il a porté sur 34 postes du marché et que Thomson 
avait des éléments de prix sur l’intervention de SEEE à hauteur de 
3 230 000 FHT sur un total du marché évalué à 10 801 962 F HT. 
L’échange d’informations entre les entreprises a, en réalité, porté à la 
fois sur une part importante du marché mais aussi sur des éléments 
techniques, ce que ne peut justifier la simple complémentarité avan-
cée par les entreprises.

242. Thomson a effectivement repris onze des prix communiqués 
à SEEE et a emporté le marché avec une proposition légèrement infé-
rieure à SEEE (cotes 99 à 100).

243. Il est donc établi qu’à l’occasion du marché d’installation et 
de rénovation des centres de la navigation aérienne de Champcueil 
et d’Etampes, les sociétés Thomson-CSF Services industrie et SEEE 
se sont concertées sur des prix et des éléments techniques du dossier 
avant de déposer leurs offres distinctes, en faussant ainsi la concur-
rence et en trompant le maître d’ouvrage sur la réalité de celle ci.

244. Cette pratique est contraire aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. Comme indiqué aux para-
graphes 144 et 146, elle est aujourd’hui imputable à Thales Services 
industrie et à Ineo SA.

8. L’entente sur le marché d’installation et de câblage
des pupitres de contrôle du CRNA Est (grief n° 8)

245. Le document saisi au sein de la société SAF reproduit au para-
graphe 106, daté du 26 octobre 1999, donc postérieur de quelques 
jours à la date limite de dépôt des offres, montre qu’à un moment 
où le titulaire du marché n’est pas encore choisi les deux entreprises 
discutent du montant des travaux qu’elles vont réaliser et prennent en 
compte les travaux déjà effectués par la société Coris (cotes 1899 et 
4969 à 4994).

a) Arguments des parties

Observations de la société SAF

246. SAF souligne que le seul document du dossier (les notes 
manuscrites de M. D…, ingénieur commercial de la société) n’évoque 
pas un partage du marché, mais des discussions en vue d’une sous-
traitance. Ces discussions auraient pris place lorsque le marché lui a 
été attribué, soit après la remise des offres.

247. Cette sous-traitance se justifiait, compte tenu de l’importante 
charge de travail que représentait ce marché par rapport aux capacités 
dont disposait l’entreprise à ce moment. C’est pourquoi SAF aurait 
fait appel à Coris, qui connaissait bien les installations de Reims. 
Les deux sociétés auraient travaillé ensemble sur le projet, Coris 
s’occupant principalement de la gestion, du suivi et de la coordina-
tion du site, ainsi que de la réalisation de la documentation technique. 
SAF explique la mention manuscrite sur les travaux déjà effectués 
par Coris par le fait que cette entreprise était déjà sur le site avant 
l’attribution du marché et que SAF a donc anticipé sur les besoins du 
client pour un montant de 182 404 F. Ce montant aurait été déduit des 
travaux exécutés par la suite sur ce marché.

Observations de la société Ineo SA

248. La société, pour le compte de Coris, indique que les seuls 
échanges intervenus ont concerné les prix des travaux de sous-
traitance demandés par SAF. La mention « déjà effectué par Coris » 
correspondrait à des études et prestations déjà réalisées et donc à 
régulariser dans le marché. Elle considère enfin que le fait de ne pas 
déclarer une éventuelle sous-traitance était d’autant moins de nature à 
tromper le STNA que celui-ci savait parfaitement que Coris était réfé-
rencée en tant que gestionnaire de l’application Navidoc implantée sur 
le site à équiper et décrite dans le CCTG.

b) Appréciation du conseil

249. Le document en cause porte la date du 26 octobre 1999, posté-
rieure à la date limite de dépôt des offres et aucun élément au dossier 
ne permet de remettre en cause cette datation. Il n’est donc pas possible 
de soutenir que les discussions qui y sont rapportées, relatives à un 
projet de sous-traitance, sont intervenues avant l’envoi des proposi-
tions des entreprises et les ont en conséquence influencées.

250. Certes, le fait que ces discussions aient eu lieu à un moment 
où le choix du titulaire du marché n’avait pas été encore opéré pour-
rait laisser penser que SAF savait à l’avance qu’elle allait emporter le 
marché. Il pourrait révéler une pratique de répartition des marchés. 
Toutefois, considéré isolément, cet élément est insuffisant pour le 
démontrer.

251. En conséquence, il n’est pas établi que les sociétés SAF et 
Coris ont procédé à un échange d’informations anticoncurrentiel 
sur le marché d’installation et de câblage des pupitres de contrôle du 
CRNA Est.

9. L’entente sur le marché d’installation
de la station principale de Trigny (grief n° 9)

252. Un document manuscrit, présenté au paragraphe 109, a été 
saisi chez SAF (cote 1868). Il est daté du 30 juin, alors que la décision 
d’attribution du marché a été prise le 4 juin 1998. Il comporte des 
indications relatives tant à la fourniture de certains matériels de haute 
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et moyenne tension qu’à la disposition de personnel pour la réalisation 
du chantier (cotes 4846-4866). Il mentionne le nom de SAF, Cegelec 
et Graniou A2R, qui ont présenté leur candidature et dont l’une a 
obtenu le marché (cotes 1868-1869).

a) Arguments des parties

Observations de la société SAF

253. SAF observe que le grief se fonde sur un document manuscrit 
d’un ingénieur commercial de la société, postérieur à la décision du 
STNA attribuant le marché. Elle expose les motifs pour lesquels elle a 
décidé de recourir à la sous-traitance de Cegelec et Graniou et produit 
les conventions de sous-traitance signées avec ces entreprises, indi-
quant la nature et le montant des prestations fournies dans ce cadre.

Observations de la SAS Etablissements Jean Graniou

254. Cette société, pour le compte de Graniou A2R, souligne en 
outre que le contrat de sous-traitance est lui-même postérieur de plus 
de trois mois à la décision du maître d’ouvrage. La sous-traitance 
s’expliquerait par la décision du STNA d’imposer le respect du délai 
initial et la charge de travail des entreprises. La note du 30 juin saisie 
chez SAF contiendrait quelques chiffres du coût lié à la main-d’œuvre 
extérieure jugée nécessaire pour accomplir les travaux. Ces éléments, 
dont aucun document ne montrerait qu’ils ont été échangés avant le 
dépôt des offres, n’auraient d’ailleurs pas été repris dans le contrat 
final de sous-traitance. Si ce contrat n’a pas été déclaré au maître 
d’ouvrage, le Conseil de la concurrence ne saurait en toute hypothèse 
reprocher cette négligence de SAF à Graniou A2R.

Observations de la société Cegelec SAS

255. Cette entreprise souligne tout d’abord qu’après avoir déposé 
une candidature, Cegelec a finalement décidé de ne pas présenter 
d’offre, car elle ne disposait pas des compétences suffisantes en élec-
tronique pour assurer l’ensemble des prestations. Elle soutient, d’autre 
part, qu’aucun élément ne démontre l’échange d’informations. Elle 
produit en revanche les premières études de prix sur des travaux que 
SAF envisageait de lui sous-traiter et qui datent du 10 juillet 1998, 
ainsi qu’un premier devis daté du 3 août portant sur l’installation de 
matériel électrique. Elle rappelle enfin que Cegelec et SAF ont maté-
rialisé ces discussions par une convention de sous-traitance signée le 
25 septembre 1998 et que les travaux qui ont été exécutés ont donné 
lieu à des visites de chantier, notamment les 28 octobre et 17 novembre 
1998 et le 17 juillet 1999, en présence de représentants du STNA, de 
SAF et de Cegelec.

b) Appréciation du conseil

256. Le grief formulé sur ce marché repose sur un document 
comportant une date postérieure au dépôt des offres.

257. Les entreprises expliquent que le contenu des notes manuscri-
tes saisies chez SAF avait trait, d’une part, à la fourniture de main-
d’œuvre par SAF et ses sous-traitants et, d’autre part, à la fourniture 
de prestation d’installation de matériels électriques par Cegelec. Elles 
soulignent également que les premières discussions ont eu lieu après 
l’attribution du marché et ont été approfondies en juillet et août pour 
aboutir à la signature de conventions de sous-traitance en septembre 
1998. De fait, les informations apportées notamment par SAF et 
Cegelec précisent clairement la nature et le montant des travaux 
sous-traités. Au regard de ces explications, aucun élément ne montre 
que les évaluations en cause ont été faites dans le cadre d’échanges 
d’informations antérieures au dépôt des offres.

258. En conséquence, il n’est pas établi que SAF, la SA Cegelec et 
Graniou A2R ont mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle sur le 
marché de l’installation de la station principale de Trigny.

10. L’entente sur le marché d’installation d’équipements 
électriques et électroniquesau CRNA Sud-Est d’Aix-en-Provence 

(grief n° 10)

259. Les notes manuscrites présentées aux paragraphe 112 et 114 
qui ont été saisies au sein de l’entreprise EPI (cotes 331 et 332) font 
apparaître que celle-ci a discuté avec EI et SPIE Trindel de contrats de 
sous-traitance non déclarés (cotes 4949-4968), EPI obtenant seule le 
marché (cote 4296).

a) Arguments des parties

Observations de la société SPIE SA

260. Cette société observe que le contrat de sous-traitance passé par 
SPIE Trindel avec EPI ne concernait pas la partie installation, objet 
du marché, mais seulement la fabrication d’un matériel spécifique, 

à savoir des châssis construits par SPIE Trindel et des chariots à 
imprimante intégrée aux meubles ODS que SPIE Trindel était la seule 
entreprise à savoir fabriquer, ce que du reste n’ignorait pas le STNA. 
Elle produit à l’appui de ses écritures une plaquette du STNA relatif 
au système ODS montrant que SPIE Trindel était considérée comme 
le fournisseur naturel de ce mobilier à installer dans les CRNA.

Observations des sociétés Eurelec Midi-Pyrénées
et de la société IneoSA

261. Eurelec Midi-Pyrénées, anciennement EPI, observe que, ne 
fabriquant pas de meubles intégrés dans les équipements de ce marché, 
elle a naturellement passé commande à l’usine d’Arras de SPIE Trindel. 
Ineo SA, pour les sociétés Coris et EI, avance de son côté que le 
grief notifié ne la concerne pas, du fait que le rapport administratif 
ne présente aucun élément montrant qu’une sous-traitance pour SPIE 
Trindel ou EPI a été envisagée.

b) Appréciation du conseil

262. Les documents sur lesquels est fondé le grief notifié sont, d’une 
part, des notes manuscrites portant les dates des 21 et 25 avril 2000 
saisies au sein d’EPI mentionnant EI, Coris et SPIE Trindel, d’autre 
part, une déclaration de cette dernière société reconnaissant que son 
intervention en tant que sous-traitant sur ce marché a été envisagée 
avant la réponse à l’appel d’offres.

263. Ces notes manuscrites d’avril 2000 sont effectivement posté-
rieures à la date limite de dépôt des offres le 15 décembre 1999 ainsi 
qu’à la date d’attribution du marché le 14 janvier 2000. Elles peuvent 
dans ces conditions indiquer seulement que ces entreprises se sont 
rencontrées après cette date pour parler de la sous-traitance de ce 
marché. De fait, figure dans le dossier un contrat de sous-traitance 
signé entre SPIE Trindel et EI Midi-Pyrénées le 24 avril 2000 qui ne 
précise pas la nature des travaux sous-traités mais confirme cepen-
dant les déclarations des entreprises (cotes 405-412). Par ailleurs, les 
pièces produites par SPIE Trindel, qui montrent que l’entreprise était 
incontournable pour la fourniture des pupitres ODS et que le STNA 
le reconnaissait, ne peuvent être contredites par d’autres éléments du 
dossier.

264. En conséquence, il n’est pas établi que SPIE Trindel, Coris, EI 
et EPI, désormais dénommée Eurelec Midi-Pyrénées, ont adopté sur 
ce marché un comportement anticoncurrentiel.

D. – Sur les sanctions

265. Les pratiques retenues ont été commises antérieurement 
au 18 mai 2001 date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En vertu 
de la non-rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions 
introduites par cette loi à l’article L. 464-2 du code de commerce, en 
ce qu’elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieu-
rement, ne leur sont pas applicables.

266. Aux termes de l’article L. 464-2 du code commerce dans sa 
rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : 
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de 
mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé 
ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas de non-exécu-
tion des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées 
à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à 
l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanc-
tionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maxi-
mum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre d’affai-
res hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. »

1. Sur la gravité des pratiques

267. Les pratiques en cause ont consisté en des échanges d’informa-
tions sur les données techniques, les coûts, la stratégie commerciale 
et les prix proposés par les entreprises. Elles ont eu pour objet et pour 
effet de désigner à l’avance les attributaires des marchés concernés.

268. Ces pratiques sont aussi le fait d’entreprises de grande renom-
mée, de taille nationale ou internationale, qui avaient l’habitude de 
soumissionner à des marchés publics et ne pouvaient, en conséquence, 
ignorer la portée de leurs actes.

269. Par ailleurs, les marchés en cause portaient sur des installa-
tions de grande technicité, et pour lesquelles l’exigence de fiabilité 
était très élevée, s’agissant de la sécurité aérienne. Il en résulte que 
seul un petit nombre d’opérateurs était susceptible de répondre à ces 
appels d’offres, certains de ces opérateurs étant incontournables parce 
qu’ils disposaient d’un monopole de fait sur certains équipements 
ou installations. Le recours à des appels d’offre restreints, au moins 
jusqu’au début de l’année 2000, limitait de fait l’accès au marché 
d’autres entreprises. Les pratiques constatées sont donc d’une gravité 
particulière dans la mesure où elles ont empêché le maître d’ouvrage 
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de faire pleinement jouer la concurrence dans un secteur où les entre-
prises capables de mettre en œuvre des matériels et des prestations de 
haute technologie étaient peu nombreuses.

270. Cette situation eut exigé que les entreprises en cause mani-
festent un extrême scrupule dans la préparation de leurs offres, afin 
d’en maintenir l’indépendance et de laisser jouer la concurrence. Au 
contraire, les entreprises en cause ont mis à profit ces circonstances 
pour exploiter la situation au détriment du maître d’ouvrage, en justi-
fiant leurs concertations par des prétextes techniques, en dissimulant 
au maître d’ouvrage les sous-traitances qu’elles envisageaient, et en 
poursuivant de telles pratiques alors même que le maître d’ouvrage 
s’était ému des conditions dans lesquelles elles avaient élaboré leurs 
propositions, par exemple dans les marchés concernés par les griefs 
n° 2 et 3. En conséquence, le conseil estime que les pratiques en cause 
sont d’une grande gravité.

271. L’Entreprise industrielle et SPIE Trindel ont en outre accentué 
la gravité de leur comportement dans la mesure où, en adoptant celui-
ci, elles se sont mises en situation de réitération.

272. 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 cour 
d’appel de Paris, dans l’arrêt du 6 mai 1997 (société Bouygues), a 
jugé à cet égard : « [L]es sanctions administratives prononcées par 
le Conseil de la concurrence ne revêtent pas un caractère pénal et 
(…) aucune disposition légale ne prévoit qu’il soit fait application 
des règles pénales de la récidive (…) [mais] (…) pour apprécier la 
gravité du comportement des entreprises et sans qu’il puisse pour 
autant être soutenu qu’il ferait ainsi application des règles de la réci-
dive, le conseil peut prendre en considération la réitération, par elles, 
de pratiques anticoncurrentielles (…) en relevant, comme en l’espèce, 
qu’elles avaient déjà été sanctionnées pour avoir recouru à de telles 
pratiques à l’occasion de précédents marchés publics et qu’ainsi 
elles n’en ignoraient ni le caractère prohibé, ni le risque de sanction 
qu’elles encouraient si elles les mettaient en œuvre. »

273. A l’occasion de l’adoption de la loi du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques, le législateur a modifié 
l’article L. 464-2 du code de commerce pour améliorer la visibilité de 
ce critère de sanction des pratiques anticoncurrentielles. La réitération 
est désormais expressément visée comme l’un des éléments que le 
conseil doit prendre en compte pour infliger une sanction pécuniaire. 
Toutefois, rien n’empêche celui-ci, sur le fondement de la jurispru-
dence antérieure, de tenir compte de cet élément dans des situations 
telles que celles de l’espèce où, compte tenu de la période des faits 
en cause, c’est l’article L. 462-4 dans sa version précédant la loi du 
15 mai 2001 qui s’applique.

274. Dans l’arrêt du 6 mai 1997, précité, la cour d’appel de Paris a 
néanmoins rappelé que : « (…) Le principe de la contradiction devant 
être pleinement observé au cours de la procédure instruite devant 
le conseil, il appartient à celui-ci de porter à la connaissance des 
parties, au plus tard lors de la notification du rapport afin de leur 
permettre de répondre utilement, l’ensemble des éléments pouvant 
être retenus pour déterminer le montant de la sanction susceptible 
de leur être infligée. » En l’occurrence, dans le rapport, le rapporteur 
a bien abordé ce point et indiqué les éléments qui pouvaient être pris 
en compte à cet égard (points 260 et 261 du second rapport, ainsi que 
page 40 du premier rapport).

275. Sur le fond, les conditions dans lesquelles une situation de 
réitération est retenue ont été rappelées de manière détaillée dans la 
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 (paragraphes 116 à 126).

276. En substance, il est possible de retenir une situation de réitéra-
tion lorsqu’une entreprise adopte à nouveau des pratiques identiques 
ou similaires, soit par leur objet, soit éventuellement par leur effet, 
à de précédentes pratiques ayant déjà donné lieu à son égard à un 
constat d’infraction au droit de la concurrence (constat n’impliquant 
pas nécessairement une sanction pécuniaire) et lorsqu’au moment où 
ce nouveau comportement est sanctionné, la décision par laquelle le 
comportement antérieur a été constaté a acquis un caractère définitif.

277. Des décisions constatant des infractions dans le chef des sociétés 
L’Entreprise industrielle et SPIE Trindel, pour des comportements 
identiques ou similaires à ceux relevés dans la présente affaire, ont été 
adoptées avant que ces derniers n’interviennent et ces décisions ont 
désormais un caractère définitif.

278. L’Entreprise industrielle a été déjà condamnée à plusieurs 
reprises par le Conseil de la concurrence pour des pratiques d’entente, 
en particulier par la décision n° 00-D-34 du 18 juillet 2000 relative 
à des pratiques d’entente relevées lors de la passation de plusieurs 
marchés d’électrification rurale dans le département d’Eure-et-Loir, 
rendue quelques mois avant que L’Entreprise industrielle n’adopte, 
entre septembre et novembre 2000, les comportements constatés au 
titre du grief n° 6 concernant l’installation du nouveau bloc technique 

du CRNA Sud-Ouest. Cette décision est à ce jour définitive à la suite 
du rejet, le 5 décembre 2000, du recours formé à son encontre devant 
la cour d’appel de Paris.

279. La société SPIE Trindel a été l’objet d’une décision du conseil 
n° 98-D-26 du 7 avril 1998 relative à des pratiques d’entente relevées 
sur le marché de la rénovation des installations de chauffage du parc 
scientifique technologique de Luminy. Les pratiques constatées dans 
le présent dossier ont été mises en œuvre à l’occasion du marché d’ins-
tallation et de câblage du centre en route d’Athis-Mons, objet du grief 
n° 5, entre avril 1999 et mars 2000. Elles sont donc postérieures à 
la décision précitée du 7 avril 1998, qui est à ce jour définitive à la 
suite du rejet, le 19 janvier 1999, du recours formé à son encontre 
devant la cour d’appel de Paris, qui a fait l’objet d’un pourvoi rejeté le 
2 avril 2001 par la Cour de cassation.

280. Il y a donc lieu de tenir compte d’une situation de réitéra-
tion pour déterminer la sanction applicable aux comportements de 
L’Entreprise industrielle et de SPIE Trindel.

2. Sur le dommage à l’économie

281. Comme l’a précisé le Conseil de la concurrence dans son 
rapport annuel pour 1999, le dommage à l’économie « ne peut être 
évalué qu’en comparant la situation résultant de la pratique à la 
situation qui aurait prévalu en l’absence de cette pratique ».

282. Une telle évaluation est en l’espèce rendue difficile du fait 
que ces marchés, propres au STNA, ne sont comparables ni dans leur 
montant financier, ni dans leur contenu. Ces marchés sont aussi très 
évolutifs sur le plan technique et donc difficiles à comparer dans le 
temps. On peut toutefois estimer qu’en trompant le maître d’ouvrage 
sur la réalité de leur compétition, les entreprises ont faussé son juge-
ment sur la valeur objective des offres et l’ont conduit en conséquence 
à accepter pour ces marchés des prix excessifs. Le STNA a selon 
toute vraisemblance payé les prestations demandées plus cher que si 
la concurrence n’avait pas été faussée. En l’occurrence, c’est aussi le 
contribuable qui a pâti des comportements anticoncurrentiels.

283. L’argument avancé selon lequel les pratiques visées n’auraient 
pas eu d’effet sur les prix au détriment de l’acheteur public, 
compte tenu du fait que celui-ci utilisait des procédures négociées 
d’appel d’offres restreint, n’écarte pas l’existence d’un dommage pour 
la collectivité et pour les autres concurrents dont les offres n’ont pu 
être appréciées dans un contexte de compétition non faussée.

284. 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’exemple 
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’élimina-
tion des déchets en Seine-Maritime). L’exemple donné par les entre-
prises en cause est d’autant plus négatif qu’elles appartiennent à de 
grands groupes connus dont la réputation est un facteur d’entraîne-
ment pour des entreprises plus modestes.

285. Il y a enfin lieu de tenir compte non seulement de la valeur 
des marchés gagnés par les entreprises en cause dans le cadre de leurs 
ententes, mais aussi de celle des marchés perturbés par celles-ci, 
même si les entreprises en cause ne les ont finalement pas obtenus.

286. Les marchés particuliers passés par le STNA, qui ont fait 
l’objet d’une analyse précise et donné lieu aux griefs notifiés sur des 
marchés précisément identifiés, ont représenté environ 6 millions 
d’euros. Comme indiqué au paragraphe 19, les sociétés en cause ont 
réalisé entre 1998 et 2000 des travaux représentant 43 % du total des 
marchés d’installation électriques et électroniques passé par le STNA. 
Ce chiffre atteint 54 % si on tient compte des travaux obtenus en 
groupement. Celui-ci a évalué à environ 45 MF en moyenne annuelle 
entre 1995 et 1998 le montant des marchés de ce type.

287. Toutefois, les chiffres communiqués pour la période posté-
rieure à 2000 font apparaître que les entreprises mises en cause dans 
le dossier n’ont pas exécuté la part la plus importante de ces marchés 
passés dans le cadre d’une procédure formalisée et réellement notifiés 
aux entreprises (cote 4555). Le montant total des marchés passés par 
ces procédures formalisées et obtenus par elles entre 2000 et 2005 ne 
représente en effet que 27 % du montant total payé par le STNA sur la 
période, ainsi que le montre le tableau du paragraphe 19.

288. Enfin, s’il a été démontré que les entreprises ont mis en œuvre 
des pratiques anticoncurrentielles sur six marchés particuliers lancés 
par le SNTA, qui ont fait l’objet des griefs n° 2, 3, 4, 5, 6, et 7 et 
qui ont été attribués pour un montant total d’environ 6,45 millions 
d’euros, il convient de tenir compte du fait que s’agissant du grief n° 2, 
le marché a été attribué à une entreprise extérieure à l’entente et, que 
sur les marchés faisant l’objet des griefs n° 4, 5 et 7, l’entente entre les 
entreprises n’a pas éliminé les offres concurrentes.
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289. En conclusion, le conseil estime que le dommage à l’économie 
occasionné par les pratiques de l’espèce peut être qualifié de sévère, 
tant en raison de la taille des marchés atteints que du fait de la triste 
valeur de l’exemple donné à tous les acteurs de la vie économique par 
des entreprises relevant des plus grands et célèbres groupes français.

3. Sur le montant des sanctions

290. Pour calculer le montant de la sanction infligée à chaque 
entreprise, le conseil tient compte de la gravité de la pratique et de 
l’importance du dommage causé à l’économie. En ce qui concerne la 
situation particulière de l’entreprise en cause, le conseil estime que 
ce montant doit être proportionnel au nombre d’ententes auxquelles 
cette entreprise a participé et à l’éventuelle réitération des pratiques 
prohibées.

a) A la société Thales Services industrie

291. La société Thales Services industrie est mise en cause pour 
elle-même du fait de ses agissements lorsqu’elle se dénommait 
Thomson-CSF Services industrie. Elle a participé à trois ententes : 
sur le marché de la construction de quatre satellites et d’un relais 
hertzien, sur le marché d’installation du CRNA Nord d’Athis-Mons 
et sur le marché du centre réception de Champcueil et du centre 
d’émission d’Etampes. Le montant des marchés affectés par ces 
ententes, évalué sur la base des offres les moins disantes, est de 
l’ordre de 2 400 000 euros.

292. Thales Services industrie a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxe nul au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2006, dernier exercice clos disponible. En fonction de cet élément, 
aucune sanction ne peut lui être infligée.

b) A la SAS Thales Security System

293. La société Thales Security System est mise en cause pour le 
compte de la société Thomson-CSF Inexel, qui a participé à deux 
ententes : sur le marché des travaux d’installation et de câblage du 
centre en route d’Athis-Mons et sur le marché d’installation du bloc 
technique du CRNA Sud-Ouest. Le montant des marchés affectés par 
ces ententes, évalué sur la base des offres les moins disantes, est de 
l’ordre de 3 870 000 euros.

294. Thales Security System a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 60 978 378  euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2006 et un résultat courant déficitaire de 13,6 millions d’euros. En 
fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, il y a lieu de lui infliger une amende de 610 000 euros.

c) A la société Ineo SA

295. La société Ineo SA est mise en cause pour le compte des 
sociétés L’Entreprise industrielle et Coris, qui ont participé chacune 
à la même entente sur le marché de l’installation du bloc technique 
du CRNA Sud-Ouest. Ineo SA est mise en cause également pour le 
compte de la société SEEE, dénommée ultérieurement Ineo Centre, 
qui a participé à trois ententes : sur le marché de la construction de 
quatre satellites et d’un relais hertzien, sur le marché des travaux 
d’installation et de câblage du centre en route d’Athis-Mons et sur le 
marché du centre de réception de Champcueil et du centre d’émis-
sion d’Etampes. Le montant des marchés affectés par ces ententes, 
évalué sur la base des offres les moins disantes, est de l’ordre de 
5 630 000 euros.

296. Ineo SA a absorbé Ineo Centre le 30 novembre 2007, onze 
jours avant la séance examinant les faits. La nouvelle société 
ne dispose donc pas de comptes arrêtés. En l’absence de chiffre 
d’affaires consolidé postérieur à cette fusion-absorption à la date de 
la présente décision, il y a lieu de prendre en compte les derniers 
chiffres d’affaires disponibles des deux entités objet de ladite opéra-
tion. A cet égard, Ineo Centre a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 55 102 953 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2006. Pour sa part, Ineo SA affiche en France un chiffre d’affaires 
hors taxes négatif de 709 547 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 
2006. La présence d’un chiffre d’affaires négatif ne permet pas d’établir 
le montant du plafond de la sanction imputable sur le fondement 
de l’article L. 464-2 du code de commerce. A cet égard, le repré-
sentant d’Ineo SA a exposé que ce chiffre d’affaires négatif corres-
pond à des ristournes obtenues par la société Ineo SA en 2005 et 
rétrocédées à ses filiales en 2006. Le conseil observe également 
que le rapport sur les comptes annuels de la société au 31 décem-
bre 2006 indique que les refacturations de loyers et autres charges 
de frais généraux qui étaient inclus dans le chiffre d’affaires 2005 
sont comptabilisées en 2006 dans la rubrique « autres produits ». 
Ce chiffre d’affaires négatif a donc, au sens propre, un caractère 
exceptionnel, puisqu’il résulte de la remontée d’opérations excep-
tionnelles, normalement prises en compte dans le bas du compte 
d’exploitation, dans la première ligne de ce compte : le chiffre 

d’affaires, et de la déduction de ce chiffre d’affaires d’opérations 
désormais descendues en opérations exceptionnelles. Dans ces 
conditions, il y a lieu de prendre en compte le dernier chiffre d’af-
faires disponible d’Ineo SA ayant une signification économique au 
regard des exigences relatives au calcul du plafond de la sanction 
figurant à l’article L. 464-2 du code de commerce, à savoir celui de 
l’exercice clos le 31 décembre 2005, qui s’élève à 11 838 916 euros. 
Il résulte de ce qui précède que, pour le calcul de la sanction pécu-
niaire imputée à Ineo SA pour les agissements des entreprises 
L’Entreprise industrielle, Coris et SEEE qu’il a successivement absor-
bées, doit être pris en compte un chiffre d’affaires de 55 102 953 + 
11 838 916, soit : 66 941 869 euros.

297. En fonction des éléments généraux et individuels constatés 
précédemment, notamment au paragraphe 278, il y a lieu d’infliger à 
Ineo SA une amende de 2 000 000 euros.

d) A la société SPIE SA

298. La société SPIE SA est mise en cause pour le compte de la 
société SPIE Trindel, qui a participé à une entente sur le marché 
de l’installation et du câblage du centre en route d’Athis-Mons. Le 
montant du marché affecté par cette entente, évalué sur la base de 
l’offre la moins disante, est de l’ordre de 285 000 euros.

299. SPIE SA a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 63 368 576 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
En fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, notamment au paragraphe 279, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 470 000 euros.

e) A la société Eurelec Midi-Pyrénées

300. La société Eurelec Midi-Pyrénées est mise en cause pour elle-
même, du fait de ses agissements lorsqu’elle se dénommait EPI. Elle 
a participé à deux ententes : sur le marché de l’installation de la régie 
provisoire de l’aéroport de Montpellier et sur le marché de l’installa-
tion et du câblage du centre en route d’Athis-Mons. Le montant des 
marchés affectés par ces ententes, évalué sur la base des offres les 
moins disantes, est de l’ordre de 470 000 euros.

301. Eurelec Midi-Pyrénées a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 9 002 952 euros au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2006, dernier exercice clos disponible. En fonction des 
éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 90 000 euros.

f) A la SAS Graniou Azur

302. La société Graniou Azur a participé à une entente sur le 
marché de l’installation de la régie provisoire de l’aéroport de Mont-
pellier. Le montant du marché affecté par cette entente, évalué sur la 
base de l’offre la moins disante, est de l’ordre de 184 000 euros.

303. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes de 
32 339 153 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 160 000 euros.

g) A la société SAF

304. La société SAF a participé à une trois ententes : sur le marché 
des travaux d’installation de la régie provisoire de l’aéroport de Mont-
pellier, sur le marché d’installation du CRNA d’Athis-Mons et sur le 
marché d’installation et de câblage du centre en route d’Athis-Mons. 
Le montant des marchés affectés par ces ententes, évalué sur la base 
des offres les moins disantes, est de l’ordre de 1 116 000 euros.

305. SAF a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes nul 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, dernier exercice clos 
disponible. En fonction de cet élément, aucune amende ne peut lui être 
infligée.

DÉCISION

Art. 1er. – Les pratiques anticoncurrentielles ayant fait l’objet des 
griefs notifiés aux sociétés Cegelec SA, Cegelec Paris (RCS 419 390 
521) et Etablissements Jean Graniou ne sont pas établies.

Art. 2. – Il est établi que les sociétés Thomson-CSF Services indus-
trie, Thomson-CSF Inexel, L’Entreprise industrielle, Coris, SEEE, 
Electricité Provence Côte d’Azur (EPI), SPIE Trindel, Graniou Azur 
et SAF ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

Art. 3. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Thales Security System une sanction de 610 000 euros ;
à la société Ineo SA une sanction de 2 000 000 euros ;
à la société SPIE SA une sanction de  470 000 euros ;

–
–
–
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à la société Eurelec Midi-Pyrénées une sanction de 
90 000 euros ;
à la société Graniou Azur une sanction de 160 000  euros.

Délibéré sur le rapport de M. Avignon, par M. Nasse, vice-
président, présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, ainsi que 
MM. Bidaud et Combe, membres.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA 

Le vice-président, présidant la séance,
PHILIPPE NASSE 

Décision n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur du 
déménagement national et international

NOR : ECEC082837S

Le Conseil de la concurrence (section III B),
Vu la demande des sociétés Sirva Inc., Allied Arthur Pierre SA et 

Maison Huet SA, enregistrée sous le numéro 03/0074 AC, adressée au 
rapporteur général du Conseil de la concurrence le 21 octobre 2003, 
tendant à obtenir le bénéfice du IV de l’article L. 464-2 du code de 
commerce ;

Vu les procès-verbaux des 21 octobre et 5 novembre 2003, les 
télécopies des 31 octobre et 12 novembre 2003, les procès-verbaux 
du 13 février et 19 avril 2004 des sociétés Sirva Inc., Allied Arthur 
Pierre SA et Maison Huet SA ;

Vu l’avis conditionnel de clémence n° 04-AC-02 du 
27 juillet 2004 ;

Vu la décision n° 04-SO-06 en date du 27 juillet 2004, par laquelle 
le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office, sous le numéro 
04/0093 F, des pratiques susceptibles d’être mises en œuvre dans le 
secteur du déménagement national et international ;

Vu l’article 81 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 nos 07-DSA-01, 07-

DSA-02, 07-DSA-03, 07-DSA-04, 07-DSA-05 du 4 janvier 2007, 
nos 07-DSA-157, 07-DSA-158 du 24 juillet 2007, n° 07-DSA-83 du 
26 mars 2007, nos 07-DSA-169, 07-DSA-170 du 30 juillet 2007 et les 
décisions nos 07-DEC-04, 07-DEC-05, 07-DEC-06, 07-DECR-04, 
07-DECR-06, 07-DECR-05 du 26 mars 2007 autorisant l’utilisation 
de pièces classées en annexe confidentielle ;

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

Vu le procès-verbal du 24 mai 2007 par lequel la société Sterling 
International Movers SA a demandé à bénéficier des dispositions du 
III de l’article L. 464-2 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal du 7 juin 2007 par lequel la société Déménage-
ments Jean Gervais a demandé à bénéficier des dispositions du III de 
l’article L. 464-2 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal du 13 juin 2007 par lequel la société Inter-
dean SAS a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal du 3 juillet 2007 par lequel l’entreprise Rubrecht 
Christian (DSM) 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 AGS Paris, Crown 
Worldwide SAS, Interdean SAS, Mobilitas, Raoult Grospiron Inter-
national, Sirva SAS, Sterling International Movers SA, Transeuro 
Desbordes Worldwide Relocation, Christian Rubrecht (DSM), 
A. Ledeme Déménagements, Percot SAS, Le Déménageur européen 
et par le commissaire du Gouvernement ;

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

du Gouvernement et les sociétés Sirva SAS, Crown Worldwide SAS, 
Transeuro Desbordes Worldwide Relocation, AGS Paris, Mobilitas, 
Interdean SAS, Raoult Grospiron International, Sterling Interna-
tional Movers, Percot SAS, Desnos, entendues lors de la séance 
du 21 novembre 2007 et les sociétés A. Ledeme Déménagements, 
Le Déménageur européen, Rubrecht Christian (DSM), Déménage-
ments J. Gervais ayant été régulièrement convoquées,

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. La société Sirva Inc., dont le siège social est situé aux Etats-
Unis, et ses filiales françaises Allied Arthur Pierre SA et Maison 
Huet SA (devenue Sirva SAS, sise zone industrielle du Petit-Parc, 
78920 Ecquevilly) exercent leur activité dans le secteur du déména-
gement national et international, principalement de domiciles.

–

–

2. Par procès-verbal en date du 21 octobre 2003, elles ont sollicité 
auprès du rapporteur général du Conseil de la concurrence, par l’in-
termédiaire de leurs conseils, l’application d’une mesure de clémence 
sur le fondement du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.

3. Au soutien de leur demande, les sociétés ont apporté au 
conseil des informations et des pièces couvrant la période comprise 
entre 1989 et 2003, tendant à établir l’existence, en France, de 
pratiques d’entente dans le secteur du déménagement national et 
international de domiciles, impliquant outre Allied Arthur Pier-
re SA (ci-après « AAP ») et Maison Huet SA (ci-après « Maison 
Huet »), les sociétés Bailly, Bedel, Transeuro Desbordes World-
wide Relocation (ci-après « Transeuro »), Global, Raoult Grospi-
ron International (ci-après « Grospiron »), Homepack, Interdean 
SAS (ci-après « Interdean »), Sterling International Movers SA 
(ci-après « Sterling »), AGS Paris et Crown Worldwide SAS (ci-
après « Crown »).

1. Les pratiques dénoncées par la société Sirva Inc.
et ses filiales françaises

a) Les pratiques d’entente dans le cadre des réunions du Club

Les déclarations des sociétés requérantes

4. D’après les déclarations des conseils des sociétés à l’origine 
de la demande de clémence (ci-après « Sirva » ou « les requérantes ») 
recueillies par procès-verbal du 5 novembre 2003, les principales 
entreprises du secteur du déménagement international se réunissent de 
manière informelle depuis le milieu des années 1970, le plus souvent 
dans le bistrot Le Club de l’hôtel Le Méridien de la porte Maillot, à 
Paris.

5. Ces réunions auraient regroupé, depuis l’année 2000, les 
sociétés AGS Paris, AAP, Crown, Interdean, Maison Huet, Grospi-
ron, Sterling et Transeuro. Sur une période antérieure (1976-2000), 
auraient également été présentes à ces réunions les entreprises Bailly, 
Bedel, Global et Homepack.

6. Les réunions dénoncées, qui se déroulent jusqu’à trois fois par 
an, sans calendrier précis, sont désignées sous les termes « Club », 
« Porte Maillot » ou « Méridien », soit par la mention du nom d’une 
société, ou de celui de son directeur général, signifiant que l’invitation 
à participer à la réunion a été émise par cette société ou ce directeur 
général.

7. La dernière réunion à laquelle aurait participé la société AAP 
est celle du 23 avril 2003. S’agissant de la société Maison Huet, la 
cessation de la participation aux réunions du Club daterait du mois de 
juin 2002. D’après les dernières déclarations de Sirva, ces pratiques 
se seraient poursuivies jusqu’au mois de février 2005 : « Cette réunion 
[la dernière réunion du Club] devait se tenir le 9 février 2005 à 
14 h 30 dans les locaux de la société AGS Paris. Cette réunion doit 
être accolée à une réunion de la FIDI ».

8. Les sociétés requérantes ont précisé que, lors des réunions du 
« Club », divers sujets étaient discutés, tels que l’évolution du marché, 
la demande des clients et, à certaines occasions, des questions relatives 
aux prix, notamment lors des réunions du mois d’avril 2003.

9. En effet, il résulte des déclarations de Sirva que les réunions 
du Club des 15 et 23 avril 2003 ont eu pour objet l’échange d’infor-
mations sur les prix pratiqués ou les coûts et la détermination d’une 
fourchette de prix à l’intérieur de laquelle chaque participant à la 
concertation s’engageait à demeurer :

« La réunion du 15 avril 2003 :
A la suite d’un appel téléphonique d’un client à Allied Arthur 
Pierre, au cours duquel ce client avait indiqué qu’il avait reçu 
une proposition très basse d’un concurrent (Interdean) et 
avait demandé à Allied Arthur Pierre de faire une offre encore 
plus favorable, M. de Laey (Allied Arthur Pierre) a contacté 
M. Korkidian (Interdean) afin de lui demander si Interdean avait 
effectivement formulé une telle proposition. Lors de la discussion 
qui s’en est suivie, il est clairement apparu qu’Interdean n’avait 
pas émis une telle proposition. La décision a alors été prise de 
contacter les autres membres du Club afin de déterminer s’ils 
avaient connu des expériences similaires et ensuite de procéder 
à une réunion des membres. M. Korkidian et M. de Laey 
ont chacun contacté un certain nombre de concurrents par 
téléphone et une première réunion a eu lieu le 1er avril 2003 au 
Club de l’hôtel Méridien, porte Maillot. Les directeurs généraux 
suivants étaient présents :
M. Taieb (AGS) ;
M. de Laey (Allied Arthur Pierre) ;
M. Van Riel. (Crown) ;
M. Haddad (Grospiron) ;
M. Korkidian (Interdean) ;
M. Amato  (Sterling) et
M. Piriou (Team).
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Dans l’agenda de M. de Laey du 15 avril 2003, la réunion est 
désignée sous le terme “Réunion Déménageurs Porte Maillot”. 
Lors de la réunion du 15 avril 2003, nous comprenons qu’une 
discussion ouverte est intervenue sur les coûts et/ou les prix 
pratiqués par les participants. Il a été convenu d’établir une 
comparaison précise des prix et/ou des coûts de toutes les 
sociétés présentes concernant une série de destinations précises. 
Le but de cet exercice était de vérifier des différences de prix 
importantes s’agissant de certaines destinations.
Les appels téléphoniques des 21 et 23 avril 2003 :
M. Kordidian et M. de Laey. ont coordonné les appels 
téléphoniques qui eurent lieu les 21 et 22 avril 2003. A l’occasion 
de ces appels téléphoniques, les chiffres ont été demandés et 
obtenus auprès de tous les membres du club pour certaines 
destinations sélectionnées, telles que destinations, des chiffres 
ont été échangés en ce qui concerne les conteneurs de 20 pieds 
et de 40 pieds.
La réunion du 23 avril 2003 :
Le 23 avril 2003 a eu lieu dans un restaurant nord-africain situé 
juste à côté de l’hôtel Méridien, porte Maillot, une réunion de 
plus grande importance en présence des directeurs généraux. Les 
représentants de Crown étaient absents lors de cette deuxième 
réunion. En plus des directeurs généraux, les responsables des 
ventes suivants étaient présents :
M. Jean-Christophe Puissant (AGS) ;
M. Patrick Guirouard (Allied Arthur Pierre) ;
Mme Michèle Fourcade (Grospiron) ;
Mme Céline Delrue (Interdean) ;
Mme Annick Farina (Team).
Il est fait mention dans l’agenda de M. de Laey, au 23 avril 2003, 
d’une assemblée porte Maillot à 19 heures. Nous comprenons 
qu’au cours de cette réunion, les prix relatifs aux destinations 
citées précédemment ont été discutés, conjointement avec les 
frais généraux de chacun des concurrents et les taux des primes 
d’assurance répercutés sur les clients. Le but de ces réunions 
était de déterminer si les prix des différents concurrents 
rentraient dans la même fourchette et il a été jugé souhaitable 
que toutes les entreprises restent dans la même fourchette. A 
notre connaissance, suite à ces discussions, Crown au moins a 
aligné ses prix sur ceux pratiqués par les autres concurrents sur 
le marché » (procès-verbal d’audition du 5 novembre 2003).

Les éléments de preuve communiqués

10.  A l’appui de leurs déclarations, les sociétés à l’origine de la 
demande de clémence ont communiqué au Conseil de la concurrence 
certains éléments de preuve, à savoir :

des extraits de l’agenda du représentant de la société Sirva, 
M. Ludovic de Laey, mettant en évidence la tenue de 18 réunions 
du Club entre 1989 et 2003 (voir tableau réalisé ci-dessous) ;

Tableau n° 1 : Les mentions figurant sur l’agenda
de M. de Laey, de la société Allied Arthur Pierre

–

une liste récapitulant les noms des concurrents qui étaient 
membres du Club à la date de la réunion du 23 avril 2004 ;
la copie des tickets de stationnement ou de notes de restaurants 
de M. de Laey correspondant aux réunions des 1er février 1993, 
20 novembre 1996, 7 avril 1999 et 6 avril 1999.

b) Les pratiques de devis de complaisance

Le système des devis de complaisance

11. Les sociétés requérantes ont également dénoncé la partici-
pation des entreprises membres du Club et des sociétés Mory, Les 
Déménageurs européens, SDV et Ricard à des pratiques d’obtention 
et de fourniture de devis de complaisance (également dénommés 
« DDC ») relatifs aux déménagements internationaux et nationaux de 
membres de l’armée française.

12. Lors de l’audition du 5 novembre 2003, elles ont expliqué le 
système des devis de complaisance comme suit : « [Il] était en général 
mis en œuvre lorsqu’un fonctionnaire d’un organisme étatique devait 
déménager, le plus souvent pour un pays étranger. Un tel système a 
également pu fonctionner dans le cas du déménagement d’un salarié 
d’une entreprise privée :

lorsqu’un organisme étatique souhaite qu’un fonctionnaire 
déménage, il consent généralement à ce que les coûts de 
déménagement de ce dernier lui soient payés, en intégralité 
ou pour partie. Néanmoins, il confie au fonctionnaire le 
soin d’obtenir des devis, en général de trois entreprises (…) 
différentes (…). Dans le cas des devis de complaisance, le 
fonctionnaire prenait contact avec l’entreprise de déménagement 
de sa préférence et lui demandait un devis. (…) Au cours des 
négociations, les parties convenaient de ce que l’entreprise de 
déménagement en question obtiendrait par elle-même deux devis 
de la part de ses concurrents (…). Ainsi, l’entreprise contactait 
en général deux de ses concurrents et leur demandait d’émettre 
un devis pour son client. L’entreprise indiquait généralement le 
prix et les autres éléments d’information que ces concurrents 
doivent indiquer dans leurs devis (…). Le fonctionnaire obtenait 
ainsi le devis de l’entreprise de sa préférence ainsi que les 
devis de complaisance et les remettait à l’organisme étatique. 
A notre connaissance, les devis de complaisance ont été utilisés 
principalement dans le cadre de déménagements de membres de 
l’armée française. En règle générale, en effet, le ministère de la 
défense exigeait trois devis pour les déménagements militaires à 
caractère international et deux devis pour les déménagements 
militaires à caractère national. »

Les devis de complaisance établis par la société Maison Huet

13. Maison Huet aurait sollicité, chaque année depuis 1976, de la 
part d’entreprises concurrentes, la fourniture de devis de complai-
sance pour la réalisation de déménagements de militaires (environ 
30, sur les 200 réalisés chaque année). Jusqu’à mi-2003, des devis 
de complaisance auraient, également, pu être demandés ou fournis à 
Maison Huet par sa société sœur, la société AAP.

14. En 1999, un logiciel spécifique a été élaboré par Maison Huet, 
afin de faciliter l’édition de ces devis de couverture. Les conseils des 
sociétés demandeuses de clémence ont précisé lors de leur audition : 
« Une première version du logiciel fut élaborée en 1999-2000 (…). 
Ce logiciel a été remplacé par une nouvelle version en 2001 (…). 
Lorsqu’un devis était établi par Maison Huet, un numéro était affecté 
à ce devis. Quand un devis de complaisance était demandé pour un 
déménagement, il suffisait d’introduire le numéro du vrai devis devant 
être présenté par Maison Huet et le logiciel copiait automatiquement 
les informations relatives au client à déménager sur le vrai devis 
et calculait un nouveau prix (légèrement plus élevé) pour chacun 
des postes dans les devis de complaisance. Deux devis de complai-
sance étaient ainsi immédiatement prêts à être édités. Le projet de 
devis de complaisance ainsi préparé sur la base de ce logiciel était 
alors envoyé aux concurrents par l’intermédiaire [d’un] télécopieur 
spécial. Les concurrents imprimaient alors apparemment le devis 
de complaisance sur une lettre à en-tête et l’envoyaient au client ». 
Ce logiciel aurait été désactivé au mois de décembre 2002.

15. Les sociétés requérantes ont remis au Conseil de la concur-
rence, une copie du logiciel (version 2001) sur CD-ROM et en version 
papier accompagnée d’une impression d’un exemple de fonctionne-
ment du logiciel, les copies des devis édités à partir de ce logiciel pour 
les déménagements nationaux et internationaux de militaires entre les 
mois d’avril 2001 et décembre 2002, ainsi que des documents faisant 
apparaître des demandes d’élaboration de devis de complaisance, à la 
société Maison Huet par des clients.

16. S’agissant de ces éléments de preuve, les conseils des sociétés 
requérantes ont précisé : « Les concurrents auxquels les projets de 
devis de complaisance ont été envoyés par télécopies n’ont pas été 
identifiés, car il n’y a personne au sein de l’entreprise aujourd’hui 

–

–

–
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qui ait envoyé ces télécopies ou qui sache à qui elles ont été envoyées. 
Nous avons tout lieu de croire que ces télécopies n’ont été envoyées 
à aucune des principales entreprises internationales de déménage-
ment, mais plutôt à des concurrents plus modestes qui ne seraient 
normalement pas impliquées dans des déménagements de militaires à 
caractère international. »

Les devis de complaisance établis par la société AAP

17. AAP aurait également été impliquée dans des pratiques 
d’obtention et de fourniture de devis de complaisance : « Nous compre-
nons que les devis de complaisance étaient réalisés sur demande des 
clients, qui étaient au courant de cette pratique et abordaient ouver-
tement la question. Les contacts entre Allied Arthur Pierre SA et les 
autres sociétés impliquées dans la pratique des devis de complaisance 
étaient, selon notre compréhension, généralement initiés par un appel 
téléphonique au cours duquel les sociétés discutaient les détails des 
devis de complaisance devant être réalisés. Le DDC était parfois faxé 
par la société l’ayant établi à la société requérante pour approbation, 
avant d’être envoyé au client. Allied Arthur Pierre n’a cependant pas 
conservé de copies de ces correspondances. A notre connaissance, 
cette pratique a cessé depuis mi-2003. Nous avons trouvé des docu-
ments mettant en évidence l’implication des entreprises de déména-
gement suivantes : Mory, Grospiron, Les Déménageurs européens et 
SDV (…) » (procès-verbal d’audition du 5 novembre 2003).

18. AAP n’aurait conservé aucune copie papier des devis de 
complaisance. Cependant, certains dossiers de déménagement ont été 
communiqués au Conseil de la concurrence avec les précisions suivan-
tes : « Deux dossiers portant sur les années 1998 et 1999 comportant 
des devis de complaisance édités par la société Allied Arthur Pierre ; 
douze dossiers relatifs à la période comprise entre le mois de janvier 
2001 et juillet 2003 contenant des références à des devis de complai-
sance émis par des sociétés concurrentes à la demande de la société 
Allied Arthur Pierre ; quatre dossiers contenant des références à des 
devis de complaisance et suggérant la participation à ces pratiques 
des entreprises Mory, Grospiron, Les Déménageurs européens et 
SDV. »

La pratique des commissions

19. Les conseils des sociétés requérantes ont, enfin, dénoncé une 
pratique de versement de commissions réciproques entre concurrents, 
qui aurait pour objet, dans le cadre d’une répartition des prestations, 
de compenser des déménagements non réalisés ou moins intéressants : 
« A certaines occasions, Allied Arthur Pierre a pu être impliqué dans 
des accords avec des concurrents en vertu desquels ces concurrents 
se versaient des commissions réciproques en rapport avec des démé-
nagements impliquant la France. Nous examinons actuellement la 
portée exacte de ces accords et informerons immédiatement le Conseil 
de la concurrence si nous venions à constater que de telles commis-
sions étaient payées en exécution ou dans le cadre de comportements 
anticoncurrentiels. »

2. L’avis conditionnel de clémence

20. Par un avis n° 04-AC-02 du 27 juillet 2004, le Conseil de la 
concurrence a accordé à la société Sirva Inc. et à ses filiales AAP 
et Maison Huet le bénéfice conditionnel de la clémence, avec une 
exonération totale de sanction subordonnée au respect des conditions 
suivantes :

« – les éléments apportés par les entreprises devront concerner la 
période non prescrite et contribuer à établir la réalité des pratiques 
dénoncées, présentées comme étant anticoncurrentielles et à en 
identifier les auteurs ;

les entreprises devront apporter au Conseil de la concurrence et 
aux services d’enquête du ministre de l’économie une coopération 
totale, permanente et rapide tout au long de la procédure 
d’enquête et d’instruction et leur fournir tout élément de preuve 
qui viendrait en leur possession ou dont elles disposeraient sur 
les infractions suspectées. Les entreprises devront, notamment, 
comme s’y est engagé en séance le conseil de la société Sirva Inc. 
et de ses filiales Allied Arthur Pierre SA et Maison Huet SA, 
renoncer à toute exigence de confidentialité pour les documents 
nécessaires au bon déroulement de l’enquête ;
elles devront mettre fin à leur participation aux activités illégales 
présumées, sans délai et au plus tard à compter de la notification 
du présent avis ;
elles ne devront pas avoir pris de mesures pour contraindre 
d’autres entreprises à participer aux infractions ;
elles ne devront pas avoir informé de leur demande les 
entreprises susceptibles d’être mises en cause dans le cadre des 
pratiques dénoncées ».

21. A la suite de cet avis et par décision n° 04-SO-06 du 27 juillet 
2004, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office des pratiques 
dénoncées. Par lettre du rapporteur général du 30 juillet 2004, 

–

–

–

–

une enquête a été confiée à la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après 
« DGCCRF »).

22. Les services de la DGCCRF ont saisi le juge des libertés et 
de la détention du tribunal de grande instance de Versailles qui, par 
ordonnance datée du 6 avril 2005, les a autorisés à procéder à des 
opérations de visite et saisie dans les locaux des entreprises AGS 
Paris et sa société mère Mobilitas, Crown, Interdean, Grospiron et sa 
société mère Financière Grospiron, Sirva SAS, Sterling et Transeuro.

B. – Le secteur concerné

1. Les prestations de déménagement

23. Un déménagement est une opération composée de plusieurs 
prestations successives. Elle comprend toujours l’emballage et le 
chargement des biens depuis l’ancien domicile, leur transport par voie 
routière, ferrée, maritime ou aérienne, de façon exclusive ou combi-
née et leur déchargement au nouveau domicile du client. A ces presta-
tions de base peuvent s’ajouter, en fonction des besoins et demandes 
du client, divers services complémentaires tels le service de garde-
meubles et l’assurance dommage.

a) Le service de garde-meubles

24. Le service de garde-meubles, qui peut concerner tout ou partie 
des meubles et objets mobiliers, est le prolongement des prestations 
de déménagement. Les particuliers y ont recours en cas de mutation 
à l’étranger (jours de transition entre les phases du déménagement, 
travaux en retard ou encore manque de place dans le nouveau loge-
ment).

b) L’assurance dommage

25. Lors d’un déménagement, le professionnel est responsable des 
dommages éventuels survenus au mobilier dans la limite de sa garantie 
de responsabilité contractuelle, c’est-à-dire à concurrence d’une 
somme plafonnée forfaitairement et hors cas de force majeure et vices 
propres ou dérèglement de la chose. Il peut arriver que le client juge 
cette garantie insuffisante et décide de s’assurer contre toute perte ou 
avarie que pourrait subir son mobilier du fait du déménagement (lors 
du transport ou de l’entreposage en garde-meubles). Les sociétés de 
déménagement proposent donc à leurs clients la souscription d’une 
assurance dommage ad valorem, qui :

basée sur la valeur déclarée du mobilier, couvre en totalité la 
valeur de celui-ci ;
intervient sans que la responsabilité de la société de 
déménagement ait à être démontrée ;
peut intégrer la couverture de risques non couverts par la garantie 
contractuelle (humidité et moisissure, dérangements électriques 
et électroniques, remplacement des paires et ensembles ou 
« pairs and sets »).

2. Les segments d’activité

26. Le marché du déménagement est composé de trois grands 
segments d’activité : le déménagement des particuliers, le déménage-
ment d’entreprises ou d’administrations et le déménagement interna-
tional. Les services concernés par la présente affaire sont principale-
ment ceux du déménagement international de particuliers.

a) Le déménagement de particuliers

27. Le déménagement de particuliers est l’activité la plus répandue 
au sein de la profession. Au sein de cette catégorie, certains déména-
gements sont spécifiques. Il en est ainsi du déménagement de salariés 
et du déménagement de militaires. En effet, le salarié voit les frais 
de son déménagement pris en charge par la société qui l’emploie, le 
fonctionnaire militaire est, quant à lui, indemnisé des frais induits par 
sa mutation. Dans ces cas, trois agents interviennent : l’offreur (entre-
prise de déménagement), le demandeur (militaire ou salarié muté) et 
le payeur qui prend en charge cette prestation (ministère de la défense 
ou société employeur).

Le déménagement de militaires

28. Conformément aux dispositions du décret n° 50-93 du 
20 janvier 1950, les frais de déménagement des personnels militai-
res en service à l’étranger sont pris en charge par l’autorité militaire 
selon leur coût réel dans la limite d’un tonnage maximum fixé par 
l’article 6 du décret, qui varie en fonction du grade et de la situation de 
famille de l’intéressé. La prise en charge des frais de déménagement a 
pour contrepartie obligatoire l’appel à la concurrence. L’intéressé doit 
ainsi présenter trois devis de déménageurs différents, l’administration 
choisissant celui ayant le coût le moins élevé.

–

–

–
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29. Pour les déménagements nationaux, le mécanisme de rembour-
sement est régi par le décret du 1er mars 1954 relatif aux indemnités 
des frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer 
et de l’air et l’instruction interarmées. La prise en charge des frais de 
déménagement se fait sur présentation obligatoire de deux devis de 
déménageurs différents, l’administration remboursant sur la base du 
devis le plus bas.

Le déménagement de salariés
pour raisons professionnelles

30. Les grandes entreprises, notamment internationales (ci-après 
« les grands comptes »), prennent souvent en charge les frais de 
déménagement des biens de leurs salariés et, le cas échéant, de leur 
famille, en cas de changement de poste. Il existe plusieurs modalités 
d’organisation de ces déménagements. Certaines sociétés procèdent à 
des appels d’offres, à l’issue desquels un contrat assorti d’une grille 
de prix est conclu avec plusieurs sociétés de déménagement, le sala-
rié étant ensuite chargé de faire établir un ou plusieurs devis par les 
sociétés signataires des contrats. D’autres sociétés établissent une liste 
de prestataires de services à partir de laquelle le salarié doit solliciter 
plusieurs devis contradictoires. Enfin, certaines sociétés font appel au 
cas par cas à telle ou telle entreprise de déménagement.

b) Le déménagement international

31. Les déménagements internationaux correspondent aux démé-
nagements en partance ou en provenance de l’étranger (ou des DOM-
TOM), tandis que les déménagements nationaux s’opèrent à l’intérieur 
du territoire national.

32. L’activité du déménagement international nécessite des compé-
tences dans l’organisation du transport (aérien et maritime), l’embal-
lage des meubles et effets personnels, une bonne connaissance des 
procédures de dédouanement. Elle impose, aussi, notamment en cas 
de transport aérien ou maritime, de disposer d’un réseau de corres-
pondants internationaux (appelés « agents »), qui prendront en charge 
toutes les prestations que la société de déménagement doit rendre en 
dehors de son pays d’implantation.

33. Les compétences humaines et les moyens matériels spécifiques 
à chacun des segments d’activité plaident en faveur d’une spécialisa-
tion des offreurs.

3. Les offreurs

34. En France, le secteur du déménagement pris dans son ensemble 
est caractérisé par la présence d’un nombre important de petites entre-
prises. A l’époque des faits, il regroupait 1 300 sociétés (87 % ont 
moins de 20 salariés) pour un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard 
d’euros, les déménagements de particuliers (ou de domiciles) repré-
sentant près de la moitié de ce chiffre d’affaires.

a) Les principales entreprises en cause

35. Les entreprises mises en cause dans le cadre de la présente 
affaire sont principalement celles présentes sur le segment du démé-
nagement international de biens personnels de salariés de grands 
comptes ou de fonctionnaires. Ainsi, leur activité de déménagement 
national représente, souvent, une activité accessoire liée à un déména-
gement international.

36. Implantées en Ile-de-France, ces sociétés sont, pour la plupart, 
des filiales de groupes internationaux. L’examen de leurs comptes de 
résultat a révélé qu’elles réalisaient, en 2003, environ 66 % de l’acti-
vité sur le segment du déménagement international de particuliers en 
France.

AGS Paris

37. Le groupe français AGS est détenu à 100 % par la société mère 
du groupe, la société Mobilitas. AGS est, d’après l’étude Xerfi, l’un 
des principaux fournisseurs mondiaux de prestations de services liées 
à la mobilité internationale. Il dispose en Europe, en Afrique et dans 
les DOM-TOM d’un réseau de 100 filiales bénéficiant d’un statut juri-
dique propre. 20 % de son chiffre d’affaires est réalisé en France par 
l’intermédiaire de sa filiale AGS Paris, située à Gennevilliers (92). 
AGS Paris a pour spécificité de développer une activité importante 
dans les DOM-TOM, pour une clientèle majoritairement composée de 
militaires.

Crown Worldwide SAS

38. La SAS Crown Worldwide, dont le siège social est à Vitry-
sur-Seine (94), appartient au groupe britannique de déménagement 
Crown Relocations, présent sur les cinq continents par l’intermédiaire 
de ses 111 filiales. Ainsi que l’a indiqué son président, M. Michel 
Van Riel, lors d’une audition, la filiale française Crown « a été créée 

par acquisition de la société Lavanchy en 1998. (…) [Elle] dispose de 
son autonomie commerciale, avec toutefois l’obligation de travailler 
en priorité avec les sociétés du groupe». Depuis 2004, Crown World-
wide SAS dispose d’un établissement secondaire à Lyon.

Interdean SAS

39. La société Interdean SAS est une filiale à 100 % de la société 
holding de droit anglais IDX Holding Ltd, qui elle-même est une 
filiale à 100 % de Interdean Holdings Limited. Interdean Holdings 
Limited appartient à M. Paul Evans depuis le mois de janvier 2005. 
Interdean SAS, dont le siège social est implanté au Buc (78), dispose 
sur le territoire français de cinq établissements secondaires (Lyon, 
Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse) et développe son activité 
dans le cadre d’un groupe intégré. S’agissant de sa clientèle, celle-ci 
est composée quasi exclusivement de salariés de sociétés ou d’organi-
sations internationales.

Raoult Grospiron International

40. La société Raoult Grospiron est détenue par une holding, la 
société Financière Grospiron. Son siège social est situé au Blanc-
Mesnil (93). Elle dispose de plusieurs sites en France (Lyon, Nice, 
Toulouse, Marseille). Pour développer son activité dans le secteur du 
déménagement international, Grospiron fait appel à un réseau d’agents 
dans le cadre de la FIDI et de l’OMNI (voir § 45 sur les organisations 
professionnelles).

Sirva SAS

41. La société Sirva SAS, dont le siège social se trouve à Ecque-
villy (78), est issue de la fusion intervenue le 20 décembre 2004 entre 
les sociétés Allied Arthur Pierre SA et Maison Huet SA, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2004. Le président de la société Sirva SAS a 
indiqué dans un procès-verbal d’audition que, malgré la fusion, les 
marques Allied Arthur Pierre et Maison Huet existaient toujours : 
« (…) Huet réalise toutes les sortes de déménagements, à l’exception 
des transferts d’entreprises : déménagement de ville à ville, natio-
naux, internationaux pour des particuliers, des salariés de sociétés 
ou des militaires. Allied Arthur Pierre est spécialisée dans le déména-
gement international pour le compte de salariés d’entreprise (…). Les 
deux sociétés ont également une activité de garde-meubles (…). Sirva 
France regroupent les deux marques (…). » Le 4 avril 2007, la totalité 
des actions composant le capital de la société Sirva SAS a été cédée par 
les sociétés Sirva Inc. (anciennement North American International 
Holding Corporation) et Pierre Finance Nederland Renting BV à la 
société néerlandaise Transeuro Amertrans International Holdings BV, 
qui est également actionnaire unique de la société Transeuro Desbordes 
Worldwide Relocations.

Sterling International Movers SA

42. La société britannique Sterling Relocation Limited Internatio-
nal Movers est représentée en France par sa filiale Sterling Internatio-
nal Movers SA (ci-après « Sterling »), installée au Blanc-Mesnil (93). 
Le directeur général de la société Sterling a expliqué, lors d’une audi-
tion : « Sterling a été implantée en France en 1998. (…) Nous avons 
un établissement secondaire à Lyon. La maison mère est installée à 
Londres. Le groupe n’a que deux sociétés : une en Grande-Bretagne, 
l’autre en France. (…) A 90 %, nous avons pour clients des entreprises 
multinationales. Sur le marché français, la clientèle est constituée à 
70 % de sociétés françaises (…). »

Transeuro Desbordes Worldwide Relocation

43. La société Transeuro Desbordes Worldwide Relocation (ci-
après « Transeuro »), située à Gennevilliers (92), est détenue à 
100 % par la société néerlandaise Transeuro Amertrans International 
Holdings BV, qui dispose de plus de 17 implantations en Europe. Sur 
le territoire national, Transeuro dispose de deux établissements secon-
daires, l’un à Toulouse et l’autre à Lyon. La société travaille pour des 
agents et en direct, quasi exclusivement avec des grands comptes.

44. Les chiffres d’affaires communiqués par les entreprises 
concernées sont repris dans le tableau suivant :



Tableau n° 2 : Chiffres d’affaires et parts de marché des entreprises intervenant
sur le segment du déménagement international (2003)

* Assurance ad valorem incluse.

b) Les organisations professionnelles

45. Les déménageurs internationaux disposent de plusieurs organi-
sations professionnelles, dont la FIDI (Fédération internationale des 
déménageurs internationaux). Basée à Bruxelles, elle se présente 
comme la plus importante alliance de sociétés internationales de 
déménagement. Regroupant 25 associations nationales (700 entre-
prises à travers le monde), la FIDI s’est donnée pour mission d’être 
un forum pour la coopération mutuelle des entreprises spécialisées 
dans le déménagement international de biens personnels.

46. L’Association française des déménageurs internationaux 
(ci après « AFDI ») est l’une des 25 associations adhérentes de la 
FIDI. Elle comptait 54 membres en 2003, mais, depuis 2004, seules 
peuvent être affiliées à la FIDI, via leur association nationale, les 
sociétés qui ont obtenu le label « FAIM ». Après une intervention 
de la Commission européenne, la FIDI a dû, en effet, modifier ses 
critères d’adhésion en créant le label « FAIM », garant de condi-
tions d’entrée non discriminatoires. La modification de ces critères 
a entraîné la perte de nombreux adhérents, ainsi que l’a indiqué, 
lors d’une audition, le secrétaire général de l’AFDI, M. Canioni : 
« En France, le nombre de membres de l’AFDI est passé de 70 à 17 
(en juin 2004, date de mise en place du label). Beaucoup de petites 
sociétés (…) n’ont pu supporter les coûts (…). Par ailleurs, les filiales 
françaises de grands groupes internationaux comme Interdean et 
Crown ont quitté l’AFDI dans la mesure où, étant déjà sous norme 
ISO, elles n’ont pas voulu juxtaposer à celles-ci les contraintes 
d’un autre référentiel. » Au 1er janvier 2005, le bureau de l’AFDI 

était composé de M. Haddad (Grospiron International), président ; 
M. Limoges (ABC Ricard), vice-président ; M. G. Taieb (AGS-
Mobilitas), vice-président ; M. Puissant (AGS Paris), trésorier ; 
M. Lott (Seegmuller International), conseiller ; M. Putz (UTS 
Ledeme), conseiller ; M. Krief (CDT), conseiller ; et M. Amato 
(Sterling), conseiller.

C. – Les éléments recueillis au cours de l’instruction

1. Les réunions informelles du Club
des déménageurs internationaux

47. Les pièces saisies et les déclarations recueillies au cours de 
l’enquête établissent que les représentants des principales sociétés 
du secteur du déménagement international en France ont, effective-
ment, participé à des réunions informelles désignées sous le nom de 
« Club », pendant la période 2000-2003.

a) Les éléments de preuve attestant
de la réalité des réunions du Club

48. Les éléments de preuve attestant de la réalité des réunions 
« Club » entre 2000 et 2003 sont, d’une part, les mentions figurant 
sur les agendas des représentants des sociétés concernées, d’autre 
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part, une note rédigée par le directeur général de la société Sterling, 
M. Amato, et enfin, les déclarations des intéressés.

Les mentions dans les agendas saisis

49. Lors des opérations de visite et saisie, plusieurs agendas ont 
été saisis. Les annotations contenues dans les agendas des représen-
tants des sociétés Crown, Interdean et Grospiron confirment que des 
réunions identifiées sous le nom « Club » se sont déroulées notam-

ment les 5 janvier 2000, 28 février 2001, 15 et 23 avril 2003. Le 
menu du repas ayant eu lieu le 28 février 2001 à l’auberge DAB a, 
d’ailleurs, été saisi dans le bureau du président de la société Interdean,
M. Korkidian.

50. Les mentions portées dans les agendas sont rappelées dans le 
tableau figurant ci-dessous. Celles-ci sont recoupées avec les indica-
tions figurant sur les pages d’agenda communiquées par les sociétés 
qui ont engagé la démarche de clémence.

Tableau n° 3 : Les mentions figurant sur les agendas saisis

51. Interrogés par les enquêteurs au sujet de ces annotations, les 
représentants des sociétés Interdean et Crown ont expliqué que les 
réunions du Club se tenaient depuis de nombreuses années et corres-
pondaient à des rencontres informelles des membres parisiens de 
l’AFDI (§ 45). Le président d’Interdean, M. Korkidian, a ainsi expli-
qué, lors de son audition du 12 juillet 2005 : « (…) Les locaux de la 
chambre syndicale du déménagement se trouvent à Montreuil, ce 
qui n’est pas facile d’accès pour des sociétés installées à l’ouest de 
Paris (…). C’est pourquoi des réunions (…) ont été organisées sur 
Paris, et notamment à l’hôtel Méridien (…). »

52. Le président de la société Grospiron, M. Haddad, qui, dans 
un premier temps, a nié l’existence des réunions des 28 février 2001 
et 15 avril 2003 est revenu sur ses déclarations lors d’une audition 
du 8 novembre 2006 : « [La mention “Club” figurant sur mes agen-
das] fait référence à un bar de l’hôtel Méridien, situé porte Maillot, à 
Paris. Les confrères de la profession se rencontrent à cet endroit pour 
boire un verre. J’ai été convié à ces réunions à partir de 1998-2000. 
Les modalités d’organisation (…) étaient informelles. Ces réunions 
ont cessé le jour où la DGCCRF a commencé son enquête. » Concer-
nant la mention « Club avec MF Tarif chez Charly restaurant maro-
cain (table ronde) » figurant à la date du 23 avril 2003, M. Haddad 
a précisé : « Nous avons bu un verre au Méridien puis dîné dans un 
restaurant marocain avec différents confrères pour aborder 3 points 
d’actualité. (…) Mme Michèle Fourcade [directrice internatio-
nal groupe] m’accompagnait (…). Les participants à cette réunion 
étaient les sociétés Interdean, AGS, Crown, Sterling, Team Relocation 
et Allied. »

La note de M. Amato

53. Une note saisie dans la messagerie Outlook du directeur géné-
ral de la société Sterling, M. Amato, confirme l’existence du « Club », 
et notamment de la réunion du 15 avril 2003. Ce document comporte, 
en effet, les indications suivantes (traduit de l’anglais) :

« Le Club s’est mis d’accord sur les taux à partir du 
15 avril 2003 (…). »

54. M. Amato a reconnu avoir rédigé cette note, à l’issue « d’une 
réunion informelle avec des concurrents au Club du Méridien. Cette 
réunion a eu lieu début 2003. Il est possible qu’elle ait eu lieu le 
15 avril ». Il a toutefois ajouté : « C’est la seule réunion de cet ordre à 
laquelle j’ai participé. »

Les déclarations

55. Les représentants des entreprises Transeuro et AGS Paris ont 
également admis leur participation à des réunions informelles regrou-
pant les principaux acteurs du secteur du déménagement international, 
notamment celles du mois d’avril 2003.

56. Ainsi, le président-directeur général de la société Transeuro a 
déclaré, lors d’une audition du 25 août 2005 : « (…) Ce qui est appelé 
“Club” est un des moyens de rencontrer les membres de la profes-
sion. (…) Je suis allé 2 ou 3 fois en 2003, 2004 porte Maillot pour 
rencontrer des confrères sur proposition du président de l’AFDI, 
M. Haddad, ou de M. Korkidian d’Interdean. » Entendu par la rappor-
teure, le 17 novembre 2006, il a ajouté : « (…) Je me suis rendu à (…) 
l’hôtel Concorde Lafayette, à l’hôtel Le Méridien, dans un restaurant 
au coin de l’avenue Malakoff. Une réunion à laquelle on était plus 
nombreux s’est tenue un soir entre 2002 et 2003 dans un restaurant 
marocain. »

57. De même, il ressort de l’audition du président d’AGS Paris, 
M. Puissant, que : « (…) La réunion du 23 avril 2003 était une 
réunion informelle qui s’est tenue dans un restaurant de la porte 
Maillot. Etaient présents les représentants des sociétés membres de 
l’AFDI : Grospiron (M. Haddad), Interdean (M. Korkidian), Sirva 
(Ludo de Laey, Patrick Guirourd.), Crown (M. Van Riel.), Sterling 
(M. Amato). A part la réunion du 23 avril 2003, je n’ai jamais entendu 
parler d’autres réunions et je ne me rappelle pas être allé à une autre 
réunion. »

b) Les participants aux réunions des 15 et 23 avril 2003

58. Les précédentes constatations confirment la tenue des réunions 
du Club, particulièrement celles des 15 et 23 avril 2003.

59. Ont ainsi participé à la réunion du 15 avril 2003 au bar Le 
Club de l’hôtel Méridien les directeurs généraux ou représentants 
suivants : M. Gilles Taieb (AGS Paris-Mobilitas), M. Ludo de Laey 
(Allied Arthur Pierre), M. Michel Van Riel (Crown), M. Ara Korki-
dian (Interdean), M. Jean-Luc Haddad (Grospiron), M. Mario Amato 
(Sterling) et M. Christophe Piriou (Transeuro).

60. A l’exception de M. Van Riel (Crown) et M. Gilles Taieb (AGS 
Paris-Mobilitas), les mêmes personnes ont assisté à une seconde 
réunion de plus grande importance tenue le 23 avril 2003 dans un 
restaurant marocain de la porte Maillot. Les déclarations des socié-
tés à l’origine de la demande de clémence, s’agissant de la présence 
à cette réunion des responsables des ventes des sociétés AGS Paris 
(M. Puissant), Allied Arthur Pierre (M. Guirouard), Grospiron 
(Mme  Fourcade) et Interdean (Mme Delrue), ont été confirmées lors 
de l’enquête (§ 75). En revanche, l’absence de la directrice commer-
ciale de la société Transeuro, Mme Farina, est attestée par les décla-
rations concordantes des représentants des sociétés Interdean et Trans-
euro.

61. Le tableau réalisé ci-dessous reprend la liste des participants 
aux réunions du Club des 15 et 23 avril 2003 et les éléments du dossier 
attestant de leur présence :
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Tableau n° 4 : Les participants aux réunions des 15 et 23 avril 2003 

c) L’objet des réunions du Club des 15 et 2  avril 2003

62. Les éléments recueillis au cours de l’enquête ont révélé que les 
réunions des 15 et 23 avril 2003 avaient eu pour objet des échanges 
d’informations sur les prix et les coûts et la détermination en commun 
de tarifs minimum s’agissant des taux d’assurance et du loyer garde-
meubles.

La note saisie dans la messagerie de M. Amato

63. Sur la note saisie dans la messagerie Outlook du président de 
la société Sterling, M. Amato (§ 53), il est indiqué (traduit de l’an-
glais) :

« Le Club s’est mis d’accord sur les taux à partir du 
15 avril 2003 :

Assurance :
Amérique du Nord : 2,7 % ;
Autre :2,9 % ;
Europe de l’Ouest : 1,7 % ;
Ex-Europe de l’Est : 1,9 % ;
National et local : 1,2 % ;
Garde-meubles : 0,40 % ;
Tarif garde-meubles : 5,5 € par m3 (HT) ».

64. Cette note mentionne un accord entre les membres du Club 
portant sur les tarifs de garde-meubles et les taux d’assurance.

65. Lors de son audition du 30 août 2005, M. Amato a reconnu 
avoir rédigé cette note consécutivement à une réunion du début de 
l’année 2003, au cours de laquelle les concurrents auraient échangé 
des informations sur les taux d’assurance : « Le document (…) est 
une note interne que je conservais dans mon ordinateur. Cette note 
n’est adressée à personne : c’est une note personnelle rédigée sous 
la rubrique “note” d’Outlook. Je l’ai rédigée à l’issue d’une réunion 
informelle, avec des concurrents au Club du Méridien. Cette réunion 
a eu lieu début 2003. Il est possible qu’elle ait eu lieu le 15 avril (…). 
Dans la discussion, j’ai noté des chiffres sur les taux d’assurance 
appliqués par les concurrents. Etant nouveau sur le marché, j’étais 
particulièrement curieux de ces informations (…). »

66. S’agissant des taux d’assurance et du tarif garde-meubles 
figurant sur cette note, il a précisé : « Depuis 1999, Sterling n’avait 
augmenté ni les taux d’assurance, ni le loyer garde-meubles. J’ai 
trouvé opportun d’actualiser nos taux et nous avons créé un nouveau 
barème qui devait être appliqué, comme indiqué dans ma note, à 
partir du 15 avril 2003. Mais l’augmentation n’a été effective qu’envi-
ron 6 mois après. Les tarifs indiqués dans ma note correspondent aux 
prix que j’ai décidé d’appliquer pour Sterling. En moyenne, l’aug-
mentation par rapport à nos précédents tarifs est de 3,5 %. C’était 
pour moi un prix acceptable par le marché au vu des informations 
que j’avais recueillies. Ce n’est en aucun cas un tarif décidé par la 
profession. »
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Les mentions figurant dans l’agenda de M. Haddad

67. A la date du 23 avril 2003 de l’agenda du président de la société 
Grospiron, M. Haddad, figurent les mentions suivantes :

« 19 : 00-20 : 00 : Club avec MF Tarif
Note Chez Charly
Restaurant marocain (table ronde) ».

68. Ces mentions confirment la tenue de la réunion du 
23 avril 2003, au cours de laquelle la question des tarifs allait être 
abordée.

69. Auditionné par les enquêteurs, M. Haddad a, toutefois, 
affirmé que, lors de cette réunion, les discussions n’avaient pas porté 
sur les prix : « Nous avons bu un verre au Méridien puis dîné dans un 
restaurant marocain avec différents confrères pour aborder 3 points 
d’actualité à l’époque : l’ordonnance Parly, qui dégrevait la TVA 
à l’importation, le problème de la représentativité de l’AFDI (…), 
l’assouplissement des 35 heures suite aux lois Aubry 2. Michèle Four-
cade [MF] m’accompagnait, car les sujets étaient importants et (…) 
elle a beaucoup d’influence au niveau de la FIDI. (…) Il est indiqué 
“table ronde” parce qu’une table ronde avait été réservée. Je ne vois 
pas à quoi correspond l’indication “tarif” : soit un tarif par personne 
a été fixé pour le menu, soit il s’agit du nom d’un serveur marocain du 
restaurant, sachant qu’à cette époque une intérimaire remplaçait mon 
assistance et que c’est elle qui a saisi ces notes. » De même, lors d’une 
seconde audition du 8 novembre 2006, il a déclaré : « Nous n’avons 
pas échangé d’informations sur le loyer garde-meubles, (…) les taux 
d’assurance du garde-meubles (…), des biens transportés (…). [Dans 
le secteur du déménagement] il est impossible d’uniformiser les prix ». 
Ces déclarations ont été confirmées par celles de la directrice interna-
tionale, Mme Fourcade : « (…) J’ai donc participé à une réunion du 
23 avril 2003 qui réunissait les différents acteurs du déménagement à 
l’international (…). Nous avons parlé de la TVA à l’importation (…), 
la norme FAIM-FIDI, la réglementation des 35 heures (…). »

Les déclarations recueillies

70. Il résulte des procès-verbaux d’audition des dirigeants des 
sociétés Interdean, Crown et Transeuro que des échanges d’informa-
tions sur les prix et les coûts sont intervenus lors des réunions des 15 
et 23 avril 2003.

71. Les déclarations du président de la société Interdean, 
M. Korkidian, recueillies par procès-verbal du 12 juillet 2005, 
indiquent : « Le 15 avril 2003 (…), certains membres ont constaté 
que d’autres pratiquaient des prix relevant du dumping (…). Selon 
la taille des entreprises présentes, il a été constaté que l’établisse-
ment des prix et des marges était confié à un ou plusieurs collabo-
rateurs. Aussi, il fut décidé d’élargir, lors de la réunion suivante, le 
nombre de participants en associant les collaborateurs chargés de 
l’application des politiques commerciales. (…) L’objectif des discus-
sions était de les sensibiliser aux dangers de la pratique du dumping 
et au fait de ne pas casser la branche sur laquelle on est assis. » 
M. Korkidian a réitéré ses propos lors d’une audition du 15 novembre 
2006 : « (…) Des écarts de tarifs importants entre les différents interve-
nants du secteur du déménagement international avaient été constatés. 
(…) Normalement, les écarts de prix entre les différents concur-
rents ne devraient pas dépasser 10 ou 20 % au maximum. Toutefois, 
certains clients ont déclaré avoir obtenu auprès de nos concurrents 
des tarifs inférieurs de 45 %. Nous ne comprenons pas qu’il puisse 
exister de tels écarts de prix sur les trajets et des destinations clas-
siques. (…) Lors des réunions d’avril 2003, on a échangé des propos 
houleux sur les écarts de prix et non sur les prix. (…) On s’était dit 
qu’il fallait faire venir nos commerciaux pour citer des dosiers pour 
lesquels des prix anormalement bas avaient été appliqués. »

72. De même, le président de la société Crown, M. Van Riel, 
qui, dans un premier temps, avait indiqué aux enquêteurs : « Nous 
n’avons pas parlé de prix » a reconnu l’existence d’échanges d’infor-
mations sur les taux d’assurance lors d’une audition du 2 novembre 
2006 menée par la rapporteure : « (…) On a pu échanger des informa-
tions sur le niveau des taux d’assurance des biens transportés appli-
qués par chacun mais ce n’était pas dans le but d’établir un taux de 
base (…). » Le président de la société Grospiron a également expliqué 
que les « pressions tarifaires exercées » par les clients avaient été 
évoquées à la réunion du 23 avril 2003.

73. Enfin, le représentant de la société Transeuro a affirmé à 
deux reprises que, lors des réunions du mois d’avril 2003, il avait 
été procédé à des comparaisons de coûts. Ainsi, le 25 août 2005, il 
a déclaré, dans un procès-verbal d’audition : « Il n’y a jamais eu de 
comparaison de prix de vente. Il y a eu comparaison informelle des 
coûts (hommes, emballage, fret) et la conclusion de cette comparaison 
a été le constat d’une grande homogénéité de nos charges variables. 
(…) Ces échanges d’informations qui n’ont fait que conforter ce que 
l’on pressentait, n’ont donc pas modifié les conditions de la concur-
rence du marché (…). » Entendu par la rapporteure le 17 novembre 
2006, il a précisé : « S’agissant de nos coûts, c’est un sujet que nous 
abordons à de nombreuses reprises et qui concernent à la fois : les 
taux de fret (….), les taux d’achat d’assurance (…), le coût de la 
main-d’œuvre, (…) l’emballage. Lors de ces discussions, nous avons 
constaté que ces charges étaient plus ou moins homogènes. »

74. Le représentant de l’entreprise AGS Paris a, quant à lui, 
déclaré, que le secteur du déménagement était très concurrentiel et 
que les discussions abordées lors des réunions informelles n’avaient 
jamais porté sur les tarifs pratiqués : « Il est sûr que je n’ai pas parlé 
de prix avec mes confrères au cours de cette réunion [23 avril 2003] : 
je suis là pour leur prendre des parts de marché et il n’est pas ques-
tion de parler de prix. »

La présence des responsables des ventes
à la réunion du 23 avril 2003

75. La présence de certains responsables des ventes à la réunion 
du 23 avril 2003 a été confirmée par les éléments recueillis au cours 
de l’enquête (voir § 58). En effet, comme il a été indiqué précédem-
ment, les présidents des sociétés Interdean et Grospiron ont expliqué 
lors de leur audition que des collaborateurs chargés de l’application 
des politiques commerciales avaient été associés à la réunion du 
23 avril. Cet élément a été réaffirmé par l’ancien président directeur 
général de la société Transeuro, lors d’une audition du 17 novembre 
2006 : « De temps en temps, les directeurs commerciaux étaient invi-
tés à nos réunions. Je pense que la réunion à laquelle nous étions le 
plus nombreux était la réunion qui s’était tenue dans le restaurant 
marocain. »

d) Les évolutions tarifaires constatées

Les services de garde-meubles

76. Le prix facturé pour les services de garde-meubles comprend 
les frais de garde, exprimés en euros le mètre cube HT, qui dépendent 
du volume stocké et de la durée de stockage, et dans certains cas la 
garantie, qui est fonction de la valeur de l’objet mis en garde-meubles. 
Les éléments du dossier indiquent que les entreprises de déménage-
ment disposent de tarifs de base qui peuvent être négociés.

Les loyers garde-meubles

77. Le tableau réalisé, ci-dessous, compare le loyer garde-meubles 
figurant sur la note saisie dans les locaux de la société Sterling et 
les prix pratiqués par les entreprises entre 2002 et 2005. L’examen 
des factures communiquées par les entreprises a révélé que les loyers 
garde-meubles avaient évolué comme suit :

Tableau n° 5 : Synthèse de l’évolution des loyers garde-meubles (2002-2005)
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78. Il résulte de l’examen du tableau figurant ci-dessus que la 
société Sterling a procédé, à partir de 2003, à une augmentation de 
3,2 % du tarif de base de son loyer garde-meubles, s’alignant ainsi 
sur les tarifs plus élevés pratiqués, depuis 2002, par les sociétés Inter-
dean, Crown et AAP.

79. Sterling a informé sa clientèle de cette révision tarifaire par 
lettre circulaire du 29 août 2003 : « (…) Devant la hausse très nette 
d’un certain nombre de facteurs touchant directement les garde-
meubles, nous nous voyons contraints de réviser nos tarifs, et ce 
avec application dès la prochaine échéance de facturation. (…) 
Nous sommes dans l’obligation de facturer le loyer mensuel au m3 à 
5,5 euros (ce prix n’avait pas été révisé depuis 4 années) (…). »

80. Ainsi que l’a indiqué le directeur général de la société Sterling, 
M. X…, lors d’une audition : « Nous avons un prix public (…) qui est 
de 5,50 euros le m3, par mois, HT (…). De 1999 jusqu’au courant 2003, 

[il] était de 5,33 euros. Ce prix (…) est négociable et oscille entre 
3,50 et 5,50 euros par mois. Toutefois, dans 9 cas sur 10 s’applique 
le tarif public. (…) L’augmentation concernait les clients qui ne béné-
ficiaient pas d’un tarif préférentiel sur le garde-meubles ou d’un 
contrat négocié (…). La moyenne du loyer garde-meubles est à mon 
avis de 5 euros HT/m3 par mois. Notre objectif est de rester le plus 
proche du prix public (…). »

81. Il est constaté que la nouvelle tarification annoncée par la 
société Sterling en août 2003 correspond à celle figurant sur la note 
saisie dans la messagerie de M. Amato (§ 63).

82. L’étude des factures transmises par l’entreprise révèle, par 
ailleurs, que le tarif de 5,50 € a été effectivement appliqué entre 2003 
et 2005, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner à cette période une 
augmentation significative de sa marge brute concernant l’activité 
garde-meubles de la société Sterling.

Tableau n° 6 : Evolution de la marge brute de l’activité garde-meubles de Sterling

Les taux d’assurance garde-meubles

83. Le tableau réalisé ci-dessous compare le taux d’assurance garde-meubles figurant sur la note saisie dans les locaux de la société Sterling 
et les prix pratiqués par les entreprises entre 2002 et 2005. Les éléments de l’enquête ont démontré que les tarifs avaient évolué comme suit :

Tableau n° 7 : Synthèse de l’évolution taux d’assurance garde-meubles (2002-2005) (en % de la valeur déclarée)

84. Les chiffres transmis par Sterling lors de l’enquête mettent en 
évidence le fait qu’elle a procédé, à partir du mois de septembre 2003, 
à une augmentation de 11,1 % de son taux d’assurance garde-meubles, 
s’alignant ainsi sur les prix plus élevés pratiqués, à la même époque, 
par la plupart des autres sociétés, à savoir Grospiron, Interdean, 
Transeuro et AGS Paris.

85. La révision des prix a été annoncée aux clients de la société 
Sterling dans la lettre circulaire du 29 août 2003 relative à la révision 
des prix du service garde-meubles (§ 79) : « (…) Vous n’êtes pas sans 
savoir que les sociétés d’assurance ont répercuté l’effet 11 septembre 
sur tous leurs contrats. Nous sommes donc contraints de passer les 
primes d’assurance à 0,40 % (…). »

86. Le directeur général de la société, M. Amato, a expliqué lors de 
son audition du 30 août 2005 : « (…) Parallèlement [au loyer garde-
meubles], l’assurance garde-meubles est passée de 0,36 % de la 
valeur déclarée par mois, en HT, à 0,40 %. (…) Cette assurance n’est 
pas automatique : environ 90 % des clients garde-meubles la sous-
crivent (…). L’assurance garde-meubles est généralement constante 
(peu de négociation) (…). »

87. Il est à noter que la nouvelle tarification adoptée par la société 
Sterling est encore ici identique à celle figurant sur la note saisie dans 
la messagerie de M.  Amato (§ 63).

88. L’augmentation du taux d’assurance décidée par Sterling en 
août 2003 a eu pour conséquence de porter le taux de marge brute de la 
société de 44,4 % à 50 %, la police d’assurance souscrite par le groupe 
Sterling auprès du courtier Willis le 6 décembre 2002 prévoyant, en 
effet, pour le garde-meubles une prime de 0,2 % du montant de la 
valeur déclarée.

Les taux d’assurance des biens transportés

89. Les éléments recueillis au cours de l’enquête ont révélé que, 
quelque temps après les réunions du mois d’avril 2003, les sociétés 
Sterling, Allied Arthur Pierre, Crown et Grospiron ont révisé à 
la hausse leurs taux d’assurance des biens transportés, s’alignant 
ainsi sur les tarifs indiqués sur la note saisie dans la messagerie de 
M. Amato et nouvellement adoptés par la société Interdean. L’enquête 
a également établi que les nouvelles tarifications ainsi mises en place 
ne se justifiaient par aucun événement propre aux sociétés concernées, 
tenant par exemple à une augmentation de leurs primes d’assurance.

90. Le tableau ci-dessous compare les taux d’assurance des biens 
transportés figurant sur la note saisie dans les locaux de la société 
Sterling et les prix pratiqués par les entreprises postérieurement aux 
réunions litigieuses. Les éléments de l’enquête ont démontré que les 
taux avaient évolué comme suit :
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Tableau n° 8 : Synthèse de l’évolution des taux d’assurance appliqués par les entreprises
après les réunions d’avril 2003 (en % de la valeur déclarée des biens transportés)

* Sans options couverture dérangements électriques, paires et ensembles, moisissures et mouilles.

** Options comprises.

L’augmentation pratiquée par Sterling

Evolution des taux d’assurance appliqués par Sterling

91. Ce tableau montre qu’à partir du mois de juin 2003, la société 
Sterling a procédé à une augmentation des taux d’assurance des biens trans-
portés, ces nouvelles tarifications correspondant une fois encore ici à celles 
figurant sur la note saisie dans les locaux de la société Sterling (§ 63).

92. Lors de son audition, le directeur général de la société Sterling, 
M. Amato, a exposé les circonstances de cette révision tarifaire : « Ma déci-
sion d’augmenter, en 2003, les tarifs de vente des assurances a été motivée 
à la fois par l’augmentation des polices d’assurances (effet 11 septembre 
2001) et par le fait que nos tarifs n’avaient pas été révisés depuis 1999. »

93. Il convient de relever, toutefois, que la justification avancée par 
M. Amato est en partie contredite par l’analyse de l’évolution des polices 
d’assurances souscrites par le groupe Sterling entre 2001 et 2003. En 
effet, le groupe a changé de courtier en décembre 2002, ce qui a eu pour 
conséquence de diminuer le montant des primes facturées, ainsi que 
l’a indiqué, lors de l’enquête, l’assistante de M. Amato, Mme Leclerc : 
« Vous noterez que le courtier Willis nous a fait une réduction signifi-
cative des primes en 2003 et 2004 par rapport à Pound Gates, mais en 
contrepartie d’une franchise beaucoup plus élevé. »

Tableau n° 9 : Evolution des primes d’assurance du groupe Sterling
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L’augmentation pratiquée par Allied Arthur Pierre

Tableau n° 10 : Evolution des taux d’assurance appliqués par Allied Arthur Pierre

94. Il résulte des déclarations du président de la société Sirva, M. Bustin, 
que « (…) les assurances ont (…) été augmentées pour certaines 
destinations au début de la saison été 2003. (…) Cette augmentation 
a été annoncée aux commerciaux par un mél de M. Guirouard, qui a 
justifié ces hausses par des risques de guerre et des augmentations des 
primes d’assurances. Je ferai rechercher ce mél. Ces taux sont toujours 
appliqués. Toutefois, ils sont négociés avec certains groupes (…), voire 
même avec certains particuliers. L’assurance transport doit être obliga-
toirement souscrite pour les déménagements internationaux, sauf si elle 
est prise en charge par la société de l’expatrié (…) ».

95. Le message électronique n’ayant pas été retrouvé, M. Bustin 
a communiqué aux services d’enquête un certain nombre de devis 
établis par la société Allied Arthur Pierre au mois d’avril 2003. Selon 
les indications données par l’intéressé, la modification des tarifs serait 
intervenue entre les semaines 15 et 16. L’analyse des documents trans-
mis démontre, en effet, que les anciens taux ont été appliqués jusqu’au 
11 avril 2003 (semaine 15) les nouveaux taux étant entrés en applica-
tion le 17 avril 2003 (semaine 16), soit deux jours après la première 
réunion du Club du mois d’avril.

L’augmentation pratiquée par Crown

Tableau n° 11 : Evolution des taux d’assurance appliqués par Crown

96. Dans un mail du 30 mai 2002 intitulé « Taux d’assurance », 
le président de la société Crown, M. Van Riel, annonçait à ses colla-
borateurs une révision des taux d’assurance : « (…) Les compagnies 
d’assurance ont toutes relevé leurs taux. Les raisons invoquées sont 
la multiplication des catastrophes naturelles, actes terroristes, etc. 
(…). Par conséquent, nous devons également relever les taux appli-
cables pour les déménagements. »

97. Sur les factures délivrées par Crown au mois de mai 2003, il 
est cependant constaté l’application de taux d’assurance supérieurs à 
ceux figurant sur le message du 30 mai 2002, s’agissant des déména-
gements à destination ou en provenance de l’Amérique du Nord et de 
l’Asie.

98. Dans une télécopie du 21 octobre 2005, le président de la 
société Crown a indiqué aux enquêteurs que ces augmentations tari-
faires de respectivement 10 % et 16 % n’avaient pas fait l’objet d’une 
communication interne, car elles avaient été suscitées lors d’une 
réunion tenue aux Etats-Unis entre les directeurs des filiales, le 
28 avril 2003. Ainsi d’après les déclarations de M. Van Riel, la hausse 

tarifaire aurait été décidée au niveau du groupe, ce qui vient contre-
dire ses premières déclarations selon lesquelles la filiale française 
Crown SAS détermine sa stratégie commerciale de façon autonome 
par rapport à sa société mère.

99. M. Van Riel a confirmé cette indépendance commerciale, 
précisant : « Le coût de l’assurance est déterminé par le groupe, mais 
je décide librement de la marge à appliquer (…). » Il a, par ailleurs, 
ajouté qu’il n’était pas en mesure de fournir des explications sur les 
deux hausses tarifaires consécutives concernées : « Je ne peux pas 
vous dire les raisons pour lesquelles les taux ont augmenté sur les 
factures présentées. Ces dossiers datent du mois de juillet 2003, à 
cette période-là, on essaye d’augmenter les prix. Je pense que ces 
quelques exemples, principalement sur l’Asie, ne sont pas significatifs. 
L’augmentation de ces taux résulte certainement de l’initiative d’un 
bon commercial. Les taux indiqués dans le mail du 30 mai 2002 sont 
des taux minimum, ensuite les commerciaux peuvent essayer d’obtenir 
une marge plus importante. »
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100. Il est à noter, en outre, que la filiale française Crown a 
procédé à une seconde augmentation de ses taux d’assurance, bien 
que le groupe lui ait consenti, en juillet en 2003, une diminution des 
primes d’assurance. Ainsi, les déclarations du président de la société, 
M. Van Riel, indiquent : « (…) Pour les déménagements internatio-
naux, nous passons par une police groupe : un taux est fixé par desti-

nation. Nous avons une police pour les risques classiques avec une 
majoration de 0,30 % de la valeur déclarée pour le risque “pairs and 
sets” [paires et ensemble]. A mon arrivée, j’ai discuté avec le groupe 
pour qu’ils diminuent les coûts de l’assurance, ils les ont baissés en 
2003 pour me permettre d’avoir plus de marges (…). »

L’augmentation pratiquée par Grospiron

Tableau n° 12 : Evolution des taux d’assurance appliqués par Grospiron

101. Les investigations ont révélé que la société Grospiron avait 
procédé, en 2003, à deux augmentations successives de ses taux d’as-
surance des biens transportés. Par une note de service « groupe » 
datée du 22 janvier 2003, le président de la société, M. Haddad, 
annonçait aux responsables des différents sites une première modi-
fication des taux de vente, due au changement de courtier d’assu-
rance : « (…) Nous avons résilié nos polices avec Gatt et Schunk et 
la garantie dommage de nos déménagements Overseas et européens 
est maintenant couverte par la Lloyd’s par l’intermédiaire Willis, à 
Londres. »

102. Le 2 mai 2003, M. Haddad diffusait une nouvelle note de 
service « groupe » informant d’une deuxième hausse des taux d’assu-
rance : « L’instabilité économique des derniers mois et la persistance 
des risques dans les échanges internationaux ont amené les assu-
reurs à réajuster les taux de prime sur le marché du transport. Nous 
sommes contraints de répercuter cette hausse sur nos clients et vous 
trouverez par conséquent les nouveaux taux à la vente à compter de 
ce jour, les prestations restant les mêmes. »

103. D’après les explications fournies par la société Grospi-
ron lors de l’instruction, ces augmentations successives ont traduit 
« [l’] adaptation progressive de sa politique tarifaire à la suite des 
nouvelles conditions proposées par son assureur pour les déména-
gements internationaux et européens ». La société explique, en effet, 
dans un courrier du 6 décembre 2006, que : « (…) Ces deux augmen-
tations (…) trouvent leur cause dans un seul et même événement, le 
changement de courtier de RGI [Grospiron], intervenu le 1er janvier 
2003, changement auquel RGI s’est adapté en deux étapes. Depuis 
le 1er janvier 2003, en effet, RGI recourt à un nouveau courtier, la 
société Willis, pour assurer l’ensemble de ses déménagements inter-
nationaux et européens. Auparavant, elle recourait (…) à deux cour-
tiers distincts : la société Gatt, pour les déménagements internatio-
naux opérés par fret maritime et aérien, et la société Schunck pour les 
déménagements en Europe et Europe de l’Est. En raison de ce chan-
gement, RGI assume un certain nombre de frais supplémentaires (…). 

En sus du prix d’achat des assurances (…) elle verse également à 
la société Willis une rémunération forfaitaire annuelle (…)14 905 € 
en 2003 et 15 000 € en 2004 ; elle assume elle-même la gestion des 
dossiers (collecte des informations, gestion de la relation client) dès 
lors que la réclamation porte sur un montant inférieur à 3 000 €. Du 
fait du changement de courtier, les clients de RGI bénéficient quant à 
eux de la possibilité de souscrire les prestations supplémentaires (…). 
Quand elle est souscrite, cette couverture supplémentaire est factu-
rée par Willis à RGI 0,10 % en plus du taux d’achat de base. (…) 
Profitant de ce changement de courtier, et compte tenu de l’extension 
de la couverture, RGI a décidé de modifier ses taux d’assurance ; 
pour ce faire, elle a procédé en deux temps : pendant une première 
période (de janvier à mai 2003), elle a laissé à ses clients la possibi-
lité de souscrire ou non aux garanties supplémentaires (…) présen-
tées comme optionnelles, et a donc prévu deux tarifs distincts : le tarif 
“hors option” (…), le tarif “option comprise” (…). RGI a constaté, 
après quelques mois de test, que le nouveau tarif option comprise 
était bien accepté par sa clientèle (…). Aussi, dans un second temps 
et à compter de mai 2003, elle a décidé de ne proposer à sa clientèle 
qu’un seul tarif de base, option comprise. Elle a profité de cette occa-
sion pour l’augmenter légèrement à la hausse pour certains types de 
déménagements (…). »

104. Il convient de noter, toutefois, que les modifications tarifaires 
induites par le changement de police d’assurance ont été prises en 
compte par Grospiron dans la détermination de ses taux de vente d’as-
surance dès le mois de janvier 2003. Les primes facturées par la société 
Willis sont ensuite restées stables sur toute l’année. Ainsi, la nouvelle 
hausse des taux décidée le 2 mai 2003 ne peut s’expliquer, contraire-
ment à ce qui est indiqué sur la note de service, par une répercussion 
de la hausse des primes et ce d’autant qu’en changeant de courtier 
d’assurance, Grospiron a bénéficié de primes plus avantageuses, 
ceci en dépit de la couverture de risques supplémentaires.

Tableau n° 13 : Les primes d’assurance facturées par la société Willis
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L’alignement sur les tarifs nouvellement adoptés par la société Interdean

Tableau n° 14 : Evolution des taux appliqués par Interdean

105. Lors d’une audition du 21 décembre 2005, le président de la 
société Interdean, M. Korkidian, a expliqué : « (…) En mars 2002, le 
groupe nous a demandé d’augmenter nos taux de vente d’assurance 
en prévision des hausses annoncées par les compagnies d’assurance, 
suite aux événements de septembre 2001. (…) Les nouveaux taux de 
base que je souhaitais appliquer dès le 2e semestre 2002 étaient de :

Transports routiers marchés communs : 1,7 % ;
Transports routiers Europe de l’Est : 1,9 % ;
Transports maritimes Amérique du Nord : 2,7 % ;
Transports maritimes Asie : 2,9 % ;
Transport maritime Afrique–Amérique du Sud : 3 % ;
Transports routiers nationaux : 1,2 %.

Mais ces nouveaux taux, difficilement acceptés par nos clients, 
ont été très difficiles à mettre en place en 2002, où les anciens 
taux ont, dans la majorité des cas continué à être appliqués. 
En 2003 et 2004, certains taux ont été acceptés par le marché 
(national, marché commun, Amérique du Nord, Asie, Europe de 
l’Est) (…). »

106. Il est à noter que les taux indiqués par M. A… dans son 
procès-verbal d’audition sont identiques à ceux figurant sur la note 
saisie dans les locaux de la société Sterling.

107. Les investigations menées ont permis de confirmer la mise en 
œuvre de certains de ces tarifs avant la réunion d’avril 2003. Ainsi, 
dans une note du 4 février 2003 présentée par la société Interdean, 
dans le cadre d’un appel d’offres BNP Paris, il est indiqué :

« 3.4.3. Assurance :
Taux pratiqués selon le mode de transport et non pas par 
destination :
1,7 % de la valeur déclarée pour les transports routiers ;
2,2 % de la valeur déclarée pour les transports aériens ;

2,7 % de la valeur déclarée pour les transports maritimes. »
108. De même, parmi les factures éditées par Interdean, au mois 

d’avril 2003, il est constaté l’application du taux de 1,2 % pour les 
transports nationaux, 1,7 % pour des transports marché commun et 
2,9 % pour les déménagements à destination du Japon.

109. Ces nouveaux taux conduisent à des augmentations qui s’éche-
lonnent, selon les destinations, entre 8 % (USA) et 26,7 % (Europe de 
l’Est). D’une manière quasi générale, ces révisions sont supérieures à 
celle de 9,2 % préconisée par le groupe Interdean dans un mél envoyé 
aux présidents de filiales le 6 mars  2002.

110. Enfin, il apparaît que, dès l’année 2003, Interdean n’a eu 
aucune difficulté à appliquer à sa clientèle « grands comptes » les taux 
annoncés en 2002. Les tarifs vers l’Asie sont ainsi passés de 2,2 % à 
2,9 % entre les mois d’avril et juin 2003.

Les taux pratiqués par AGS Paris
111. Lors d’une audition du 15 septembre 2005, le directeur d’AGS 

Paris avait déclaré : « (…) Jusqu’en 2002, nous proposions deux taux 
d’assurance pour le déménagement international : un taux routier à 
1,5 % et un taux aérien et maritime à 2,7 %. En 2002, sur préconi-
sation de la direction des assurances, notre courtier nous a appliqué 
des majorations pour les zones à risques. Nous avons répercuté ces 
majorations ainsi que l’augmentation de tarif, début 2003 (cf. ma note 
du 14 janvier 2003). Pour le déménagement national, le taux d’assu-
rance est resté stable en 2003 à 0,7 %. Il a été augmenté fin 2004 et 
est passé à 0,8 % (…). » Ainsi, dans une note adressée aux commer-
ciaux le 14 janvier 2003, il était annoncé l’application de nouveaux 
taux d’assurance : « transport maritime et aérien : 2,8 %, transport 
terrestre 1,7 %, transport en VR : 0,7 % (…) ».

112. Les devis et les factures délivrés par AGS Paris indiquent que 
les taux d’assurance ont, en effet, augmenté sensiblement entre 2002 
et 2003.

Tableau n° 15 : Evolution des taux d’assurance appliqués par AGS Paris
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Les prix pratiqués par la société Transeuro
113. Depuis le mois de décembre 2003, la société Transeuro ne 

dispose plus de barème de vente pour ses assurances. Ainsi, d’après 
les déclarations du président de la société Transeuro, recueillies par 
procès-verbal du 25 août 2005, les prix sont déterminés « en fonction 

de chaque marché ». L’examen des factures éditées par la société 

Transeuro entre les mois d’août 2002 et juillet 2004 révèle, en effet, 

l’application de taux hétérogènes, inférieurs à ceux figurant sur la 

note saisie dans les locaux de la société Sterling.

Tableau n° 16 : Evolution des taux appliqués par Transeuro

2. Les pratiques de devis de complaisance

114. Les pratiques de devis de complaisance constatées se divisent 
en trois catégories.

a) Les devis édités par Maison Huet
à partir du logiciel spécifique

115. L’enquête administrative a porté sur des dossiers relatifs à des 
déménagements nationaux et internationaux de militaires effectués 
en 2001, 2002 et 2003. Comme il a été vu précédemment (§ 28), les 
dispositions réglementaires relatives à leur remboursement imposent 
à ces personnels de présenter à l’administration deux ou trois devis 
concurrents, en fonction du caractère national ou international du 
déménagement. Concrètement, le militaire prend contact avec les 
déménageurs, paye le prix convenu mais ne supporte pas, en défini-
tive, le coût de son déménagement.

Lors des déménagements internationaux de militaires

116. Les sociétés requérantes ont communiqué au Conseil de 
la concurrence la copie de 104 devis de complaisance édités par la 
société Maison Huet à l’aide de son logiciel entre le 9 avril 2001 et le 
13 décembre 2002, pour des déménagements internationaux de mili-
taires.

117. La sous-direction du soutien du personnel du service des 
moyens généraux du ministère de la défense, qui assure la gestion 
annuelle d’environ 500 dossiers de remboursement des déménage-
ments internationaux de militaires, a transmis aux services d’enquête 
37 des 52 dossiers de remboursement concernés par les devis de 
complaisance.

118. L’étude de ces dossiers confirme qu’en 2002 58 devis de 
complaisance, sur les 104 communiqués, ont bien été présentés à 
l’administration par des sociétés concurrentes, parfois même sous leur 
forme originelle. En l’espèce, il convient de distinguer les dossiers 
pour lesquels la société Maison Huet a édité deux devis de complai-
sance, de ceux pour lesquels un seul devis de complaisance a été 
produit.

Les dossiers pour lesquels la société Maison Huet a édité deux 
devis de complaisance

119. Dans 17 dossiers, correspondant à 22 déménagements, Maison 
Huet a produit la copie de deux devis de complaisance.

120. Pour douze déménagements internationaux et quatre démé-
nagements nationaux réalisés en 2002, les 31 devis de complai-
sance édités par Maison Huet à partir du logiciel spécifique ont bien 
été transmis au service du ministère de la défense par les sociétés 
concurrentes Patrick Blin (11 devis), J. Gervais (3 devis), SAS Percot 
(8 devis), Rubrecht Christian DSM (1 devis), SA Desnos (5 devis) et 
SA A. Ledeme (3 devis). Ainsi, pour chacun de ces dossiers, Maison 
Huet a établi les trois devis : le sien, moins-disant, et ceux des deux 
autres entreprises. Les factures figurant au dossier établissent qu’elle 
a remporté l’ensemble de ces marchés, pour un montant total de 
177 259,23 €.

121. Pour 5 déménagements internationaux et un déménagement 
national, 14 devis de complaisance ont été édités par la société Maison 
Huet mais seuls 6 d’entre eux ont été retrouvés dans les dossiers de 
remboursement.

122. Dans un cas (dossier Roos), on constate la présence, dans le 
dossier, d’un devis inférieur à celui présenté par la société Maison 
Huet, laquelle, en dépit de la production d’un devis de complaisance 
par la société Desnos, ne remporte pas l’affaire au bénéfice de la 
société Alsa’Dem, moins disante.

123. La société Maison Huet a remporté les cinq autres marchés 
pour la somme de 60 262,18 €, ceci face aux sociétés :

Desnos (quatre devis) et Patrick Blin (un devis), qui ont présenté 
des devis correspondant à ceux édités et communiqués par les 
sociétés demandeuses de clémence ;

Percot (un devis), J. Gervais (trois devis) et Patrick Blin 
(un devis), qui ont présenté des devis ne correspondant pas à 
ceux édités et communiqués par les sociétés demandeuses de 
clémence.

Les dossiers pour lesquels la société Maison Huet a édité un devis 
de complaisance

124. Dans 20 dossiers, correspondant à 20 déménagements interna-
tionaux et un déménagement national, la société Maison Huet a produit 
la copie d’un seul devis de complaisance. L’examen des dossiers de 
remboursement a révélé que les 21 devis édités avaient été effecti-
vement présentés par les sociétés concurrentes Patrick Blin (douze 
devis), Desnos (cinq devis), Percot (un devis) et DSM (trois devis). La 
société Maison Huet a été la moins disante et a remporté l’ensemble 
de ces marchés, pour un montant de 280 064,51 €.

–

–
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Tableau n° 17 : Les devis de complaisance édités par la société Sirva et présentés par les sociétés concurrentes

Lors des déménagements nationaux de militaires

125. Les investigations ont été menées auprès du service admi-
nistratif du commissariat de l’air (SACA), qui traite annuellement 
7 971 dossiers relatifs aux changements de résidence du personnel de 
l’armée de l’air. Pour la région parisienne, qui se compose de cinq ba-
ses, 1 133 dossiers sont ainsi concernés.

126.  En 2004, les services d’enquête avaient, déjà, recueilli certains 
éléments :

la liste des changements de résidence réalisés en 2003 au départ 
et à l’arrivée de toutes les bases de la région parisienne, avec 
indication de la société ayant effectué le déménagement ;

la copie des dossiers liquidés en 2003 au départ de la base 
aérienne 117 (Paris), ce qui correspond aux dossiers de 
203 administrés et à un tiers des dossiers de changements de 
résidence en région parisienne. Chaque dossier comprend la 
copie de la fiche administrative et des deux devis présentés, étant 

–

–

précisé que, pour procéder au remboursement, le SACA exige la 
présentation de deux devis de déménageurs différents.

Les déménagements au départ de la base 117
127. Les enquêteurs ont étudié les 203 dossiers de déménagement 

conservés par le SACA relatifs, en 2003, à des déménagements natio-
naux de militaires au départ de la base aérienne 117.

128. Il résulte de cette étude qu’en 2003, la société Maison Huet a 
présenté un devis dans douze dossiers. Elle a en remporté six, dont 
trois contre Desnos et un contre Allied Arthur Pierre.

129. S’agissant des devis produits par la société Desnos, il s’avère 
que ceux-ci correspondent exactement au modèle de devis de complai-
sance édité par la société Maison Huet à l’aide du logiciel spécifique. 
De plus, il a été précédemment établi qu’en 2002, la société Desnos 
s’était déjà livrée à des pratiques de fourniture de devis de couverture 
au profit de la société Maison Huet dans le cadre de déménagements 
internationaux de militaires. Ces éléments conduisent donc à considérer 
que les devis datés des 18 juin 2003 (De Romémont), 30 mai 2003 
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(Arnaud) et 7 juillet 2003 (Gaviard) ont été édités par le logiciel spéci-
fique de la société Maison Huet.

130. En ce qui concerne le devis remis le 30 avril 2003 par la société 
Allied Arthur Pierre pour le déménagement de M. Rose, l’examen de 
ce document fait apparaître que :

le montant total correspond exactement au montant total du devis 
présenté par la société Maison Huet, majoré exactement de 10 % 
(5 821,42 €, contre 5 292,20 €) ;
sont repris sous des dénominations légèrement différentes les 
montants de 8 des 10 postes du devis de la société Maison Huet, 
également majorés de 10 % ;
sont globalisés sous la dénomination « location matériel/
confection caisse » les deux postes du devis de la société Maison 
Huet « fourniture caisse » et « fourniture perdues », également 
majorés de 10 %.

131. L’étude de ces dossiers de remboursement a, par ailleurs, 
permis de constater :

que le logiciel élaboré par Maison Huet SA n’a pas été désactivé 
en 2002, contredisant ainsi les déclarations des sociétés à 
l’origine de la demande de clémence ;
que des écarts de prix très importants (entre 41,6 % et 125,7 %) 
pouvaient exister entre la société Maison Huet et ses concurrents 
lorsque ceux-ci n’ont pas présenté un devis de couverture.

–

–

–

–

–

Les affaires remportées par Maison Huet sur les autres bases de la 
région parisienne

132. Afin de compléter les informations précédentes, les copies des 
dossiers remportés par la société Maison Huet sur les autres bases de 
la région parisienne, identifiées à partir des listes communiquées à la 
BIEC en 2004, ont été demandées au service administratif du commis-
sariat de l’air. Sur les huit dossiers de déménagement remportés 
par Maison Huet en 2002 et 2003, il apparaît que deux d’entre eux 
l’ont été grâce à la présentation par des sociétés concurrentes de devis 
de complaisance.

133. En effet, dans deux dossiers (Cocoual et Thomas), il apparaît 
que les devis produits par les sociétés Blin et Desnos, respectivement 
les 17 février et 9 mai 2003, correspondent précisément au modèle de 
DDC établi par la société Maison Huet grâce au logiciel. Il convient 
de relever, en outre, que les sociétés Blin, Desnos figurent parmi les 
sociétés fournissant habituellement des devis de complaisance à la 
société Maison Huet.

134. Enfin, s’agissant des caractéristiques des entreprises concur-
rentes s’étant livrées à des pratiques de devis de complaisance, 
l’enquête a révélé que seule la société Ledeme était présente dans 
le secteur du déménagement international. Par ailleurs, les sociétés 
Patrick Blin et DSM figuraient pendant la période concernée parmi 
les sous-traitants de la société Maison Huet. C’est le cas, en particu-
lier, de la société Patrick Blin, qui a fourni le nombre le plus impor-
tant de devis de complaisance.

Tableau n° 18 : Chiffre d’affaires réalisé avec la société Maison Huet SA

b) Les devis de la société Le Déménageur européen
saisis dans les locaux d’AGS Paris

135.  48 photocopies de devis à l’en-tête de la société Le Déména-
geur européen relatifs à des déménagements nationaux et internatio-
naux de militaires ont été saisies, le 14 avril 2005, dans le bureau du 
président de la société AGS Paris, M. Puissant. Les dates de ces devis 
s’échelonnent entre le 14 octobre 2004 et le 22 mars 2005.

136. S’agissant de ces documents, M. Puissant a déclaré, lors d’une 
audition du 7 novembre 2006 : « Je n’ai pas d’explications, [ils] 
étaient sous enveloppe dans mon bureau. C’est une enveloppe qui a 
été oubliée par M. Leroy, de la société Le Déménageur européen. » 
Ce dernier a également déclaré au cours de l’enquête qu’il s’agissait 
d’un oubli de sa part : « (…) Lors d’un rendez-vous de travail avec 
M. Puissant. de chez AGS Paris, notre donneur d’ordre, j’ai oublié 
cette enveloppe contenant des photocopies de devis. »

137. Les investigations ont révélé que Le Déménageur européen 
réalisait, en 2003, 50 % de son chiffre d’affaires avec AGS Paris, dont 
elle était le sous-traitant. Par ailleurs, il a été constaté que Le Déména-
geur européen n’a effectué aucun des déménagements concernés par 
les photocopies des devis saisies. En effet, d’après les déclarations de 
M. Leroy, la société n’opère pas de déménagements internationaux en 
dehors de l’Europe : « (…) Nous avons essayé de développer du démé-
nagement international ailleurs qu’en Europe mais pour l’instant, 

nous n’avons pas la structure suffisante. Je n’ai pas encore obtenu 
de déménagement outre-mer, même si je réponds à des demandes de 
devis. »

138. L’enquête a permis d’établir qu’AGS Paris disposait d’une fiche 
client pour 15 des 31 militaires concernés par les 48 devis saisis. Par 
courrier du 19 octobre 2005, AGS Paris a communiqué aux services 
de la DNECCRF les devis et factures établis pour le compte des 
personnels militaires concernés, en précisant : « (…) Pour M. Petrus, 
nous avons fait un devis mais n’avons pas gagné l’affaire. En ce qui 
concerne Mme Auvineau Elisabeth, dont le nom figure sur la liste, 
nous ne l’avons jamais devisé, par conséquent il n’existe pas chez 
nous. Quant à M. Rodriguez. et M. Roux, les devis ont bien été effec-
tués, mais dossiers non encore facturés (…). »

139. Le tableau réalisé ci-dessous montre qu’AGS Paris a produit 
un devis dans 15 dossiers, correspondant à 6 déménagements natio-
naux et 9 déménagements internationaux. En outre, l’examen des 
données figurant dans ces devis a révélé que la société AGS Paris a 
présenté, dans tous les cas, des devis inférieurs à ceux établis par Le 
Déménageur européen. La société AGS Paris a remporté l’ensemble 
de ces marchés, à l’exception d’un dossier, celui de M. Petrus, lequel 
a été perdu alors que l’offre proposée avait été inférieure à celle du 
Déménageur européen (6 250 contre 8 192,60 euros), une troisième 
société de déménagement ayant sans doute été consultée par le client.
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Tableau n° 19 : Les devis de la société Le Déménageur européen saisis dans les locaux de la société AGS Paris

* DDC : devis de complaisance.

c) La demande de devis faite par la société Interdean
à la société Raoult Grospiron International

140. Les sociétés à l’origine de la demande de clémence avaient 
dénoncé la mise en œuvre de pratiques de devis de complaisance 
par les sociétés membres du Club. Dans le rapport d’enquête, il est, 
toutefois, indiqué : « (…) Les opérations de visite et de saisie n’ont 
confirmé ces déclarations que pour une pratique ponctuelle de devis 
de complaisance mise en œuvre par la société Raoult Grospiron Inter-
national. (…) Les investigations n’ont pas révélé de pratiques de devis 
de complaisance mises en œuvre par les autres membres du Club. »

141. En effet, dans un message électronique daté du 30 mai 2002, 
le responsable « grands comptes » de la société Interdean, M. Sergent, 
indiquait à la directrice internationale de la société Grospiron, 
Mme Fourcade : « Comme suite à notre conversation téléphonique 
de ce jour, voici les données nécessaires à l’élaboration d’un devis 
(…). Merci d’adresser directement le devis à la cliente à l’adresse 
suivante (…). » En l’espèce, il s’agissait du déménagement national 
(Bonnelles–Nantes) d’une salariée d’entreprise.

142. Le 12 juin 2002, Mme Fourcade adressait un courrier à la 
cliente concernée, dans lequel il était mentionné : « A la suite de votre 
demande et des indications fournies par téléphone, nous avons le 
plaisir de vous confirmer les conditions auxquelles nous pourrons 
réaliser votre déménagement. »

143. L’examen de ces conditions commerciales révèle que la société 
Grospiron a repris poste par poste les indications fournies par M. Sergent 
dans son message électronique du 30 mai 2002. Le devis de la 
société Grospiron s’est révélé inférieur de 15 % au devis établi par 
la société Interdean le 29 avril 2002, ce qui a permis à cette dernière 
d’être la moins disante et de remporter le marché pour un montant de 
8 253,84 €.

144. Interrogé par la rapporteure sur cette pratique, le président de 
la société Grospiron a déclaré ne pas être en mesure de fournir une 
explication : « Je n’ai pas connaissance de ce type de pratiques et je 
n’ai pas d’explications à donner (…) notre entreprise est multisites et 
il est impossible de tout contrôler. (…) il n’est pas exclu qu’un commer-
cial de l’entreprise Grospiron soit sollicité par l’un de ses confrères 
pour la fourniture d’un devis de couverture. Le cas Vernet peut être 
interprété comme tel. En revanche, la société Grospiron ne sollicite 
pas des devis de couverture. Nous n’avons pas chez nous du papier à 
en-tête vierge de nos concurrents. Par ailleurs, l’entreprise Grospiron 
n’opère pas de déménagements de fonctionnaires, pour lesquels 
l’établissement de trois devis est obligatoire. » Quant au président 
d’Interdean, celui-ci a indiqué : « Ce mail [le mail du 30 mai 2002] 
nous évoque un devis de couverture. (…) Nous pensons que M. Ser-
gent a pris l’initiative de faire une demande de devis de couverture à 
l’entreprise Grospiron (…). »



370 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23 avril 2008

D. – Les griefs notifiés

145. Au vu de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus, quatre 
griefs d’entente ont été notifiés:

Grief n° 1
146. Il est fait grief aux sociétés Mobilitas, AGS Paris, Crown 

Worldwide SAS, Interdean SAS, Raoult Grospiron International, 
Sterling International Movers SAS, Sirva SAS et Transeuro Desbordes 
Worldwide Relocation d’avoir en 2003, dans le cadre des réunions 
du Club, échangé des informations sur les prix et les coûts et déter-
miné en commun les taux d’assurance et le loyer garde-meubles. 
Ces pratiques ayant eu pour objet et/ou pour effet d’empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des 
services de déménagement national et international sont prohibées 
par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 (§ 1) du traité CE.

Grief n° 2
147. Il est fait grief aux sociétés Sirva SAS, Patrick Blin, SARL 

Déménagement J. Gervais, SA Desnos, SAS Percot, Rubrecht 
Christian (DSM), SA Ledeme d’avoir, en 2001, 2002 et 2003, mis en 
œuvre des pratiques de devis de complaisance en vue de la fourniture 
aux personnels militaires de prestations de déménagement national 
et international. Ces pratiques ayant eu pour objet et/ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur 
le marché des services de déménagement national et international de 
militaires sont prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81 (§ 1) du traité CE.

Grief n° 3
148. Il est fait grief aux sociétés AGS Paris et Le Déménageur euro-

péen d’avoir, en 2004 et 2005, mis en œuvre des pratiques de devis 
de complaisance en vue de la fourniture aux personnels militaires de 
prestations de déménagement national et international. Ces pratiques 
ayant eu pour objet et/ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence sur le marché des services de démé-
nagement national et international de militaires sont prohibées par les 
dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 (§ 1) du 
traité CE.

Grief n° 4
149. Il est fait grief aux sociétés Raoult Grospiron International et 

Interdean SAS d’avoir, en 2002, mis en œuvre une pratique de devis 
de complaisance en vue de la fourniture à un salarié de prestations de 
déménagement national. Cette pratique ayant eu pour objet et/ou pour 
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché des services de déménagement national est prohibée par 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

150. Aucun grief n’a été notifié à la société Patrick Blin, cette 
société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 
31 mars 2006.

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

151. Les sociétés Grospiron, Sterling, Interdean, Déménagements 
J. Gervais et l’entreprise Rubrecht Christian (DSM) ont décidé de ne 
pas contester les griefs qui leur ont été notifiés. Ces entreprises ont 
donc sollicité le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 
du code de commerce qui prévoient 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 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. »

152. La mise en œuvre de ces dispositions a donné lieu à l’établisse-
ment de cinq procès-verbaux signés, respectivement, le 21 mai 2007 
par le conseil de la société Grospiron, le 24 mai 2007 par le conseil 
de la société Sterling, le 7 juin 2007 par les représentants de la société 
Déménagements J. Gervais, le 13 juin 2007 par le conseil de la société 
Interdean et le 3 juillet 2007 par le chef de l’entreprise Rubrecht 
Christian (DSM).

153. Les sociétés qui ont choisi de ne pas contester les griefs ont 
souscrit, par ces procès-verbaux, à des engagements et ont présenté 
des observations portant sur la gravité des pratiques, le dommage à 
l’économie et l’individualisation des sanctions.

154. Pour tenir compte de la non-contestation des griefs et des enga-
gements souscrits par les sociétés, le rapporteur général a proposé que 
la sanction éventuellement encourue soit réduite de 5 % du montant 
qui aurait été normalement infligé.

1. Les engagements souscrits par la société
Raoult Grospiron International

155. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, la société Grospiron a souscrit, par procès-verbal du 
21 mai 2007, aux engagements suivants :

« Raoult Grospiron International organisera à partir du 
mois de septembre prochain une ou plusieurs sessions de 
formation interne, assurées par un avocat spécialisé en droit 
de la concurrence pour sensibiliser ses salariés et cadres 
dirigeants à la législation applicable en matière d’entente. Cette 
formation sera obligatoire et devront y participer les personnes 
suivantes :
– président ;
– directeur international ;
– directeur commercial ;
– chefs d’agence.
Raoult Grospiron International modifiera pour l’avenir les 
contrats de travail de ses salariés pour leur rappeler qu’ils 
doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, s’abstenir de toutes 
pratiques qui pourraient engager la responsabilité de la société 
sur le fondement du droit des ententes et que la violation de cette 
obligation constitue une faute lourde, justifiant une mesure de 
licenciement. Un mémo sera établi, qui sera remis à tous les 
salariés devant assister à la formation obligatoire et à tous les 
nouveaux salariés concernés, pour leur rappeler l’existence et le 
contenu des règles applicables. »

156. La société Grospiron a remis au Conseil de la concurrence 
un dossier concernant la mise en œuvre des engagements énoncés. Il 
comprend les documents suivants :

une circulaire du 7 juin 2007 visant à rappeler à l’ensemble du 
personnel de la société les règles du droit de la concurrence 
qui doivent être respectées dans le cadre de l’exercice de leur 
activité ;
des documents attestant de l’organisation d’une séance de 
formation du personnel commercial du bureau de Paris au droit 
des ententes. Ainsi, ont été transmis au conseil le courriel de 
convocation, la feuille d’émargement, ainsi que le document qui 
a été remis aux salariés en support de la formation.

2. Les engagements souscrits par la société
Sterling International Movers SA

157. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, la société Sterling a souscrit, par procès-verbal du 
24 mai 2007, aux engagements suivants :

« – La décision de s’abstenir de toute pratique d’échange 
d’informations avec les entreprises actives dans le secteur 
du déménagement national et international sur des éléments 
stratégiques de la politique commerciale de Sterling 
International Movers SA ;
– La mise en place au niveau national d’un programme de 
formation des personnes concernées de l’entreprise Sterling 
International Movers au respect des règles de concurrence 
françaises et communautaires, et de mesures visant à assurer en 
pratique le respect de ces règles.
En pratique, le respect de ces engagements sera assuré de la 
manière suivante :
M. Rupert Morley, président-directeur général de la société 
Sterling International Movers SA a instruit des avocats 
spécialistes du droit de la concurrence (Lovells LLP) pour qu’ils 
dispensent une session de formation aux cadres dirigeants et 
aux cadres commerciaux de la société ;
Cette session de formation se déroulera sur une demi-journée et 
sera renouvelée pour autant que de besoin au profit de nouveaux 
personnels concernés. Elle aura particulièrement pour objet de 
présenter et d’expliquer les règles du droit de la concurrence 
et les types de comportements interdits par le droit de la 
concurrence, en insistant plus particulièrement sur les échanges 
d’information entre concurrents ;
Cette session de formation sera obligatoire et chaque participant 
devra émarger une feuille de présence ;
Sterling international Movers SA s’engage à mettre à disposition 
de l’ensemble des personnes concernées, directeur général et 
directeurs commerciaux, une charte sur le respect du droit de 
la concurrence explicitant les règles du droit de la concurrence 
français et communautaire ;
Pour l’avenir, les contrats de travail conclus par Sterling 
International Movers SA avec des cadres dirigeants ou des 
cadres commerciaux incluront une disposition indiquant en 
substance que toute participation personnelle à une entente 
anticoncurrentielle pourrait être qualifiée de faute grave ou 
lourde et entraîner, le cas échéant, son licenciement ;
Le groupe Sterling International demandera au plus tard le 
3l décembre de chaque année à son directeur général en France 

–

–
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de signer une lettre de conformité dans laquelle il reconnaît 
avoir vérifié pour l’année écoulée que les actions commerciales 
de la société ont été menées en conformité avec la charte sur le 
respect du droit de la concurrence ;
Lors de réunions au sein d’associations regroupant des 
représentants d’entreprises concurrentes, les représentants 
de Sterling International Movers SA s’abstiendront de toute 
discussion sur les prix et les coûts, et plus généralement sur 
toute information revêtant une importance stratégique dans la 
définition de la politique commerciale de Sterling International 
Movers SA. »

3. Les engagements souscrits par la société
Déménagements J. Gervais

158. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, la société J. Gervais a souscrit, par procès-verbal du 
7 juin 2007, aux engagements suivants :

« (…) La société Déménagement J. Gervais souscrit, pour 
l’avenir, les engagements ci-après :
décrire un plan de formation assez précis en direction des cadres 
et des agents à risque en matière d’ententes ;
prévoir des circulaires internes sur le strict respect de la 
réglementation, et notamment la possibilité de qualifier de faute 
lourde une participation personnelle à une entente avec risque 
de licenciement. »

4. Les engagements souscrits par la société Interdean SAS

159. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, la société Interdean a souscrit, par procès-verbal du 13 juin 
2007, les engagements suivants :

« La société Interdean SAS s’engage à donner à l’ensemble de 
ses salariés des instructions formelles et réitérées par écrit 
visant au strict respect des règles de concurrence françaises 
et communautaires, et notamment des dispositions des articles 
L. 420-1 du code de commerce et 8l du traité CE. La société 
Interdean SAS s’engage à mettre en œuvre à l’avenir et chaque 
année des actions systématiques de formation et de sensibilisation 
de ses employés au respect des règles de concurrence.
A cette fin, Interdean SAS organisera notamment pour toutes 
ses équipes commerciales une session de formation au 
cours de laquelle (i) les règles de concurrence françaises et 
communautaires seront expliquées en détail et (ii) une note 
de synthèse reprenant les principales règles de concurrence 
françaises et communautaires sera remise à tous les 
participants.
Ce programme de formation en droit de la concurrence 
complétera les sessions déjà organisées en 2006-2007 au 
niveau du groupe Interdean, à la demande expresse du nouvel 
actionnaire d’Interdean (depuis décembre 2005), à savoir :
– session de formation à Londres en décembre 2006 à l’attention 
de la direction générale du groupe et de toutes les filiales du 
groupe (notamment Interdean SAS) ;
– session de formation à Varsovie en janvier 2007 à l’attention 
de plus de 100 responsables commerciaux du groupe et des 
filiales du groupe (notamment Interdean SAS).
La société Interdean SAS s’engage enfin à rappeler aux 
responsables en contact avec les clients et les concurrents que 
la participation à une entente anticoncurrentielle constitue 
une faute grave, susceptible d’entraîner le licenciement de son 
auteur. La société Interdean SAS s’engage également à insérer 
une disposition en ce sens dans les contrats de travail existants 
et les contrats de travail conclus à l’avenir avec de nouveaux 
employés. »

5. Les engagements souscrits par l’entreprise
Rubrecht Christian (DSM)

160. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, l’entreprise Rubrecht Christian (DSM) a souscrit, par 
procès-verbal du 3 juillet 2007, aux engagements suivants :

« L’entreprise DSM, représentée par Christian Rubrecht, 
souscrit, pour l’avenir, les engagements ci-après :
l’entreprise DSM s’engage à donner à l’ensemble de ses salariés 
des instructions formelles et réitérées par écrit visant au strict 
respect des règles de concurrence françaises et communautaires, 
et notamment des dispositions des articles L. 420-1 de code de 
commerce et 8l du traité CE ;
l’entreprise DSM s’engage à mettre en œuvre à l’avenir et chaque 
année des actions systématiques de formation et de sensibilisation 
de ses employés au respect des règles de concurrence ;

–

–

–

–

l’entreprise DSM s’engage enfin à rappeler aux responsables en 
contact avec les clients et les concurrents que la participation 
à une entente anticoncurrentielle constitue une faute grave, 
susceptible d’entraîner le licenciement de son auteur. 
L’entreprise DSM s’engage également à insérer une disposition 
en ce sens dans les contrats de travail existants et les contrats de 
travail conclus à l’avenir avec de nombreux employés. »

II. – DISCUSSION

A. – Sur l’application du droit communautaire

161. Trois griefs sur quatre ont été notifiés sur le fondement des 
articles L. 420-1 et 81 (§ 1) du traité CE. En effet, dans ses lignes 
directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant 
aux articles 81 et 82 du traité CE, la Commission européenne a posé 
le principe selon lequel : « Si un accord ou une pratique sont, par 
leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre Etats 
membres, par exemple parce qu’ils concernent des importations 
ou des exportations ou bien plusieurs Etats membres, il existe une 
présomption positive réfutable que cette affectation du commerce est 
sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec 
les produits (ou services) concernés par l’accord excède 40 millions 
d’euros. Dans le cas de ces accords qui, de par leur nature même, 
sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres, on 
peut également souvent présumer que l’affectation du commerce 
sera sensible dès lors que la part de marché [totale des parties sur le 
marché en cause affecté par l’accord excède 5 %] ».

162. Il ressort également des points 78 et suivants de ces lignes 
directrices que les « ententes horizontales couvrant l’ensemble d’un 
Etat membre sont normalement susceptibles d’affecter le commerce 
entre Etats membres (…) ».

163. Le Conseil de la concurrence, dans une décision 
n° 05-D-38 du 5 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre 
sur le marché du transport public urbain de voyageurs, a donc consi-
déré que : « Les cartels nationaux sont par définition susceptibles 
d’affecter le commerce intracommunautaire dès lors que le cartel 
couvre l’ensemble du territoire national et est mise en œuvre par des 
sociétés d’envergure internationale. »

164. En l’espèce, s’agissant des trois premiers griefs, compte tenu 
du fait que les pratiques mises en œuvre concernent les services de 
déménagement international, par nature transfrontaliers, que les 
entreprises parties réalisent des prestations de déménagement depuis 
et à destination de la plupart des Etats membres, et répondent à une 
demande s’exprimant sur l’ensemble du territoire français, que le 
chiffre d’affaires de celles-ci a excédé 40 millions d’euros en 2003 
et que la somme de leurs parts de marché excède 5 % du marché des 
services de déménagements en France, les comportements constatés 
sont de nature à affecter de manière sensible le commerce entre Etats 
membres et peuvent donc être qualifiés au regard de l’article 81 (§ 1) 
du traité CE, ce que les parties ne contestent pas.

B. – Sur l’imputabilité des pratiques

165. Dans le cas de transformations intervenues dans la structure 
d’exploitation des entreprises ayant pris part à des pratiques anti-
concurrentielles, le Conseil de la concurrence, suivant en cela les 
solutions de la jurisprudence communautaire qui ont été reprises 
elles-mêmes par les juridictions nationales de contrôle, a dégagé les 
principes applicables en matière d’imputabilité de pratiques anticon-
currentielles :

tant que la personne morale responsable de l’exploitation 
de l’entreprise qui a mis en œuvre les pratiques subsiste 
juridiquement, c’est elle qui doit assumer la responsabilité de 
ces pratiques, même si les éléments matériels et humains ayant 
concouru à la commission de la pratique sont cédés à une tierce 
personne ;
lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de 
l’entreprise a juridiquement disparu, les pratiques doivent 
être imputées à la personne morale à laquelle l’entreprise a 
juridiquement été transmise, c’est-à-dire à la personne morale 
qui a reçu les droits et obligations de la personne auteur des 
pratiques. A défaut, c’est à l’entreprise assumant la continuité 
économique et fonctionnelle d’y répondre.

166. En l’espèce, la société Sirva SAS est issue de la fusion inter-
venue le 20 décembre 2004 entre les sociétés Allied Arthur Pierre et 
Maison Huet, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004. Le 4 avril 2007, 
la totalité des actions composant le capital de la société Sirva SAS 
a été cédée par les sociétés Sirva Inc. (anciennement North Ameri-
can International Holding Corporation) et Pierre Finance Nederland 
Renting BV à la société néerlandaise Transeuro Amertrans Interna-
tional Holdings BV, qui est également actionnaire unique de la société 
Transeuro Desbordes Worldwide Relocations. Ainsi que l’a indiqué le 

–

–

–
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conseil de la société Sirva SAS dans un courrier adressé à la rappor-
teur le 12 juillet 2007, la société Sirva SAS « existe toujours en tant 
que personne morale ».

167. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de la présente 
procédure, la société Sirva SAS vient aux droits des sociétés Allied 
Arthur Pierre et Maison Huet. Les pratiques mises en œuvre par ces 
deux entreprises lui sont par conséquent imputables.

C. – Sur le bien-fondé des griefs notifiés

1. Sur le premier grief relatif à l’entente sur les prix

a) En ce qui concerne le marché affecté

168. L’application par le Conseil de la concurrence des disposi-
tions qui prohibent les ententes suppose la délimitation préalable des 
marchés concernés. Le marché est défini comme le lieu sur lequel 
se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service 
spécifique.

169. L’instruction a démontré que les entreprises de déménage-
ment ayant participé aux réunions informelles, sous la dénomination 
« Club », développaient leur activité dans le secteur du déménage-
ment international et national, au départ ou à destination de la France, 
pour le compte d’une clientèle composée, en grande partie, de sala-
riés de sociétés multinationales implantées en France. Ces éléments 
conduisent à considérer que le marché affecté sur lequel il convient 
d’analyser les pratiques mises en œuvre dans le cadre des réunions du 
Club est celui des services de déménagement national et international 
de domiciles au départ et à destination de la France.

b) En ce qui concerne la participation des entreprises
mises en cause à l’entente

170. Les investigations ont permis de réunir un faisceau d’indices 
graves, précis et concordant de ce qu’en 2003, lors des réunions infor-
melles des 15 et 23 avril, les représentants des sociétés AAP, AGS 
Paris, Crown, Grospiron, Interdean, Sterling et Transeuro ont échangé 
des informations sur les prix et les coûts et élaboré en commun des 
tarifs minimums s’agissant des taux d’assurance et du loyer garde-
meubles.

171. Ce faisceau d’indices est constitué des déclarations des entre-
prises concernées mais également des documents saisis, notamment la 
note rédigée par le président de la société Sterling, M. Amato, laquelle 
se réfère de manière précise et explicite à un accord sur les prix (§ 63). 
En effet, les termes utilisés dans ce document permettent de caracté-
riser une concertation entre les participants à la réunion du 15 avril 
2003 sur les taux d’assurance et le loyer garde-meubles à appliquer à 
partir de cette même date.

172. Avant de statuer sur la responsabilité encourue par les entre-
prises auxquelles il est reproché d’avoir participé à l’entente faisant 
l’objet du premier grief notifié, il convient de rappeler les principes 
qui guident la qualification de telles ententes en droit communautaire 
et en droit national. Leur application est, en effet, discutée par les 
parties.

Sur le standard de preuve en droit communautaire

173. Le juge communautaire a défini la pratique concertée comme 
celle qui vise « une forme de coordination entre entreprises qui, sans 
avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement 
dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux 
risques de la concurrence (arrêt du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 
précité, point 64). Les critères de coordination et de coopération rete-
nus par la jurisprudence de la cour, loin d’exiger l’élaboration d’un 
véritable “plan”, doivent être compris à la lumière de la conception 
inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon 
laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière auto-
nome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun. S’il est 
exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opéra-
teurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement 
constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant 
rigoureusement à toute prise de contact, directe ou indirecte, entre de 
tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d’influencer le 
comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit 
de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé 
à, ou que l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché » (CJCE, 
16 décembre 1975, Suiker Unie UA aff. jointes 114-73, TPICE, LVM 
c/ Commission 29 avril 1999). En conséquence, la qualification de 
pratique concertée n’est pas limitée aux seuls comportements sur le 
marché mais peut aussi s’appliquer à une forme de coordination et 
à des prises de contacts entre les entreprises, supposant en cela un 
accord de volonté pour mener ensemble une telle concertation.

174. Dans l’arrêt ANIC du 8 juillet 1999, la Cour de justice des 
communautés européennes en déduit que : « Comme cela résulte des 
termes mêmes de l’article 85 [devenu l’article 81], paragraphe 1, du 
traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation 
entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à 
cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments.

(…) Or, d’une part, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve 
contraire, qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que 
les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives 
sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs 
concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en 
sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base 
régulière au cours d’une longue période (…).

D’autre part, une pratique concertée telle que définie ci-dessus 
relève de l’article 85, paragraphe 1, du traité, même en l’absence 
d’effets anticoncurrentiels sur le marché. D’abord, il découle du 
texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords 
entre entreprises et des décisions d’associations d’entreprises, les 
pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, 
lorsqu’elles ont un objet anticoncurrentiel.

Ensuite, si la notion même de pratique concertée présuppose un 
comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n’implique 
pas nécessairement que ce comportement produise l’effet concret de 
restreindre, d’empêcher ou de fausser la concurrence. »

175. La Cour de justice a poursuivi cette analyse dans l’arrêt Sarrio 
du 16 novembre 2000 (aff. C-291/98), cité par l’une des parties, 
en précisant les éléments de nature à renverser la présomption de 
l’accord de volonté : « Le fait qu’une entreprise ne donne pas suite 
aux résultats des réunions n’est pas de nature à écarter sa responsa-
bilité du fait de sa participation à l’entente, à moins qu’elle ne se soit 
distanciée publiquement de son contenu. » La Cour a plus récemment 
confirmé sa position dans un arrêt du 28 juin 2005 (Dansk Industrie 
c/Commission [C-189/02 P et autres]) : « Aux fins de l’application de 
l’article 85, paragraphe 1, du traité (devenu art. 81 [§ 1] CE), il suffit 
qu’un accord ait pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser 
le jeu de la concurrence, indépendamment de ses effets concrets. En 
conséquence, dans le cas d’accords se manifestant lors de réunions 
d’entreprises concurrentes, une infraction à cette disposition est 
constituée lorsque ces réunions ont un tel objet et visent, ainsi, à 
organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel 
cas, la responsabilité d’une entreprise déterminée du chef de l’infrac-
tion est valablement retenue lorsqu’elle a participé à ces réunions en 
ayant connaissance de leur objet, même si elle n’a pas, ensuite, mis 
en œuvre l’une ou l’autre des mesures convenues lors de celles-ci. La 
circonstance d’une participation à l’entente d’entreprises dominantes 
ou particulièrement puissantes, susceptibles de prendre des mesures 
de rétorsion envers d’autres participants, nettement moins puissants, 
au cas où ceux-ci se distancieraient publiquement du contenu des 
réunions dont l’objet est anticoncurrentiel, l’assiduité plus ou moins 
grande de l’entreprise auxdites réunions ainsi que la mise en œuvre 
plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences 
non pas sur l’existence de sa responsabilité, mais sur l’étendue de 
celle-ci et donc sur le niveau de la sanction (voir arrêt du 15 octobre 
2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, 
C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et 
C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 508 à 510).

Il en découle que la circonstance (…) que [l’entreprise mise 
en cause] n’a pas mis en œuvre et ne pouvait d’ailleurs pas mettre 
en œuvre la mesure de boycottage convenue lors de la réunion du 
24 mars 1995 n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait 
de sa participation à cette mesure, à moins qu’elle ne se soit distan-
ciée publiquement de son contenu, ce que ladite [entreprise] n’a pas 
allégué. »

176. C’est ce même raisonnement qu’a rappelé la Cour de justice 
dans une affaire plus récente : « Dès lors qu’il a été établi qu’une 
entreprise a participé à des réunions entre entreprises à caractère 
manifestement anticoncurrentiel il incombe à cette entreprise d’avan-
cer des indices de nature à établir que sa participation auxdites 
réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel en démon-
trant qu’elle a indiqué à ses concurrents qu’elle y participait dans 
une optique différente de la leur. En l’absence d’une telle preuve 
de distanciation, le fait que cette entreprise ne se conforme pas aux 
résultats de ces réunions n’est pas de nature à la priver de sa pleine 
responsabilité du fait de sa participation à l’entente » (voir en ce sens 
CJCE affaires jointes C-403/04 P C-405/04 P du 25 janvier 2007 
Sumitomo Metal Industries Ltd et Nippon Steel Corp.).

177. En droit communautaire, l’accord de volonté d’une entreprise 
est par suite démontré par sa participation à une ou plusieurs réunions 
ayant un objet anticoncurrentiel, à moins qu’elle ne s’en soit distanciée 
publiquement, sans qu’il soit besoin de constater la mise en œuvre 
effective des décisions prises. L’absence de mise en œuvre est un 
élément à prendre en compte, non pas pour qualifier l’infraction mais 
pour établir le montant de la sanction.
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Sur le standard de preuve en droit national

178. Comme l’a rappelé le Conseil de la concurrence dans sa déci-
sion n° 06-D-03 du 9 mars 2003 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plom-
berie, climatisation (§ 683 et suivants), la pratique décisionnelle de 
l’autorité nationale de concurrence distingue deux situations :

celle dans laquelle la concertation anticoncurrentielle se déroule 
au cours de réunions tenues dans le cadre statutaire d’une 
organisation professionnelle ;
celle dans laquelle l’entente est mise au point au cours de 
réunions informelles, de nature le plus souvent occulte ou secrète, 
auxquelles participent de leur propre initiative les entreprises 
concurrentes.

179. Dans le premier cas, le standard de preuve est plus exigeant. 
Le seul fait d’avoir participé à une réunion tenue dans le cadre statu-
taire d’une organisation professionnelle – assemblée générale ordi-
naire d’une fédération départementale professionnelle, dans le cas de 
la boulangerie (voir la décision n° 04-D-07 du 11 mars 2004 relative 
à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le 
département de la Marne), assises nationales, conseil d’administra-
tion, commission économique ou bureau d’une fédération nationale, 
dans le cas du négoce d’appareils sanitaires ou de chauffage (voir la 
décision n° 06-D-03 déjà citée) – dont l’ordre du jour aurait dans les 
faits évolué vers un objet anticoncurrentiel – ne suffit pas à caracté-
riser l’adhésion des entreprises à l’entente. En effet, dans un tel cas, 
l’entreprise régulièrement convoquée n’est pas en mesure de connaître 
l’objet anticoncurrentiel de cette réunion. Dans ce contexte, le conseil 
a considéré, dans ces deux affaires, que le concours de volonté était 
démontré lorsque l’entreprise, ayant participé ou non à cette réunion, 
a adhéré à l’entente par la preuve de son accord à l’entente de prix, la 
diffusion des consignes arrêtées lors de cette réunion ou par l’appli-
cation des mesures concrètes décidées par cette réunion, ou encore 
lorsque l’entreprise a participé à une réunion ultérieure ayant le même 
objet anticoncurrentiel.

180. Dans le deuxième cas, le standard de preuve est le même que 
celui rappelé aux paragraphes 173 à 176. Comme le rappelle le juge 
communautaire dans l’arrêt Suiker Unie UA déjà cité, une entreprise 
doit s’abstenir rigoureusement de participer à des prises de contact, 
directes ou indirectes, avec ses concurrents en vue d’échanger sur 
les politiques commerciales et notamment les prix des biens ou des 
services qu’elle offre sur le marché. Ce type de réunion informelle, 
généralement secrète et d’ailleurs abritée derrière des noms de code 
(« le Club », la « réunion des confrères »), qui tente de dissimuler le 
véritable objet pour lequel sont conviés dirigeants ou responsables 
commerciaux d’entreprises concurrentes à l’initiative de l’une d’entre 
elles, n’appelle qu’une réponse de la part des entreprises : refuser d’y 
participer ou, si la bonne foi du participant est surprise, se distancier 
sans délai et publiquement du mécanisme anticoncurrentiel dont la 
réunion est le support. La participation à une seule de ces réunions 
– même si elle est passive – suffit en effet à conforter le mécanisme de 
l’entente : d’une part, elle renseigne sur le comportement commercial 
que les autres acteurs ont décidé d’adopter sur le marché, alors que 
l’autonomie qu’exige la concurrence entre entreprises suppose que ces 
dernières restent dans l’incertitude sur la stratégie de leurs compéti-
teurs, d’autre part elle permet aux participants plus actifs d’escompter 
que l’absence d’opposition de l’entreprise ne viendra pas perturber le 
jeu collusif.

181. L’affaire soumise au conseil dans la présente espèce s’inscrit 
dans ce dernier cadre. Loin d’être convoquées à une réunion statu-
taire de leur organisation professionnelle, les entreprises invitées par 
les appels téléphoniques de deux d’entre elles, dans les conditions 
décrites au paragraphe 9, à se joindre au « Club », réuni une première 
fois au niveau de leurs dirigeants au bar de l’hôtel Méridien, puis une 
deuxième fois – toujours en avril 2003 mais au niveau des responsa-
bles commerciaux – dans un restaurant du voisinage, ne pouvaient 
ignorer l’objet anticoncurrentiel de la concertation à laquelle ils 
étaient conviés.

182. Plusieurs des entreprises mises en cause contestent de manière 
générale l’objet anticoncurrentiel des deux réunions d’avril 2003. 
Elles soutiennent également que, même si tel était le cas, elles n’ont 
pas adhéré à l’entente, faute d’avoir uni leur volonté à celles des autres 
participants pour se joindre au plan anticoncurrentiel adopté lors de 
ces réunions. Il convient de répondre à ces deux types d’arguments.

En ce qui concerne l’objet anticoncurrentiel
des réunions des 15 et 23 avril 2003

183. La plupart des mises en cause font valoir que la notification 
des griefs s’abstient d’établir, par un ensemble d’indices graves, précis 
et concordants, que la réunion du 15 avril 2003 avait un objet anti-
concurrentiel et qu’une décision a été prise en commun en ce qui 
concerne la détermination des prix. La notification des griefs ne se 
fonderait en effet, que sur la note de M. Amato à propos de laquelle ce 
dernier a déclaré qu’il s’agissait d’une note interne, qui n’était adressée 

–

–

à personne, et que les tarifs qui y étaient indiqués correspondaient 
aux seuls prix qu’il avait décidé d’appliquer pour la société Sterling. 
Par ailleurs, comme l’aurait indiqué le président de la société Crown, 
M. Van Riel, lors de ses auditions, ces réunions avaient pour objet 
d’échanger des informations d’ordre général intéressant la profession.

184. La société Transeuro fait valoir, quant à elle, qu’à l’époque 
des faits, son dirigeant, M. Christophe Piriou, était nouveau dans la 
profession et n’assistait à ces réunions, « auxquelles il n’était convié 
que de manière inconstante », qu’à titre d’observateur. Il aurait assisté 
à ces réunions en toute bonne foi s’agissant de réunions profession-
nelles auxquelles il estimait devoir participer. Il en résulterait que, 
dans l’esprit de la société Transeuro, la participation aux réunions des 
principaux professionnels du secteur du déménagement international 
ne pouvait en aucune manière avoir pour objet la limitation du jeu de 
la concurrence.

185. La société AGS Paris souligne qu’il résulterait des précédentes 
décisions du conseil (n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier et 
n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 relative à des pratiques constatées 
dans le secteur de la téléphonie mobile) que constitue un tel faisceau 
d’indices un nombre conséquent de pièces écrites faisant état de 
faits précis. Aucun de ces éléments ne se retrouverait, en l’espèce, 
s’agissant d’AGS Paris. Elle expose notamment à cet égard que les 
indications des sociétés qui ont fait la démarche de clémence selon 
lesquelles (i) les entreprises mises en cause auraient remis des chiffres 
concernant certaines destinations à la suite de la réunion du 15 avril ; 
(ii) la réunion du 15 avril 2003 aurait constitué une réunion prépa-
ratoire, suivie d’une réunion de plus grande envergure le 23 avril 
2003, au cours de laquelle « les prix relatifs aux destinations citées 
précédemment ont été discutés conjointement avec les frais généraux 
de chacun des concurrents et les taux des primes d’assurance réper-
cutées sur les clients » ; (iii) M. Gilles Taieb aurait été présent à la 
réunion du 23 avril 2003, n’ont pas été corroborées par les éléments 
recueillis au cours de l’enquête. Elle attire également l’attention sur le 
fait qu’à aucun moment les demandeurs de clémence n’ont évoqué de 
discussions sur le loyer garde-meubles et que leurs énonciations sont 
en contradiction avec la note de M. Amato, selon laquelle un accord 
sur les taux serait intervenu dès le 15 avril 2003.

186. Mais il est de jurisprudence constante que la preuve des pratiques 
anticoncurrentielles peut résulter, soit de preuves se suffisant à elles-
mêmes, soit d’un faisceau d’indices constitué par le rapprochement 
de divers éléments recueillis en cours de l’instruction (décision 
n° 01-D-13 du 19 avril 2001). Pour apprécier la valeur probante d’une 
déclaration ou d’un document, il faut, en s’inspirant de ce que jugent 
les juridictions communautaires : « En premier lieu, vérifier la vrai-
semblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir 
compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de 
son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son 
contenu, il semble sensé et fiable » (TPICE, 25 octobre 2005, Groupe 
Danone, T 38/02). Par ailleurs, comme l’a relevé la Cour de cassa-
tion dans son arrêt du 8 décembre 1992 (chambre commerciale, arrêt 
n° 1894), c’est moins la valeur intrinsèque de chaque indice pris isolé-
ment qui est déterminante que la force de conviction que fait naître, à 
l’issue du débat contradictoire, la réunion de tous les indices.

187. En l’espèce, dans la notification de griefs, l’existence de l’en-
tente sur les prix a été établie grâce au recoupement de plusieurs indices 
graves, précis et concordants, parmi lesquels figure, en premier lieu, 
le contenu de la note manuscrite rédigée par M. Amato et saisie dans 
les locaux de la société Sterling, dont les termes rappelés au § 63 ci-
dessus, sont sans ambiguïté : « Le Club s’est mis d’accord sur les 
taux à partir du 15 avril 2003 », exprimant une volonté commune 
des entreprises du Club de se comporter sur le marché d’une manière 
déterminée en matière de prix. La note de M. Amato constitue ainsi 
un indice particulièrement grave, précis et explicite de la pratique 
reprochée aux entreprises.

188. Le caractère unilatéral de cette note n’enlève rien à la valeur 
d’indice de ce document, comme le conseil l’a déjà considéré dans la 
décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005, relative à des pratiques 
constatées dans le secteur de la téléphonie mobile : « La double 
circonstance qu’il s’agisse de documents unilatéraux évoquant 
l’accord et non de documents établis en commun ou échangés entre 
les opérateurs et qu’aucun document n’émane de la société Bouygues 
n’enlève rien, comme l’a estimé le conseil dans la décision n° 00-D-28, 
confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 27 novembre 2001, à 
la valeur d’indice de ces pièces. »

189. De même, le fait que la note de M. Amato ait été saisie dans 
les locaux de la société Sterling n’affecte en rien son caractère oppo-
sable aux autres parties présentes à la réunion du 15 avril 2003. En 
effet, selon une jurisprudence régulièrement confirmée, un document 
régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l’a été, est opposable aux 
entreprises qui y sont mentionnées et peut être utilisé comme preuve 
par le rapprochement avec d’autres indices concordants (cf. par exem-
ple l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2003, Société 
Préfall).
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190. En outre, M. Amato a reconnu avoir rédigé cette note « à l’is-
sue d’une réunion informelle avec des concurrents au Club du Méri-
dien. Cette réunion a eu lieu début 2003. Il est possible qu’elle ait eu 
lieu le 15 avril (…) » (§ 54). Ce document a donc bien été établi en 
liaison directe avec la réunion du 15 avril 2003.

191. En deuxième lieu, ce document a été rapproché d’autres 
éléments recueillis au cours de l’enquête indiquant l’existence d’une 
concertation sur les prix entre les principales entreprises du secteur 
du déménagement international : les déclarations des sociétés qui 
ont fait la démarche de clémence (§ 8 et 9) corroborées par celles des 
représentants des sociétés Sterling (§ 65 et 66), Interdean (§ 70 et 71), 
Transeuro (§ 73) et Crown (§ 72) ; les mentions figurant sur l’agenda 
de M. Haddad (§ 67) ; la présence des responsables commerciaux à la 
réunion du 23 avril 2003 (§ 75) ; les similitudes entre les tarifs indi-
qués sur la note de M. Amato et ceux appliqués par les entreprises, 
postérieurement aux réunions d’avril 2003 (§ 76 et suivants).

192. S’agissant des déclarations des sociétés à l’origine de la 
demande de clémence, il est à noter que celles-ci ne constituent qu’un 
indice utilisé pour compléter et éclaircir les pratiques constatées. Or, 
au regard des autres éléments de preuve disponibles, ces déclarations 
apparaissent à la fois crédibles et concordantes sur l’essentiel de la 
description des faits. Il en résulte que les contradictions ou omis-
sions relevées par la société AGS ne sont pas de nature à affecter la 
force probante des déclarations litigieuses en ce qui concerne l’exis-
tence même de l’entente sur les prix (voir le raisonnement suivi par 
la Commission européenne dans sa décision du 27 novembre 2002, 
Plaques en plâtre).

193. Il résulte du rapprochement de ces indices que les réunions des 
15 et 23 avril 2003 avaient pour objet des échanges d’informations sur 
les prix et les coûts et l’élaboration en commun de tarifs minimums 
s’agissant du loyer garde-meubles et des taux d’assurance. Un tel objet 
contrevient à la fois aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce et à celles de l’article 81 (§ 1) du traité.

194. Enfin, il est à noter que pour caractériser une infraction aux 
dispositions de l’article L. 420-1 et 81 (§ 1) du traité CE, la preuve 
de l’intention subjective de porter atteinte à la concurrence n’est 
pas requise (décision du Conseil de la concurrence n° 94-D-21 du 
22 mars 1994 relative à des pratiques d’annonces, régisseur exclusif 
de la publicité dans les annuaires de France Télécom, décision de la 
Commission du 24 juillet 2002, C 002-2782).

En ce qui concerne la participation des sociétés
Grospiron, Interdean et Sterling

195. Les trois entreprises ne contestent pas les griefs qui leur ont 
été notifiés. Leur participation à l’entente, dont ni la matérialité, ni 
la qualification juridique ou l’imputabilité ne sont remises en cause, 
constitue une infraction aux dispositions des articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 (§ 1) du traité CE.

En ce qui concerne la participation de la société Crown

196. La société mise en cause soutient que M. Van Riel n’était pas 
présent aux réunions des 5 janvier 2000, 28 février 2001 et 23 avril 
2003, de même qu’il n’a pas assisté aux réunions ayant eu lieu sous 
l’égide du bureau de l’AFDI. Elle soutient que, dès lors : « Le grief 
de participation à ces réunions ne peut en toute hypothèse pas être 
retenu à l’égard de la société Crown. »

197. Elle fait encore valoir que la preuve d’une application par 
Crown des tarifs figurant sur la note de M. Amato n’a pas été appor-
tée. La société mise en cause allègue, en effet, que pendant la période 
litigieuse, elle a déterminé sa tarification de manière autonome. 
Ainsi, s’agissant du loyer garde-meubles, Crown entend souligner 
qu’elle a mis en place sa nouvelle tarification de 5,50 € en juillet 2002, 
c’est-à-dire plusieurs mois avant la prétendue concertation qui serait 
intervenue en avril 2003 et qu’elle pratique, depuis le mois d’octobre 
2002, un taux d’assurance de 0,35 % alors que la notification des 
griefs fait état d’un prétendu accord entre les entreprises pour un taux 
de 0,40 %. Crown fait observer, par ailleurs, que ses taux d’assurance 
des biens transportés n’ont pas évolué au mois de mai 2003 sur les 
destinations suivantes : France ; Union européenne ; autres pays euro-
péens ; Afrique-Moyen Orient ; Océanie. Elle indique que ce serait à 
la fois la hausse des taux par les compagnies d’assurance (événements 
du 11 septembre, attentat de Bali en 2002, épidémie du SRAS début 
2003) et la nécessité de redresser la situation de l’entreprise, dont les 
pertes s’élevaient à environ 1 million d’euros pour l’exercice 2001, qui 
expliqueraient que la société Crown a procédé à deux augmentations 
successives pour les déménagements concernant l’Asie et l’Amérique 
du Nord. Précisément en mai 2003, le groupe Crown aurait décidé, 
compte tenu du contexte, de ne plus s’assurer auprès de son assureur 
historique Willis pour tous les dommages inférieurs à 10 000 dollars. 
Pour l’ensemble de ces dommages, les clients continuaient à être 
indemnisés par la société Crown pour autant qu’ils avaient souscrit 
l’assurance proposée par elle, mais c’est le groupe Crown qui prenait 
en charge lui-même ces sinistres par un mécanisme d’auto-assurance 

(appelé « Transit Protection Program »). La société Crown aurait 
donc été légitimement amenée à réviser sa tarification sur les desti-
nations les plus sensibles à cette époque, à savoir l’Asie et l’Amérique 
du Nord. Enfin, il est avancé que la circonstance que le groupe Crown 
ait notifié à sa filiale française en juillet 2003 une réduction des tarifs 
d’assurance négociés ne modifierait pas cette analyse. D’une part, 
cette annonce est postérieure à la décision de la société française 
d’augmenter ses tarifs et, d’un point de vue commercial, il n’était 
pas opportun de revenir sur une décision d’augmentation qui avait 
été initiée quelques mois auparavant. D’autre part, il est apparu que 
cette réduction des taux négociés au niveau du groupe contribuait à 
la restauration des marges de la société Crown qui, en 2002, subissait 
encore des pertes à hauteur de 720 000 €.

198. La société Crown soutient, enfin, que l’existence d’une 
concertation sur le loyer garde-meubles entre les entreprises visées 
par la notification des griefs serait contredite par la constatation que 
certaines d’entre elles pratiquaient, en 2003, des prix inférieurs à celui 
appliqué par la société Crown.

199. Toutefois, il y a lieu de constater que le président de la société 
Crown, M. Van Riel, n’a pas contesté avoir participé à la réunion du 
15 avril 2003 (§ 51) et n’a avancé aucun élément démontrant qu’il se 
serait publiquement distancié de la finalité anticoncurrentielle pour-
suivie par les autres participants. Il en résulte que la simple parti-
cipation de Crown à cette réunion suffit à établir sa participation à 
l’entente.

200. En toute hypothèse, l’instruction confirme l’application par 
Crown de l’accord sur les prix. Cette entreprise a, en effet, augmenté 
les taux d’assurance des biens transportés à destination ou en prove-
nance des Etats-Unis et de l’Asie de 2,5 % à 2,75 %, pour les premiers, 
et de 2,5 % à 2,9 % pour les seconds, taux qui peuvent être rapprochés 
de ceux portés sur la note par M. Amato (2,7 % pour l’Amérique du 
Nord et 2,9 % pour l’Asie).

201. Il résulte de ce qui précède que la participation de la société 
Crown à l’entente visée par le grief n° 1 est établie.

En ce qui concerne la participation de la société Transeuro

202. La société Transeuro relève, à titre liminaire, que les infor-
mations communiquées au Conseil de la concurrence par les sociétés 
à l’origine de la demande de clémence sont en partie erronées. Ces 
sociétés ont en effet indiqué, lors de leurs auditions, que la responsa-
ble commerciale de la société Transeuro, Mme Farina avait assisté à 
la réunion du 23 avril 2003 : or cette information a été démentie lors 
de l’enquête.

203. La société Transeuro soutient, par ailleurs, qu’aucune infrac-
tion aux règles de concurrence n’est constituée à son égard, dès lors 
qu’il n’a été constaté aucune modification dans sa politique commer-
ciale, à l’issue des réunions des 15 et 23 avril 2003. En effet, l’augmen-
tation de certains de ses tarifs serait intervenue à partir du 1er janvier 
2003, soit antérieurement à la réunion de ce qui est appelé « le Club ». 
De même, le caractère impératif et généralisé des taux figurant sur la 
note saisie dans les locaux de la société Sterling n’est pas démontré, 
dans la mesure où il apparaît que seule la société Sterling a vérita-
blement appliqué les principes tarifaires en résultant. Transeuro fait 
observer, à cet, égard qu’en novembre 2003, elle a accordé à sa cliente, 
la société L’Oréal, des tarifs nettement inférieurs à ceux figurant sur 
la note de M. Amato.

204. La mise en cause prétend encore que non seulement les prix 
et conditions du marché sont largement connus des clients qui sont 
majoritairement des grands comptes mais que sa participation aux 
réunions des 15 et 23 avril 2003 était justifiée par le souci de préser-
ver la libre concurrence. Les entreprises du déménagement se seraient 
effectivement réunies pour discuter des tarifs à l’occasion d’une tenta-
tive effectuée par l’un de leurs clients de fausser le jeu de la concur-
rence en prétendant avoir obtenu un devis très en dessous du prix du 
marché.

205. S’agissant de l’observation préliminaire relative à l’absence de 
Mme Farina à la réunion du 23 avril 2003, il convient de relever que 
cet élément de fait, qui a en effet été établi lors de l’enquête admi-
nistrative, ne saurait remettre en cause la participation de la société 
Transeuro à l’entente dénoncée, puisqu’il n’est pas contesté que cette 
dernière était représentée à la réunion par son directeur, M. Christo-
phe Piriou. La participation de la société aux réunions de concertation 
des 15 et 23 avril 2003, dont il a été démontré qu’elles avaient le même 
objet anticoncurrentiel, aucun élément ne suggérant une réserve ou un 
dissentiment de sa part par rapport aux pratiques anticoncurrentielles 
mises en œuvre, doit être considérée comme démontrant à suffisance 
de preuve sa participation à l’entente.

206. Il résulte, en effet, de la jurisprudence rappelée ci-dessus 
(§ 178) que la circonstance que la société Transeuro n’ait pas modi-
fié ses tarifs à la suite des réunions des 15 et 23 avril 2003 n’est pas 
de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à 
l’entente.
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207. Par ailleurs, s’agissant du moyen invoqué par Transeuro relatif 
à la nécessité pour les entreprises de se défendre contre des pratiques 
illicites, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Conseil 
de la concurrence. Ainsi, l’existence d’un pouvoir de marché suscepti-
ble d’être exercé par les clients victimes des pratiques ne saurait justi-
fier la pratique d’entente. Le conseil s’est déjà prononcé sur ce point 
dans la décision n° 02-D-57 du 19 septembre 2002 relative à des prati-
ques mises en œuvre dans le secteur des roulements à billes et assimi-
lés : « (…) 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. » De même, il a rappelé qu’il 
n’appartient pas aux entreprises ou aux organisations professionnelles 
de se substituer aux autorités administratives et compétentes pour 
éviter la mise en œuvre de pratiques prohibées par la loi : « Consi-
dérant que le syndicat expose que les réunions visées dans la noti-
fication de griefs ne tendaient pas à fixer des prix plancher pour les 
prestations de désamiantage mais à définir des fourchettes de prix en 
vue (…) d’éviter la pratique de prix prédateurs par des entreprises 
peu scrupuleuses (…). (…) que toutefois, il n’appartenait pas au GETAP 
de fixer un prix minimum exprimé en valeur absolue, applicable 
à toutes les entreprises, en dessous duquel toute offre était répu-
tée constituer un prix prédateur ; (…) qu’en tout état de cause, il 
n’appartient pas à une organisation professionnelle de se substituer 
aux autorités administratives et judiciaires compétentes pour quali-
fier de son propre chef de telles pratiques (…) » (voir la décision 
n° 2000-D-29 du 5 juillet 2000 relative à des pratiques anticoncurren-
tielles dans le secteur du traitement de l’amiante). En conséquence, le 
moyen soulevé par la société Transeuro relatif à son souci « de préser-
ver la libre concurrence » doit être écarté.

208. En dernier lieu, le fait que les prix et conditions du marché puis-
sent être connus des clients n’enlève rien au caractère anticoncurrentiel 
des échanges d’informations, surtout lorsque, comme en l’espèce, ils 
constituent le support d’un autre mécanisme anticoncurrentiel, à savoir 
un accord sur les prix (voir en ce sens l’arrêt de la CJCE du 7 janvier 
2004 dans les affaires jointes Aalborg Portland A/S ea : « Même si 
les informations faisant l’objet desdits échanges relevant du domaine 
public ou portent sur des prix historiques et purement statistiques, leur 
échange enfreint l’article 85, paragraphe 1, du traité lorsqu’il consti-
tue le support d’un autre mécanisme anticoncurrentiel »).

En ce qui concerne la participation de la société AGS Paris

209. La société AGS Paris allègue que le rapport d’enquête n’a 
établi à son encontre aucune similitude de politique commerciale et 
que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer qu’elle était 
informée de la nature précise des réunions des 15 et 23 avril 2003. 
Au soutien de son argumentation, AGS Paris invoque l’application, 
au cas présent, de la jurisprudence du TPICE Sarrio c/ Commission 
du 16 novembre 2000, selon laquelle une seule note confidentielle ne 
rapporterait pas la preuve permettant de considérer que les partici-
pants aux réunions du comité étaient informés de la nature précise 
des réunions et de la véritable nature des discussions tenues lors des 
réunions et où, dans la mesure où le contenu de la réunion avait pu 
avoir, pour l’entreprise, un caractère exceptionnel, il ne pouvait lui 
être reproché de ne pas s’être publiquement distanciée du contenu des 
discussions de cette réunion.

210. La société AGS Paris fait remarquer en outre qu’en raison des 
relations difficiles entretenues à une certaine époque avec les confrères 
de la profession, elle n’a pas eu connaissance d’un accord qui, le 
cas échéant, serait intervenu entre d’autres, en amont ou en aval 
des réunions d’avril 2003. Elle invoque à cet égard la jurisprudence 
« Sarrio » du TPICE (précitée au § 184).

211. Elle soutient encore que les taux pratiqués par la concurrence 
ne présentent aucun caractère confidentiel et sont connus de chaque 
entreprise du fait de l’obligation d’affichage dans les entreprises résul-
tant de l’arrêté n° 86-48/A entérinant l’accord de régulation n° 86-23 
relatif aux opérations de déménagement et de garde-meubles en date 
du 3 novembre 1986.

212. Il y a lieu à cet égard de préciser, pour répondre aux objec-
tions de la société AGS Paris, que la situation de la présente espèce se 
distingue de celle qui avait été examinée par le TPICE dans l’affaire 
Sarrio de 1998. En effet, si, dans cette affaire, le TPICE a considéré 
qu’une seule note confidentielle n’établissait pas l’objet anticoncur-
rentiel des discussions tenues lors des réunions du comité économique 
(COE), c’est en raison du fait qu’il n’existait aucun élément de preuve 
permettant de considérer que les participants aux réunions du comité 
économique étaient informés de la nature illicite des réunions du Joint 
Marketing Commitee (JMC), organe auquel le comité économique 
faisait son rapport. De même, si la participation de Prat Carton à la 
réunion du comité économique du 3 octobre 1989 ne constituait pas 
une preuve suffisante de sa participation à une violation de l’article 85, 
paragraphe 1, du traité, c’était au motif que les discussions sur les prix 
qui avaient été menées lors de ladite réunion concernaient les réac-
tions des clients à l’augmentation des prix du carton GC, appliquée 
par la plupart des producteurs de ce carton à partir du 1er octobre 1989, 

après avoir été annoncée quelques mois auparavant. Or, en l’espèce, 
rien ne permettait de considérer que Prat Carton avait participé à une 
collusion portant sur l’augmentation de prix d’octobre 1989. C’est bien 
à la lumière de ces éléments, que le tribunal a pu considérer que dans 
la mesure où le contenu de la réunion litigieuse a pu avoir pour Prat 
Carton un caractère exceptionnel, il ne saurait être reproché à cette 
entreprise de ne pas s’être publiquement distanciée du contenu des 
discussions de cette réunion.

213. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la société AGS 
Paris a participé aux réunions des 15 et 23 avril 2003, dont il a été 
démontré qu’elles avaient le même objet anticoncurrentiel, à savoir 
des échanges d’informations sur les prix et les coûts et l’élaboration 
en commun de tarifs minimum s’agissant du loyer garde-meubles et 
des taux d’assurance. En effet, M. Gilles Taieb, administrateur de la 
société, était présent à la réunion du 15, et M. Puissant, président de la 
société, était présent à la réunion du 23. En application du standard de 
preuve exposé ci-dessus, l’adhésion de cette entreprise à l’entente est 
caractérisée dès lors qu’elle ne fournit aucun indice concret et objectif 
établissant qu’elle s’est distanciée publiquement de l’objet anticoncur-
rentiel de la concertation mise en œuvre lors des réunions litigieuses.

214. Le fait que la société AGS Paris soit perçue, sur le marché 
concerné, comme une « concurrente », voire qu’elle ait entretenu, 
dans le passé, des mauvaises relations avec les autres entreprises 
du secteur n’exclut pas l’existence de l’entente. Dans la décision 
n° 03-D-12 du 3 mars 2003 concernant le secteur des escaliers préfa-
briqués en béton, le conseil a considéré : « (…) Le fait que M. D… et 
M. T… aient été en conflit en 1991 et 1992 ne s’oppose pas à ce qu’ils 
se soient concertés ultérieurement pour (…) mettre fin à la guerre des 
prix (…). » De même, ainsi que l’a affirmé la Commission européenne 
dans une décision du 17 décembre 2002, les rivalités entre entrepri-
ses n’empêchent pas la caractérisation d’une pratique prohibée par 
l’article 81 (§ 1) du traité : « Même si l’entente est une entreprise 
menée en commun, chaque participant peut y jouer un rôle qui lui 
est propre. Un ou plusieurs d’entre eux peuvent exercer le rôle domi-
nant de “meneur” ou de “chef de file”. Il peut y avoir des conflits et 
des rivalités internes. Certains membres peuvent même aller jusqu’à 
tricher. Cependant, aucun de ces éléments n’empêche cet arrange-
ment de constituer un accord/une pratique concertée aux fins de 
l’article 81, paragraphe 1, du traité, lorsque les parties s’entendent en 
vue d’un objectif unique, commun et permanent. »

215. L’objection relative au caractère public des tarifs a déjà été 
discutée ci-dessus (§ 208).

216. S’agissant des conclusions du rapport d’enquête, le Conseil 
de la concurrence a affirmé, à plusieurs reprises, qu’il constituait un 
document de synthèse auquel aucune disposition législative ou régle-
mentaire n’attachait de force probante particulière ou d’effet juridique 
qui lui soit attaché Ainsi, les conclusions du rapport d’enquête selon 
lesquelles la société AGS aurait toujours adopté une politique tari-
faire autonome sur le marché ne préjugent ni de l’analyse du rappor-
teur, soumise au débat contradictoire, ni a fortiori de la décision du 
Conseil.

217. En toute hypothèse et, conformément au standard de preuve 
exposé ci-dessus, le fait que la société AGS Paris n’ait pas modifié 
ses tarifs à la suite des réunions mises en cause n’est pas de nature à 
écarter sa responsabilité du fait de sa participation à l’entente.

En ce qui concerne la participation de la société Mobilitas

218. La société Mobilitas soutient, en premier lieu, qu’il n’existe 
aucun faisceau d’indices graves, précis ou concordants de sa parti-
cipation à une action concertée ayant un objet anticoncurrentiel. A 
cet égard, elle expose qu’elle n’a jamais participé, ni été représentée 
aux réunions de l’AFDI et a fortiori aux réunions du Club. La société 
Mobilitas, société mère des sociétés filiales du groupe AGS qui a pour 
objet social « la prise de participations dans toutes sociétés ou entre-
prises » n’exercerait, en effet, pas l’activité de déménagement natio-
nal et international. Elle ne serait, d’ailleurs, pas membre de l’AFDI 
et aucune déclaration figurant au dossier ne la citerait comme ayant 
assisté aux réunions du Club, et particulièrement aux réunions des 
15 et 23 avril 2003. Son dirigeant n’aurait jamais été entendu dans le 
cadre de l’enquête, le rapport d’enquête, pas plus que la notification des 
griefs ne comporteraient le moindre élément concernant sa présence 
ou sa participation. La société Mobilitas allègue, en second lieu, que sa 
filiale AGS Paris est une entité distincte et autonome qui définit elle-
même sa stratégie commerciale, financière et technique. Elle soutient, 
en troisième lieu, qu’il est paradoxal et contraire au principe d’égalité 
défini par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme qu’aucun grief n’ait été notifié à la société financière 
Grospiron, alors même qu’elle est la holding de la société Grospiron 
International, et que ces deux sociétés ont des locaux en commun et 
le même dirigeant. La société Mobilitas soutien,t en dernier lieu, qu’il 
est paradoxal et incompatible avec la thèse défendue par la rappor-
teure, alors qu’elle a relevé que les éléments recueillis au cours de 
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l’enquête ont mis en évidence l’existence de deux types de pratiques 
anticoncurrentielles, qu’elle n’ait notifié à la société Mobilitas 
qu’un seul des griefs notifiés à sa filiale, la société AGS Paris.

219. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’à l’époque 
des faits, M. Gilles Taieb était à la fois directeur général de la société 
Mobilitas et administrateur de la société AGS Paris. Aucun élément 
au dossier ne permet d’identifier laquelle de ces deux sociétés il repré-
sentait à la réunion du 15 avril. En revanche, la présence à la réunion 
du 23 avril du président d’AGS Paris, M. Puissant, suggère que c’est 
AGS Paris qui était concernée par l’objet de la réunion.

220. Prenant en compte ces éléments, il y a lieu de considérer que 
la société Mobilitas doit être mise hors de cause puisque n’ayant pas 
participé aux réunions des 15 et 23 avril 2003.

2. Sur les griefs nos 2, 3, 4 relatifs à la mise en œuvre
des pratiques de devis de complaisance

221. Les ententes entre entreprises visant à fournir ou à obtenir des 
devis de complaisance faussent le jeu de la concurrence en trompant 
sur la réalité de cette dernière les organismes payeurs qui exigent de 
leurs employés qu’ils fassent établir plusieurs devis. De telles pratiques 
ont déjà été sanctionnées par le Conseil de la concurrence à de multiples 
reprises. Ainsi, dans une décision n° 94-D-51 du 4 octobre 1994, il 
a considéré que : « (…) Le fait, pour des entreprises indépendantes, 
de se concerter ou d’échanger du papier à en-tête vierge, signé à 
l’avance ou non, ou des informations en vue de produire des devis de 
couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l’exercice 
de la libre concurrence et de faire obstacle à la fixation des prix par 
le libre jeu du marché » (voir également les décisions n° 02-D-62 du 
27 septembre 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du 
déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne, 
n° 01-D-63 du 9 octobre 2001 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur du déménagement des personnels militaires de l’armée 
de terre affectés dans le département de la Guyane).

a) En ce qui concerne le marché pertinent (griefs nos 2 et 3)

222. Il résulte de la jurisprudence que le marché des services de 
déménagement peut être segmenté afin de prendre en considération 
l’existence de réglementations spécifiques applicables au déménage-
ment de militaires. Dans un arrêt du 29 avril 1993, la cour d’appel de 
Paris avait ainsi confirmé la singularité des prestations de déména-
gement intéressant le personnel militaire : « (…) Si les prestations 
fournies sont identiques, quel que soit le client, celles qui intéressent 
les fonctionnaires et les militaires présentent des singularités dues à 
la réglementation de prise en charge par l’Etat de leurs frais de chan-
gement de résidence. (…) Que sur ces marchés, la demande émane 
du fonctionnaire ou du militaire (…) qu’en ce qui concerne l’offre, si 
toutes les entreprises de déménagement pouvaient assurer de telles 
prestations, certaines se sont spécialisées. »

223. En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que les pratiques 
concernées par le grief n°2 et 3 ont été mises en œuvre sur le marché 
du déménagement national et international de militaires, sur lequel 
interviennent trois agents économiques : l’offreur qu’est l’entreprise 
de déménagement, le demandeur de la prestation qu’est le militaire et 
le payeur qui prend en charge cette prestation, à savoir l’Etat, repré-
senté par le ministère de la défense.

b) En ce qui concerne l’entente entre la société Maison Huet SA
et respectivement les sociétés Patrick Blin, Déménagements

J. Gervais, SA Desnos, SAS Percot, Rubrecht Christian (DSM)
et SA Ledeme

224. L’enquête administrative a établi qu’en 1999, la société Maison 
Huet a conçu un logiciel spécifique lui permettant d’éditer des devis 
de complaisance aux montants légèrement plus élevés que ceux qu’elle 
produisait elle-même. Ainsi, il est apparu qu’entre 2002 et 2003, cette 
entreprise s’était livrée à des pratiques ayant consisté à établir les deux 
ou les trois devis présentés à l’administration en vue du rembourse-
ment des déménagements des militaires : le sien propre, moins disant, 
et l’autre ou les deux autres de couverture ou de complaisance au nom 
d’entreprises présentées comme concurrentes.

225. Les investigations menées auprès de la sous-direction du 
soutien du personnel du ministère de la défense et du service adminis-
tratif du commissariat de l’air ont révélé que 64 devis avaient ainsi été 
présentés par des sociétés concurrentes dans le cadre de la réalisation 
de 37 déménagements internationaux et 12 déménagements natio-
naux.

226. Les sociétés ayant fourni ces devis sont les sociétés Patrick 
Blin (25 devis), SA Desnos (19 devis) Percot (9 devis), Rubrecht 
Christian DSM (4 devis), Déménagements J. Gervais (3 devis), 
SA Ledeme (3 devis) et Allied Arthur Pierre (1 devis). La société 
Maison Huet a réalisé la quasi-totalité des déménagements, à 

l’exception de l’un d’entre eux, pour lesquels elle a sollicité auprès des 
concurrents des devis de couverture. Les affaires remportées s’élèvent 
ainsi à 536 734 euros.

En ce qui concerne la participation de la société Percot

227. La société Percot attire l’attention du conseil sur le fait que 
certains devis de complaisance ne sont pas en conformité avec son 
standard habituel (pas de numéro de devis, pas de signature…) et qu’il 
convient, dès lors, de s’interroger sur l’origine de ces devis. La société 
mise en cause soutient, en outre, qu’elle n’a jamais eu l’intention de 
commettre une quelconque infraction au droit de la concurrence, dont 
elle ignore la portée, ni de causer un dommage à l’économie.

228. Mais, ainsi qu’il l’a été exposé aux paragraphes 115 à 124, 
l’enquête a établi qu’en 2002, dans le cadre du déménagement des 
personnels de l’armée, la société Percot a présenté à l’administra-
tion neuf devis de complaisance édités et communiqués au Conseil 
de la concurrence par la Maison Huet. L’existence d’une entente anti-
concurrentielle entre les deux sociétés est donc prouvée à suffisance 
de droit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la 
conformité entre les devis de complaisance édités par Maison Huet et 
ceux habituellement produits par la société Percot.

229. Par ailleurs, le TPICE a rappelé à des entreprises qui faisaient 
valoir leur petite taille pour plaider la méconnaissance du droit et donc 
l’absence d’intention de porter atteinte à la concurrence que : « Pour 
qu’une infraction aux règles de concurrence du traité CE puisse être 
considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il suffit 
que l’entreprise n’ait pu ignorer que la conduite incriminée avait 
pour objet de restreindre la concurrence » (voir l’arrêt du TPICE, 
27 juillet 2005, aff. T-49/02).

230. Il en résulte que les moyens soulevés par la société Percot 
doivent être écartés.

En ce qui concerne la participation de la société A. Ledeme

231. Le groupe Chatelard, actionnaire à 100 % de la société 
A. Ledeme depuis le 18 novembre 2005, relève que, s’agissant des 
dossiers de MM. Caccavelli et Mabille, sa filiale n’a pas fourni des 
devis de complaisance mais a répondu à des demandes de devis des 
clients. En effet, le domicile de ceux-ci aurait été visité par l’entre-
prise A. Ledeme et une fiche d’informations aurait été établie les 
concernant. En revanche, le mise en cause soutient que M. Bottine 
serait inconnu du système informatique.

232. Mais, ainsi qu’il l’a été exposé aux paragraphes 115 à 124, 
l’enquête a établi qu’en 2002, dans le cadre du déménagement des 
personnels de l’armée, la société A. Ledeme a présenté à l’adminis-
tration trois devis de complaisance édités et communiqués au Conseil 
de la concurrence par la société Maison Huet. La production par le 
groupe Chatelard de fiches d’information sur les clients concernés ne 
permet pas de démontrer que ces devis de complaisance n’ont pas été 
fournis. L’existence d’une entente anticoncurrentielle entre les deux 
sociétés est donc prouvée à suffisance de droit.

233. En revanche, il n’est pas reproché à la société A. Ledeme 
d’avoir produit un devis de complaisance concernant M. Bottine. Par 
conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen relatif à ce 
dossier soulevé par le groupe Chatelard.

234. Il résulte de ce qui précède qu’en 2002 et 2003, la société 
Maison Huet et respectivement les sociétés Patrick Blin, J. Gervais, 
SA Desnos, Percot, Rubrecht Christian (DSM), SA Ledeme se sont 
concertées afin de faire échec au libre jeu de la concurrence sur le 
marché du déménagement national et international des militaires. Les 
pratiques de devis de complaisance ainsi mises en œuvre sont contrai-
res aux dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
(§ 1) du traité CE. Elles ont eu pour objet et pour effet d’entraîner 
une répartition artificielle du marché entre les entreprises et de faire 
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Il convient 
à cet égard de noter que dans le cadre des déménagements nationaux 
de militaires, des écarts de prix compris entre 30 % et 125 % ont été 
constatés entre la société Maison Huet et ses concurrents lorsque 
ceux-ci ont établi leur devis de manière autonome.

c) En ce qui concerne l’entente entre les sociétés AGS Paris
et Le Déménageur européen

235. Entre 2004 et 2005, les entreprises AGS Paris et Le Démé-
nageur européen se sont livrées à des pratiques de concertation en 
se communiquant des informations aux fins d’établir des devis de 
complaisance au profit de la société AGS Paris qui se présentait 
comme la moins disante dans le cadre des demandes de devis relatives 
aux déménagements de personnel militaire.

236. Dans leurs observations, les sociétés AGS Paris et Le Démé-
nageur européen soutiennent que la conclusion générale du rapport 
administratif d’enquête ne retient à leur encontre aucune action 
concertée sur la mise en œuvre d’une pratique de devis de complai-
sance. Elles en concluent ainsi qu’il n’a pas été établi l’existence 
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d’indices graves, précis et concordants permettant, au cas d’espèce, 
de caractériser leur participation à la mise en œuvre d’une pratique de 
devis de complaisance en vue de la fourniture au personnel militaire 
de prestations de déménagement national et international.

237. Toutefois, il a déjà été répondu à cette objection relative aux 
conclusions du rapport d’enquête (§ 216).

238. Quant aux éléments de preuve recueillis à l’encontre de ces 
deux sociétés, ils sont constitués, en premier lieu, des devis à l’en-tête 
de la société Le Déménageur européen saisis dans les locaux de la 
société AGS Paris. Il convient à cet égard de souligner la jurispru-
dence du Conseil de la concurrence selon laquelle : « (…) Un docu-
ment régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l’a été, est oppo-
sable à l’entreprise qui l’a rédigé et à celles qui y sont mentionnées et 
peut être utilisé comme preuve ou, par le rapprochement avec d’autres 
indices graves, précis et concordants, comme élément de preuve d’une 
concertation (…)» (voir la décision n° 01-D-13 du 19 avril 2001 rela-
tive à la situation de la concurrence dans le secteur du transport public 
de voyageurs dans le département du Pas-de-Calais). En deuxième 
lieu, les déclarations du responsable de la société Le Déménageur 
européen indiquent que les opérations de déménagement international 
concernées par les devis ne rentraient pas dans son champ d’activité. 
Enfin, l’examen des dossiers de déménagement montre que la société 
Le Déménageur européen a toujours produit des devis à des montants 
inférieurs à ceux fournis par la société AGS Paris, permettant ainsi à 
cette dernière de l’emporter dans la mise en concurrence.

239. Ainsi, la réunion de ces éléments permet d’établir que neuf 
déménagements internationaux et six déménagements nationaux 
de militaires ont fait l’objet de pratiques de devis de complaisance, 
lesquelles contreviennent aux dispositions des articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81 (§ 1) du traité CE.

d) En ce qui concerne l’entente entre les sociétés
Grospiron et Interdean

240. Il résulte des constatations effectuées au cours de l’enquête 
qu’en 2002, la société Interdean a effectué un déménagement national 
de salarié pour lequel une pratique de devis de couverture a été 
mise en œuvre à son profit par la société Grospiron. Les éléments de 
l’enquête démontrent, en effet, que les deux sociétés ont échangé des 
informations afin que la société Grospiron puisse établir un devis de 
couverture au profit de la société Interdean.

241. 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 par l’article L 420-1 du code de commerce.

3. Sur la gravité des pratiques et le dommage à l’économie

a) En ce qui concerne le premier grief
relatif à l’entente sur les prix

En ce qui concerne la nature de l’infraction

242. La société Grospiron allègue que la pratique mise en œuvre 
ne peut être assimilée aux cas d’ententes les plus graves. En effet, 
les réunions d’avril 2003 ne résulteraient pas d’un véritable projet 
anticoncurrentiel mais constitueraient des réunions circonstancielles 
purement défensives, nées de l’inquiétude de certaines entreprises 
face à la dégradation continue de leur rentabilité. La société Inter-
dean invoque, également, que la pratique d’échanges d’informations 
reprochée s’est inscrite dans le cadre de discussions nées à propos 
du comportement illicite et déloyal adopté par certains clients lors 
des négociations commerciales avec les entreprises incriminées. C’est 
également dans ce contexte que les entreprises auraient examiné, 
au cours des réunions des 15 et 23 avril 2003, la problématique des 
sociétés pratiquant réellement des prix anormalement bas pouvant 
s’apparenter à une pratique déloyale et illicite sanctionnée par l’article 
L. 420-5 du code de commerce.

243. Mais il convient de rappeler, tout d’abord, que les ententes et 
actions concertées ayant pour objet et pour effet d’empêcher le jeu de 
la concurrence en faisant obstacle à la fixation des prix par le jeu du 
marché font partie des pratiques que l’OCDE qualifie d’injustifiables 
dans sa recommandation du 25 mars 1998 et que le Conseil de la 
concurrence estime gravement préjudiciables au bon fonctionnement 
du marché et donc aux avantages que peuvent en attendre les consom-
mateurs.

244. Par ailleurs, comme le conseil l’a rappelé dans la 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, l’existence d’un pouvoir 
de marché susceptible d’être exercé par les clients victimes des prati-
ques ne saurait atténuer la gravité d’une entente. De même, le conseil 
retient, de manière constante, que des comportements anticoncurren-
tiels ne sauraient être légitimés par l’existence d’éventuelles pratiques 
illicites mises en œuvre par les autres acteurs du marché. En effet, il 
n’appartient pas aux entreprises de se substituer aux autorités admi-

nistratives et compétentes pour éviter la mise en œuvre de pratiques 
prohibées par la loi (voir notamment la décision n° 2000-D-29 du 
5 juillet 2000 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le 
secteur du traitement de l’amiante). Il est en tout état de cause surpre-
nant de voir certaines entreprises mises en cause assimiler la volonté 
de leurs clients d’obtenir des prix plus bas par le jeu normal de la 
compétition à un comportement « faussant les règles de la concur-
rence ».

245. Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que, contrai-
rement à ce que prétendent les requérantes, l’entente à laquelle il est 
établi qu’elles ont participé et qui comportait la détermination de prix 
en commun ne saurait échapper à la qualification d’infraction très 
grave.

En ce qui concerne la durée de la pratique

246. Les sociétés Grospiron, Interdean et Sterling soutiennent 
que la pratique d’entente sur les prix est ponctuelle et isolée dans la 
mesure où elle s’est limitée à une seule année, voire à un seul mois, 
le mois d’avril 2003. Il en résulterait qu’elle n’a pu produire d’effets 
structurels.

247. Toutefois, dans son rapport annuel pour 2005, le Conseil de 
la concurrence a indiqué, s’agissant des éléments d’appréciation de 
l’importance du dommage à l’économie, que doivent être pris en 
compte la durée de mise en œuvre des pratiques ainsi que la durée 
de leurs effets. En l’espèce, l’entente sur les prix a effectivement été 
mise en œuvre lors des réunions d’avril 2003, mais, d’après les termes 
employés par M. Amato dans sa note, la pratique litigieuse avait voca-
tion à s’appliquer pour une durée indéterminée : « Le Club s’est mis 
d’accord sur les taux à partir du 15 avril 2003 (…). » Or, il convient 
de rappeler la jurisprudence communautaire, selon laquelle la période 
d’application est incluse dans la durée de l’infraction : « (…) C’est 
à bon droit que la Commission, ayant établi à suffisance de droit 
que les effets des initiatives de prix ont continué jusqu’en novembre 
1983, a considéré que l’infraction s’est poursuivie jusqu’en novembre 
1983 au moins. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que 
l’article 85 est également applicable aux accords qui ont cessé d’être 
en vigueur mais qui poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation 
formelle » (voir arrêt du TPICE du 17 décembre 1991, DSM/Commis-
sion, Rec. 1991, p. II-18833, point 228). Le même raisonnement a été 
suivi par le conseil dans sa 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 (paragraphe 110) : « S’agissant de 
la durée (…), si l’accord de volonté anticoncurrentiel, matérialisé par 
les réunions et les échanges d’informations 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 (…). »

248. L’examen des factures communiquées lors de l’enquête admi-
nistrative a révélé qu’entre 2003 et 2005, les entreprises mises en 
cause ont continué à appliquer les tarifs déterminés en commun, les 
effets ont donc perduré jusqu’en 2005.

En ce qui concerne la taille du marché affecté
et les parts de marché des entreprises mises en cause

249. Les sociétés Sterling, Grospiron et Transeuro contestent 
l’affirmation contenue dans le rapport, selon laquelle : « Ces pratiques 
sont d’autant plus graves et dommageables qu’elles ont été mises en 
œuvre par des entreprises représentant plus de 50 % du marché du 
déménagement international en France. » Elles soutiennent que la 
gravité de la pratique doit, en l’espèce, s’apprécier par rapport à la 
valeur du marché pertinent, lequel a été défini dans la notification des 
griefs comme celui des services de déménagement national et interna-
tional. En rapportant les chiffres d’affaires individuels des entreprises 
mises en cause à la valeur globale du marché concerné, laquelle a été 
estimée en 2003 à 1,3 milliards d’euros, il apparaîtrait que la pratique 
illicite a été mise en œuvre par des sociétés détenant, ensemble, moins 
de 8,5 % de parts de marché.

250. Cependant, la circonstance que le marché affecté ait été défini 
comme celui des services de déménagement national et international 
n’exclut pas la possibilité de constater que l’entente regroupait des 
entreprises représentant 60 % de l’offre des services de déménage-
ment international de particuliers et que de ce fait, elle revêtait une 
gravité particulière pour ce qui concerne le segment « déménagement 
international ». En effet, les sept entreprises mises en cause réali-
saient, à l’époque des faits, plus de la moitié du chiffre d’affaires total 
généré par cette activité (voir le tableau réalisé § 43).

251. Par ailleurs, l’affirmation de Transeuro selon laquelle son chiffre 
d’affaires serait composé à moins de 1 % par le déménagement de 
particuliers est erronée. En effet, comme il a été exposé aux para-
graphes 26 et suivants du présent document, le déménagement de 
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particuliers comprend les déménagements de salariés de grands 
comptes, lesquels représentent, d’après les informations communi-
quées par l’entreprise, 78 % de son activité.

252. En outre, il convient de souligner que les entreprises en cause 
figurent, selon l’étude Xerfi, parmi les plus notables du secteur. 
Compte tenu de leurs moyens juridiques et économiques, elles ne 
pouvaient ignorer la gravité des pratiques qu’elles mettaient en 
œuvre.

En ce qui concerne le caractère secondaire
des services concernés par la pratique

253. Les sociétés Interdean, Sterling et Transeuro considèrent que 
la gravité de la pratique d’entente horizontale reprochée est forte-
ment atténuée, compte tenu du caractère secondaire des services sur 
lesquels elle porte. Les assurances et le loyer garde-meubles ne repré-
senteraient en réalité qu’une faible part de l’activité des entreprises 
présentes sur le marché du déménagement national et international 
en France (7,73 %). La société Sterling en conclut que la pratique 
concernée ne fait pas partie des ententes les plus graves, lesquelles 
« couvrent la totalité ou la quasi-totalité du marché » selon la recom-
mandation de l’OCDE du 25 mars 1998. La société Grospiron fait 
valoir, par ailleurs, que seul devrait être pris en compte pour la déter-
mination du montant des sanctions le marché des prestations d’assu-
rance et de garde-meubles liées à un déménagement.

254. Dans l’évaluation du dommage causé à l’économie, il convient 
effectivement de prendre en considération le fait que l’entente sur 
les prix n’a porté sur que sur des prestations accessoires aux presta-
tions de déménagement, à savoir les prestations de garde-meubles et 
d’assurance, lesquelles n’ont représenté en 2003, que 12 % du chiffre 
d’affaires global des entreprises concernées. Rapportées au total 
des prestations de déménagement des particuliers, soit 600 millions 
d’euros, ces prestations s’élèvent à environ 72 millions d’euros.

En ce qui concerne les effets de l’entente

255. Certaines entreprises mises en cause allèguent que la pratique 
reprochée n’a été que très partiellement mise en œuvre et qu’elle n’a 
pu par conséquent avoir qu’un effet très relatif sur le marché.

256. La société Crown souligne que les pratiques visées dans la 
notification de griefs ne se sont traduites par aucun effet d’alignement 
des tarifs pratiqués par les entreprises. Ainsi, elle explique, d’une part, 
qu’il résulte de la notification de griefs elle-même que les entreprises 
concernées ont pratiqué, en 2003, des tarifs différents sur les loyers 
garde-meubles et l’assurance garde-meubles, certaines d’entre elles, 
en particulier la société Crown, n’ayant d’ailleurs pas augmenté leurs 
prix. Les clients auraient donc pu faire jouer pleinement la concur-
rence entre lesdites entreprises. En ce qui concerne les taux d’assu-
rance des biens transportés, l’effet anticoncurrentiel de la hausse tari-
faire constatée n’aurait pas été évalué dans le rapport, qui se borne à 
affirmer sans élément de preuve que la part des ventes d’assurances 
dans le chiffre d’affaires total de certaines sociétés a progressé entre 
0,5 % et 1 %. Cette affirmation serait erronée pour ce qui concerne 
la société Crown, puisque, entre 2003 et 2004, la part du chiffre 
d’affaires des ventes d’assurance des biens transportés dans son chiffre 
d’affaires total a baissé de 1 %.

257. Interdean fait valoir qu’elle a baissé ses tarifs d’entreposage 
en 2004 et 2005. Elle souligne que la notification de griefs admettrait 
qu’à l’exception de Sterling, les autres entreprises incriminées n’ont 
pas modifié leurs tarifs à la suite de ces réunions ou ne l’ont fait que 
partiellement, sans qu’un lien avec la note de M. Amato puisse être 
établi. Interdean souligne, en outre, que les entreprises incriminées 
réalisent une grande majorité de leurs activités avec des clients à qui il 
ne serait pas possible d’imposer un tarif donné, à savoir : des entreprises 
avec lesquelles les tarifs sont systématiquement négociés (66 % de 
son chiffre d’affaires) ; des agents qui négocient avec les clients toutes 
les conditions financières ; des filiales étrangères du groupe (25 %).

258. Sterling souligne également que seulement certaines des 
entreprises ont augmenté leurs prix à la suite des réunions litigieuses. 
Ainsi, s’agissant des prestations de garde-meubles, il apparaîtrait 
qu’une seule société a véritablement augmenté ses tarifs pour les 

porter au niveau du montant convenu. Pour ce qui concerne les taux 
d’assurance des biens transportés, ceux-ci n’auraient été effectivement 
appliqués que par quatre entreprises, représentant ensemble moins de 
3 % du marché du déménagement national et international en France.

259. La société Grospiron allègue que, compte tenu des caractéris-
tiques du marché en cause, l’existence de deux réunions où une mino-
rité de concurrents ont pu discuter de tarifs accessoires ne pouvait 
pas, par nature, avoir de réel effet anticoncurrentiel. En effet, elle 
soutient que les concurrents sur le marché du déménagement national 
et international sont extrêmement nombreux (environ 1 300 établis-
sements) et que, s’agissant des prestations accessoires, les clients ne 
constituent, en aucune manière, une clientèle captive, les prestations 
concernées pouvant être souscrites indépendamment du déménage-
ment. En outre, le secteur du déménagement se caractériserait par 
un système de fixation des prix au cas par cas, les grilles tarifaires 
n’étant, en pratique, que rarement appliquées dans leur intégralité. 
Elle avance, par ailleurs, que les éléments du dossier ne démontre-
raient pas l’existence d’un alignement des tarifs des concurrents à la 
suite des réunions incriminées de sorte qu’il n’est pas établi que ces 
réunions auraient eu un réel effet sur le marché. La pratique n’aurait 
pas eu non plus d’effet sur la structure du marché, pas plus que de 
répercussions sur d’autres marchés.

260. Transeuro indique, enfin, que, dans le cadre de ses relations 
contractuelles avec les grands comptes, des négociations de prix ont 
eu lieu aux échéances des contrats, qui sont pluriannuels. L’applica-
tion de la prétendue entente aurait de toute manière été impossible et 
n’aurait eu aucune incidence sur l’exercice de la société Transeuro.

261. Toutefois, il convient de noter que les éléments recueillis au 
cours de l’enquête ont permis de démontrer que, contrairement aux 
affirmations des parties, les pratiques en cause ont produit des effets 
restrictifs de concurrence.

262. Premièrement, les entreprises ont effectivement annoncé 
à leurs clients ou à leurs équipes commerciales l’adoption des prix 
déterminés en commun. Il en a été ainsi de la société Sterling qui, par 
lettre circulaire du 29 août 2003 (§ 79 et 85), a annoncé à sa clientèle 
que le loyer de garde-meubles et le taux d’assurance garde-meubles 
étaient portés respectivement à 5,50 € HT/mois (+ 3,2 %) et 0,40 % 
(+ 11,1 %). De même, peu après les réunions d’avril 2003, les sociétés 
Allied Arthur Pierre et Grospiron ont invité leurs commerciaux à 
réviser les taux d’assurance des biens transportés pour qu’ils corres-
pondent aux tarifs fixés par les membres de l’entente, ceux-ci devant 
servir de base en cas de négociation individuelle avec les clients. A 
cet égard, le conseil rappelle que, même dans les cas où « les prix sont 
des devis évalués au cas par cas » et ou « les fournisseurs s’appuient, 
pour calculer leurs devis sur des grilles de prix ou des tarifs, toute 
concertation sur la grille de prix ou le tarif qui sert de base à l’éva-
luation des devis aura une incidence directe sur le niveau des prix 
effectivement pratiqués » (voir les décisions n° 06-D-09 du 11 avril 
2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
fabrication des portes et n° 03-D-12 du 3 mars 2003 concernant le 
secteur des escaliers préfabriqués ne béton, confirmée par la cour 
d’appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2003). L’accord en 
cause a donc bien eu un effet sensible sur les conditions de la concur-
rence.

263. Deuxièmement, l’examen des données communiquées par les 
entreprises mises en cause a montré que l’entente avait eu des effets 
réels sur les prix facturés aux clients, les objectifs de prix définis 
s’étant largement traduits sur le marché à partir du mois d’avril 2003. 
Comme le montrent les tableaux réalisés aux paragraphes 77, 83, 90, 
93, 95, 100, 104, 112, 113, les prix ont eu tendance à s’harmoniser et 
à augmenter conformément à l’objectif poursuivi par les membres 
de l’entente. En effet, le loyer garde-meubles et les taux d’assurance 
garde-meubles pratiqués par la société Sterling ont subi une révision à 
la hausse de respectivement 3,2 % et 11,1 %. De même, il a été constaté 
une augmentation des taux d’assurance pratiqués par les sociétés Allied 
Arthur Pierre (entre 7,4 et 26,7 %), Crown (entre 10 % et 16 %), Gros-
piron (entre 3,8 % et 13,3 %) et Sterling (entre 3,8 % et 18,75 %). Il 
résulte de l’examen du tableau réalisé ci-dessus que la part des assuran-
ces des biens transportés dans le chiffre d’affaires total des entreprises 
a augmenté entre 2002 et 2004 de 0,6 % à 2,5 %.

Evolution de la part des assurances des biens transportés dans le chiffre d’affaires total
des entreprises AAP, Crown, Grospiron et Sterling

Ventes d’assurances (en k€) CA total (en €) Part des assurances dans le CA (en %)

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Allied 728 726 744 12 873 11 956 11 818 5,6 % 6 % 6,2 %
Crown 45 577 522 7 259 8 130 7 737 6,1 % 7 % 6,7 %
Grospiron 681 782 732 11 334 10 216 10 168 6 % 7,6 % 7,1 %
Sterling 339 322 301 4 775 4 323 4 027 6,6 % 8,1 % 9,1 %
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264. Par ailleurs, la circonstance que certaines sociétés n’aient pas 
modifié leur comportement commercial après les réunions litigieuses 
n’enlève pas tout effet à leur participation dans l’entente. En effet, il 
convient de souligner que le simple fait de communiquer ses prix à 
un concurrent en sachant que celui-ci a l’intention de s’aligner à la 
hausse est anticoncurrentiel. De surcroît, d’après la jurisprudence 
communautaire du TPICE du 9 juillet 2003 Archer Daniels Midland 
(T 224/00) : « (…) La fixation d’un prix, même simplement indicatif, 
affecte le jeu de la concurrence par le fait qu’il permet à tous les 
participants à l’entente de prévoir avec un degré raisonnable de 
certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concur-
rents. » Ainsi, par leur participation aux réunions d’avril 2003, les 
sociétés Crown, Interdean, Sterling, Grospiron et Transeuro, loin de 
déterminer leur politique de prix de manière autonome, dans l’incer-
titude du comportement de leurs concurrents, ont nécessairement dû 
prendre en compte, directement ou indirectement, les informations 
obtenues de ceux-ci au cours des réunions litigieuses (voir le raison-
nement suivi par le TPICE dans l’arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij 
du 20 avril 1999), ce qui a réduit l’intensité concurrentielle.

265. Enfin, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante 
des juridictions communautaires : « Le comportement effectif 
que prétend avoir adopté une entreprise est sans pertinence aux 
fins de l’évaluation de l’impact d’une entente sur le marché, seuls 
doivent être pris en compte les effets résultant de l’infraction dans 
son ensemble » (voir arrêt CJCE Commission/ANIC Partecipazioni 
du 8 juillet 1999).

266. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés 
par les entreprises, tendant à démontrer que les pratiques reprochées 
n’ont pas eu d’impact réel sur le marché, doivent être écartés.

En ce qui concerne la hausse limitée des prix
par la société Sterling

267. La société Sterling demande au Conseil de la concurrence de 
tenir compte du fait que les pourcentages de hausses de prix auxquelles 
elle a procédé sont faibles. En ce qui concerne la hausse du loyer du 
garde-meubles relevée pour Sterling, celle-ci s’est élevée à 3,2 %. 
S’agissant du taux d’assurance du garde-meubles pratiquée par 
Sterling, la hausse est de 11,1 %. Enfin, en ce qui concerne la hausse 
des taux d’assurance des biens transportés résultant directement de 
l’entente, l’effet des hausses moyennes par région doit être relativisé 
au regard des montants concernés. Ainsi par exemple, l’augmentation 
moyenne de 12,7 % qui peut être relevée pour l’assurance des biens 
transportées en Europe de l’Est ne concerne qu’une activité qui reste 
très limitée en valeur (les déménagements en Europe de l’Est ne repré-
sentent qu’une part marginale de l’activité des entreprises concernées). 
Les activités de Sterling concernant l’assurance des biens transportés 
vers ou depuis l’Europe de l’Est ont représenté un chiffre d’affaires de 
seulement 13 092 euros en 2003. L’augmentation du taux d’assurance 
en 2003 aurait donc eu un impact limité sur le chiffre d’affaires global 
de Sterling (+ 2 500 €). De même, les revenus totaux provenant des 
déménagements liés à l’Europe de l’Est représentaient moins de 1 % 
du chiffre d’affaires de Sterling International en 2003 (soit 52 000 €). 
Les hausses en pourcentage mises en évidence par l’instruction ne 
concernent donc, en réalité, que de très faibles revenus en valeur. Par 
conséquent, le dommage à l’économie causé par la pratique d’entente 
serait, selon l’entreprise mise en cause, très limité.

268. Sterling soutient également que, dans son appréciation du 
dommage à l’économie causé par la pratique illicite, le Conseil de la 
concurrence pourrait tenir compte du fait que, même en l’absence des 
réunions entre concurrents au cours desquelles des informations sur 
les prix ont été échangées, elle aurait procédé à une augmentation de 
ses prix en France. En effet, Sterling n’avait pas augmenté ses tarifs 
en France et au Royaume-Uni depuis 1999.

269. La hausse des prix constatée doit toutefois être interprétée à la 
lumière de l’entente ayant permis à ses membres de coordonner l’évo-
lution des prix. Dans une décision du 17 décembre 2002, la Commis-
sion européenne a précisé à ce sujet : « Etant donné que les parties 
avaient remplacé l’incertitude d’une situation de libre concurrence 
par un comportement collusoire continu, les prix ont été nécessai-
rement fixés à un niveau différent de celui qui aurait prévalu sur un 
marché concurrentiel » (voir la décision n° 2004/206/CE). L’affirma-
tion selon laquelle le niveau des prix en l’absence de l’entente aurait 
évolué de manière identique à celui des prix pratiqués à la suite de 
l’entente est donc insuffisante pour étayer la démonstration que le 
dommage à l’économie a été d’une importance limitée.

270. Bien que, comme cela a été rappelé ci-dessus, le dommage à 
l’économie ne résulte pas de la participation individuelle de l’une des 
entreprises à l’entente, mais de l’infraction à laquelle elle a participé 
dans son ensemble et qui n’aurait pas été possible sans sa coopération. 
Il conviendra cependant de tenir compte effectivement du caractère 
limité des hausses de tarifs qui ont été opérées par les entreprises en 
application de l’entente.

En ce qui concerne les difficultés du secteur
du déménagement international

271. La société Interdean demande au Conseil de la concurrence 
de prendre en considération les conditions économiques difficiles qui 
prévalaient à l’époque des pratiques reprochées et qui subsisteraient 
aujourd’hui toujours. Elle allègue ainsi que de nombreux événements 
et phénomènes ont entraîné une réduction massive du nombre des 
opérations de déménagement international : attentats du 11 septembre, 
éclatement de la bulle internet, diminution du nombre d’expatriés, 
politique de réduction des coûts.

272. Mais, dans son rapport pour 1984, la Commission de la concur-
rence avait déjà indiqué que les ententes étaient une mauvaise réponse 
à une situation de crise car « loin d’apporter des remèdes aux problè-
mes de récession, elles [étaient] de nature à les aggraver, ne serait-ce 
qu’en dispensant les entreprises de réactions plus dynamiques ». En 
outre, la Commission européenne, dans une décision du 9 décembre 
2004 (décision n° 2005/566/CE), a considéré que : « (…) Dans une 
économie de marché, les risques que prennent les entreprises englobent 
le risque de pertes éventuelles, voire de faillite. Le fait qu’une entre-
prise puisse ne pas réaliser de profits avec une activité commer-
ciale donnée ne l’autorise pas à conclure une entente secrète avec 
les concurrents en vue de tromper les clients et les autres concur-
rents. D’une manière générale, les ententes risquent de se produire 
non pas lorsque les entreprises font de gros profits, mais précisément 
lorsqu’un secteur connaît des problèmes. C’est pourquoi, si la 
Commission suivait le raisonnement de BASF, les amendes infligées 
dans les affaires d’ententes devraient être réduites dans la quasi-
totalité des cas. Dans son arrêt dans l’affaire Electrodes de graphite, 
le Tribunal de première instance a confirmé que la Commission n’était 
pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise 
santé financière du secteur en cause (…). »

273. De plus et en tout état de cause, il est à noter, d’une part, que la 
société Interdean n’apporte aucun élément chiffré de nature à établir 
l’existence d’une crise rencontrée par le secteur du déménagement 
international et que, d’autre part, d’après l’étude Xerfi, le secteur du 
déménagement considéré dans son ensemble n’est pas dans une situa-
tion critique, comme en témoigne la progression de 4 % de son chiffre 
d’affaires en 2006.

b) En ce qui concerne la pratique de devis de complaisance
mise en œuvre par Interdean et Grospiron

274. Interdean soutient, dans un premier temps, que la gravité 
de la pratique qui lui est reprochée est sensiblement atténuée par le 
fait qu’elle n’a pas participé au mécanisme sophistiqué et de grande 
envergure mis en place par la société Maison Huet. Elle allègue que 
la pratique est isolée, puisqu’elle ne concerne qu’une seule offre et 
un seul concurrent de faible taille et qu’elle a été mise en œuvre par 
un employé à l’insu de la direction. Elle invoque, dans un deuxième 
temps, qu’un grand nombre de clients étaient non seulement infor-
més de la pratique des devis de complaisance mais en étaient bien 
souvent les instigateurs. En effet, le client souhaite générale-
ment travailler avec l’entreprise de déménagement de son choix et 
n’entend pas perdre le temps de demander un ou deux devis 
concurrent(s) supplémentaire(s). Ainsi, selon Interdean, les procé-
dures de paiement ou de remboursement des frais de déménagement 
mises en place incitent les employés ou les fonctionnaires à recourir à 
des pratiques telles que celles des devis de complaisance.

275. La société Grospiron invoque également que le grief qui lui a 
été notifié concerne une pratique ponctuelle et tout à fait isolée (un 
seul devis de complaisance). Elle souligne, par ailleurs, que la valeur 
du marché affecté s’élève à la somme dérisoire de 8 253,84 € et que 
la pratique serait dépourvue d’effet dommageable, dans la mesure où 
il n’est pas démontré que Grospiron aurait été en mesure de proposer 
un prix inférieur à celui qu’elle a proposé dans le devis incriminé, ni 
d’ailleurs qu’Interdean aurait pu aligner son prix à la baisse, si tel avait 
été le cas. Enfin, même à supposer que Grospiron ait été en mesure de 
présenter un devis 20 % moins cher que celui d’Interdean, ce qui est 
peu probable, l’effet du devis incriminé sur le déménagement consi-
déré aurait été en tout et pour tout de 1 650 €.

276. Toutefois, le Conseil de la concurrence considère de manière 
constante que l’utilisation de devis de complaisance constitue une 
pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec 
au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réali-
sation d’une prestation. Cette pratique est, en l’espèce, d’autant plus 
grave qu’elle a détourné l’application d’une réglementation ou d’une 
procédure précisément destinée à promouvoir le jeu concurrentiel.

277. Il convient, en outre, de faire observer que des faits similaires 
ont déjà été sanctionnés à maintes reprises dans ce secteur, si bien que 
les entreprises mises en cause ne pouvaient pas ignorer le caractère 
prohibé et la gravité des pratiques mises en œuvre (voir notamment les 
décisions du Conseil de la concurrence n° 01-D-63 du 9 octobre 2001 ; 
n° 02-D-62 du 27 septembre 2002 ; n° 99-D-50 du 13 juillet 1999).
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278. S’agissant du dommage à l’économie, celui-ci résulte, en 
premier lieu, de ce que ce type de pratique a pour effet non seulement 
de répartir le marché, mais encore de provoquer la hausse artificielle 
des prix qui n’ont pas été établis par référence à la réalité des coûts. A 
cet égard, il est à noter qu’il a été admis par la Cour de cassation que, 
dans certains cas, l’existence d’un dommage à l’économie pouvait être 
inférée de l’atteinte à la concurrence portée par la pratique. Dans un 
arrêt du 24 janvier 1995, elle a ainsi considéré que la cour d’appel 
n’avait pas à rechercher quelle avait été l’influence des pratiques de 
devis de complaisance sur le prix des déménagements. De même, il 
convient de se référer à la jurisprudence du Conseil de la concurrence 
et de la cour d’appel relative aux concertations ou ententes à l’occasion 
d’appels d’offres publics, selon laquelle : « Le dommage à l’économie, 
qui est indépendant du dommage souffert par le maître d’ouvrage, est 
établi, ne serait-ce qu’en raison de l’entrave portée au jeu normal de 
la concurrence entre les compétiteurs sélectionnés, de la tromperie 
qui en est résultée sur la réalité de cette concurrence, de la durée des 
pratiques qui se sont poursuivies depuis plus d’un an, une telle action 
concertée étant répréhensible du seul fait de son existence » (arrêt 
cour d’appel Paris société Inéo, 7 mars 2006). Ainsi, le dommage à 
l’économie est distinct du préjudice éventuellement subi par la victime 
directe de l’entente et s’apprécie en fonction de la perturbation géné-
rale apportée au fonctionnement normal des marché par les pratiques 
en cause (voir en ce sens la décision n° 07-D-26 du 26 juillet 2007 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marché de 
fourniture de câbles à haute tension).

279. En deuxième lieu, selon la pratique décisionnelle du conseil, 
le dommage à l’économie dépend également du nombre de déménage-
ments dans lesquels une pratique de devis de couverture a été consta-
tée, ainsi que du montant des opérations concernées. En l’espèce, 
dans la mesure où seul un déménagement a fait l’objet d’un tel devis 
de complaisance et que la somme du déménagement s’est élevée à 
8 253,84 euros, la restriction de concurrence entraînée par la concer-
tation à laquelle se sont livrées les entreprises Interdean et Grospiron 
n’a pu causer qu’un dommage limité à l’économie.

280. En ce qui concerne enfin le dernier moyen soulevé par la 
société Interdean relatif au fait que les concertations en vue de l’éta-
blissement de devis de complaisance ont eu lieu à la demande des 
clients, il convient de rappeler la position du conseil selon laquelle 
cette circonstance ne saurait être reçue au nombre de celles pouvant 
être prises en compte pour le calcul de la sanction. En effet, dans 
sa décision n° 94-D-19 du 15 mars 1994 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur du déménagement à Bordeaux, le conseil 
a écarté ce type d’argument : « Considérant que si les entreprises 
susmentionnées invoquent leur bonne foi et font valoir, sans en appor-
ter la preuve, que les concertations en vue de l’établissement de devis 
de couverture n’ont pas eu lieu à l’insu des clients, mais à la demande 
de ceux-ci, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait 
justifier les pratiques constatées ; qu’en effet la pratique consistant 
à établir des devis de couverture à la demande de clients qui sont les 
bénéficiaires de la prestation, mais qui n’en règlent pas eux-mêmes 
le prix, trompe le tiers payeur sur l’étendue de la concurrence, en 
lui permettant de croire qu’il y a eu une concurrence réelle entre 
plusieurs entreprises ; qu’une telle pratique a nécessairement pour 
objet et peut avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché considéré. »

c) En ce qui concerne la pratique de devis de complaisance
mise en œuvre par AGS Paris et Le Déménageur européen

281. AGS Paris soutient que la pratique en cause n’a pu causer 
qu’un dommage limité à l’économie dans la mesure où Le Déména-
geur européen se trouvait dans l’impossibilité de rivaliser en termes 
de prix et que le coût moyen des devis de la société AGS Paris la situe 
à un niveau extrêmement compétitif par rapport à ses concurrents.

282. Cependant, ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe 278, en 
matière de pratiques de devis de complaisance, le dommage à l’éco-
nomie est distinct du préjudice éventuellement subi par la victime 
directe de l’entente et s’apprécie en fonction de la perturbation géné-
rale apportée au fonctionnement normal des marchés par les pratiques 
en cause (voir en ce sens la décision n° 07-D-26 du 26 juillet 2007 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marché de 
fourniture de câbles à haute tension).

283. Il résulte de cette constatation que le moyen soulevé par AGS 
Paris ne peut être retenu.

4. En ce qui concerne la portée des engagements

284. 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 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.

285. Les engagements proposés par les entreprises Grospiron, 
Sterling, Interdean, Déménagements J. Gervais et Rubrecht Christian 
(DSM) se limitent à la formation du personnel, à la sensibilisation des 
cadres et salariés au respect des règles de concurrence, à l’insertion 
dans les contrats de travail de clauses prévoyant que la participation à 
une entente anticoncurrentielle constitue une faute lourde. S’il est vrai 
que ce type d’engagements est celui qui est généralement proposé en 
matière d’ententes horizontales, pratiques pour lesquelles il est diffi-
cile 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 améliora-
tions substantielles et vérifiables au fonctionnement concurrentiel des 
marchés affectés par les pratiques.

286. C’est donc la contrepartie procédurale de la non-contestation 
qui doit être essentiellement prise en compte (voir en ce sens la déci-
sion 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). 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, doit conduire en l’espèce à accorder aux entreprises 
en cause une réduction forfaitaire et limitée à 10 % de la sanction 
encourue. Cette réduction de 10 %, qui tient également compte des 
engagements pris, sera appliquée à des montants qui seront eux-
mêmes différenciés pour tenir compte de la situation individuelle des 
entreprises.

5. En ce qui concerne le plafond des sanctions

287. 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, qui entend 
les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement 
préalable d’un rapport, de prononcer une 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. »

288. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société AGS Paris a 
atteint 44 345 196 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2006, ses comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe AGS. 
Les comptes consolidés d’AGS font apparaître pour 2006 un chiffre 
d’affaires de 109 567 300 euros. Compte tenu de ces éléments, le 
plafond de sanction applicable, égal à 10 % du chiffre d’affaires conso-
lidé le plus élevé de la période examinée, est de 10 956 730 euros.

289. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Crown a atteint 
10 629 686 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, ses 
comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe Crown. Les comp-
tes consolidés de Crown font apparaître pour 2006 un chiffre d’affaires 
de 207 849 395 euros. Compte tenu de ces éléments, le plafond de 
sanction applicable, égal à 10 % du chiffre d’affaires consolidé le plus 
élevé de la période examinée, est de 20 784 939 euros.

290. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Interdean a 
atteint 16 012 350 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2006, ses comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe 
Interdean Group Limited. Les comptes consolidés d’Interdean 
Group Limited font apparaître pour 2001 un chiffre d’affaires de 
220 072 357 euros. Compte tenu de ces éléments, le plafond de sanc-
tion normalement applicable, égal à 10 % du chiffre d’affaires conso-
lidé le plus élevé de la période examinée, est de 22 007 235 euros. 
Par application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, le plafond légal de la sanction applicable est réduit de 
moitié, soit 11 0036 617 euros.

291. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Raoult Grospiron 
International a atteint 12 085 052 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2006, ses comptes étant consolidés au sein de ceux 
du groupe Financière Grospiron. Les comptes consolidés de Finan-
cière Grospiron font apparaître pour 2006 un chiffre d’affaires de 
14 210 053 euros. Compte tenu de ces éléments, le plafond de sanction 
normalement applicable, égal à 10 % du chiffre d’affaires consolidé le 
plus élevé de la période examinée, est de 1 421 000 euros. 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 réduit de moitié, soit 
710 502 euros.
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292. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Sterling a atteint 
5 901 552 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2002, ses 
comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe Sterling. Les 
comptes consolidés de Sterling font apparaître pour 2002 un chiffre 
d’affaires de 25 218 172 £, soit 36 481 503 euros. Compte tenu de ces 
éléments, le plafond de sanction normalement applicable, égal à 10 % 
du chiffre d’affaires consolidé le plus élevé de la période examinée, 
est de 3 648 150 euros. Par application des dispositions du III de 
l’article L. 464-2 du code de commerce, le plafond légal de la sanction 
applicable est réduit de moitié, soit 1 824 075 euros.

293. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Transeuro 
a atteint 14 282 083 euros au cours de l’exercice clos le 31 décem-
bre 2002, ses comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe 
Transeuro. Les comptes consolidés de Transeuro font apparaître pour 
2002 un chiffre d’affaires de 100 794 376 euros. Compte tenu de ces 
éléments, le plafond légal de la sanction applicable, égal à 10 % du 
chiffre d’affaires consolidé le plus élevé de la période examinée, est 
de 10 079 437 euros.

294. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Sirva a atteint 
16 173 176 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, ses 
comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe Transeuro. Les 
comptes consolidés de Transeuro font apparaître pour 2002 un chiffre 
d’affaires de 100 794 376 euros. Compte tenu de ces éléments, le 
plafond de sanction applicable, égal à 10 % du chiffre d’affaires conso-
lidé le plus élevé de la période examinée est de 10 079 437 euros.

295. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Le Déména-
geur européen a atteint 884 492 euros au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2006. Compte tenu de cet élément, le plafond de sanction 
applicable, égal à 10 % de ce chiffre d’affaires, est de 88 449 euros.

296. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société A. Ledeme a 
atteint 4 765 993 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2002, ses comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe Chatelard. 
Les comptes consolidés de Chatelard font apparaître pour 2006 un 
chiffre d’affaires de 18 540 183 euros. Compte tenu de ces éléments, 
le plafond légal de la sanction applicable, égal à 10 % du chiffre 
d’affaires consolidé le plus élevé de la période examinée, est de 
1 854 018 euros.

297. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Desnos a atteint 
738 583 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2003. Compte 
tenu de cet élément, le plafond de sanction applicable, égal à 10 % de 
ce chiffre d’affaires, est de 73 858 euros.

298. Le chiffre d’affaires le plus élevé de la société Déménage-
ments J. Gervais a atteint 1 189 427 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2005. Compte tenu de cet élément, le plafond de sanc-
tion normalement applicable, égal à 10 % de ce chiffre d’affaires, est 
de 118 942 euros. 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 réduit de moitié, soit 59 471 euros.

299. Le chiffre d’affaires le plus élevé de l’entreprise Rubrecht 
Christian (DSM) a atteint 691 377 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2005. Compte tenu de cet élément, le plafond de 
sanction normalement applicable, égal à 10 % de ce chiffre d’affai-
res, est de 69 137 euros. Par application des dispositions du III de 
l’article L. 464-2 du code de commerce, le plafond légal de la sanction 
applicable est réduit de moitié, soit 34 568 euros.

6. En ce qui concerne les circonstances
propres à chaque entreprise

a) En ce qui concerne les observations communes

Sur la situation déficitaire de l’entreprise

300. La société Interdean attire l’attention du Conseil de la concur-
rence sur le fait que, depuis le mois de décembre 2005, elle appar-
tient à une seule personne physique, M. Paul Evans, qui a hypothéqué 
sa maison familiale pour sauver l’entreprise de la faillite. Dans ses 
observations, elle indique que les vendeurs ont non seulement dissi-
mulé à M. Evans l’enquête de concurrence en cours mais aussi refusé 
d’accorder des garanties sur les agissements passés de la société. La 
société Interdean fait valoir également qu’elle subit des pertes depuis 
de nombreuses années. Ainsi, entre 2002 et 2003, elle n’aurait connu 
qu’une seule année bénéficiaire (2003), ce qui serait uniquement la 
conséquence d’une réalisation d’actifs opérée par la direction (vente 
du garde-meuble d’Albis pour une valeur de 1 523 800 €). Les pertes 
accumulées sur cette période se seraient élevées à 482 0731 euros et 
ce malgré une légère progression du chiffre d’affaires (5,9 % par an 
en moyenne). S’agissant du groupe Interdean, les comptes laissent 
apparaître que ses dettes sont supérieures à ses actifs de 11,8 millions 
d’euros. Il a enregistré des pertes de 10 millions d’euros en 2005 et de 
3,2 millions d’euros en 2006. Toute amende imposée à Interdean ne 
viendrait donc, selon l’entreprise mise en cause, qu’aggraver la situa-
tion financière de la société et pourrait conduire à sa faillite. Inter-

dean relève qu’elle emploie 60 personnes en France et que sa mise 
en liquidation judiciaire aurait également des répercussions sur ses 
nombreux fournisseurs et sous-traitants.

301. La société Sterling allègue, également, que ses liasses fiscales 
pour l’exercice clos au 31 décembre 2005 indiquent qu’elle a réalisé, 
entre 2003 et 2005, des pertes s’élevant respectivement à 194 000, 
213 711 et 505 463 euros. Crown entend elle aussi souligner la situa-
tion déficitaire dans laquelle elle se trouvait en 2001 et 2003, cette 
situation ayant perduré jusqu’en 2005. DSM attire également l’atten-
tion du conseil sur sa situation déficitaire.

302. La pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, 
comme le rappelle son rapport pour 2005, admet que : « Le montant 
de la sanction peut être réduit pour tenir compte des résultats défici-
taires de l’entreprise. » Dans ce cas, le conseil se réfère à l’évolution 
des comptes sur plusieurs exercices, qui est de nature à donner une 
image fidèle de la situation de l’entreprise. Le conseil a déjà pris en 
compte la situation déficitaire de l’entreprise pour fixer le montant 
de l’amende dans une décision n° 01-D-13 du 19 avril 2001 relative à 
la situation de la concurrence dans le secteur du transport public de 
voyageurs. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 janvier 1999, 
a, par ailleurs, réformé une décision n° 98-D-41 du 16 juin 1998 sur le 
montant des sanctions au motif que la situation économique et finan-
cière des entreprises mises en cause s’était dégradée.

303. Il en résulte que le conseil peut réduire le montant de la sanc-
tion pour tenir compte des résultats déficitaires de l’entreprise. Toute-
fois, en l’espèce, si l’on peut considérer que les résultats déficitaires 
d’Interdean et de son groupe constituent un élément à prendre en 
considération pour déterminer le montant de la sanction, force est de 
constater que tel n’est pas le cas pour les sociétés Sterling et Crown, 
qui sont toutes les deux filiales de groupes plus larges dont il n’a pas 
été allégué que les comptes étaient déficitaires. En outre, il convient 
de noter que le conseil ne saurait être tenu responsable du non-respect 
par les vendeurs de la société Interdean de leur obligation d’informa-
tion. Il en résulte que ce manquement contractuel, à le supposer avéré, 
peut justifier de la part de M. Evans une action en responsabilité 
devant le juge compétent mais ne constitue pas un élément de nature à 
justifier une diminution de la sanction prononcée par le conseil dans 
sa mission de protection de l’ordre public concurrentiel.

Sur la taille réduite de l’entreprise

304. La société Grospiron demande au Conseil de tenir compte 
du fait qu’elle a une taille et un profil singuliers au sein des entre-
prises parties à la procédure. En 2003, elle aurait réalisé un chiffre 
d’affaires de 10,2 millions d’euros, ce qui la placerait en 9e position sur 
le marché du déménagement national et international à destination/
origine de la France, très loin derrière la société AGS, n° 1 du marché, 
qui a réalisé la même année un chiffre d’affaires de 37,2 millions 
d’euros. Par ailleurs, si l’on rapporte son chiffre d’affaires à la valeur 
réelle du marché affecté, la part de marché de Grospiron s’établit en 
réalité à 0,8 %. Enfin, elle entend souligner, également, qu’elle est la 
seule dans ce dossier à ne pas appartenir à un grand groupe intégré. 
S’agissant de la société Sterling, celle-ci indique qu’elle n’est pas un 
acteur majeur du marché du déménagement national et international, 
ni même du segment du déménagement international, ainsi que le 
montre l’étude Xerfi.

305. Les autorités de concurrence communautaires opèrent généra-
lement une distinction entre les entreprises ayant participé à l’infrac-
tion, afin de tenir compte de la possibilité effective des entreprises 
impliquées de créer un dommage important aux autres opérateurs, et 
notamment aux consommateurs (voir en ce sens l’arrêt du TPICE du 
6 décembre 2005, Brouverij Haach NV). Il résulte toutefois de l’étude 
Xerfi qu’à l’exception de la société Sterling, les entreprises impli-
quées dans les réunions du Club sont toutes citées comme des leaders 
du secteur. Sont considérées comme leaders les entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros (voir pages 43, 56, 
57 de l’étude). En ce qui concerne plus particulièrement la société 
Grospiron, celle-ci figure parmi les « forces en présence », avec un 
chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 15 millions d’euros.

Sur l’absence d’infraction antérieure

306. La société Grospiron demande au Conseil de la concurrence 
de prendre en considération en tant que circonstance atténuante le fait 
qu’elle n’est pas mise en cause dans le cadre d’autres procédures. La 
société Sterling indique, pour sa part, qu’elle n’a jamais été impliquée 
dans des pratiques de devis de complaisance.

307. Mais, si le conseil doit prendre en compte la réitération de 
pratiques anticoncurrentielles au titre des critères – en l’espèce aggra-
vants – de la sanction (voir la 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), l’absence d’infrac-
tion antérieure constitue une circonstance normale, dont l’autorité de 
concurrence n’a pas à tenir compte comme circonstance atténuante 
(voir en ce sens les arrêts de la CJCE du 17 décembre 1991, Enichem 



382 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23 avril 2008

ANIC/Commission et du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof Kartongesell-
schaft). Les arguments soulevés par les entreprises Grospiron et 
Sterling ne sont donc pas de nature à justifier une réduction du 
montant de la sanction.

Sur le rôle passif joué dans l’entente

308. Les sociétés Grospiron et AGS Paris indiquent qu’elles n’ont 
joué qu’un rôle passif lors des réunions litigieuses et que ces compor-
tements sont constitutifs d’une circonstance atténuante.

309. Toutefois, il y a lieu de relever que les sociétés requérantes 
n’avancent ni circonstance spécifique, ni élément de preuve suscep-
tible de démontrer que leur attitude lors des réunions en question a 
été purement passive ou suiviste. En effet, les éléments du dossier 
ne démontrent pas que la participation de ces sociétés aux réunions 
d’avril 2003 a été d’une nature différence de celle des autres membres 
du Club. Au contraire, les pièces de la procédure révèlent que la 
société Grospiron a plutôt joué un rôle actif pour l’organisation de la 
réunion du 15 avril 2003, ainsi qu’en attestent, d’une part, (i) les décla-
rations de M. B…, administrateur de la société AGS Paris, recueillies 
par procès-verbal du 7 juillet 2007 : « (…) C’est M. Haddad, de la 
société Grospiron, qui m’a contacté pour me convier à la réunion du 
15 avril 2003 (…) » et, d’autre part, (ii) les déclarations du président 
de la société Sterling, expliquant les circonstances dans lesquelles la 
réunion du 15 avril 2003 avait été préparée : « (…) Ces problèmes 
m’ont conduit à me rapprocher de M. Haddad en tant que président 
de l’AFDI (…). Une réunion a été organisée au Club du Méridien ». 
Il convient, par ailleurs, de relever que les sociétés Grospiron et AGS 
Paris étaient présentes aux deux réunions d’avril 2003 et que, s’agis-
sant de la première société, elle a mis en œuvre la plupart des prix 
déterminés en commun. Dès lors, il ne saurait être considéré que les 
sociétés Grospiron et AGS Paris ont été des observateurs passifs lors 
des réunions litigieuses.

Sur l’absence de bénéfice économique
ou financier tiré de la pratique

310. Les sociétés Sterling et Interdean invoquent qu’elles n’ont tiré 
aucun bénéfice économique ou financier de la pratique reprochée 
dans la notification des griefs.

311. Ainsi, Sterling indique que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé 
sur les trois activités concernées a été en baisse l’année suivant la 
mise en œuvre de l’entente. La société Interdean explique, quant à 
elle, que s’agissant du service de garde-meubles, bien loin de main-
tenir le tarif énoncé dans la note de M. Amato, à savoir 5,5 €/m3, elle 
a baissé son loyer garde-meubles à 3,5 €/m3 en 2004 et à 4,5 €/m3 en 
2005. La pratique reprochée ne lui aurait donc pas permis de mainte-
nir un prix plus élevé sur le marché. Par ailleurs, elle allègue que les 
pertes financières qu’elle a accumulées au cours de chaque exercice 
social, notamment 8 042 € en 2003 et 180 953 € en 2004, confortent 
l’absence de bénéfice économique ou financier tiré de la pratique 
reprochée. La société Grospiron soutient quant à elle qu’elle n’a pas 
tiré de bénéfice de l’entente, dans la mesure où elle n’a pas augmenté 
ses tarifs autant qu’elle aurait pu le faire si elle avait appliqué stricte-
ment les taux convenus.

312. Mais, sur ce point, il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la 
Commission européenne, selon laquelle : « (…) Le fait qu’une entre-
prise subisse des pertes ne signifie pas qu’elle n’a pas trouvé un avan-
tage à participer à une infraction aux règles de la concurrence, étant 
donné que ledit avantage peut consister en une diminution de ses 
pertes (…). (…) La Commission prend en compte, à titre de circons-
tance aggravante, les gains réalisés grâce à l’infraction, lorsque 
cela est nécessaire pour que le montant de l’amende dépasse celui 
des gains illicites. On ne saurait toutefois en déduire qu’il convient 
a contrario de considérer l’absence de tels gains comme une circons-
tance atténuante » (voir la décision de la Commission du 5 décembre 
2001, affaire IV/37.614/F3, PO/Interbrew et Alken-Maes).

313. S’agissant la société Grospiron, le tableau figurant au para-
graphe 101 montre qu’elle a pratiqué en mai 2003 des hausses dont le 
pourcentage est loin d’être négligeable, alors qu’elle venait de bénéfi-
cier d’une baisse de ses coûts due à la diminution de ses primes payées 
au nouveau courtier d’assurance qu’elle avait choisi. Une compétition 
normale avec les autres entreprises du secteur aurait dû la conduire 
à restituer une partie des gains au consommateur, ce qu’elle s’est 
abstenu de faire, au contraire.

314. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter les moyens soule-
vés par les entreprises mises en cause.

b) En ce qui concerne le montant des sanctions

En ce qui concerne la société AGS Paris

315. La société AGS Paris a participé à l’entente sur les prix (grief 
n° 1) et effectué plusieurs déménagements pour lesquels une pratique 
de devis de complaisance a été mise en œuvre à son profit (grief n° 3). 

En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société AGS Paris une 
sanction pécuniaire de 975 000 euros.

En ce qui concerne la société Crown Worldwide

316. La société Crown a participé à l’entente sur les prix (grief 
n° 1). Elle fait valoir que, depuis quelques années, ses résultats sont 
déficitaires. Toutefois, il convient de noter que, si la filiale française 
Crown a connu des résultats déficitaires lors des derniers exercices, 
elle appartient à un groupe plus large, dont il n’est pas allégué qu’il 
connaîtrait des difficultés et qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires 
de 207 M€.

317. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société Crown une 
sanction pécuniaire de 180 000 euros.

En ce qui concerne la société Interdean SAS

318. La société Interdean SAS a participé à l’entente sur les prix 
(grief n° 1) et effectué un déménagement pour lequel une pratique de 
devis de complaisance a été mise en œuvre à son profit (grief n° 4). 
Depuis 2002 et à l’exception de l’année 2005, Interdean SAS ainsi que 
le groupe Interdean présentent des résultats net déficitaires. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont été appréciés 
ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infligée à la société 
Interdean aurait été de 320 000 euros. Pour tenir compte de l’absence 
de contestation de griefs et des engagements pris, ce montant est 
ramené à 288 000 euros.

En ce qui concerne la société
Raoult Grospiron International

319. La société Raoult Grospiron International a participé à 
l’entente sur les prix (grief n° 1) et a produit un devis de complai-
sance au bénéfice de la société AGS Paris (grief n° 4). 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 
Raoult Grospiron International aurait été de 260 000 euros. Pour tenir 
compte de l’absence de contestation de griefs et des engagements pris, 
ce montant est ramené à 234 000 euros.

En ce qui concerne la société
Sterling International Movers

320. La société Sterling a participé à l’entente sur les prix (grief 
n° 1). Elle fait valoir que, depuis quelques années, ses résultats sont 
déficitaires.

321. Toutefois, il convient de noter que, si la filiale française 
Sterling a connu des résultats déficitaires lors des derniers exercices, 
elle appartient à un groupe plus ,large dont il n’est pas allégué qu’il 
connaîtrait des difficultés et qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires 
de 31,7 M€ et ne se trouve pas en situation de cessation des paiements, 
redressement ou liquidation judiciaires.

322. 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 Sterling aurait été de 100 000 euros. Pour tenir compte 
de l’absence de contestation de griefs et des engagements pris, ce 
montant est ramené à 90 000 euros.

En ce qui concerne la société
Transeuro Desbordes Worldwide Relocation

323. La société Transeuro Desbordes Worldwide Relocation a 
participé à l’entente sur les prix (grief n° 1). En fonction des éléments 
généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a 
lieu d’infliger à la société Transeuro une sanction pécuniaire de 
210 000 euros.

En ce qui concerne la société Sirva SAS

324. La société Sirva SAS, venant aux droits des sociétés Allied 
Arthur Pierre et Maison Huet, a participé à l’entente sur les prix 
(grief n° 1) et effectué quarante-neuf déménagements pour lesquels 
des pratiques de devis de complaisance ont été mises en œuvre à son 
profit (grief n° 2).

325. Les pratiques reprochées à la société Sirva SAS sont d’une 
particulière gravité, puisque cette dernière a été à l’origine de l’orga-
nisation de la réunion de concertation du 15 avril 2003 et a conçu un 
logiciel destiné à éditer des devis de complaisance, pratique dont elle 
a été la seule bénéficiaire d’après les éléments de l’enquête. L’élabora-
tion d’un tel logiciel, dont la conception est particulièrement sophis-
tiquée, est, en outre, d’autant plus grave qu’elle confère aux pratiques 
en cause un caractère systématique.
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326. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire qui 
devrait être infligé à la société Sirva SAS s’élève à 410 000 euros.

327. Le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce dispose : 
« Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut 
être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, 
mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article 
L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée 
et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’informations 
dont le conseil ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. 
A la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, le Conseil 
de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre 
chargé de l’économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui 
précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envi-
sagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou 
l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est 
transmis à l’entreprise ou à l’organisme et au ministre et n’est pas 
publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, 
le conseil peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont 
été respectées, accorder une exonération des sanctions pécuniaires 
proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’in-
fraction. »

328. Par un avis du 27 juillet 2004, le Conseil de la concurrence a 
accordé aux sociétés AAP et Maison Huet le bénéfice conditionnel 
de la clémence, avec une exonération totale de sanction subordonnée 
au respect des quatre conditions mentionnées au paragraphe  20. Afin 
de déterminer si la société Sirva SAS, venant aux droits des socié-
tés AAP et Maison Huet, peut bénéficier d’une exonération totale de 
sanctions pécuniaires, il convient d’examiner si les conditions posées 
dans l’avis conditionnel de clémence du 27 juillet 2004 ont été respec-
tées.

Première condition

329. En l’espèce, la société Sirva SAS a communiqué au Conseil 
de la concurrence des éléments de preuve permettant d’établir l’exis-
tence de réunions informelles entre les sociétés du déménagement 
international entre 1989 et 2005. Par ailleurs, elle a versé des éléments 
probants permettant d’établir qu’elle s’était livrée à des pratiques de 
devis de complaisance avec d’autres sociétés du secteur. La première 
condition est donc remplie.

Deuxième condition

330. La société Sirva SAS a apporté au conseil et aux services 
d’enquête une coopération totale, permanente et rapide tout au long 
de la procédure d’enquête et d’instruction, et leur a fourni tous les 
documents en sa possession permettant de caractériser les infractions 
dénoncées. La deuxième condition est donc remplie.

Troisième condition

331. La société Sirva SAS a dénoncé les pratiques anticoncurrentiel-
les auxquelles elle participait par procès-verbal en date du 21 octobre 
2003. Elle a bénéficié d’un avis conditionnel en date du 27 juillet 
2004. Postérieurement à la notification de cet avis, aucun document 
n’a été découvert par les enquêteurs au cours de leurs investigations, et 
aucun élément n’a été versé à la procédure par les parties, établissant 
que la société Sirva SAS aurait manqué à son obligation de cessation 
des pratiques au plus tard à la date de l’avis conditionnel de clémence. 
Même si la société a joué un rôle particulièrement actif dans l’orga-
nisation de la réunion du 15 avril 2003 et l’élaboration des devis de 
complaisance, elle ne peut être regardée comme ayant contraint les 
autres membres du cartel à y participer. La troisième condition est 
donc remplie.

Quatrième condition

332. Aucun élément ne démontre que la société Sirva SAS aurait 
informé de sa démarche les entreprises susceptibles d’être mises en 
cause dans le cadre des pratiques dénoncées. La dernière condition est 
donc satisfaite.

333. Il résulte de ce qui précède que la société Sirva SAS s’est 
ainsi conformée aux conditions qui lui avaient été imposées par l’avis 
conditionnel de clémence du 27 juillet 2004. Elle doit dès lors être 
exonérée de toute sanction pécuniaire.

En ce qui concerne la société Le Déménageur européen

334. La société Le Déménageur européen a produit des devis de 
complaisance au bénéfice de la société AGS Paris (grief n° 3). En 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appré-
ciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 4 500 euros.

En ce qui concerne la société A. Ledeme

335. La société A. Ledeme a produit des devis de complaisance 
au bénéfice de la société Maison Huet SA (grief n° 2). Son résultat 
d’exploitation a été déficitaire en 2006, mais la société mise en cause 
appartient au groupe Chatelard, qui réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 18 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de limiter la 
sanction à 15 000 euros.

En ce qui concerne la société Desnos

336. La société Desnos a produit des devis de complaisance au 
bénéfice de la société Maison Huet SA (grief n° 2). En fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu de lui infliger une sanction de 3 500 euros.

En ce qui concerne la société
Déménagements J. Gervais

337. La société Déménagements J. Gervais a produit des devis de 
complaisance au bénéfice de la société Maison Huet SA (grief n° 2). 
En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont été 
appréciés ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infligée à 
l’entreprise Déménagements J. Gervais aurait été de 6 000 euros. Pour 
tenir compte de l’absence de contestation de griefs et des engagements 
pris, ce montant est ramené à 5 400 euros.

En ce qui concerne la société
Rubrecht Christian (DSM)

338. La société Rubrecht Christian a produit des devis de complai-
sance au bénéfice de la société Maison Huet SA (grief n° 2). En fonc-
tion des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont été appréciés 
ci-dessus, la sanction pécuniaire qui aurait été infligée à l’entreprise 
DSM aurait été de 3 500 euros. Pour tenir compte de l’absence de 
contestation de griefs et des engagements pris, ce montant est ramené 
à 3 150 euros.

En ce qui concerne la société Percot

339. La société Percot souhaite attirer l’attention du conseil sur 
le fait qu’elle exerce, d’une part, une activité de déménagements et 
de garde-meubles et, d’autre part, une activité de négoce de produits 
pétroliers.

340. La société Percot a produit des devis de complaisance au béné-
fice de la société Maison Huet SA (grief n° 2). Le chiffre d’affaires 
de la société réalisé au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 
s’élève à 4 435 227 euros. Il s’agit du chiffre d’affaires 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. L’activité 
liée aux opérations de déménagement ne représente que 31,8 % de ce 
chiffre d’affaires. En fonction des éléments généraux et individuels tel 
qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
de 12 000 euros.

En ce qui concerne l’obligation de publication

341. Afin d’attirer la vigilance des clients des sociétés de démé-
nagement, il y a lieu, compte tenu des faits constatés par la présente 
décision et des infractions relevées, d’ordonner la publication, à frais 
partagés des entreprises sanctionnées et au prorata de leurs sanctions 
pécuniaires, dans un quotidien national, du résumé de la présente 
décision figurant au paragraphe 342 ci-après :

342. Résumé de la décision :
« Le Conseil de la concurrence a rendu le 18 décembre 2007 une 

décision par laquelle il sanctionne 12 entreprises de déménagement, 
pour s’être entendues sur les prix de certains services et pour avoir 
réalisé des devis de complaisance en vue de fausser la concurrence 
sur le marché.

Le deuxième cas d’application du programme de clémence 
français

Appliquant pour la deuxième fois son programme de clémence, 
le conseil a entièrement exonéré de sanction pécuniaire les sociétés 
Allied Arthur Pierre et Maison Huet SA (devenues Sirva SAS), qui 
avaient dénoncé l’existence de l’entente. Ces entreprises ont en effet 
communiqué au conseil des éléments de preuve suffisants, qui lui ont 
permis de se saisir d’office des pratiques dénoncées et de lancer une 
enquête avec visites et saisies dans le secteur incriminé.

Les entreprises se réunissaient afin de s’entendre sur le niveau 
des taux d’assurance et sur le prix des loyers garde-meubles

Les représentants des principales sociétés du secteur du déména-
gement international en France (AGS Paris, Allied Arthur Pierre 
SA [devenue Sirva SAS], Crown Worldwide, Interdean SAS, Raoult 
Grospiron International, Sterling International Movers SA et 
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Transeuro Desbordes Worldwide Relocation) ont participé en 2003 
à des réunions informelles – « le Club » – dans le but d’échanger des 
informations sur leurs prix et leurs coûts et de déterminer en commun 
des tarifs minimum s’agissant des taux d’assurance et du loyer garde-
meubles. Plusieurs sociétés membres du Club ont procédé à des 
augmentations de leur loyer garde-meubles et de leurs taux d’assu-
rance, s’alignant ainsi sur les tarifs plus élevés pratiqués par les 
autres membres du Club au détriment du consommateur.

Le conseil a rappelé que ces pratiques de détermination des prix 
en commun sont des infractions très graves, d’autant plus qu’elles ont 
été mises en œuvre par des entreprises représentant plus de 50 % du 
marché du déménagement international en France.

Certaines de ces entreprises, avec d’autres plus petites, 
établissaient également des devis de complaisance pour le 
déménagement des personnels militaires

Le déménagement des personnels militaires est régi par des dispo-
sitions réglementaires particulières qui imposent à ces derniers de 
présenter à leur administration deux ou trois devis concurrents. 
Concrètement, le militaire prend contact avec les déménageurs, paye 
le prix convenu, mais ne supporte pas, en définitive, le coût de son 
déménagement.

L’enquête a établi que les entreprises en cause se répartissaient le 
marché. Dans cette perspective, la société Maison Huet avait même 
conçu un logiciel spécifique lui permettant d’éditer des devis de 
complaisance dans le but de tromper l’organisme payeur.

Le conseil a estimé que ces pratiques étaient particulièrement 
graves, car elles ont eu pour objet et pour effet d’entraîner une répar-
tition artificielle du marché entre les entreprises et de faire obstacle 
à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence. Ainsi, dans 
le cadre des déménagements de militaires, des écarts de prix compris 
entre 30 % et 125 % ont été constatés entre la société Maison Huet 
et ses concurrents lorsque ceux-ci ont établi leurs devis de manière 
autonome.

12 entreprises ont été sanctionnées, pour un montant total d’un peu 
plus de deux millions d’euros

Le conseil a prononcé des sanctions proportionnées en tenant 
compte de la diversité des griefs retenus, de la gravité des comporte-
ments en cause, de l’importance du dommage causé à l’économie, de 
la situation individuelle des entreprises et de la circonstance que cinq 
sociétés n’ont pas contesté les faits. Il a infligé :

à la société AGS Paris, une sanction de 975 000 euros ;
à la société Crown Worldwide, une sanction de 180 000 euros ;
à la société Interdean SAS, une sanction de 288 000 euros ;
à la société Raoult Grospiron International, une sanction de 
234 000 euros ;
à la société Sterling International Movers SA, une sanction de 
90 000 euros ;
à la société Transeuro Desbordes Worldwide Relocation, une 
sanction de 210 000 euros ;
à la société Le Déménageur européen, une sanction de 
4 500 euros ;
à la société A. Ledeme Déménagements, une sanction de 
15 000 euros ;
à la société Desnos, une sanction de 3 500 euros ;
à la société Déménagements J. Gervais, une sanction de 
5 400 euros ;
à la société Rubrecht Christian (DSM), une sanction de 
3 150 euros ;
à la société Percot, 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

Art. 1er. – Il est établi que les sociétés AGS Paris, Crown Worldwide 
Relocation, Raoult Grospiron International, Interdean SAS, Allied 
Arthur Pierre SA, Maison Huet SA, Transeuro Desbordes Worldwide 
Relocation, A. Ledeme Déménagements, Déménagements J. Gervais, 
Percot, Rubrecht Christian (DSM), Sterling International Movers SA 
et Le Déménageur européen ont enfreint les dispositions des articles 
L. 420 1 du code de commerce et 81 (§ 1) du traité CE.

Art. 2. - Il est pris acte des engagements souscrits par les sociétés 
Raoult Grospiron International, Sterling International Movers, Inter-
dean SAS, Déménagements J. Gervais, Rubrecht Christian (DSM), 
tels qu’ils sont mentionnés aux paragraphes 154 à 160. Il est enjoint à 
ces entreprises de s’y conformer en tous points.

Art. 3. : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société AGS Paris, une sanction de 975 000 euros ;
à la société Crown Worldwide, une sanction de 180 000 euros ;
à la société Interdean SAS, une sanction de 288 000 euros ;

–
–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–
–

à la société Raoult Grospiron International, une sanction de 
234 000 euros ;
à la société Sterling International Movers SA, une sanction de 
90 000 euros ;
à la société Transeuro Desbordes Worldwide Relocation, une 
sanction de 210 000 euros ;
à la société Le Déménageur européen, une sanction de 
4 500 euros ;
à la société A. Ledeme Déménagements, une sanction de 
15 000 euros ;
à la société Desnos, une sanction de 3 500 euros ;
à la société Déménagements J. Gervais, une sanction de 
5 400 euros ;
à la société Rubrecht Christian (DSM), une sanction de 
3 150 euros ;
à la société Percot, une sanction de 12 000 euros.

Art. 4. – La société Sirva SAS, venant aux droits des sociétés 
Allied Arthur Pierre et Maison Huet, est exonérée de sanction 
pécuniaire, par application du IV de l’article L. 464-2 du code de 
commerce.

Art. 5. – Il n’est pas établi que la société Mobilitas ait enfreint 
les dispositions des articles 81 du traité CE et L. 420-1 du code de 
commerce.

Art. 6. – Les sociétés mentionnées à l’article 1er feront publier le 
texte figurant au paragraphe 342 de la présente décision en respec-
tant la mise en forme, à frais communs et au prorata des sanctions 
pécuniaires infligées à l’article 3, dans Le Figaro. Cette publication 
interviendra dans un encadré d’une hauteur de 25 cm au moins sur 
10 cm de largeur au moins, en caractères noirs sur fond blanc, sous le 
titre en caractères gras : « Décision n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 
du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur du déménagement national et international ». Elle 
pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l’objet 
de recours devant la cour d’appel de Paris, si de tels recours sont 
exercés. Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, au bureau de 
la procédure du Conseil de la concurrence, copie de cette publication, 
dès sa parution et au plus tard le 22 février 2008.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Vendrolini, par M. Lasserre, 
président, présidant la séance, Mmes Aubert et Perrot, vice-
présidentes, Mmes Pinot et Xueref, MM. Dalin, Honorat et Piot, 
membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 07-D-49 du 19 décembre 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par les sociétés Biotronik, 
Ela Medical, Guidant, Medtronic et Saint Jude Medical 
dans le cadre de l’approvisionnement des hôpitaux en 
défibrillateurs cardiaques implantables

NOR : ECEC0802840S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 19 novembre 2003 sous le numéro 

03/0081 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 Biotronik, Ela Medical, Guidant, Medtronic et 
Saint Jude Medical dans le cadre de l’approvisionnement des centres 
hospitaliers publics en défibrillateurs cardiaques implantables ;

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

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence ; le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et 
le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par les sociétés Biotronik, Ela 
Medical, Guidant, Medtronic et Saint Jude Medical et par le commis-
saire du Gouvernement ;

Vu les décisions de secret des affaires nos 06-DSA-46, 06-DSA-47, 
06-DSA-48, 06-DSA-49, 06-DSA-50, 06-DSA-51, 06-DSA-52, 
06-DSA-53 du 18 octobre 2006 et la décision de déclassement 
n° 07-DECR-01 du 16 janvier 2007 ;

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

nement et les représentants des sociétés Biotronik, Ela Medical, 
Guidant, Medtronic et Saint Jude Medical entendus lors de la séance 
du 10 octobre 2007,

Adopte la décision suivante :

–

–

–

–

–

–
–

–

–
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I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur des défibrillateurs cardiaques implantables

1. Présentation des défibrillateurs cardiaques implantables

1. Le défibrillateur est un dispositif conçu pour détecter les 
tachycardies et fibrillations ventriculaires et les interrompre à l’aide 
d’un traitement électrique approprié. Il surveille le rythme du cœur 
et délivre un traitement électrique permettant de rétablir un rythme 
cardiaque normal. Il peut être utilisé en prévention dite secondaire 
chez les patients ayant survécu à une attaque pouvant provoquer une 
mort subite cardiaque ou en prévention primaire chez les patients à 
haut risque de mort subite.

2. Le traitement de la fibrillation cardiaque utilise deux catégo-
ries d’appareils :

le défibrillateur externe, issu d’une technologie qui ne nécessite 
pas d’implantation et qui intervient avant la pose éventuelle d’un 
défibrillateur implantable ;
le défibrillateur implantable, qui est un appareil de petite taille 
(environ 5 × 5 × 1 cm) que le médecin place sous la peau au 
niveau de la poitrine ;
il est accompagné d’une ou de plusieurs sondes dites de 
défibrillation et d’un programmateur qui permet de fixer et 
de modifier les paramètres programmables du défibrillateur 
ainsi que de recueillir les informations utiles relatives au 
fonctionnement de l’appareil, aux troubles détectés et aux 
traitements délivrés.

3. Ces trois éléments constituent un « système de défibrillation ». 
Par ailleurs, le défibrillateur est alimenté par des batteries non rechar-
geables qui ont une autonomie variable suivant la fréquence d’utilisa-
tion de ses fonctions.

4. Le défibrillateur implantable a bénéficié de progrès techniques 
et logiciels importants depuis la première implantation réalisée en 
1980. Il existe trois types de défibrillateurs à simple, double ou triple 
chambre. Le dispositif à triple chambre est apparu en 2000-2001 et 
seuls à cette époque, trois industriels (Guidant, Medtronic et Biotro-
nik) le commercialisent.

5. D’autres caractéristiques différencient les défibrillateurs : 
un appareil peut avoir une fréquence asservie ou non, délivrer une 
énergie plus ou moins importante, avoir un boîtier de volume plus 
ou moins faible, une durée de vie plus ou moins longue. Cette diver-
sité des modèles existants répond à la diversité des pathologies et aux 
spécificités des individus. Selon la pathologie et le patient, le cardio-
logue choisit le modèle le plus adapté. Ce besoin d’adéquation rend les 
différents modèles de défibrillateurs implantables peu substituables 
entre eux.

6. Les implantations sont décidées par des rythmologues et réali-
sées avec l’assistance d’ingénieurs techniciens appartenant aux sociétés 
de fabrication qui sont donc seules en mesure d’assurer la distribution 
de leurs appareils. Ce technicien conseille le médecin et réalise les 
réglages nécessaires. Les cardiologues et les fabricants travaillent en 
étroite coopération. Il existe de plus une obligation d’entretien et de 
remplacement du dispositif. Cette obligation de service après-vente 
s’étend sur toute la durée de vie du défibrillateur.

2. Les entreprises

7. Au niveau mondial, seuls cinq groupes commercialisent des 
défibrillateurs cardiaques implantables :

trois groupes américains : Guidant Corporation, Saint Jude 
Medical et Medtronic Inc.
deux groupes européens : Sorin Group (Italie) et Biotronik 
GmbH (Allemagne).

8. Guidant est l’inventeur du défibrillateur et il est co-leader 
mondial avec Medtronic sur ce marché. Ces cinq groupes sont 
représentés en France par les sociétés Guidant, Saint Jude Medical, 
Medtronic, Ela Medical (Sorin Group) et Biotronik. Ils sont égale-
ment présents sur d’autres marchés, tels que celui des stimulateurs 
cardiaques ou des pacemakers.

9. Seule la société Ela Medical fabrique les défibrillateurs en 
France, les autres sociétés les importent.

3. Les organisations professionnelles concernées

a) Le SNITEM

10. Le SNITEM, Syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales, est une organisation professionnelle régie par la loi de 1884. 
Créé en 1987, il regroupe la majeure partie des entreprises opérant sur 
le marché des produits ou services qui relèvent de l’industrie des tech-
nologies et dispositifs médicaux. Première association patronale en 
France représentant les entreprises de ce secteur d’activité, le SNITEM 
est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.

–

–

–

–

–

11. Le syndicat a pour principal objet d’assurer l’étude et la 
défense des intérêts économiques et industriels de ses membres ; de 
les représenter, tant en France qu’à l’étranger, auprès des pouvoirs 
publics, et de tout organisme public ou privé; d’étudier toutes les 
questions d’ordre économique, professionnel et technique afférentes 
à son objet; de réaliser toute opération ou d’organiser toute manifes-
tation qui serait jugée utile à l’intérêt commun de ladite industrie, 
notamment en ce qui concerne la formation professionnelle ; de 
développer et d’entretenir, parmi ses membres, le respect des intérêts 
généraux de la profession ainsi que les relations de confraternité et de 
correction commerciale.

12. Les sociétés Biotronik, Ela Medical, Guidant, Medtronic et 
Saint Jude Medical étaient adhérentes du SNITEM en 2001.

13. Sur le plan interne, l’équipe du SNITEM anime, avec les 
industriels adhérents, des dizaines de groupes de travail spécialisés, 
techniques ou économiques. L’un de ces groupes de travail, le groupe 
Cardiac Rythm Management (CRM), auquel participent les sociétés 
Biotronik, Ela Medical, Guidant, Medtronic et Saint Jude Medical, 
concerne plus particulièrement les défibrillateurs implantables.

14. Dans le cadre de ce groupe de travail, le SNITEM organise 
des réunions et des conférences téléphoniques. Mme Y…, directrice 
générale du SNITEM, résume, dans le procès-verbal d’audition du 
20 janvier 2001, l’organisation du SNITEM et son rôle au titre de 
l’année 2001 dans le domaine des défibrillateurs : « Nous n’évoquons 
les défibrillateurs que dans les réunions stimulation cardiaque ou 
CRM. […] Les réunions CRM n’ont pas de périodicité définie, c’est 
en fonction de l’actualité et des agendas des participants. A chaque 
réunion sectorielle, nous faisions un point sur l’actualité réglemen-
taire et ensuite nous traitions les problèmes techniques. » « Pour les 
conférences téléphoniques, chaque participant prend des notes, il n’y 
a pas de compte rendu SNITEM. Les conférences téléphoniques sont 
très souvent à l’initiative du SNITEM, sauf cas particulier. » « Pour 
le groupe stimulation cardiaque, il y a un coordinateur du SNITEM, 
moi-même, et un coordonnateur ressource industriel : jusqu’en juillet 
2001, Z…, de la société Guidant, qui a été remplacé par A… depuis. 
[…] Cette personne est désignée de façon consensuelle par les partici-
pants sans durée particulière. » « Pour les comptes rendus de réunion 
stimulation cardiaque, Mme B… prenait des notes au fur et à mesure 
des réunions » (cotes Conseil 3033 et 3034).

15. Par ailleurs, le SNITEM établit des statistiques semestrielles 
et annuelles concernant le marché des défibrillateurs cardiaques 
implantables à partir des données qui lui sont transmises par les 
sociétés. Ces statistiques présentent pour chaque type de défibrilla-
teurs (simple chambre, double chambre, défibrillateurs particuliers) 
le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés, le nombre total d’unités de 
défibrillateurs vendus et le prix moyen de vente qui en résulte.

b) La Conférence des directeurs généraux de CHU

16. La Conférence des directeurs généraux de centres hospita-
liers régionaux et universitaires intervient pour améliorer le service 
rendu aux malades et le fonctionnement des CHU. Elle a pour voca-
tion de promouvoir et de défendre les atouts et spécificités des hôpi-
taux universitaires. Constituée en association régie par la loi du 
1er juillet 1901, la conférence est reconnue par le législateur comme 
une force de proposition et d’analyse.

17. La conférence remplit ainsi un devoir d’information auprès des 
autorités de tutelle, au premier rang desquelles figure la direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé, 
sur les conditions de mise en œuvre de la politique de santé dans les 
CHU. Le cas échéant, la conférence exerce son devoir d’alerte lors-
qu’elle a la conviction que les CHU ne sont pas en mesure d’appliquer 
les directives prescrites. La conférence assure également une fonction 
de veille réglementaire sur tous les textes en préparation ayant une 
incidence sur la gestion des CHR-CHU.

c) La Société française de cardiologie

18. Créée en 1937 par C…, la Société française de cardiologie se 
compose de membres tous médecins spécialisés en cardiologie.

19. La Société française de cardiologie poursuit trois objectifs 
principaux, définis à l’article 1er de ses statuts : développer et propager 
la recherche scientifique dans le domaine cardiovasculaire ; assurer 
une formation continue de qualité ; indiquer les règles du bon exer-
cice de la pratique cardiologique notamment par l’édition de recom-
mandations.

20. Sur le plan scientifique, la Société française de cardiologie 
est présente par ses 3 filiales (Cardiologie pédiatrique, Echocardio-
graphie, Hypertension) et par ses 17 groupes de travail, dont le plus 
ancien, le groupe Rythmologie, a été créé en 1969.



386 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23 avril 2008

4. Fonctionnement du marché des défibrillateurs

21. En 2001, le marché des défibrillateurs est caractérisé par un 
environnement juridique en évolution, par une demande croissante 
mais encore essentiellement limitée aux centres hospitaliers universi-
taires et par une surveillance constante du marché par les cinq sociétés 
commercialisant des défibrillateurs.

a) Environnement juridique

22. L’article L. 665-5 du code de la santé publique relatif à la mise 
sur le marché des dispositifs médicaux et la directive 90/385/CEE du 
Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations 
nationales relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs sont 
applicables aux défibrillateurs cardiaques implantables. Ces appa-
reils font l’objet d’un marquage CE, d’une norme NF et sont soumis 
à la procédure ISO. Néanmoins aucune législation spécifique au défi-
brillateur implantable n’existait en France en 2001.

23. Par ailleurs, en 2001, les défibrillateurs implantables n’étaient 
pas encore inscrits sur la liste des produits et prestations remboursa-
bles par la sécurité sociale. Le tarif interministériel des prestations 
sanitaires (TIPS1) puis la liste des produits et prestations (LPP) fixent 
la liste des matériels pris en charge par les caisses d’assurance mala-
die au titre des prestations sanitaires et des tarifs applicables.

24. La liste des matériels inscrits au TIPS puis à la LPP évolue en 
fonction des demandes de nouvelles inscriptions, qui peuvent émaner 
des industriels ou des associations de malades et qui sont régulière-
ment examinées. L’administration peut elle-même se saisir de l’étude 
d’une inscription au TIPS suivant l’intérêt que présente un matériel du 
point de vue de la santé publique.

25. Quel que soit le coût du matériel, le montant remboursé par la 
sécurité sociale est celui déterminé par le TIPS. Ce montant corres-
pond à une somme forfaitaire et non à un pourcentage du coût comme 
c’est le cas pour les médicaments. Cette inscription au TIPS est une 
étape décisive pour les industriels, car elle signifie l’existence d’un 
remboursement par la sécurité sociale. Les défibrillateurs implantables 
sont inscrits sur la liste depuis août-octobre 2004. Auparavant, ils 
n’étaient pris en charge que lorsqu’ils étaient acquis par l’hôpital 
public.

26. En 2001, la procédure d’inscription au TIPS était entamée. 
L’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé) étudiait les défibrillateurs implantables. Les sociétés qui 
produisent ces appareils ont soumis leurs dossiers à l’AFFSAPS au 
deuxième semestre 2001 et ont été auditionnées le 4 juillet 2001 pour 
examiner les conditions du remboursement des défibrillateurs dans le 
privé.

27. Les prix pratiqués pour un produit juste avant son inscription 
au TIPS sont importants, car ils vont servir de base de négociation 
lors de l’inscription du produit au TIPS.

b) La demande

28. Si la France demeurait en 2001 en retard, avec le taux d’implan-
tation le plus faible d’Europe, le marché des défibrillateurs implantables 
était un marché en pleine croissance. Le chiffre d’affaires total hors 
taxe obtenu s’élevait en 2000 à 15,6 millions d’euros, à 19,1 M€ en 
2001 (+ 27 %), et à 25,7 M€ en 2002 (+ 29 % par rapport à l’année 
précédente et + 65 % en deux ans). En volume, le marché est passé de 
1 153 à 1 466, puis à 1 939 défibrillateurs implantés, soit une crois-
sance de 68 % en deux années. Cette tendance a continué pendant 
les quatre années suivantes (2003-2006), le rattrapage par rapport 
aux autres grands Etats membres de l’Union européenne s’étant acti-
vement poursuivi, accéléré par l’admission des défibrillateurs au 
remboursement par la sécurité sociale. Le nombre des défibrillateurs 
vendus a ainsi atteint 2 518 en 2003, 3 472 en 2004, 5 000 en 2005 et 
6 589 en 2006. Les chiffres d’affaires TTC correspondants sont passés 
de 38,1 M€ en 2003 à 52,1 M€ en 2004, à 78,1 M€ en 2005, à 101,8 M€ 
en 2006, soit une croissance de 266 % en 4 ans.

29. L’implantation des défibrillateurs a principalement eu lieu 
dans des centres hospitaliers universitaires (CHU), car ces centres 
disposaient des cardiologues formés pour ces interventions et des 
moyens d’acheter ces produits onéreux dans le cadre de leur budget 
global.

30. Cependant, en 2001, des cliniques privées procédaient à 
l’implantation de 150 à 200 défibrillateurs. Ces défibrillateurs faisaient 
rarement l’objet d’une facturation, car ils étaient donnés par les fabri-
cants recevant des protocoles d’accord ou sous forme de mécénat.

31. L’achat de défibrillateurs implantables par les CHU se fait 
au moyen d’appels d’offres régis par le code des marchés publics. La 
plupart du temps, chaque CHU procède à un appel d’offres chaque 
année. En 2001, néanmoins, 17 CHU se sont regroupés pour lancer 
une procédure d’achat groupé de défibrillateurs.

32. Pour acquérir ces appareils, les CHU passent des marchés 
fractionnés sous la forme de marchés à bons de commande. Cette 
procédure est justifiée lorsque, pour des raisons économiques, 

techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satis-
faire ne peuvent être entièrement arrêtés dès la conclusion du marché. 
Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la 
consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermina-
tion ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. 
Le marché est ensuite exécuté par émission de bons de commande 
successifs, selon les besoins.

c) Un marché caractérisé par une veille
constante des sociétés

33. Toutes les sociétés procèdent peu ou prou de la même manière 
pour établir leurs propositions de prix pour les appels d’offres concer-
nant des défibrillateurs implantables : elles réalisent un travail de 
veille permanent qui leur permet d’acquérir une excellente connais-
sance du terrain et des cardiologues.

34. Ainsi, le directeur tachycardie France de Saint Jude Medical 
décrit le mode d’établissement d’une offre sur le marché des défi-
brillateurs : « Pour établir une offre, je m’appuie sur la veille terrain. 
A posteriori des appels d’offres nous avons communication des prix : 
grâce aux avis d’attribution, aux informations de terrain (prix affi-
chés dans le bloc ou la salle d’examen). Le marché des défibrilla-
teurs implantables est un petit marché en France et il concerne peu 
de lots. Nous avons également des informations via les pharmaciens 
sur les éventuelles modifications des lots et l’augmentation éventuelle 
des quantités (augmentation de budget par exemple). Pour avoir une 
vision globale du marché, nous prenons en compte l’ensemble des 
prix pratiqués dans les appels d’offres » (cote Conseil 2527).

35. Toutes les sociétés s’emploient constamment à affiner leur 
connaissance du terrain. Pour ce faire, elles suivent les publications 
au BOAMP afin de connaître les appels d’offres lancés mais aussi les 
résultats des appels d’offres passés et donc les prix retenus. Lors de la 
réception d’un appel d’offres, les vendeurs cherchent à réunir toutes 
les données concernant le marché précédent et à cerner le marché de 
la région concernée. Ainsi le directeur général de Saint Jude Medical 
précise : « Nous nous basons notamment sur les prix de l’appel 
antérieur pour définir notre offre ainsi que sur les autres appels 
d’offres disponibles. Il arrive que certains hôpitaux affichent les prix 
des produits pour sensibiliser les utilisateurs » (cote Conseil 2523), 
confirmé par Guidant : « Lorsqu’une série d’appels d’offres est lancée 
dans une région, les attributions du premier appel d’offres permettent 
au vendeur d’affiner les propositions qu’il va faire aux autres hôpi-
taux dans cette même région, sachant que les administratifs commu-
niquent entre eux afin de s’assurer qu’ils achètent au meilleur prix » 
(cote 2186).

36. Les contacts permanents des sociétés avec les hôpitaux 
leur permettent donc d’obtenir des renseignements précis sur les 
prix pratiqués par leurs concurrents. Ainsi, l’un des vendeurs de la 
société Guidant indique, dans un message électronique envoyé à son 
directeur général : « Je viens de passer quelques heures au bloc au 
CHU Rennes pour l’implantation d’un DEF et j’ai eu tout le loisir 
de noter les prix de l’AO en cours qui sont affichés en salle par le Pr 
D… pour sensibiliser les médecins au budget du service (ceci a donc 
un impact sur les implantations!! » (cotes Conseil 591 et 592). Sont 
effectivement précisés dans ce message les prix des défibrillateurs 
pratiqués par les sociétés Medtronic, Ela Medical, Saint Jude Medi-
cal et Bio tronik. Le directeur général de Guidant, M. X…, déclare 
au sujet de ce document : « En ce qui concerne le document placé 
sous scellé 2, cote 1, il s’agit du relevé par un vendeur de prix affi-
chés dans le bloc opératoire du CHU de Rennes, par les médecins, de 
l’ensemble des produits de stimulation et de défibrillation utilisés. 
C’est une pratique assez répandue. S’il n’y a pas d’affichage, les 
médecins disent systématiquement les niveaux de prix » (cote Conseil 
2040). Une étude récapitulant les prix pratiqués au CHU de Rennes a 
été retrouvée chez la société Ela Medical.

37. Il arrive que les hôpitaux transmettent des informations précises 
sur les offres des concurrents. Ainsi, ont été retrouvés chez la société 
Medtronic des tableaux réalisés par l’hôpital de Reims et synthéti-
sant les offres faites par les sociétés Guidant, Biotronik, Medtronic 
et Ela France dans le cadre d’appels d’offres pour des défibrillateurs 
implantables. Ont également été saisis chez la société Medtronic 
deux documents réalisés par le centre hospitalier de Castres-Maza-
met dont l’un est annoté : « info remontée par Luc CONFIDENTIEL » 
(cotes Conseil 996 et 997). Ces deux documents qui présentent les 
offres des sociétés Guidant et Ela France pour des défibrillateurs 
ont été télécopiés du centre hospitalier de Castres. Un document 
récapitulant les prix de vente des défibrillateurs à l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris a été retrouvé chez Saint Jude Medical. 
M. E… précise, au sujet de ce document : « En ce qui concerne le 
document placé sous scellé 1 cote 150, il est relatif au marché de l’AP 
de Paris en cours qui date du 1er avril 2002 jusqu’au 31 mars 2003. 
Ces prix sont affichés dans le bureau d’un praticien et dans la salle 
d’examen » (cote Conseil 2530).
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38. Ainsi, comme en témoignent M. F… (Biotronik) : « Pour 
l’établissement des prix des appels d’offres, nous nous basons dans 
un premier temps sur les prix du marché antérieur. Nous effectuons 
un travail de recherche d’information sur le terrain. Ensuite nous 
avons une fourchette de prix par appareil » (cote Conseil 1909), mais 
aussi M. G… (Ela Medical) : « J’élabore mes prix à partir du tarif 
et des éléments de marché par région que les commerciaux peuvent 
collecter. L’acheteur public communique généralement une fourchette 
de prix. Il arrive que dans certains centres hospitaliers les prix soient 
affichés, je pense au cas de Rennes » (cote Conseil 2217), ou encore 
la société Saint Jude Medical : « Au vu de toutes ces données, les 
fourchettes de prix que nous déterminons pour répondre aux appels 
d’offres peuvent s’avérer étroites. Nous supposons que nos concur-
rents ont une approche assez semblable pour déterminer leurs prix. 
Il n’est donc pas surprenant que les prix proposés par des sociétés 
concurrentes soient parfois similaires, voire identiques » (cote 
Conseil 2634). L’ensemble des données recueillies permet aux sociétés 
de déterminer, pour chaque appel d’offres, un intervalle de prix qui 
peut s’avérer étroit. Toutes les sociétés procédant de même, les offres 
de ces sociétés concurrentes se révèlent souvent proches.

39. Ainsi, cette veille constante et pratiquée par tous les acteurs 
du marché aboutit à une grande transparence des marchés. 

B. – Particularités de l’appel d’offres n° 01S0082
relatif à l’achat groupé de défibrillateurs

40. Les directeurs généraux de CHU ont pris la décision de lancer 
en 2001 un appel d’offres commun pour l’achat de défibrillateurs 
implantables. Ils ont également décidé de charger un mandataire 
unique de gérer la procédure d’appel d’offres. A l’époque, le prési-
dent de la Conférence des directeurs généraux de CHU étant M. K…, 
directeur général du CHU de Montpellier, le CHU de Montpellier a 
été choisi comme mandataire de l’appel d’offres groupé.

1. La mise en place d’un appel d’offres national

41. L’idée d’utiliser une procédure d’achat groupé pour bénéficier 
de meilleures conditions (au niveau du prix mais aussi du service 
rendu) a tout d’abord été évoquée au second semestre 1999. En 
février 2000, un questionnaire a été transmis à 31 centres hospitaliers 
universitaires pour tester l’opportunité d’un achat groupé : 18 CHU y 
étaient favorables. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu au cours de 
l’année 2000 pour mettre au point la procédure d’achat groupé.

42. La procédure utilisée était celle de l’appel d’offres européen. 
Il s’agissait d’un marché fractionné à bons de commande qui a fait 
l’objet d’une publication au BOAMP et au JOCE du 24 mai 2001. Les 
17 CHU participant finalement à la consultation étaient les CHU 
d’Amiens, Angers, Bordeaux, Besançon, Caen, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Orléans, Pointe-à-Pitre, Poitiers, 
Reims, Rennes, Saint-Etienne et Toulouse.

43. Cet appel d’offres était relatif à la fourniture, à la livraison et 
la mise en service de défibrillateurs implantables pour la première 
fois mais ne concernait pas les renouvellements ni les innovations ni 
les essais cliniques.

44. Une part importante des achats de défibrillateurs était concer-
née. En effet, le chiffre d’affaires total réalisé en France pour ces acqui-
sitions s’est élevé en 2001 à 19 872 425 euros, dont 9 138 422 euros 
réalisés avec  les 17 CHU en dehors de cet appel d’offres.

45. La consultation comportait 12 lots, dont 3 lots étaient subdivisés 
en sous-lots. L’enveloppe budgétaire prévue était au minimum de 
8 327 294 euros et au maximum de 11 970 027 euros pour 2002. 
Elle était au minimum de 11 023 594 euros et au maximum de 
15 064 816 euros pour 2003.

46. Pour réaliser le groupement des achats, un mandat a été donné 
par chaque centre hospitalier au CHU de Montpellier désigné comme 
mandataire pour procéder à l’appel d’offres. La convention de mandat 
a été soumise au contrôle de légalité des hôpitaux. Les avis de la 
DGCCRF et de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère 
des finances ont été sollicités au préalable.

47. Comme l’explique la direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, en ce qui concerne 
la convention de mandat : « La question s’est posée, courant 2000, 
de savoir quel cadre juridique utiliser, dans la mesure où le code des 
marchés publics ne prévoyait pas cette possibilité. En effet, le livre 
IV parle de coordination des commandes publiques mais… sur le 
plan local, c’est-à-dire avec une limitation territoriale. Le groupe de 
travail qui pilotait ce dossier a pris contact avec la DGCCRF et la 
DAJ du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie qui, 
par courriers (…) ont estimé que la convention de mandat était une 
solution possible, certes non exclusive de risques. En conséquence, 
une telle convention a été rédigée, discutée et signée par tous les 
CHU adhérents. (…) Afin de donner une plus grande légitimité à cette 
procédure, atypique par rapport au code actuel mais très anticipa-
trice au vu des dispositions prévues par le nouveau code qui entre en 
vigueur dès le 9 septembre prochain (cf. art. 8 : convention constitu-

tive de groupement de commandes), il a été décidé que chaque centre 
hospitalier universitaire adresserait la convention à son contrôle 
de légalité, ce qui n’était pas a priori une obligation. Le mandataire 
(centre hospitalier de Montpellier) a lui-même adressé l’ensemble des 
conventions avec un rapport de présentation à son propre contrôle de 
légalité. Aucune observation n’a été faite par les différents contrôles 
de légalité » (cote Conseil 237).

48. Au sein du CHU de Montpellier, M. H…, directeur des équi-
pements et de la logistique, et Mme I…, pharmacienne hospitalière, 
ont été chargés de gérer la procédure.

2. Premières réactions autour du projet
d’appel d’offres national

a) Réaction des cardiologues
et de la Société française de cardiologie

49. La Société française de cardiologie s’est très tôt intéressée au 
projet d’appel d’offres national pour l’achat de défibrillateurs implan-
tables et s’y est opposée.

50. Une note manuscrite trouvée dans le bureau de M. J…, direc-
teur général de Saint Jude Medical France, relative à une réunion 
du groupe de stimulation cardiaque de la Société française de 
cardiologie, atteste de la connaissance du projet dès mai 2000 (cote 
Conseil 1475).

51. Et, par télécopie du 26 mai 2000, le secrétaire du groupe stimu-
lation cardiaque de la Société française de cardiologie a transmis à 
M. K…, président de la Conférence des directeurs généraux de CHU 
« la lettre du président reflétant l’opinion de l’ensemble du groupe 
stimulation vis-à-vis d’un éventuel appel d’offres national concer-
nant les défibrillateurs » (cote Conseil 2697).

52. Dans ce courrier daté du 26 mai 2000, le professeur L… 
précise : « Je tiens à vous informer en tant que président du groupe 
de Stimulation de la Société française de cardiologie, que ce groupe 
est opposé à ce que certaines administrations hospitalières semblent 
vouloir mettre en place, à savoir un appel d’offres national concer-
nant les défibrillateurs » (cotes Conseil 2698 et 2699).

53. Selon le professeur L…, cette opposition est justifiée par les 
arguments suivants :

« 1. Les appels d’offres nationaux sont “à la mode” actuellement 
pour le matériel “disposable”, ce qui n’est pas le cas des 
défibrillateurs automatiques par définition destinés à prévenir 
la mort subite (une pathologie vitale !) ;
2. Cet appel d’offres national ne concernerait que les CHU. 
Est-ce que cela veut dire que les “petits centres” qui implantent 
des défibrillateurs auraient le libre choix des appareils, en 
payant le prix fort, bien entendu ? Je vois là une discrimination 
fondamentale vis-à-vis des patients admis dans les CHU qui 
risquent d’avoir des défibrillateurs “bas de gamme” ;
3. Il n’existe aucune étude comparative des mérites des différents 
défibrillateurs. Le choix sera, donc essentiellement subjectif ou 
alors purement économique : le moins-disant étant retenu. Dans 
ce cas, il est connu que les défibrillateurs les plus chers sont 
construits par le fabricant français, Ela Medical. Dès lors, deux 
hypothèses : ou bien ce fabricant sera exclu du marché (trop 
cher) et devra mettre la clé sous la porte, puisque ses clients 
sont uniquement français (et un peu allemands), ou bien on lui 
demandera avant la soumission de casser les prix et alors le 
contribuable français paiera sous forme de subvention ce que les 
directeurs économiseront sur leur budget (voilà une démarche 
parfaitement intelligente !) ;
4. Prenons le cas de figure qui semble être en vogue : trois 
fournisseurs sur les cinq actuellement possibles sont retenus à 
l’appel d’offres national. Il est évident que les fabricants exclus, 
qui ne sont pas des organismes humanitaires, se sépareront de 
leur staff technique, ce qui va poser des problèmes considérables 
pour le suivi des patients déjà implantés par les défibrillateurs 
de ces fabricants exclus ;
5. Toutes les sondes implantées pour défibriller ne sont 
probablement pas compatibles avec tous les modèles de 
défibrillateurs. Dès lors, comment procéderons-nous au 
changement des défibrillateurs en fin de vie appartenant à des 
marques exclues de l’appel d’offres ? Et comment ferons-nous 
bénéficier nos patients des progrès techniques décisifs qui 
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pourraient intervenir dans une marque exclue du marché (il est 
de vocation des CHU d’être à la pointe de la technologie dans la 
prise en charge des affections quelles qu’elles soient) ?
6. Ajoutons à cela que cette procédure apparaît comme un acte 
de défiance vis-à-vis des médecins qui se sont investis depuis 
longtemps dans la gestion d’appels d’offres au bénéfice des 
budgets des CHU ;
7. Enfin, une telle procédure est une atteinte à la liberté 
de prescription médicale et, si le choix de la prothèse ne 
correspondait pas à celui du médecin qui implante, il serait 
de son devoir d’en informer les patients par écrit avant 
l’intervention. Il s’ensuivrait bien sûr que l’organisation du suivi 
et la résolution des problèmes techniques incomberaient à celui 
qui aurait limité le choix du matériel. Il va sans dire qu’en cas de 
panne grave due à un ennui technique, la responsabilité serait 
transférée es qualité vers le directeur de l’hôpital qui aurait à 
assumer la gestion de cette panne. »

54. Le 29 mai 2000, le président de la Conférence des directeurs 
généraux de CHU, M. K…, répondait à ce courrier point par point. Il 
stigmatisait « le faux débat entre l’exigence de la qualité au détriment 
du prix et réciproquement » et rappelait que, si « la liberté de pres-
cription médicale, la défense de tel ou tel fabricant français, l’infor-
mation des patients, la responsabilité du directeur d’hôpital sont des 
préoccupations fortes », « elles ne doivent pas cependant constituer 
des blocages, a priori, pour refuser toute innovation » (cotes Conseil 
2692 à 2694).

55. Par ailleurs, M. H… a cherché à associer les cardiologues à 
l’élaboration du cahier des charges ainsi qu’à la procédure d’appel 
d’offres. Mais, malgré cette volonté d’associer les cardiologues à la 
démarche, leur réaction a été défavorable. Ainsi, M. H… explique : 
« Nous avions précisé aux cardiologues qu’ils seraient associés à 
l’élaboration du cahier des charges et ensuite au dépouillement. La 
première réaction a été peu favorable : certains acheteurs nous ont 
dit que les cardiologues ne s’associeraient pas à la procédure. En 
conséquence, de nombreux cardiologues n’ont pas joué le jeu : ils 
étaient informés par leur équipe de direction (acheteur) mais ne four-
nissaient pas en retour d’informations. Il y a eu très peu de courriers 
écrits. Beaucoup de CHU n’ont pas obtenu des cardiologues l’état des 
besoins qui était demandé auprès des cardiologues, ils ont dû établir 
seuls cet état » (cote Conseil 2647).

b) Réaction des sociétés

56. M. H… a pris soin d’informer personnellement les sociétés 
commercialisant les défibrillateurs du projet (contenu et procédure) 
dès le mois de février 2001 en les convoquant individuellement au 
CHU de Montpellier. M. H… et Mme I… déclarent que, lors de ces 
premiers contacts, les sociétés ont paru être intéressées par l’appel 
d’offres national.

57. Néanmoins, cette impression est contredite par les sociétés qui 
font état de leurs incertitudes et déclarent que, lors des entretiens de 
présentation de l’appel d’offres national, M. H… aurait indiqué que 
seules 2 ou 3 sociétés allaient être sélectionnées. Par exemple, selon 
M. F…, de la société Biotronik : « M. H… nous avait laissé entendre 
qu’il ne retiendrait que trois sociétés. A mon avis, il aurait retenu 
les deux plus grosses (Guidant et Medtronic) et la troisième aurait 
probablement été une société qui à l’époque était française, la société 
Ela » (cotes 1901 et 1902). Ou encore, selon M. X…, directeur général 
de la société Guidant : « Je sais par M. Z… que M. H… avait exprimé 
le souhait de réduire le nombre de fournisseurs idéalement à 2 » 
(cote 2033).

58. Cette crainte avait déjà été exprimée par le professeur L… 
dans son courrier daté du 26 mai 2000 (§ 52).

59. Une télécopie du 26 février 2001 adressée par M. M… à M. J… 
(Saint Jude Medical France) fait le point sur le contenu de la conver-
sation avec M. H… Ne figure dans ce compte-rendu aucune allusion 
au fait que seules trois sociétés pourraient être retenues ; au contraire, 
M. M… considère « qu’il y aura bien multi-attributions et que le seul 
résultat sera d’aligner les prix sur le plus bas en vigueur à ce jour, un 
hôpital ne pouvant en effet accepter d’acheter à un prix supérieur à 
celui qu’il pratiquait dans le passé » (cotes 1257 et 1258).

60. Par ailleurs, M. H… confirme avoir eu connaissance de 
la crainte des sociétés concernant la possible disparition de l’une 
d’entre elles à la suite de l’appel d’offres national. Il précise que : 
« Cette remarque était inattendue de la part des plus grosses sociétés : 
Medtronic, Saint Jude et Guidant. » Il souligne par ailleurs : « J’ai 
précisé aux sociétés au cours de l’entretien que le cahier des charges 
serait alloti pour permettre aux 5 sociétés présentes sur le marché 
de répondre, mais je leur ai dit que je ne pouvais pas leur garantir 
que toutes auraient un lot, les règles de l’achat public s’appliquant. » 
Enfin, selon M. H…, « à aucun moment au cours de l’entretien, les 
sociétés n’ont évoqué l’idée de ne pas répondre » (cote 2646).

61. Lors de ces rendez-vous, M. H… a expliqué et justifié la 
convention de mandat aux sociétés. Ainsi la télécopie de M. M… à 
M. J… (Saint Jude) du 26 février 2001, qui fait le point sur le contenu 
de la conversation avec M. H…, montre que le sujet de la convention 
a été abordé : « 17 CHU sont fédérés dans cet AO qui prendra effet en 
01/2002 […]. Le cadre juridique semble défini et, de leur point de vue 
inattaquable. Ils agiront dans le cadre d’une convention de mandat, 
le tout avec l’accord de toutes les instances impliquées » (cote 1257). 
M. A… (Ela) précise également « M. H… nous a présenté longue-
ment le projet de l’appel d’offres avec tous les aspects juridiques » 
(cote 2213).

62. Le CHU de Montpellier a ainsi pris des précautions dans 
l’organisation de l’appel d’offres, en donnant toutes les informations 
souhaitées par les candidates pressenties. Lors de ces entretiens, 
aucun obstacle majeur n’a été porté à la connaissance de M. H… par 
les sociétés alors même que, dès le 16 janvier 2001 dans le cadre d’une 
réunion du SNITEM, les sociétés se sont posées la question de la 
convention de mandat.

C. – Les pratiques relevées

63. Les services de la direction générale de la concurrence de la 
consommation et de la répression de fraudes (DGCCRF) ont diligenté 
une enquête en recourant aux dispositions des articles L. 450-3 et 
L. 450-4 du code de commerce. Le juge des libertés et de la détention 
du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance 
autorisant les visites et saisies, le 14 novembre 2001.

1. Contacts entre les sociétés avant le lancement
de l’appel d’offres

a) Par l’intermédiaire de la Société française de cardiologie

64. Les représentants des cinq sociétés distribuant des défibrilla-
teurs ont participé à des réunions, séminaires organisés par la Société 
française de cardiologie, et plus spécialement au groupe de stimula-
tion présidé par le professeur L… L’appel d’offres national a été très 
tôt évoqué dans le cadre de ces réunions.

65. M. J… (Saint Jude Medical) présent, le 21 octobre 2000, à une 
réunion du groupe de stimulation au cours de laquelle l’appel d’of-
fres national a été de nouveau évoqué, a rédigé une note manuscrite à 
l’intention des représentants des autres sociétés, où figure l’annotation 
suivante : « AO nationale des def, toujours en cours. Pas d’informa-
tion officielle à ce jour » (cote 1522 à 1524).

66. Les mentions rayées n’apparaissent pas dans la version dacty-
lographiée trouvée dans le bureau de M. N… (Medtronic).

67. Ainsi, le projet d’un appel d’offres national a été connu très 
tôt et a suscité un vif intérêt de la part des participants du groupe de 
stimulation de la Société française de cardiologie qui a néanmoins, 
par la voix du professeur L…, émis un avis défavorable.

b) Par l’intermédiaire de réunions organisées par le SNITEM

68. Le SNITEM organise officiellement les réunions du groupe 
Stimulation cardiaque, appelé encore CRM (cardiac rythm manage-
ment). Mme Y…, directrice générale du SNITEM, précise que « les 
réunions CRM n’ont pas de périodicité définie, c’est en fonction de 
l’actualité et des agendas des participants. A chaque réunion secto-
rielle, nous faisions un point sur l’actualité réglementaire et ensuite 
nous traitions les problèmes technique » (cote Conseil 3033). Des 
comptes rendus des réunions Stimulation cardiaque sont réalisés par 
le SNITEM.

69. Tous les comptes rendus de l’année 2001 ont été retrouvés par 
le SNITEM, à l’exception du compte rendu du 19 novembre 2001. 
Des comptes rendus de l’année 2000 ont également été saisis dans 
certaines entreprises (Biotronik et Medtronic). Selon les comptes 
rendus disponibles, l’appel d’offres national a été évoqué au cours des 
réunions du 3 octobre 2000, du 27 novembre 2000, du 16 janvier 2001, 
du 1er mars 2001 et du 22 juin 2001.
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70. Lors de la réunion du 3 octobre 2000, le compte rendu fait 
ainsi état d’une « rumeur d’un appel d’offres national pour les défi-
brillateurs cardiaques : le SNITEM va s’informer sur d’éventuelles 
directives de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des 
soins et va essayer de se procurer le rapport de l’IGAS sur les appels 
d’offres » (cote Conseil 420).

71. Le 27 novembre 2000, les membres du groupe CRM conviennent 
de demander à un spécialiste des appels d’offres de participer à une 
réunion de ce groupe afin de répondre aux préoccupations des indus-
triels du secteur portant sur l’appel d’offres national sur les défibrilla-
teurs cardiaques implantables initié par l’hôpital de Montpellier et sur 
la légalité de la présence d’une clause faisant référence au tarif TIPS 
dans le cahier des charges (cotes Conseil 944 à 945).

72. Pour ce faire, le SNITEM a invité, lors de la réunion CRM du 
16 janvier 2001, un ancien pharmacien hospitalier. En outre, lors de 
cette réunion, la question de la fiabilité juridique de la convention de 
mandat est mentionnée. Le SNITEM s’engage alors à transmettre une 
copie de la convention de mandat au service juridique de la Fédération 
des industries mécaniques (FIM), à laquelle est affilié le SNITEM. La 
légalité de la clause TIPS est à nouveau abordée.

73. Les comptes rendus du SNITEM témoignent donc de l’intérêt 
suscité par l’appel d’offres mais aussi des interrogations relatives à 
l’utilisation de la convention de mandat et à la présence de la clause 
TIPS.

74. Le 1er mars 2001 s’est tenue une autre réunion CRM organisée 
dans le cadre du SNITEM. Lors de cette réunion, le SNITEM a fourni 
à ses adhérents une analyse article par article du règlement de la 
consultation d’un appel d’offres national, qui s’appuyait sur la consul-
tation de plusieurs spécialistes du code des marchés publics (service 
juridique de la FIM, UGAP…) et ce afin d’apporter des éléments de 
réflexion à ses adhérents concernant l’appel d’offres national.

75. Une note manuscrite datée du 1er mars 2001 se rapportant 
notamment à cet appel d’offres national a été saisie dans le bureau de 
M. F…, directeur général de Biotronik (cotes Conseil 415 et 416). Elle 
reprend les sujets abordés dans le cadre de cette réunion SNITEM et la 
partie consacrée à l’appel d’offres national est précédée de la mention 
soulignée : « Code des marchés », suivie d’un premier tiret intitulé : 
« – position des constructeurs », qui montre que la discussion a porté 
sur la situation des offreurs face à ce futur appel d’offres.

76. Après une série de rappel sur le format de l’appel d’offres 
groupé, et notamment le fait que les lots seraient attribués à plusieurs 
fabricants, mais que tous ne seraient pas retenus, on lit :

« Comment répondre si on répond ?
Qui fait quoi ? Actions [souligné d’une flèche].
Attendre le règlement définitif.
Si le AO sort → réponse pas possible par manque de temps 

  on essaie de ne pas rentrer dans le système »
(cote 415)

77. Interrogé sur ces notes, M. F… a déclaré aux enquêteurs : 
« Les notes manuscrites sont de ma main (…) le document est daté 
du 1er mars 2001 (…). Je ne me souviens plus a priori de l’occasion 
à laquelle j’ai rédigé ces notes. Mais en regardant mon agenda 2001 
du mois de février, je constate que le 26 j’ai noté que M. O… était 
inscrit à 16 heures et qu’ensuite je suis allé à l’APODEC. Or la suite 
du document concerne l’APODEC. »

78. Selon cette déclaration, M. F… ne se souvient plus des circons-
tances dans lesquelles il a pris ces notes mais suggère que ce serait, au 
moins en partie, le 26 février 2001 lors d’un entretien avec son collabora-
teur M. O…, sans toutefois expliquer pourquoi la date du 1er mars figure 
sur le document. Il faut toutefois relever que l’agenda de M. F… montre 
que le 1er mars 2001, à 10 heures, il était à la réunion du SNITEM.

c) Entre sociétés

79. M. N…, de Medtronic, a pris les notes suivantes à l’occasion 
du comité de direction interne à la société en date du 22 mai 2001 
(cote Conseil 1139) :

« AA→ A.O. National Déf [défibrillateurs]Cahier de charges 
officiel

  CHU Montpellier
   Motiver le SNITEM – rencontre et volet politique Industrie / 

   CHU
AA → Fax désignant P… 
AM → Réunion Z… / J… + expertise légale (AA à faire analyser) ». 
80. Ainsi, des contacts ont eu lieu entre M. Z… (Guidant), M. J… 

(Saint Jude Medical) et M. N… (Medtronic). Ce dernier a eu par 
ailleurs le souci que le SNITEM s’implique davantage dans l’appel 
d’offres.

2. Déroulement de l’appel d’offres

81. Après la publication au BOAMP du 24 mai 2001 de la procé-
dure d’achat groupé, les cinq sociétés ont retiré sans attendre un 
dossier.

82. La société Biotronik a alors été la seule société à demander 
un rendez-vous, demande qu’elle a annulée quelques jours après 
sans fournir d’explications. Cette attitude est jugée surprenante par 
M. H… : « La première et la seule société à demander un rendez 
vous a été la société Biotronik, qui quelques jours après a annulé sa 
demande sans fournir d’explications. Ce n’est pas du tout une attitude 
habituelle d’annuler sans explication et sans prendre de nouveaux 
rendez-vous. Nous avons été surpris par le silence total des sociétés à 
ce sujet » (cote Conseil 2647). En outre, M. F…, directeur général de 
Biotronik, semble avoir oublié cette demande de rendez-vous lorsqu’il 
déclare : « Il ne m’est pas venu à l’idée de demander un entretien à 
M. H… fin juin 2001. Il n’était pas pour moi un partenaire compétent 
pour me répondre techniquement » (cote Conseil 1902).

83. Deux sociétés, Biotronik et Saint Jude Medical, ont toutefois 
demandé des renseignements complémentaires par courrier, après un 
long délai depuis l’annonce de l’appel d’offres, puisque la première 
demande de renseignements a été faite le 19 juin 2001.

Sociétés 
(cotation 
conseil) 

Date du courrier 
de demande 

d’information 

Date de 
réponse 
faite par
M. H…

Date du courrier 
exprimant 
le refus de 

répondre à l’AO 

Biotronik 22 juin 2001 26 juin 2001 6 juillet 2001 

Medtronic aucune demande 3 juillet 2001 

Guidant aucune demande 5 juillet 2001 

Saint Jude 
Medical 19 juin 2001 22 juin 2001 5 juillet 2001 

ELA Medical aucune demande 4 juillet 2001 

84. Le calendrier des demandes de renseignements et des cour-
riers envoyés par les sociétés pour informer le CHU de Montpellier 
de leur décision de ne pas répondre à l’appel d’offres est présenté ci-
dessous :

85. La lettre envoyée par Biotronik le 22 juin 2001 concerne les 
aspects techniques de l’appel d’offres, mais un point vise le mandat. 
Malgré les clarifications données, M. F… (Biotronik) déclare, lors de 
son audition le 13 décembre 2002 : « J’estimais que les réponses faites 
par M. H… ne me permettaient pas de répondre à l’appel d’offres. Les 
incertitudes techniques étaient telles que nous avons pris le risque de 
ne pas répondre » (cote 1901).

86. Quant à la société Saint Jude Medical France, M. J…, qui 
en était alors le directeur général, reconnaît qu’il était en mesure de 
répondre aux lots 1 à 9 de l’appel d’offres, à condition d’obtenir des 
clarifications techniques : mais sa lettre ne contient aucune demande 
de précision technique et s’intéresse uniquement à la convention de 
mandat. Aucun rendez-vous n’a été demandé à M. H… pour obtenir 
les éclaircissements soi-disant souhaités.

87. En dehors de Biotronik et de Saint-Jude Medical, Medtronic 
s’est aussi fondée sur le manque de clarification technique de cet appel 
d’offres pour justifier l’absence de réponse, sans estimer utile d’inter-
roger M. H…, qui se tenait à la disposition des candidats pour donner 
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tous les renseignements complémentaires : « Le point 2 du courrier 
du 3 juillet 2001 développe un certain nombre de questions relatives à 
l’allotissement. Cet allotissement nous paraissait imprécis » et « J’ai 
formulé des remarques techniques à M. H… et souligné qu’il serait 
plus adéquat de séparer l’aspect support technique et le produit. Le 
point 3 du courrier du 3 juillet 2001 développe d’ailleurs cette argu-
mentation » (cote 2294).

88. Toutes les sociétés ont informé M. H… quelques jours avant la 
date limite de remise des offres de leur décision de ne pas répondre à 
la consultation.

89. Les premières sociétés ayant signalé leur volonté de ne pas 
répondre à un appel d’offres national qui concernait près de la moitié 
des achats nationaux de défibrillateurs implantables encouraient un 
risque d’exclusion du marché. Risque dont était clairement consciente 
la société Medtronic : « Prendre la décision de ne pas répondre à 
l’appel d’offres n’a pas été facile car il y avait un risque que les autres 
concurrents répondent et nous nous serions retrouvés exclus d’office 
de la compétition, quels que soient les prix proposés par la concur-
rence » (cote 2295).

90. Ainsi, aussi longtemps que toutes les sociétés n’avaient pas 
manifesté leur refus de participer, elles risquaient de perdre ce marché 
à moins que chacune des sociétés n’ait su que les autres refuseraient 
également de participer.

3. Contacts entre les sociétés pendant l’appel d’offres

91. Entre le 24 mai 2001, date de la publication au BOAMP de la 
procédure d’achat groupé, et le 6 juillet 2001, date limite de remise 
des offres, les sociétés ont eu des contacts soit lors de réunions orga-
nisées par le SNITEM, soit de manière informelle lors de conférences 
téléphoniques organisées par le SNITEM, qui ne donnent lieu à aucun 
compte rendu.

a) Par l’intermédiaire de réunions organisées par le SNITEM

92. Une réunion a été organisée par le SNITEM le 22 juin 2001, 
soit entre la publication et la clôture de l’appel d’offres national.

93. Une note manuscrite du 14 juin 2001, rédigée par M. X…, 
directeur général, lors d’une réunion interne de la société Guidant et 
saisie dans son bureau montre l’importance attachée à cette réunion. 
En effet, selon M. X… : « Les notes manuscrites placées sous le 
scellé 2, cotes 4 à 18, correspondent bien à mon écriture. Il s’agit de 
trois documents : le premier (cotes 4 à 13) concerne une réunion de 
vente interne du 14 juin 2001 à laquelle j’ai assisté » (cote 2037). Il 
est écrit (cote 601) :

« AO national des défibrillateurs (…) → définition d’une 
politique fin semaine prochaine ».

94. La mention encadrée « fin semaine prochaine » se comprend 
évidemment par rapport au 14 juin 2001, date à laquelle cette note 
a été écrite. Elle correspond au vendredi 22 juin 2001, date retenue 
pour la réunion du CRM du SNITEM, et en révèle l’intérêt concernant 
l’appel d’offres.

 95. Le compte rendu de la réunion du 22 juin 2001 porte sur 
l’appel d’offres national : « Les industriels ont reçu un appel d’offres 
national émis par le CHU de Montpellier et portant sur les défibrilla-
teurs et sondes implantables. Cet appel d’offres regroupe 17 CHU 
(+ 50% du marché total). La date de retour des propositions est le 
06 juillet 2001. Après un tour de table, il est convenu ce qui suit : le 
SNITEM quant à lui saisira le Conseil de la concurrence sur le fond 
de cet appel d’offres après consultation du service juridique de la 
FIM » (cotes 3048 à 3050).

96. En outre, plusieurs notes manuscrites se rapportent à cette 
réunion.

97. En premier lieu, une note manuscrite saisie au siège de la 
société Guidant, dans le bureau de M. X…, était insérée dans le 
dossier concernant l’ordre du jour fourni par le SNITEM, intitulé : 
« Réunion : “groupe stimulation cardiaque” Date : vendredi 22 juin 
2001 à 10 h 00, salle 545 », « 3/ Appel d’Offres National sur les défi-
brillateurs » (cotes Conseil 615 et 616). M. X… a déclaré : « Les 
notes placées après l’ordre du jour de la réunion groupe stimula-
tion cardiaque du SNITEM du 22 juin 2001 (scellé 2, cotes 25 et 26) 
correspondent bien à mon écriture. Il s’agit de notes que j’ai prises 
lors de la réunion précitée » (cote 2036). On peut y lire :

« AO National defs
(1)  → saisine de la DGCCRF
 → entrave à la libre concurrence → démarche institution-

nelle du SNITEM
(2)  courrier sur la forme / mandatement [entouré]

lettres à H… / chaque entreprise [entouré] CC : DG Montpellier 4…
(3)  Voir centres privés / lois / Conseil de la concurrence »
98. Selon M. X…, les mots entourés (« mandatement » et « chaque 

entreprise ») correspondent à des réflexions personnelles : « “cour-
rier sur la forme /mandatement” : il s’agit de mes propres réflexions 
sur la question qui reste en suspens sur le mandatement. […] Lors-
que j’entoure quelque chose, c’est généralement une réflexion de ma 
part » (cote 2036).

99. En deuxième lieu, une note manuscrite a été retrouvée dans le 
bureau de M. F…, directeur général de la société Biotronik, rédigée au 
verso de l’ordre du jour de la réunion (cotes 413 et 414) :

« AO (1) Il faut répondre !
  (2) Saisine pour avis du Conseil de la Concurrence
  (3) Mandatement (à condition que ceci soit t.b. documenté)
  (4) Faille → AO + de 50 % du marché
   → donc il y a une régulation du marché 

         par le biais de l’AO »
puis, dans un cadre séparateur :
« RB PO [encerclés] → Lettre à H… [encadré] merci de préciser 

le mandatement et de le documenter rapide
(+)  préciser les lots qui nous semblent libellés de 
 manière telle que nous redoutons que les lots
 soient infructueux → Faible énergie ?
   → lot n° 5, n° 6 Petite taille ?
   n° 5 reconnaissance AA par un DDDR ».
100. M. F… a déclaré : « La note manuscrite placée sous scellé 2, 

cote 117, a été rédigée par moi. Elle se réfère à l’ordre du jour de la 
réunion du SNITEM du 22 juin 2001 [cf. scellé 2, cote 116]. II s’agit 
des notes que j’ai prises après la réunion. Il s’agit de mes réflexions 
personnelles. Les abréviations RB et PO font référence à O… et à Q… 
Comme je vous l’ai expliqué précédemment, j’ai pris ces notes dans la 
voiture à la sortie de la réunion et j’ai dicté à ce moment la lettre du 
22 juin pour M. H… » (cote 1909).

101. En troisième lieu, une note manuscrite saisie dans le bureau de 
M. Q…, directeur administratif et financier de la société Biotronik, et 
agrafée au courrier du 22 juin 2001 adressé par Biotronik à M. H… 
est ainsi rédigée (cotes 500 à 504) : 
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« Recours Conseil concurrence par Snitem en cours

→ 2e Lettre des Industriels disant que les compétiteurs ne peuvent 
répondre tant que le Snitem n’a pas la réponse du C. [d’]Etat

Now : 1ère lettre

1/ En quoi consiste votre mandatement et quelle est la qualité de 
Montpellier pour agir au nom des autres ét[ablissement]s.

2/ Clauses Techniques. »

102. Selon M. Q… : « Il s’agit de consignes que j’ai prises le 
22 juin à l’occasion d’une conversation téléphonique avec M. F…, qui 
avait pour objet de préciser les modalités de notre réponse à l’appel 
d’offres national de Montpellier » (cote 2027), explication confirmée 
par M. F… : « Je me souviens avoir dicté le courrier de réponse à 
M. H… daté du 22 juin dans la voiture en revenant de cette réunion 
[réunion SNITEM, groupe stimulation sur les défibrillateurs] à 
M. Q… » (cote 1907). De plus, M. Q… mentionne dans sa note manus-
crite le recours au Conseil de la concurrence par le SNITEM décidé 
lors de la réunion, ce qui confirme que cette note, prise sous la dictée 
de M. F…, est le fruit de la réunion du SNITEM.

103. M. Q… commente le document en inversant sa présentation, 
ce qui ne change rien à son contenu : « Ces modalités devaient s’arti-
culer en 2 temps :

Now [immédiatement], l’émission d’un premier courrier :
1/ Demandant au CHU de Montpellier de justifier de son mandate-

ment en produisant les délégations, qu’il n’a d’ailleurs pas produites, 
et

2/ Demandant au CHU de Montpellier de répondre à des interro-
gations techniques de notre part suscitées par les insuffisances de 
précision et ambiguïtés du cahier des clauses techniques.

2e lettre des industriels disant que les compétiteurs ne peuvent 
répondre tant que le SNITEM n’a pas la réponse du Conseil d’Etat »  
(cote Conseil 2027).

104. Les trois notes rédigées à l’issue de la réunion du 22 juin 2001 
présentent de nombreuses similitudes : 

Sujet concerné Notes manuscrites de M. X…, 
société Guidant 

Notes manuscrites de M. F…, 
société Biotronik 

Notes manuscrites de M. Q…, 
société Biotronik 

L’action juridique du SNITEM 

« saisine de la DGCCRF » 
« entrave à la libre concurrence »

 « démarche  institutionnelle
du SNITEM « 

« (2) Saisine pour avis 
du Conseil de la Concurrence »

« (4) Faille →  AO + de 50% du marché 
→ donc il y a une régulation

du marché par le biais de l’AO » 

« Recours Conseil concurrence
 par Snitem en cours » 

Maintien d’une démarche 
individuelle de chaque société « lettres à H… / chaque entreprise » « (1) Il faut répondre ! » 

« Lettre à H… »

« Lettre des industriels 
disant que les compétiteurs ne 

peuvent répondre tant que Snitem 
n’a pas la réponse du C. d’Etat 

Now : 1re lettre » 

Le mandatement comme 
justification 

« courrier sur la forme / 
mandatement » 

« (3) Mandatement (à condition
que ceci soit t.b. documenté) » 

« En quoi consiste votre 
mandatement et quelle est la qualité 

de Montpellier pour agir au nom
des autres établissements. » 

b) Documents relatifs à l’appel d’offres entre le 23 juin et le 6 juillet

105. Entre le 23 juin 2001, lendemain de la réunion organisée par le SNITEM, et le 6 juillet 2001, date limite de remise des offres, plusieurs 
documents attestent de l’évolution des réflexions des sociétés concernant la décision à prendre.

Notes de M. X…

106. Plusieurs notes manuscrites ont été saisies dans le bureau de M. X…, de la société Guidant qui reconnaît les avoir rédigées « fin juin 
début juillet » (cote Conseil 2038) et se succèdent les unes aux autres. Les différentes notes manuscrites sont reproduites et suivies des explica-
tions de leurs auteurs :

107. 1° Les notes des pages 55 (cote Conseil 645) et 56 (cote Conseil 646) :
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« → Taille marché defs en 2000 
1,100 unités 
440 ~630+ [encerclé] 
→ Copie de la saisine
• DGCCRF
• Direction CHU / M. H…
•  ≠ sociétés 
2e mouture / Maître R… [encerclé]
→ Retravailler le texte
(cf S…) //
explication plus tonique de la jurisprudence
éléments + précis la moitié des CHU 
Destinataire [encadré] A renvoyer à Y… »

« (1)→ Saisine du conseil de la concurrence 
léger //[très peu de chance d’aboutir] 
(2) → Préoccupation du TIPS /
dialogue avec la DGCCRF [Encerclé] 
(3) écrire au CHU [Documenter le fait de ne pas répondre]
→ Syndicat écrirait
répondre mais pas faire d’offre [Encadré] [Annexe des prix fausse 

tout] 
(proposition GDT) »
108. M. X… déclare, à propos de ces deux documents : « En ce qui 

concerne les notes manuscrites placées sous scellé 2, cotes 55 à 56, il 
s’agit bien de mon écriture. Il s’agit de notes de réflexion non datées. 
Elles sont visiblement de fin juin début juillet. Le fait que j’ai pris mes 
notes sur un bloc à en-tête de M. Z… prouve que mon bloc personnel 
n’était pas encore imprimé. Par réflexe, j’ai barré le nom de M. Z… Ces 
notes montrent que nous avons fait plusieurs consultations juridiques 
concordantes au sujet de la base légale incertaine, voire inexistante, 
de l’appel d’offres national avant l’entrée en vigueur du nouveau code 
des marchés publics. Je lis “éléments plus précis : la moitié des CHU”. 
Il s’agit probablement du fait que l’appel d’offres concernait 17 CHU 
sur 35 en France, si l’on compte le potentiel des grands hôpitaux. 
Il y 25 CHRU en France. “destinataire à renvoyer à Y…” signifiait 
que je voulais transmettre à Y… ma réflexion sur le bien-fondé d’une 
saisine du Conseil de la concurrence par le SNITEM. Je voulais vali-
der cette hypothèse avec le SNITEM. Cote 56, je précise que l’avis qui 
m’est transmis montre que la saisine a très peu de chances d’aboutir 
dans des délais rapides. D’où l’idée, juste après, d’un dialogue avec 
la DGCCRF. Nous ne souhaitions pas nous engager dans un conflit 
majeur au moment des discussions sur le dossier de remboursement 
des défibrillateurs. Ensuite je lis “écrire au CHU (documenter le fait 
de ne pas répondre) flèche Syndicat” : l’action du syndicat ne nous 
dispensait pas de répondre au CHU et de prendre une décision propre 
à la société. Nous devions décider de répondre ou pas et de remettre 
ou non une offre. Je lis, entre parenthèses, “proposition Guidant”, 
qui est une option, soit “répondre mais pas faire d’offre”, ce qui est 
une seconde option. Je précise “annexe des prix fausse tout”, ce qui 
confirme que la décision n’est pas encore prise » (cote Conseil 2038).

109. 2° La note de la page 57 (cote Conseil 647), on peut lire :

« (1) Idéal → tout le monde écrit directement 
               au CHU Montpellier /Points techniques [encadré]
(2) Dialogue avec la DGCCRF / Bloquer le CHU de Montpellier
  s’il intente une action qui viserait à 
  démontrer entente
(3) Autorité indépendante/ saisine très légère 
  Conseil de la concurrence [encerclé] 
  – Problème de délai      
  très léger
  – procédure très longue
  – toujours possible + tard
Motifs [encadré]       ELA [encerclé] //
Qui la saisir & comment ? [encadré] réponse Jeudi [encerclé]
programmer la réunion mi-juillet [encadré]
Saisir la DGCCRRF [encadré]
Pb des regroupements nationaux → [ELA/GDT] Directeur de cabinet
(4) Saisie par l’industrie via Snitem → CHU Montpellier M. H… 
questions d’éclaircissement [encadré] »

110. M. X… a déclaré, à propos de ce document : « La note 
manuscrite sous scellé 2, cote 57 non datée, est bien de ma main. 
Je ne peux dire s’il s’agit du même document que les notes prises 
en cotes 55 et 56. J’ai l’impression que c’est au même moment, car 
cela me paraît être une réflexion personnelle sur toutes les options 
disponibles. En ce qui concerne le point 1 développé dans la note, 
dans l’idéal tout le monde devrait répondre avec sa propre offre. 
Nous sommes dans le cadre d’une concurrence qui est loyale sur 
une opportunité d’un marché supplémentaire. Là, la différence 
se ferait sur les produits, j’ai noté “points techniques”. Je voulais 
m’assurer que notre offre répondait le mieux au cahier des char-
ges. Mais il y a plusieurs autres cas de figure. Si jamais personne 
ne répondait avec une offre, nous savions bien que l’on pouvait 
s’exposer à une apparence d’entente. D’où le point 2 de la note, 
qui évoque l’hypothèse d’un dialogue avec la DGCCRF. Le point 
3 concerne les possibilités de saisine des autorités de la concur-
rence ; soit on le fait à titre individuel (chaque société peut le faire), 
soit c’est un des représentants de l’industrie qui le fait au nom de 
l’industrie (A…, d’ELA, était le responsable du groupe à l’époque). 
Je me demande qui saisit et comment : ELA au titre du groupe, 
est-ce que Guidant doit s’associer à ELA pour cette action ? Je 
précise “répondre Jeudi”. Je constate qu’au mois de juillet 2001, le 
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premier jeudi est le 5, date d’envoi du courrier Guidant à M. H… Je 
note également “programmer la réunion mi-juillet” pour la saisie 
de la DGCCRF, car il y avait moins d’urgence. Au point 4 je me 
demande l’éventualité d’une saisine par le SNITEM, je note “ques-
tions d’éclaircissement”. Finalement, je demande à mes avocats la 
meilleure façon de procéder, en étant bien conscient des risques » 
(cotes Conseil 2038 et 3039).

111. 3° Les notes des pages 58 à 60 du bloc-notes de M. Z… (cotes 
Conseil 649 à 651) :

  « Avocat de Guidant
 Avocat de ST Jude Medical
J…  Baker & mcKenzie

  15 h 30 [encerclé]
  S…
  [01-44-17-53-09]
→ Conference call : 15 h 00 [encerclé]
   & 17 h 30 [encerclé]
→ Bien préciser les risques d’entente ]
 16 h 00 ~ 16 h 30 / Appel »

   « Application des lois [encadré]
+ dialogue DGCCRF [encadré] (3 mois)
  vs action agressive
Raisonnement Conseil de la concurrence (18 mois)
+ vaste via [[SNITEM ]] ou industrie
Oligopole dans son ensemble
d’acheteurs
On est d’accord pour répondre
Mais de façon loyale
06-07-03-25-02 S… »

  « Réponse au CHU
Contrat de mandat : pas de 
marché public  / ne relève pas des procédures 

   / du marché public
 (Achat groupé défibrillateurs implantables)
faible énergie → énergie délivrée
   en cas de choc
45 joules[encadré] HE  durée de vie + courte
    2 ans
Revoir autre projet : service fédération 
     Adhérents [encerclé] »

112. M. X… a déclaré, à propos de ces documents : « La note manus-
crite placée sous scellé 2, cote 58, vient probablement à la suite des 
réflexions des notes cote 57. Je demande à mon avocat de se mettre en 
rapport avec ses confrères qui auraient été saisis. La mention “Confe-
rence call 15 h 00 ou 17 h 30” fait référence à la conférence télépho-
nique qui devait avoir lieu entre mon avocat et l’avocat de Saint Jude 
Medical. Je pense que cette note a été prise au moment où je parlais 
à mon conseil. » « La note manuscrite placée sous scellé 2, cote 59, 
est à nouveau une réflexion de ma part sur un dialogue possible avec 
la DGCCRF et qui fait état de ma position in fine, et en particulier de 
l’incapacité du code des marchés publics ancien à offrir la base juri-
dique requise à l’appel d’offres national. Sachant que, 3 mois après la 
question ne se posait plus, voir note en haut de page : “3 mois”, d’où la 
conclusion de répondre conformément au courrier du 5 juillet. Je lis : “un 
dialogue DGCCRF versus une action plus agressive conseil de la concur-
rence (18 mois), soit via le SNITEM ou industrie dans son ensemble. 
Raisonnement plus vaste”. Guidant voulait avoir un raisonnement plus 
large dans son dialogue avec la DGCCRF, et notamment englober les 
discussions sur le remboursement et attirer l’attention sur un éventuel 
problème d’oligopole d’acheteurs. La note en haut de page “application 
des lois (3 mois)” fait référence au nouveau code des marchés publics. 
La note précise également : “on est d’accord pour répondre mais de façon 
loyale”, Guidant souhaite répondre mais le cadre juridique est inadapté 
et pouvait être jugé illégal. Le “on” dans la note ne concerne que la 
société Guidant. » « La note manuscrite placée sous scellé 2, cote 60, 
vient à la suite des notes précédentes. Il s’agit de mon écriture. Dans 
cette note, je prends note de ce que me dit M. Z… dans la réponse télé-
phonique faite par M. H… à ses interrogations : en particulier que le 
contrat de mandat ne relève pas des marchés publics. “HE” correspond 
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à “haute énergie”, il s’agissait d’une des questions que nous nous posions 
concernant un éclaircissement de notion relative à plusieurs lots (faible 
et haute énergie). Concernant la note “revoir autre projet : service fédé-
ration adhérents”, il s’agit d’un autre sujet […] » (cote Conseil 2039).

4° Les notes des pages 68 et 69 (cotes Conseil 659 à 660) :

«  → processus innovant vs code des marchés publics
→ les prix [encadré]
→ dommage que vous ne répondez pas »

« →Voir HCS / JRH
→ Tel S… »

113. M. X… a déclaré, à propos de ces documents : « La note 
manuscrite placée sous scellé 2, cote 68, est à nouveau une réflexion 
personnelle qui rappelle que le processus est tellement innovant 
qu’il n’est pas prévu par le code des marchés publics. Nos prix sont 
déterminés, notre offre est prête. Mais je lis : “dommage que nous 
ne répondions pas”, je résume mes réflexions finales. Il s’agit de la 
conclusion quant à ma réflexion et décision en ce qui concerne la 
position de la société Guidant relative à l’appel d’offres national ». 
« Dans la note manuscrite placée sous scellé 2 cote 69, il s’agit d’un 
complément de note à la note manuscrite précédente “voir HCS/JRH”. 
Il s’agit de 6…, à l’époque président du conseil d’administration de 
Guidant et mon supérieur hiérarchique direct, que je vais informer 
de ma décision finale, et de 7…, directeur des affaires publiques, 
qui travaille sur le dossier de remboursement des défibrillateurs et 
spécialiste des relations avec l’administration. Enfin, la note précise 
que je vais appeler mon avocat pour la rédaction finale de mon cour-
rier à M. H… » (cote 2039).

Autres contacts entre les sociétés

114. Par ailleurs, des contacts ont eu lieu entre les sociétés au moyen 
de conférences téléphoniques, organisées par le SNITEM pour la 
plupart, entre l’annonce de l’appel d’offres et la date limite de remise 
des offres. Les agendas de MM. F…, X… et J… en font mention.

115. Ainsi des conférences téléphoniques ont eu lieu le 5 et le 
6 juin 2001, selon l’agenda de M. X… (Guidant), le 18 juin 2001, 
selon l’agenda de M. F… (Biotronik), le 19 juin 2001 selon l’agenda 
de Mme T…, assistante de M. J…, le 29 juin 2001, selon l’agenda de 
M. F… Cette dernière conférence a eu lieu entre M. F… et M. A… 
(Ela) au sujet, selon M. F…, du professeur U…, de l’hôpital Ambroise 
Paré, à Boulogne.

116. Les agendas de M. F… et de M. X… mentionnent deux confé-
rences téléphoniques (à 9 h 30 et à 15 heures) au 2 juillet 2001, à 
propos desquelles M. F… précise : « En ce que qui concerne les confé-
rences téléphoniques de 9 h 30 et de 17 h 30, elles sont vraisemblable-
ment organisées dans le cadre du SNITEM, car c’est généralement le 
cas lorsqu’on me donne un numéro de téléphone » (cotes Conseil 1907 
et 1908). Dans l’agenda de M. J…, tenu par son assistante, Mme T…, 
n’est indiquée que la conférence de 9 h 30. En outre, M. J… ne se 
rappelle que de cette seule conférence : « D’après mes souvenirs, il 
n’y a eu qu’une seule conférence téléphonique. L’après-midi, l’agenda 
précise que j’étais en réunion de préparation du budget. Je n’ai pas 
d’autre souvenir sur le sujet » (cote 2523).

117. Il est néanmoins précisé dans l’agenda de M. F…, pour la 
conférence de 15 heures : « AO. DEF O. Y… » (cote Conseil 355). 
De plus, le rendez-vous de M. X… précédant la conférence de 9 h 
30 concernait l’appel d’offres national « 08 : 30 09 : 30 A/O NATIO-
NAL » (cote Conseil 584).

118. M. F… reconnaît que le sujet de l’appel d’offres a été abordé 
au cours de ces conférences. Ainsi, M. F… précise : « Nous avons 
effectivement parlé de l’appel d’offres national, mais uniquement 
des aspects juridiques à quelques jours de la limite de dépôt des 
offres » (cote Conseil 1908), tandis que M. X… ne le reconnaît pas 
explicitement, mais concède : « En ce qui concerne le lundi 2 juillet 
2001 (agenda électronique, scellé 1, cote 14), la note “A/O national” 
signifie “appel d’offres national”. D’après mes souvenirs, de 8 h 30 à 
9 h 30, il s’agissait d’une réunion interne à la société. Ensuite, j’ai eu 
une conférence téléphonique avec le SNITEM de 9 h 30 à 10 heures, 
mais je ne me souviens plus du sujet évoqué : cela a pu concerner 
l’appel d’offres national ou la préparation du dossier de rembour-
sement […]. Début juillet 2001, nous nous posions la question de la 
saisine du Conseil de la concurrence […]. Par ailleurs, le SNITEM 
nous avait proposé sa propre expertise juridique en plus de la nôtre, 
je ne serais pas étonné qu’on ait évoqué ce sujet lors de la conférence 
téléphonique » (cotes Conseil 2034 et 2035). Tous deux insistent forte-
ment, et sont rejoints en cela par M. J…, sur la réunion AFFSAPS qui 
s’est déroulée le 4 juillet 2001. Ainsi, selon M. J… : « Le 2 juillet, dans 
le cadre du SNITEM, nous avons préparé la réunion de l’AFFSAPS 
du 4 » (cote 2523). C’est l’importance de cette réunion qui justifierait 
les deux conférences téléphoniques de la journée.

119. Même s’il n’est pas possible de déterminer les personnes qui 
ont participé à chaque conférence téléphonique et les sujets abordés, il 
n’en demeure pas moins que des échanges ont eu lieu entre plusieurs 
sociétés commercialisant des défibrillateurs et portant sur l’appel 
d’offres national grâce aux conférences organisées par le SNITEM au 
cours du mois précédant la date fixée pour la remise des offres.

4. Réponses des sociétés à l’appel d’offres

a) Chaque société a envoyé une lettre

120. Chacune des cinq sociétés a envoyé au CHU de Montpellier un 
courrier exposant et justifiant sa décision de ne pas répondre à l’appel 
d’offres.

121. Les arguments employés par les cinq sociétés présentent des 
similitudes et, pour certains d’entre eux, relatifs à des préoccupations 
de concurrence, ressemblent à ceux avancés dans le projet de saisine 
du Conseil de la concurrence. Ces arguments sont de trois sortes :
arguments juridiques mettant en cause l’organisation de la procé-
dure ; arguments techniques ; argument spécifique relatif à la clause 
d’indexation sur le TIPS. 
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Arguments juridiques Arguments techniques Indexation sur le TIPS 

Biotronik 
Incertitude sur la conformité de la 

procédure à la législation relative à la 
concurrence 

Imprécision d’aspects techniques (haute 
énergie, faible volume, mémoire étendue) 

Inadéquation de la clause 
TIPS au regard des projets de 

remboursement des DAI et des 
négociations tarifaires actuelles 

Medtronic 
Incapacité de répondre pour cause 

d’incompréhension de la spécification des 
lots (haute énergie, mémoire étendue, taille) 

Ce prix n’existe pas 
Risque financier pour la société 

Guidant 

• Remise en cause de la légalité de l’AO 
national : risque de recours et donc 

d’annulation de la procédure 
• Réserves sur l’existence d’un prix plafond 

 

Saint Jude 
Medical 

• Fondement juridique (incertitude pesant 
sur le régime régissant la procédure) 

• Indications de prix minimum et maximum 
par lot problématique au regard du droit de 

la concurrence 

Incertitudes dirimantes sur les besoins des 
CHU (chocs haute énergie, sondes fréquence 

asservie…) 

Indétermination du prix des 
matériels car le TIPS n’existe pas 

à ce jour 

ELA Medical 

Grandes entreprises favorisées aux dépens 
d’une PME telle ELA par le regroupement 

d’achats, car il porte sur une part 
majoritaire du marché français 

Imprécision du descriptif de l’allotissement : 
incapacité à déterminer le lot auquel leur DAI 

se rattache 

122. Quatre sociétés sur cinq se sont fondées, d’une part, sur des 
problèmes de légalité d’appel d’offres, d’autre part, sur des impréci-
sions relatives aux clauses techniques et trois d’entre elles ont critiqué 
l’insertion d’une clause d’indication sur le TIPS. Aucune d’entre elles 
n’a envisagé de saisir le juge administratif du problème de légalité ni 
de demander à M. H…, ouvert au dialogue, des précisions utiles sur 
les clauses techniques.

b) Certaines sociétés avaient préparé une offre

123. Des propositions détaillées et précises répondant à l’appel 
d’offres national ont été rédigées par les sociétés Guidant et Biotronik. 
Ces propositions n’ont jamais été communiquées au CHU de 
Montpellier, les sociétés Guidant et Biotronik n’ayant en définitive 
pas déposé d’offre.

124. A propos du projet de réponse de Biotronik à l’appel d’offres 
national, M. F… a précisé : « L’enjeu était de taille pour notre société, 
nous sommes un des plus petits concurrents sur le marché français. 
Nous réfléchissions à l’offre que nous allions remettre, d’autant 
plus que M. H… nous avait donné des indications de prix dans sa 
demande. J’ai trouvé inhabituel que, dans les clauses du cahier des 
charges de l’appel d’offres, ces indications de prix apparaissent. 
C’est le document placé dans le scellé n° I, cote 22 [cote 287], inti-
tulé “recensement des besoins”, qui était annexé au cahier des char-
ges. Je pense que le document placé dans le scellé n° 1, cotes 15 à 2l 
[cotes Conseil 280 à 286], est un document interne à la société. Il a 
été élaboré par M. O…, directeur de la division tachycardie, qui de 
manière habituelle avec ses collaborateurs établit les offres. Ce docu-
ment interne essaie de faire l’adéquation entre nos produits et l’of-
fre. Nous vérifiions si nous étions en mesure de répondre à tous les 
lots. Même si la date d’édition du document est le 3 juillet 2001, il est 
plus que probable que ce document ait été établi antérieurement. Les 
documents placés dans le scellé n° 1, cotes 17 à 20 [cotes 282 à 285], 
sont des tableaux présentant l’impact des remises selon quantités. 
Nous élaborons ces documents systématiquement » (cote 1901).

125. Quant à la proposition de la société Guidant, M. X… explique : 
« Nous avons travaillé sur cet appel d’offres jusqu’au dernier 
moment ; nous avons d’ailleurs établi une offre que je vous ferai 
parvenir ultérieurement, en insistant sur la confidentialité absolue 
vis-à-vis des concurrents de ce document » (cote 2034).

126. L’étude de ces propositions, notamment celle établie par la 
société Guidant, montre leur caractère élaboré. Elles n’ont cependant 
pas donné lieu à des offres déposées.

5. Contacts entre les sociétés après l’appel d’offres

127. Le 11 juillet 2001, l’appel d’offres est déclaré infructueux par 
la commission d’appel d’offres du CHU de Montpellier. Néanmoins, 
les CHU espéraient encore être en mesure d’organiser un nouvel appel 
d’offres national. Ainsi, M. H… a envoyé le 16 juillet 2001 un courrier 
aux sociétés les informant de l’échec de l’appel d’offres et les avertis-
sant de la mise en place d’une nouvelle consultation collective à la fin 
du mois de septembre 2001.

128. Les sociétés ont été informées du projet de saisine de la 
DGCCRF par le président de la Conférence des directeurs généraux 
des hôpitaux relatif à l’appel d’offres de Montpellier.

129. L’étude de l’agenda de M. X… (Guidant) montre que, le 27 juillet 
2001, M. X… a pris part à une conférence téléphonique de 10 h 45 à 
11 h 30, mais n’a fourni aucune explication au sujet de cette conférence.

130. Par ailleurs, une note manuscrite a été retrouvée dans le 
bureau de M. Q…, directeur financier de la société Biotronik. Cette 
note manuscrite, rédigée par M. Q…, comporte deux pages manus-
crites. La première de ces deux pages est intitulée et datée. Les deux 
pages sont présentées ci-dessous (cotes 496 et 498) :

« Conférence Call du 27/01 [1 ou 7]/01
Objet : Appel d’offres National – AFFSAPS
Participants :  * R.R. Biotronik

   * A.B. Biotronik
   * P.O. Biotronik
   * D.V.
   * J.B.
   * 8…
SUJET
AO DEF MONTPELLIER
HOP PRIVÉ St Martin CAEN »

« Courrier Adressé au PSDT DGCCRF par PSDT de la Conférence 
des directeurs généraux des Hop relatif à l’AO de Montpellier
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Guidant préconise de 1/ Ne pas recourir au Snitem
    2/ Maintenir l’impression d’action
    individuelle de la part de chaque
    Industriel
Envisager de profiter du passage à l’Euro pour harmoniser 
les prix des industriels 
→ Envois des tarifs » 

131. M. Q… (Biotronik), dans un courrier du 31 janvier 2003 
adressé à la DGCCRF, s’est expliqué sur les différentes étapes de 
l’élaboration de ce document et a commenté ainsi la partie de celui-ci 
introduite par le point 4 ci-dessus visé :
« Document placé sous scellé 4, cote 6 
 « Il s’agit d’une information transcrite après le 12 juillet 2001, date 
à laquelle M. V…, président de la conférence des directeurs généraux 
de centres hospitaliers, procède à la saisine de la DGCCRF.
 « Bien que ne faisant pas référence aux mêmes périodes dans le même 
temps que le document du 27/01/01 commenté précédemment, cette 
note a été portée et classée volontairement à la suite du document 
manuscrit du 27/01/01, lui-même classé avec le courrier adressé par 
Biotronik le 22 juin 2001 à M. H…, afin de rassembler en un même 
lieu de classement les différentes informations traitant du sujet sans 
considération de la chronologie.
 « Les commentaires colportés par les praticiens hospitaliers au sujet 
de ce courrier allaient bon train. L’un d’eux concernait entre autres 
la société Guidant.
 « Il fallait, semble-t-il, comprendre que dans la perspective d’une 
réponse au courrier du président de la conférence des directeurs 
généraux, la société Guidant souhaitait personnellement ne pas 
recourir au SNITEM et que chaque industriel agisse seul en toute 
indépendance » (cotes Conseil 2025 à 2027).

6. Echec de la relance

132. Lorsque le CHU de Montpellier a tenté de relancer la procé-
dure en septembre 2001, les cardiologues qui avaient refusé de s’asso-
cier à l’appel d’offres se sont opposés à sa relance.

133. La réunion qui s’est tenue le 2 octobre 2001 entre les représen-
tants des CHU et des cardiologues a débouché sur un constat de désac-
cord : « Cet appel d’offres sur un matériel innovant est vécu comme 
un risque inutile » (cotes Conseil 2689 à 2690) par les cardiologues, 
ainsi qu’il est indiqué dans un compte-rendu établi par M. W…, direc-
teur général du CHU d’Orléans.

134. A la suite de cette réunion, les directeurs des CHU ont décidé 
de ne pas poursuivre la procédure, après avoir pris acte de la position 
des cardiologues.

135. Les CHU concernés par l’appel d’offres national ont alors 
prorogé les appels d’offres antérieurs pour l’année 2001 et ont orga-
nisé de nouvelles procédures d’achat individuelles pour l’année 2002.

D. – Le grief notifié

136. Au regard des pratiques constatées, un grief d’entente a été 
notifié aux sociétés Biotronik (France), Guidant (France), ELA Medi-
cal (France), Medtronic (France) et Saint Jude Medical (France) en 
ces termes :

137. « Il est fait grief aux sociétés Biotronik, Guidant, ELA Medical, 
Medtronic et Saint Jude Medical de s’être concertées pour s’abstenir 
de répondre à l’appel d’offres n° 01S0082 relatif à l’achat groupé de 
défibrillateurs. Cette entente, destinée à faire échouer l’achat groupé 
envisagé par 17 CHU et contraindre ces derniers à procéder à des 
appels d’offres individuels, procédure en vigueur préalablement, est 
contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 81 du 
traité CE ».

II. – DISCUSSION

A. – Sur la procédure

1. Sur la recevabilité de la saisine

138. La société Biotronik considère que le Conseil de la concur-
rence n’est pas compétent pour apprécier la légalité de l’appel d’offres 
n° 01S0082 et, partant, les pratiques anticoncurrentielles qui trouvent 
leur origine dans les conditions de la conclusion d’un marché public, 
en vertu de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 
22 avril 2004 (Bouygues nos 99PA01016 et 01043) et de l’arrêt de la 
Cour de cassation du 29 septembre 2004. L’examen de la légalité de 
l’appel d’offres est, selon l’entreprise mise en cause, un préalable à 
l’appréciation de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle dans 
le déroulement de celui-ci, de sorte que le Conseil de la concurrence 
devrait surseoir à statuer et renvoyer les parties devant la juridiction 
administrative compétente.

139. Si le Conseil de la concurrence n’est pas compétent pour appré-
cier la légalité de l’appel d’offres n° 01S0082, dont seul le juge admi-
nistratif compétent peut être saisi, il est en revanche compétent pour 
apprécier, au regard des règles du droit de la concurrence, les pratiques 
mises en œuvre par des entreprises ayant pour objet et pour effet de 
faire échouer une procédure d’appel d’offres, indépendamment de la 
présence alléguée d’irrégularités entachant cette procédure. Ainsi, 
le conseil a relevé, dans sa décision n° 02-D-23 : « Considérant que 
l’association Urgence 88»et les ambulanciers, représentés conjointe-
ment, font valoir que l’échec des consultations organisées par le CHG 
d’Epinal et leur propre attitude ne s’expliquent que par les nombreu-
ses irrégularités dont ont été entachées les procédures utilisées 
par l’établissement hospitalier ; mais considérant qu’il ressort des 
compte rendus de réunion de l’association Urgence 88 et de la décla-
ration de son président, M. 1…, que ses membres se sont concertés 
afin d’adopter une position commune vis-à-vis de l’appel d’offres 
lancé par le CHG d’Epinal en vue de la passation d’un marché 
portant sur les transports médicalisés secondaires ; que la position 
adoptée en commun consistait à ne pas répondre à l’appel d’offres, 
comme l’indique la très faible participation des ambulanciers privés 
à cet appel d’offres ; qu’une telle concertation a faussé le jeu de la 
concurrence que le CHG d’Epinal tentait d’instaurer entre les ambu-
lanciers privés et est contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce. »

140. Contrairement aux allégations de la société Biotronik, cette 
décision est transposable au cas d’espèce, car le conseil, après avoir 
rappelé le moyen invoqué concernant  l’irrégularité de l’appel d’offres 
à propos duquel il n’avait pas à prendre parti, a répondu en analy-
sant les faits relevant de sa compétence pour démontrer l’existence de 
pratiques anticoncurrentielles, comme il doit le faire dans la présente 
procédure. Il convient d’ailleurs de préciser que, dans les deux arrêts 
cités par la société Biotronik, la cour administrative d’appel et la Cour 
de cassation ont seulement confirmé la compétence du juge adminis-
tratif pour apprécier le bien-fondé d’une demande en réparation du 
préjudice né de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par une 
personne publique ayant préalablement fait l’objet d’une décision de 
sanction de la part du Conseil de la concurrence.

141. La cour d’appel a affirmé à différentes reprises que la compé-
tence des juridictions de droit commun pour apprécier la validité 
d’actes administratifs ne faisait pas obstacle à la sanction par le 
conseil de pratiques anticoncurrentielles (arrêt du 29 janvier 2002, 
2 juillet 2003 Régie départementale de transport de l’Ain). Dans un 
arrêt du 30 mars 2004 (Semiacs) alors que la requérante soutenait 
qu’à la suite de l’annulation par le tribunal administratif du marché 
public litigieux, le conseil n’était plus compétent pour statuer sur 
les pratiques en cause, la cour d’appel a rappelé que « le Conseil de 
la concurrence peut prononcer, sous le contrôle de la cour d’appel 
de Paris, des sanctions pécuniaires lorsqu’il constate des pratiques 
ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de 
la concurrence, indépendamment de la compétence parallèlement 
reconnue aux juridictions judiciaires de droit commun et, comme en 
l’espèce, aux juridictions administratives, qui seules ont le pouvoir 
d’annuler le contrat ou l’acte constitutif d’une pratique anticoncur-
rentielle, et d’allouer le cas échéant des dommages-intérêts en répa-
ration des dommages résultant de ces pratiques. »

142. Il en résulte que le Conseil de la concurrence n’est tenu ni de 
surseoir à statuer ni de renvoyer les parties devant la juridiction admi-
nistrative compétente, pour apprécier, dans le cadre d’une question 
préjudicielle, la validité de l’appel d’offres lancé par le CHU de Mont-
pellier, avant de se prononcer, dans le cadre de sa compétence, sur 
le caractère anticoncurrentiel du refus de l’ensemble des entreprises 
intéressées par ce marché.

2. Sur la nullité de la procédure

143. La société Biotronik entend faire valoir par le Conseil que la 
procédure 03/0081F doit être annulée, dans la mesure où M. Cerutti, 
alors directeur général de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes au ministère de l’économie et des finances, 
présente la double qualité de représentant de la partie plaignante, la 
DGCCRF, et de commissaire du Gouvernement, ce qui constituerait 
une atteinte aux droits de la défense et ne permettrait pas, dès lors, 
la tenue d’un procès équitable, au sens de l’article 6 de la convention 
européenne des droits de l’homme.

144. Mais la situation dénoncée par Biotronik résulte de l’applica-
tion de la loi qui prévoit que le ministre chargé de l’économie a la 
faculté de saisir le Conseil de la concurrence en vue de la sanction 
de pratiques anticoncurrentielles en application de l’article L. 462-5 
du code de commerce et qu’il est par ailleurs, lui-même ou les repré-
sentants qu’il a désignés, commissaire du Gouvernement auprès 
du conseil en application de l’article L. 461-2 du même code. Cette 
analyse a été faite par le Conseil dans sa décision n° 00-D-66 du 
7 janvier 2001, où il a rappelé « que le législateur n’a pas entendu 
établir de séparation entre ces deux fonctions qui, par leur carac-
tère complémentaire, donnent au ministre des moyens de veiller à la 
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protection de l’ordre public économique » et souligne ensuite que ni 
le ministre de l’économie, ni le commissaire du Gouvernement ne 
disposent de pouvoirs d’intervention sur le déroulement de l’instruc-
tion conduite par le rapporteur.

145. Ce dispositif légal ne porte pas atteinte aux droits de la défense 
et à la garantie d’un procès équitable. Le moyen doit donc être écarté.

3. Sur la durée excessive de la procédure

146. Les sociétés Medtronic et Guidant invoquent la durée excessive 
de la procédure au sens de l’article 6-1 de la CEDH. La société Medtro-
nic relève que l’appel d’offres, publié le 24 mai 2001 et déclaré infruc-
tueux le 16 juillet 2001 a fait l’objet d’une enquête par les services 
de la DGCCRF qui a donné lieu à des opérations de visites et saisies 
le 21 novembre 2001. Le rapport de la DGCCRF a été établi deux 
ans après, transmis au Conseil de la concurrence avec la lettre de 
saisine du 19 novembre 2003 tandis que la notification des griefs n’a 
été envoyée que le 22 janvier 2007. Medtronic estime que la longueur 
de la procédure a rendu délicate la collecte d’informations utiles pour 
préparer sa défense, compte tenu du nombre d’années écoulées et des 
changements de personnel.

147. Conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mars 
2006, la société Medtronic ne saurait valablement prétendre avoir 
subi un préjudice du fait de la durée de la procédure, caractérisé par 
la difficulté de collecter des informations utiles à sa défense, alors 
qu’elle a fait l’objet de visites et saisies le 21 novembre 2001 et qu’elle 
savait donc que la procédure était toujours en cours et devait par 
conséquent conserver les pièces susceptibles de lui être utiles.

148. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la sanction 
d’une éventuelle violation de l’obligation de se prononcer dans un 
délai raisonnable ne peut être l’annulation de la procédure, mais la 
réparation du préjudice causé par une telle durée : « Il résulte d’une 
jurisprudence constante que la sanction qui s’attacherait à la viola-
tion de l’obligation, pour le Conseil de la concurrence, de se pronon-
cer dans un délai raisonnable résultant [de la convention européenne 
des droits de l’homme] consisterait non pas dans le prononcé d’un 
non-lieu, mais dans la réparation du préjudice résultant éventuel-
lement de la durée excessive de la procédure (Cour de cassation, 
28 janvier 2003 et 13 juillet 2004) ».

149. Par suite, le moyen tiré de la durée de la procédure doit être 
écarté.

4. Sur l’existence de communications entre avocats
couvertes par le secret professionnel

150. Les sociétés Saint Jude Medical France (SJMF) et Guidant 
estiment que leurs droits ont été violés au regard de la jurisprudence 
communautaire applicable au secret professionnel qui couvre les 
communications entre avocats et clients (CJCE, AM&S, aff. 155/79 
du 18 mai 1982, ordonnances du TPICE, Hilti, aff. T-30/89 puis Akzo 
aff. T-125/03R du 30 octobre 2003). Elles soutiennent que les notes de 
M. X… (cotes Conseil 645 à 647, 649 à 651, 659 et 660) ont été prises 
à l’occasion de conversations téléphoniques avec un conseil extérieur, 
en reprenant la substance des conseils sollicités et reçus de ce conseil, 
qu’elles font état d’échanges visant à saisir les autorités de la concur-
rence, de l’évolution et de l’efficacité d’une saisine du Conseil de la 
concurrence ainsi que des options réservées aux parties pour contes-
ter la légalité de l’appel d’offres.

151. Guidant fait valoir que, dans l’ordonnance Akzo, le juge 
communautaire a accordé le bénéfice du secret professionnel au 
deuxième exemplaire d’une note dactylographiée interne sur laquelle 
figuraient des mentions manuscrites indiquant le nom et les coor-
données d’un conseil externe, qui faisaient état d’une conversation 
téléphonique avec ce conseil. Elle en déduit que la même protection 
doit être accordée aux notes de M. X… mentionnant les noms et 
coordonnées de plusieurs avocats, en particulier les cotes 645, 649, 
650 et 660.

152. SJMF conteste enfin que les notes en cause ne fourniraient 
aucune information directe sur les axes de défense envisagés par les 
sociétés concernées, condition posée par le président du TPICE pour 
accorder le bénéfice du secret professionnel à des notes internes, au 
motif que, grâce à ces informations, la rapporteure a pu, dans la noti-
fication de griefs, (i) présenter de manière détaillée – avant même 
d’avoir reçu les réponses des parties – les arguments fondés sur le fait 
que l’appel d’offres groupé était anticoncurrentiel et illégal, principal 
axe de défense des parties ; (ii) évoquer le projet de saisine du Conseil 
de la concurrence « préparé par un avocat ».

En ce qui concerne le contenu des notes

153. Mais l’ensemble des notes prises sur un bloc-notes à en-tête 
Z… sont des réflexions personnelles de M. X…, ainsi qu’il l’a déclaré 
lors de son audition, et ne se présentent pas comme la restitution 
d’indications données par des avocats :

le document coté 645 (§ 103) mentionne qu’« une deuxième 
mouture » du projet de la saisine pour avis du Conseil de la 
concurrence par le SNITEM sera demandée à Me R…, qu’il 
faut « retravailler le texte (cf. S…), explication plus tonique 
de la jurisprudence, éléments plus précis la moitié des CHU 
destinataires, à renvoyer un exemplaire à Y… » ;
s’agissant des documents cotés 646 et 647 (§ 103, 105), M. X… 
indique qu’il poursuit sa réflexion sur la saisine du Conseil de la 
concurrence et note « très peu de chance d’aboutir », puis, sous 
les points énumérés de 1 à 4 du document coté 647, il évalue les 
différentes options disponibles relatives à l’appel d’offres ;
le document coté 649 (§ 111) indique les références de l’avocat 
de Saint Jude Medical avec qui une « conference call » devait 
avoir lieu entre « 15 h 00 et 17 h 30 » , afin de « bien préciser les 
risques d’entente » suivi de l’indication : « 16 h-16 h 30 appel »; 
M. X… a déclaré que « conference call » faisait référence à la 
conférence téléphonique qui devait avoir lieu entre son avocat et 
l’avocat de Saint Jude Medical et qu’il pensait que cette note avait 
été prise au moment où il parlait avec son conseil ;
le document suivant, coté 650 (§ 111), contient à nouveau des 
réflexions de M. X…, qui se réfère à l’application dans trois 
mois du nouveau code des marchés publics, souhaite élargir le 
dialogue avec la DGCCRF et indique le numéro de téléphone de 
son avocat;
le dernier document, coté 651 (§ 111), contient, selon la 
déclaration de M. X…, une note relative à une réponse faite par 
M. H… à M. Z… à propos du contrat de mandat, qui ne relève 
pas de la procédure des marchés publics, de la définition de haute 
énergie retenue pour certains lots.

En ce qui concerne l’étendue du secret professionnel de l’avocat

En droit national de la concurrence

154. L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, introduit 
par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, dispose : « En toutes matières, 
que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, 
les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à 
celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, 
entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus générale-
ment, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret profes-
sionnel. »

En droit communautaire de la concurrence

155. S’il est exact que le président du TPICE a considéré dans une 
ordonnance du 4 avril 1990 (aff. T-30/89, Hilti, point 18) que « la 
protection des communications entre avocats et clients doit être 
considérée comme s’étendant également aux notes internes qui se 
bornent à reprendre le texte ou le contenu de ces communications », 
le TPICE a précisé, dans un arrêt du 17 septembre 2007, que « compte 
tenu de sa finalité, le principe de protection accordée aux communi-
cations entre l’avocat et son client doit être regardé comme s’étendant 
aux documents préparatoires, même s’ils n’ont pas été échangés avec 
un avocat ou n’ont pas été créés pour être transmis matériellement à 
un avocat, dès lors qu’ils ont été élaborés exclusivement aux fins de 
demander un avis juridique à un avocat, dans le cadre de l’exercice 
des droits de la défense. En revanche, le simple fait qu’un document ait 
été l’objet de discussions avec un avocat ne saurait suffire à lui attri-
buer cette protection (…). Il est nécessaire d’interpréter restrictive-
ment la possibilité qu’un document préparatoire puisse être considéré 
comme protégé par la confidentialité. Il incombe à l’entreprise qui 
invoque cette protection la charge de prouver que les documents en 
cause ont été rédigés dans le seul but de demander un avis juridique 
à un avocat. Cela doit résulter de façon univoque du contenu des 
documents eux-mêmes ou du contexte dans lequel ces documents ont 
été préparés et trouvés » (soulignement ajouté).

156. En l’espèce, le TPICE a constaté que le document pour lequel 
le secret professionnel était demandé était un mémorandum dactylo-
graphié de deux pages, rédigé par le directeur général de la société, 
sur lequel figuraient des annotations manuscrites qui se réfèrent 
à des contacts avec un avocat des requérantes, en faisant, notam-
ment, mention de son nom. Or, le Tribunal a considéré que ces divers 
éléments « montrent seulement que le contenu du mémorandum en 
cause a fait l’objet d’une discussion téléphonique entre le directeur 
général d’Ackros Chemicals et ledit avocat. Ces éléments ne sont 
toutefois pas de nature, en eux-mêmes, à prouver que ce mémorandum 
a été élaboré dans le but – et a fortiori dans le but exclusif – de lui 
demander un avis juridique. » Le TPICE a donc rejeté la demande.

–

–

–

–

–
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Application au cas d’espèce

157. Au regard de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ci-
dessus cité, aucune des notes manuscrites de M. X… n’est couverte 
par le secret professionnel car elles ne constituent pas une commu-
nication entre un avocat et son client. En particulier, dans le docu-
ment coté 645, M. X… a noté sur son bloc-notes qu’il envisageait de 
demander aux avocats mentionnés d’améliorer un projet de saisine du 
Conseil de la concurrence par le SNITEM, qui est une action étran-
gère à la présente procédure, et, dans le document coté 649, les résul-
tats d’une conversation téléphonique qu’il aurait eue avec son avocat, 
en inscrivant les coordonnées d’un avocat en vue de l’organisation 
d’une conférence téléphonique dont l’objet serait de faire préciser les 
risques d’entente. Si ces notes renseignent sur des actions qu’envi-
sageait d’entreprendre la société Guidant auprès d’avocats, elles ne 
donnent aucune indication sur les échanges qui ont pu avoir lieu entre 
la société Guidant et son avocat, ni entre cet avocat et son confrère. En 
vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui s’applique à 
la présente procédure, le secret professionnel qui couvre les commu-
nications entre l’avocat et son client n’a donc pas été méconnu.

158. Au surplus, la solution ainsi dégagée au regard des principes 
de procédure du droit national est identique au regard de la jurispru-
dence communautaire ci-dessus citée. En effet, ces notes, qui sont 
des réflexions personnelles de M. X… et servent d’aide-mémoire sur 
les actions à entreprendre, ne sont pas des documents préparatoires 
élaborés exclusivement aux fins de demander l’avis juridique à un 
avocat, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense dans la 
présente procédure.

159. Le conseil considère donc que le moyen doit donc être écarté, 
s’agissant des cotes 645 et suivantes.

5. Sur l’imprécision du grief notifié

160. La société Medtronic considère que le grief notifié est 
imprécis.

161. Mais le Conseil de la concurrence, dans sa décision 
n° 06-D-07 bis du 21 mars 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France, 
a rappelé que la précision exigée de la notification des griefs avait 
pour but de permettre aux parties de se défendre sans qu’elles aient pu 
se méprendre sur le grief notifié, exigence qui pouvait être compatible 
avec une rédaction synthétique des griefs proprement dits, dès lors 
que la notification des griefs est : « (…) Un document synthétique qui 
définit l’accusation, contient une description précise des faits repro-
chés, leur date, leur imputabilité et leur qualification, puis reprend, 
in fine, en les résumant, la rédaction des griefs eux-mêmes dans 
une formule concise. Elle constitue l’acte d’accusation et doit donc 
être précise, cette exigence n’excluant pas que les juges d’appel et 
de cassation acceptent parfois une rédaction imparfaite et cherchent 
dans le corps même de la notification de griefs si les entreprises mises 
en cause n’avaient pu se méprendre sur les griefs notifiés. »

162. Ainsi, le conseil doit s’assurer que les entreprises en cause 
ont été mises en mesure de présenter utilement leur défense pour les 
marchés cités et si, à cet effet, les pratiques reprochées leur ont été 
clairement indiquées et si elles n’ont pu se méprendre sur les accu-
sations portées contre elles. Cette vérification doit se faire au regard 
de la formule finale d’accusation mais également au regard du corps 
même de la notification de griefs.

163. Or, la société Medronic n’apporte aucun élément au soutien de 
son affirmation selon laquelle elle aurait pu se méprendre sur la nature 
du grief qui lui a été notifié. La seule considération de la longueur 
des développements qui sont directement consacrés à la présentation 
du grief dans le texte complet de la notification est insuffisante pour 
étayer une telle allégation.

164. Le moyen doit donc être écarté.

6. Sur le non-respect du principe d’instruction
à charge et à décharge

165. Les sociétés avancent que le principe d’instruction à charge et 
à décharge n’a pas été respecté au cours de l’instruction.

166. Mais il est de jurisprudence constante que le rapporteur fonde 
la notification de griefs sur les faits qui lui paraissent de nature à en 
établir le bien-fondé et dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à 
la conduite de ses investigations. Ainsi que la cour d’appel de Paris 
l’a rappelé dans un arrêt en date du 27 février 2003 : « Le fait que 
la notification de griefs puis le rapport n’aient pas cité tous les faits 
et documents qui n’ont pas été retenus comme indices des pratiques 
anticoncurrentielles ne peut faire grief aux entreprises précitées, 
celles-ci ayant eu accès à l’ensemble de la procédure ; (…) l’argu-
ment selon lequel le rapporteur aurait dénaturé les documents et les 
déclarations figurant au dossier est dépourvu de portée, dès lors que 
les requérantes reconnaissent dans le même temps que ceux-ci sont 
sujets à interprétation et qu’il n’est pas contesté qu’elles ont pu faire 
valoir, tout au long de la procédure, leurs moyens de défense sur l’in-

terprétation qui en était donnée par le rapporteur, le conseil puis la 
cour ayant été mis en mesure par la suite de faire un nouvel examen 
des éléments de preuve ainsi produits. » En outre le conseil précise, 
dans sa décision n° 06-D-09 du 11 avril 2006 : « Dans la mesure où 
le rapporteur s’est fondé, pour établir la notification de griefs, sur 
des éléments, à charge et à décharge, qui ont pu, tous, être discutés 
par les parties, et que celles-ci ont eu toute latitude pour apporter 
d’autres éléments utiles à leur défense, il ne saurait être reproché à 
l’instruction d’avoir porté atteinte au principe d’impartialité. »

167. Le moyen doit donc être écarté.

7. Sur l’absence de réponse à tous les arguments développés
par les parties dans leurs observations

168. Certaines parties estiment insuffisantes les réponses faites par 
le rapport à leurs observations.

169. Mais, selon une jurisprudence constante, il n’est pas néces-
saire que le rapport réponde au détail de l’argumentation des parties, 
dès lors qu’il contient l’essentiel des considérations concernant les 
éléments soumis à la discussion contradictoire. Ainsi dans l’arrêt 
Ordre des avocats au barreau de Marseille du 24 janvier 2006, la cour 
d’appel de Paris a jugé que le rapporteur n’a pas à répondre à tous les 
arguments développés par les parties (cf. décision n° 05-D-37). Cette 
règle concernant la motivation a été rappelée dans l’arrêt de la cour 
d’appel du 4 avril 2006 : « La décision du conseil étant motivée en 
droit et en fait, aucune nullité ne saurait résulter de ce qu’il n’a pas 
suivi la société (…) dans le détail de son argumentation, que celle-ci 
a du reste tout loisir de soumettre à nouveau à la cour au soutien de 
son recours de pleine juridiction, qu’il s’agisse d’éléments non écar-
tés expressément par la décision ou selon elle retenus à tort en ce 
qu’ils seraient erronés ou dénués de pertinence. »

170. Les critiques relatives au rapport sont donc sans fondement.

B. – Sur le fond

1. Sur l’applicabilité du droit communautaire

171. A l’inverse de la société Guidant, qui considère que l’article 81 
(§ 1) du traité trouve à s’appliquer, la société Medtronic fait valoir 
qu’aucun élément ne permet de justifier que la pratique alléguée est 
susceptible d’affecter le commerce entre États membres, bien que le 
marché couvre une partie substantielle de la demande nationale et 
qu’il ait été réalisé selon la procédure de l’appel d’offres européen. 
En effet, l’appel d’offres en cause ne serait pas de nature à modifier 
sensiblement le courant d’échanges intracommunautaires au sens du 
paragraphe 77 des lignes directrices relatives à la notion d’affecta-
tion du commerce du 27 avril 2004, puisque toutes les entreprises 
susceptibles de fournir des défibrillateurs implantables en Europe 
sont présentes en France et ont eu la possibilité de répondre à l’appel 
d’offres, la concurrence potentielle de leurs filiales européennes étant 
exclue, compte tenu de la nature des produits en cause.

172. Les articles 81 et 82 du traité CE s’appliquent aux accords hori-
zontaux et verticaux et aux pratiques abusives qui sont susceptibles 
d’affecter le commerce entre Etats membres. Les cartels nationaux 
sont, par définition, susceptibles d’affecter le commerce intracommu-
nautaire. Ainsi que l’énonce le paragraphe 78 de la communication de 
la Commission concernant les lignes directrices relatives à la notion 
d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité : 
« Les ententes horizontales couvrant l’ensemble d’un Etat membre 
sont normalement susceptibles d’affecter le commerce entre Etats 
membres. […] Les juridictions communautaires considèrent souvent 
que l’entente qui s’étend à l’ensemble du territoire d’un Etat membre 
a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements 
de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique 
voulue par le traité. »

173. L’envergure des opérateurs impliqués dans l’entente est prise 
en compte dans l’appréciation du caractère sensible de cette affec-
tation : « […] En principe, ces accords peuvent également, par leur 
nature même, affecter sensiblement le commerce entre Etats membres, 
compte tenu de la couverture de marché requise pour assurer l’effica-
cité de ces ententes » (§ 79 de la communication).

174. En l’occurrence, l’appel d’offres n° 01S0082, lancé suivant 
la procédure de l’appel d’offres européen et qui porte sur près de 
46 % des ventes de défibrillateurs implantables en 2001 auprès de la 
moitié des CHU français susceptibles d’acheter des défibrillateurs, 
représente une partie substantielle du marché commun au sens de la 
jurisprudence communautaire, d’autant que les cinq fournisseurs de 
défibrillateurs en cause sont des groupes d’envergure internationale 
qui opèrent sur l’ensemble du marché commun.

175. L’article 81 (§ 1) du traité CE est donc applicable dans la 
présente affaire.
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2. Sur l’entente

a) Le raisonnement général suivi pour démontrer l’entente

176. Les entreprises mises en cause ne contestent pas la matéria-
lité des échanges entre fournisseurs, puisqu’elles reconnaissent leur 
participation aux réunions litigieuses du SNITEM et l’existence de 
contacts bilatéraux entre fournisseurs. Mais elles contestent l’exis-
tence d’une concertation anticoncurrentielle pendant la procédure 
d’appel d’offres, en soutenant que ces réunions n’ont pas influé sur 
leur décision de ne pas soumissionner. Elles rappellent que le fait de 
ne pas répondre à un appel d’offres n’est pas un acte illégal par nature 
et soutiennent qu’en l’espèce, le faisceau d’indices permettant d’éta-
blir un accord de volonté pour ne pas répondre n’est pas constitué. 
L’objet des réunions en cause se limitait, selon elles, à examiner en 
commun l’éventuelle irrégularité de l’appel d’offres : un tel objet entre 
dans la compétence d’un syndicat professionnel agissant dans l’intérêt 
de ses membres.

177. Elles considèrent ensuite qu’elles avaient des raisons valables, 
d’ordre juridique, économique ou technique de ne pas répondre à 
l’appel d’offres et que, dès lors, le simple parallélisme de leur compor-
tement ne saurait être qualifié d’entente.

178. Accessoirement, la société Ela Medical soutient que le fait 
que les fabricants n’ont pas répondu à l’appel d’offres a eu pour effet 
d’assurer un progrès économique au sens de l’article L. 420-4 du code 
de commerce.

179. Mais, s’il est exact qu’un syndicat professionnel peut examiner 
une question juridique soulevée par ses membres, sans qu’un tel 
examen en commun constitue per se une entente anticoncurrentielle, 
cela ne signifie nullement qu’une telle pratique ne puisse être quali-
fiée au regard du droit de la concurrence en fonction de l’étendue des 
discussions menées, des circonstances concrètes dans lesquelles elles 
se déroulent et des conséquences qu’en tirent les participants.

180. En l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que 
les discussions entre fournisseurs ont commencé dès l’annonce du 
projet d’appel d’offres groupé, fin 2000, se sont poursuivies lorsque le 
CHU de Montpellier a présenté les principaux éléments de son projet, 
en février 2001, et enfin qu’une rencontre des cinq fournisseurs s’est 
tenue pendant le déroulement de l’appel d’offres, puisque la dernière 
réunion du syndicat a eu lieu le 22 juin 2001, alors que la procédure 
avait été lancée le 24 mai 2001 et que la date limite de dépôt des offres 
était fixée au 6 juillet 2001. Ainsi, la dernière réunion des fournis-
seurs, au cours de laquelle l’appel d’offres a été évoqué, s’est tenue 
deux semaines avant la date limite impartie pour déposer les offres.

181. Par ailleurs, le fait que les compte rendus officiels ne mentionnent 
que des points juridiques ne fait pas obstacle à ce que le conseil qualifie 
différemment les échanges mis en œuvre en fonction des indices figu-
rant au dossier. Dans un arrêt du 29 juin 2004, Conseil national des 
professions de l’automobile, la cour d’appel a relevé que l’action d’un 
syndicat, fût-elle apparemment menée dans le cadre de ses compé-
tences légales, devait être examinée in concreto pour en déterminer 
l’objet et l’effet réels : « Il ressort des comptes rendus et notes manus-
crites (…) que, sous couvert d’une demande d’analyse juridique sur 
la motivation pertinente d’un refus de prestation de services aux 
négociateurs indépendants, le CNPA a, en réalité, fait connaître au 
Républicain lorrain que certains concessionnaires cesseraient toute 
insertion publicitaire dans les éditions du quotidien » (soulignement 
ajouté).

182. Il faut donc préciser la nature des discussions qui se sont tenues 
entre les fournisseurs à partir des pièces du dossier qui en révèlent 
la teneur et, en fonction des réponses apportées sur ce premier point, 
déterminer quel objet et quels effets ont pu avoir ces discussions 
entre soumissionnaires potentiels, en fonction des circonstances dans 
lesquelles elles se sont tenues.

b) En ce qui concerne la concertation antérieure au 24 mai 2001, 
date de la publication de l’appel d’offres

183. Les sociétés mises en cause considèrent que les réunions 
tenues sous l’égide du SNITEM avant le 24 mai 2001 n’ont donné lieu 
à aucune concertation répréhensible car, si l’appel d’offres national 
était bien à l’ordre du jour selon les comptes rendus de ces réunions, 
seule la question de sa légalité au regard des règles relatives aux 
marchés publics ou au droit de la concurrence aurait été évoquée, 
question qui entrait dans la compétence du syndicat.

184. Mais, s’agissant des documents écrits, deux séries de notes 
contredisent cette affirmation : la note manuscrite rédigée par le 
directeur général de Biotronik, M. F…, lors de la réunion du SNITEM 
du 1er

r

 mars 2001 (§ 75 et 77 supra) et les notes prises, le 22 mai 2001, 
par le président de Medtronic, M. N…, lors d’un comité de direction 
de sa société (§79 supra).

185. Les parties soutiennent que la note manuscrite du 1er mars 2001, 
rédigée par M. F…, ne fait que présenter, en bas de page, la position 
de Biotronik vis-à-vis du projet d’appel d’offres, car un trait porté 
sur la note permettrait de distinguer les éléments discutés au cours 

de la réunion et les réflexions personnelles de M. F… Celui-ci, en 
employant le terme « on », s’interroge sur les suites à donner, par 
sa société, compte tenu des informations reçues, mais ne fait état 
d’aucune décision collective. Pour sa part, la société Guidant relève 
que les termes « attendre le règlement définitif » et le verbe « essaie » 
montrent que toute décision est différée, que ces termes n’expri-
ment pas l’existence d’une décision, mais tout au plus une intention 
d’abstention de répondre.

186. Mais la première partie de la note manuscrite de M. F…, dont 
il n’est pas contesté qu’elle se rapporte bien à la réunion du SNITEM 
du 1er mars 2001, commence par les mentions « Code des marchés :  
position des constructeurs ; visite à Montpellier » (souligne-
ment ajouté) et se termine avant le trait séparateur par la phrase : 
« Comment répondre si on répond. » Ainsi, même dans l’hypothèse 
où l’on admettrait que ce trait séparateur distingue une partie consa-
crée au compte rendu des débats (au-dessus du trait) et une partie de 
réflexions personnelles (au-dessous du trait), comme le soutiennent 
les parties, cela ne changerait rien au fait que l’interrogation sur la 
possibilité de ne pas répondre à l’appel d’offres fait bien partie de la 
discussion commune sur la position des constructeurs et la visite à 
Montpellier.

187. Ce constat montre que la mention « Qui fait quoi ? » rappro-
chée de « Comment répondre si on répond » ne peut signifier que 
l’auteur de la note s’interrogeait sur les actions à mener au sein de sa 
société. Dans le cadre d’une discussion avec les autres fournisseurs, 
le « Qui » ne peut renvoyer aux différents responsables de Biotronik, 
mais vise nécessairement les autres membres du SNITEM présents à 
la réunion. De même, la formule « on essaie de ne pas rentrer dans le 
système » ne peut, dans ce contexte, renvoyer à une décision indivi-
duelle.

188. Toute ambiguïté sur le sens de cette note disparaît lorsqu’elle 
est lue dans sa continuité : « Lots attribués à plusieurs fabricants ; 
tous les fournisseurs ne seront pas retenus ! Pas de concertation des 
cardiologues. On s’oriente vers un référencement. Comment répondre 
si on répond ? Qui fait quoi ?? Actions. Si le AO sort, réponse pas 
possible par manque de temps. On essaie de ne pas rentrer dans le 
système ». Ainsi, la note manuscrite rédigée par M. F… révèle que, 
contrairement à ce que soutiennent les parties, la question de l’atti-
tude à adopter dans le cadre de cet appel d’offres a bien fait l’objet de 
discussions lors de la réunion du SNITEM du 1er mars 2001.

189. C’est en vain que la société Biotronik et la société Guidant 
soutiennent que ces mentions traduisent une réflexion sur des actions 
possibles et non un accord de volontés entre les membres du SNITEM. 
En effet, il ne s’agit pas d’établir, à ce stade du raisonnement, qu’une 
décision commune aurait été prise dès le 1er mars 2001, mais que les 
discussions entre fournisseurs n’ont pas porté seulement sur la léga-
lité du futur appel d’offres mais sur ce qu’il convenait de faire dans 
le cadre de la procédure. Il faut, à cet égard, relever que les notes de 
M. F… mentionnant les questions juridiques soulevées par le futur 
appel d’offres figurent sur une feuille distincte de celle visée au para-
graphe précédent.

190. S’agissant des notes prises par M. N… au cours de la réunion 
du comité de direction de la société Medtronic du 22 mai 2001, elles 
révèlent tout d’abord qu’une réunion a été organisée entre M. N… 
(Medtronic), M. Z… (Guidant) et M. J… (Saint Jude Medical), au 
moment du lancement de l’appel d’offres, le 24 mai 2001. L’objet de 
cette réunion est clairement l’appel d’offres national, puisque les notes 
débutent par la mention « A.O. National Déf [défibrillateurs] Cahier 
des charges officiel ; CHU Montpellier » et précisent que la réunion 
entre les dirigeants des trois concurrents est décidée en liaison avec 
une autre action d’expertise légale : « Réunion Z… / J… + expertise 
légale ».

191. Il faut, en premier lieu, relever que les échanges visent bien 
un « cahier des charges officiel » qui n’est pas encore public, ce qui 
pourrait conduire à s’interroger sur la décision de procéder à une 
expertise légale avant même sa diffusion. Mais l’enquête a permis 
d’établir que la société Saint-Jude Medical détenait déjà un exemplaire 
du projet de cahier des charges de la future consultation, comme l’a 
confirmé M. E…, le responsable des marchés au sein de cette société : 
« Il s’agit du projet de CCAP de l’appel d’offres national. J’ai noté la 
date de décembre 2000. Ce document m’a été remis par J… [directeur 
général de Saint Jude Medical]. Je ne sais pas comment il l’a obtenu. 
J’ai emporté ce document le jour où j’ai rencontré M. H…, en février 
2001 » (cote 41). Les grandes lignes du document pouvaient donc être 
connues de MM. N… (Medtronic), Z… (Guidant) et J… (Saint Jude 
Medical), puisque l’un d’entre eux détenait un exemplaire du projet 
depuis plusieurs mois.

192. En second lieu, il faut noter que le SNITEM n’est nullement 
présenté comme l’interlocuteur naturel pour procéder à cette exper-
tise juridique puisque les notes précisent « Motiver le SNITEM – 
rencontre et volet politique Industrie / CHU » (soulignement ajouté). 
Cette mention montre clairement que l’initiative des rencontres et 
l’idée d’utiliser le syndicat professionnel revient aux entreprises elles-
mêmes, et non au SNITEM.
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193. L’existence de contacts fréquents est de plus attestée, pendant 
cette période, par les mentions de conférences téléphoniques organi-
sées entre fournisseurs en marge des réunions du SNITEM.

194. Ainsi, des échanges portant sur la conduite à tenir en cas de 
lancement de l’appel d’offres national, et non sur sa légalité, ont eu 
lieu entre les fournisseurs avant le 24 mai 2001.

c) Sur la concertation entre la publication de l’appel d’offres
le 24 mai 2001 et la date limite de remise des offres

le 6 juillet 2001.

En ce qui concerne la réunion du SNITEM le 22 juin 2001
et les notes afférentes

195. Les cinq sociétés ne contestent pas  avoir pris part à la réunion 
organisée par le SNITEM le 22 juin 2001, mais soutiennent que l’objet 
de la réunion était de connaître l’avis de ce syndicat professionnel sur 
la légalité de l’appel d’offres groupé et d’envisager la saisine par ce 
dernier du Conseil de la concurrence. Le compte rendu ne mentionne 
aucune autre action commune et la formule « le SNITEM quant à lui 
saisira » ne peut vouloir dire que les industriels auraient décidé de 
mettre en place « quant à eux » des actions communes distinctes de 
cette saisine, qui est la seule action décidée en commun, chaque entre-
prise demeurant pour le reste libre d’agir à sa guise.

196. La société Guidant fait valoir, à propos de la note de M. X… 
du 14 juin 2001, qu’aucune politique n’avait encore été définie à cette 
date, puisque la note renvoie à la semaine suivante pour la déterminer 
et que ce dernier a attendu de connaître la position du SNITEM avant 
de répondre à l’appel d’offres.

197. La société Biotronik analyse la note de son directeur général, 
M. F…, comme reflétant les réf lexions personnelles de celui-ci, 
retranscrites à M. Q…, et relève que celui-ci a commis une erreur 
en évoquant le recours au Conseil d’Etat, qui était hors sujet. Elle 
ajoute qu’aucune démarche commune n’a été élaborée, dans le cadre 
de cette réunion, pour envoyer une lettre à M. H…, dans la mesure où 
la société Saint Jude Medical avait déjà envoyé une lettre à ce dernier 
le 19 juin 2001 et que ni Guidant, ni Ela Medical, ni Medtronic n’ont 
envoyé après le 22 juin 2001 de lettre dont le contenu était celui que 
M. Q… désigne comme la première lettre.

198. Mais il faut tout d’abord relever que cette réunion du 22 juin, 
tenue deux semaines à peine avant la date limite de remise des offres, 
a rassemblé les cinq fournisseurs destinataires des griefs : elle a donc 
permis, en pleine procédure d’appel d’offres, un échange de vue entre 
l’ensemble des entreprises qui étaient susceptibles de soumissionner 
et qui ne pouvaient ignorer les risques d’une telle réunion au regard du 
droit des ententes. Elles y ont néanmoins toutes participé.

199. Par ailleurs, la note du 14 juin 2001 de M. X… (§ 93), dont il 
n’est pas contesté qu’elle vise la réunion du 22 juin, indique : « AO 
national des défibrillateurs (…) → ~définition d’une politique fin 
semaine prochaine ». Cette mention ne peut être interprétée, ainsi 
que le soutient la société Guidant, comme la simple indication que M. 
X… attend d’avoir la position du SNITEM sur la légalité de l’appel 
d’offres pour savoir s’il répond à l’appel d’offres et définir ainsi sa 
propre politique. En effet, les notes établies par MM. X… (Guidant) et 
F… (Biotronik) lors de cette réunion, ainsi que des consignes reçues 
par M. Q… de son supérieur M. F… à l’issue de la réunion viennent 
contredire cette affirmation et corroborer l’existence d’une concer-
tation.

200. M. X… (Guidant) a confirmé que les notes de séance saisies 
(§ 97) « correspondent bien à mon écriture. Il s’agit de notes que j’ai 
prises lors de la réunion précitée » et qu’elles reflètent donc bien les 
discussions tenues pendant la réunion et dont l’objet n’est pas contesté : 
« AO National defs », qui signifie « Appel d’offres national défibrilla-
teurs ». Mais, contrairement à ce qui est soutenu par les parties mises 
en cause, la teneur des discussions ne porte pas sur le seul problème 
de légalité mais bien sur la marche à suivre, comme l’attestent les 
mentions « lettres à H… / chaque entreprise [entouré] ». L’utilisation 
du pluriel « lettres » et la précision « chaque » prouvent que, s’il a été 
question de l’action du SNITEM, le comportement des entreprises a 
également été examiné .

201. En outre, le caractère concerté de l’envoi des lettres à M. H… 
est confirmé par la mention du contenu des lettres : « courrier sur 
la forme / mandatement ». On ne voit pas comment M. X… aurait 
pu être conduit à noter que les lettres à M. H… devaient soulever le 
problème des mandats si ce point n’avait pas fait l’objet d’un échange 
avec ses concurrents.

202. Les notes relatives au point 2 du sujet : « appel d’offres défi-
brillateurs » définissent donc la ligne de conduite suivante : chaque 
entreprise transmettra un courrier à M. H…, dont l’objet sera de 
l’interroger sur la forme et la validité de son mandatement par les 
autres hôpitaux.

203. Cette démonstration est corroborée par la note de M. F… 
(§ 99) qui a précisé qu’elle « se réfère à l’ordre du jour de la réunion 
du SNITEM du 22 juin 2001. II s’agit des notes que j’ai prises après 

la réunion ». Or, ces notes mentionnent également une action de 
la société, et non du SNITEM : « Lettre à H… [encadré] merci de 
préciser le mandatement et de le documenter rapide ». Cette note de 
Biotronik recoupe celle de Guidant : « Lettres à H… », dont on a vu 
qu’elle renvoyait sans ambiguïté à un comportement commun des 
fournisseurs : « chaque entreprise », et visait un contenu : le manda-
tement.

204. Cette lecture est confortée par les notes saisies dans le bureau 
de M. Q…, directeur administratif et financier de Biotronik, qui a 
expliqué avoir reçu des instructions de M. F… à l’issue de la réunion 
du 22 juin (§ 101). Ce document mentionne l’envoi de deux lettres, 
la première destinée à faire préciser le mandatement et la qualité 
du CHU de Montpellier pour agir au nom des autres, la deuxième 
accompagnée de la mention : « 2e Lettre des Industriels disant que 
les compétiteurs ne peuvent répondre tant que le SNITEM n’a pas la 
réponse du C. d’Etat ». L’utilisation non ambiguë des pluriels : « des 
industriels », « les compétiteurs », prouve que le rédacteur mentionne 
une décision relative à un comportement commun et non à un compor-
tement individuel de Biotronik.

205. C’est en vain que la société Biotronik soutient que la mention 
erronée du Conseil d’Etat au lieu du Conseil de la concurrence 
montrerait que la 2e lettre mentionnée dans la note concernerait une 
autre affaire que l’appel d’offres national. En effet, M. Q… a précisé, 
lors de son audition : « Il s’agit de consignes que j’ai prises le 22 
juin à l’occasion d’une conversation téléphonique avec M. F…, qui 
avait pour objet de préciser les modalités de notre réponse à l’appel 
d’offres national de Montpellier » (soulignement ajouté). Il ajoute 
dans ses explications : « Ces modalités devaient s’articuler en deux 
temps : [immédiatement], l’émission d’un premier courrier [adressé 
au CHU de Montpellier] (…) Deuxième lettre des industriels (…) » 
(soulignement ajouté). Les explications de M. Q… sur ses propres 
notes ne laissent donc subsister aucun doute sur le fait que la 
« 2e lettre » se rapporte bien à une action relative à l’appel d’offres 
national de Montpellier.

206. Cette déclaration de M. Q… est, de plus, conforme à la conti-
nuité des notes manuscrites, la phrase mentionnant par erreur le 
Conseil d’Etat devant être lue au regard des lignes qui la précèdent 
et de celles qui la suivent. Or la ligne précédente mentionne bien un 
« Recours Conseil concurrence par SNITEM », qui renvoie au compte 
rendu officiel de la réunion du 22 juin : « Après un tour de table, il 
est convenu ce qui suit : le SNITEM quant à lui saisira le Conseil de 
la concurrence », et la ligne suivante mentionne la lettre à M. H…, 
action qui avait déjà été relevée, dans leurs notes de séance, par M. F… 
(Biotronik) et M. X… (Guidant) comme un des résultats de la réunion 
du 22 juin. La ligne que ces deux mentions encadrent et qui précise : 
« 2e Lettre des Industriels disant que les compétiteurs ne peuvent 
répondre tant que le SNITEM n’a pas la réponse du C. d’Etat » se 
rapporte bien au même sujet, l’action des industriels à l’issue de la 
réunion du 22 juin, mais comprend une erreur matérielle.

207. Cette lecture est confirmée par le fait que l’action visée par la 
lettre porte bien sur un appel d’offres en cours (« les compétiteurs ne 
peuvent répondre ») et que la mention « 2e lettre » renvoie évidem-
ment à la ligne suivante : « 1re lettre », qui vise l’appel d’offres national 
des défibrillateurs, avec la même mention du contenu : « en quoi 
consiste votre mandatement ».

208. Les notes convergentes de MM. F… et X…, prises lors de la 
réunion du 22 juin 2001, et celles prises par M. Q… sous la dictée de 
M. F…, au sortir de cette réunion, ne laissent donc subsister aucun 
doute sur l’existence d’une concertation entre les sociétés au sujet de 
l’attitude à tenir pour répondre à l’appel d’offres.

209. Ces éléments étant établis, la phrase finale du compte rendu 
de la réunion : « Après un tour de table, il est convenu ce qui suit : le 
SNITEM quant à lui saisira le Conseil de la concurrence… » atteste 
l’existence d’un accord entre les cinq sociétés participant à la réunion 
portant non seulement sur la saisine du Conseil de la concurrence par 
le SNITEM mais aussi sur d’autres actions, comme le laisse entendre 
la formule « quant à lui ».

En ce qui concerne les notes de M. X… (Guidant)
prises à la fin du mois de juin

210. Les notes de M. X… (reproduites aux § 107 à 110) sont présen-
tées par leur auteur de la façon suivante : « En ce qui concerne les 
notes manuscrites placées sous scellé 2, cotes 55 à 56, il s’agit bien 
de mon écriture. Il s’agit de notes de réflexion non datées. Elles sont 
visiblement de fin juin début juillet. Le fait que j’ai pris mes notes sur 
un bloc à en-tête de M. Z… prouve que mon bloc personnel n’était pas 
encore imprimé. Par réflexe, j’ai barré le nom de M. Z… » Il indique 
par ailleurs : « La note manuscrite sous scellé 2, cote 57, non datée, 
est bien de ma main. Je ne peux dire s’il s’agit du même document que 
les notes prises en cotes 55 et 56. J’ai l’impression que c’est au même 
moment, car cela me paraît être une réflexion personnelle sur toutes 
les options disponibles. »
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211. La date indiquée par l’auteur des notes est confirmée par le fait 
qu’il indique travailler sur le projet de saisine du Conseil de la concur-
rence par le SNITEM qui a été décidé lors de la réunion du 22 juin – 
les notes sont donc postérieures – et par la mention « Réponse jeudi », 
qui correspond à l’envoi par Guidant de la lettre du jeudi 5 juillet 2001 
à M. H… – les notes sont donc antérieures à cette date. Il s’agit de 
notes qui ont été prises par M. X… entre le 22 juin et le 5 juillet 2001, 
et plus probablement vers la fin du mois de juin. Elles informent sur 
les sujets de préoccupation de la société Guidant pendant la courte 
période précédant l’expiration du délai de remise des offres.

212. A cet égard, les points suivants doivent être relevés :
M. X… indique, dans ses notes : « copie de la saisine (…) 
Deuxième mouture, retravailler le texte : explication plus 
tonique de la jurisprudence ; éléments plus précis » et ajoute à 
la page suivante que la « Saisine du Conseil de la concurrence ; 
léger ; très peu de chance d’aboutir » et encore à la page 
suivante : « saisine très légère ; problème de délai ; procédure 
trop longue » et relève que cette démarche sera « toujours 
possible plus tard ». Dans sa déclaration, il indique avoir voulu 
retravailler sur le projet de saisine du Conseil de la concurrence 
par le SNITEM, dont la société Guidant avait été destinataire : 
« Je voulais transmettre à Y… ma réflexion sur le bien-fondé 
d’une saisine du Conseil de la concurrence par le SNITEM. Je 
voulais valider cette hypothèse avec le SNITEM » ;
les notes envisagent alors une démarche alternative, la saisine 
de la DGCCRF : « préoccupation du TIPS/ dialogue avec 
la DGCCRF », puis, à la page suivante : « Dialogue avec la 
DGCCRF » et plus loin : « Saisir la DGCCRF » ;
puis, les notes manuscrites prévoient : « écrire au CHU, 
documenter le fait de ne pas répondre », mentionnant en marge : 
« répondre mais pas faire d’offre », en précisant que cela est la 
« proposition Guidant ». M. X… commente, dans sa déclaration : 
« l’action du syndicat ne nous dispensait pas de répondre au 
CHU et de prendre une décision propre à la société » ;
sur une même page, quatre points reprennent toutes les actions 
menées concernant l’appel d’offres, dont la première est décisive : 
« Idéal tout le monde écrit directement au CHU Montpellier / 
points techniques », qui doit, selon M. X…, être ainsi interprétée : 
« en ce qui concerne le point 1 développé dans la note, dans 
l’idéal, tout le monde devrait répondre avec sa propre offre ».

213. Les parties soutiennent que ne sont évoquées dans ces notes, 
pour l’essentiel, que la saisine du Conseil de la concurrence et la léga-
lité du contrat de mandat, sujets qui ont été discutés lors des réunions 
du SNITEM mais n’ont débouché sur aucune action commune des 
sociétés.

214. La société Guidant fait plus précisément valoir que son inter-
vention sur le projet de saisine du SNITEM ne constitue pas un indice 
à charge. Elle soutient que l’indication « proposition Guidant », qui 
figure sur le deuxième document (cote 646) à côté de l’inscription 
« répondre mais pas faire d’offre », ne renvoie pas à une proposition 
faite auprès des autres fournisseurs de ne pas répondre. Elle insiste 
sur le fait que les notes sont postérieures à la réunion du 22 juin 2001 
et indiquent la poursuite de l’instruction du dossier par Guidant et 
l’absence de décision commune de s’abstenir de répondre qui aurait 
été prise lors de cette réunion.

215. Mais la société Guidant soutient à tort qu’il faut lire la mention 
« Idéal tout le monde écrit directement au CHU Montpellier / points 
techniques » comme signifiant : « dans l’idéal, tout le monde devrait 
répondre avec sa propre offre ». Cette lecture est contraire au texte 
même des notes de M. X… En effet, la mention « /points techniques » 
ne peut signifier autre chose que le fait que ce courrier portera sur des 
points techniques, ce qui entraîne nécessairement que ce courrier n’est 
pas la réponse à l’appel d’offres. Cette conclusion est d’autant plus 
évidente lorsqu’on lit, à la page précédente du même scellé, la double 
mention : « écrire au CHU, documenter le fait de ne pas répondre » 
et « répondre mais pas faire d’offre », particulièrement explicite sur 
le fait que le même rédacteur, M. X…, distingue l’action d’écrire au 
CHU et la réponse à l’appel d’offres.

216. Il est donc établi que la phrase « tout le monde écrit » ne vise 
pas le dépôt d’une offre, mais un simple courrier adressé au CHU. Les 
notes de M. X… veulent bien dire que, dans l’« idéal », chaque société 
écrit (et non fait une offre) au CHU en soulevant des points techniques. 
Cette interprétation est la seule cohérente avec les citations précédentes 
relatives au besoin de documenter le refus de répondre à l’appel 
d’offres.

217. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Guidant, 
ces notes révèlent bien une préoccupation de son directeur général 
sur l’action commune des fournisseurs, pour laquelle il affirme que 
« l’idéal » est une action consistant à ce que chaque fabricant écrive 
un courrier technique au CHU sans répondre à l’appel d’offres.

218. Au surplus, les notes rappelées au § 212 ci-dessus présentent 
l’action du SNITEM comme ayant peu de chance d’aboutir et, en toute 
hypothèse, comme étant vouée à rester sans effet sur le déroulement 
de l’appel d’offres, compte tenu de son caractère tardif. La mention 

–

–

–

–

d’une procédure de demande d’avis « trop longue » montre que l’ana-
lyse qui est faite par l’auteur des notes est que cette action du SNITEM 
n’atteindra pas le but recherché. Il relève d’ailleurs « toujours possible 
plus tard ».

219. Doit être relevée, une nouvelle fois, l’absence totale de mention 
relatant les échanges sur les problèmes juridiques qui sont réputés, 
selon les parties, être le seul objet des discussions entre fournisseurs. 
La seule note qui se rapproche d’une appréciation juridique est l’af-
firmation selon laquelle la demande d’avis a « très peu de chance 
d’aboutir », mais cette affirmation et les autres considérations sur 
les délais trop longs de la demande d’avis montrent que ce qui est 
commenté se limite aux effets décevants que cette saisine pourrait 
avoir sur le déroulement de la procédure.

220. Ainsi, les notes de M. X… de fin juin 2001 confirment que les 
discussions entre fournisseurs ont porté non seulement sur la saisine 
du Conseil de la concurrence par le SNITEM, mais aussi sur une 
action distincte des fournisseurs consistant à écrire au CHU de Mont-
pellier pour soulever des points techniques, cette action étant une des 
conséquences à tirer des discussions par chacun des membres pour 
déterminer sa conduite.

d) Sur les échanges d’informations postérieurs
à la date de remise des offres

221. Les parties contestent que le rapprochement des agendas de 
MM F… (Biotronik), J… (SJMF) et X… (Guidant), permettant de 
constater l’existence de conférences téléphoniques, puisse être retenu 
comme un élément à charge, tant il est courant de procéder à des 
conférences téléphoniques, et que rien n’indique l’objet desdites confé-
rences, sauf s’agissant de la conférence téléphonique « SNITEM » 
du 2 juillet 2001. Les sociétés Medtronic et Ela Medical considèrent 
qu’aucun élément ne montre leur participation à l’une quelconque de 
ces rencontres téléphoniques et qu’elles ne peuvent donc en connaître 
l’objet.

222. En tout état de cause, les parties considèrent que l’étude des 
contacts postérieurs à la date de remise des offres est sans intérêt pour 
le dossier.

223. Mais les sociétés Saint Jude Medical, Guidant et Biotronik ne 
contestent pas avoir eu recours à des conférences téléphoniques régu-
lières entre le 5 juin 2001 et le 22 novembre 2001, le plus souvent orga-
nisées par le SNITEM. Or, s’il est exact que la réunion du 4 juillet 2001 
avait été organisée à la suite de l’initiative de l’AFSSAPS, plusieurs 
documents montrent que l’objet de certaines de ces conférences 
téléphoniques concernait d’abord l’appel d’offres national des défibrilla-
teurs, puis le projet de renouvellement d’un appel d’offres national, 
à partir de septembre, à la suite de l’échec du premier, sans que le 
compte rendu précis de ces discussions puisse être rapporté.

224. Ces éléments constituent un indice supplémentaire de l’exis-
tence d’échanges d’informations réguliers entre les fournisseurs et le 
SNITEM, de nature à remettre en cause la thèse selon laquelle chacun 
d’eux a agi en toute autonomie.

225. La société Guidant conteste également l’utilisation d’une note 
de M. Q… (Biotronik) (§ 131 supra), qui permettrait de déterminer 
l’objet d’une conférence téléphonique du 27 juillet 2001. Outre le 
problème de datation de la note, qui mentionne la date du « 21/01/01 », 
Guidant rappelle que M. X… ne se souvient pas de cette conférence 
du 27 juillet 2001, qu’il n’a jamais eu de contact avec M. Q… et que 
six participants de la société Biotronik sont listés, alors que les confé-
rences téléphoniques entre dirigeants d’entreprises ne réunissent que 
ces derniers, voire un ou deux collaborateurs. Guidant en conclut que 
M. Q… a été informé d’éléments auxquels il n’a pas pris part et n’a fait 
que consigner l’interprétation que lui a transmise M. F…, son supé-
rieur, lorsque ce dernier a appris la décision de M. V… de saisir la 
DGCCRF.

226. Mais le compte rendu de conférence téléphonique de M. Q… 
(Biotronik), qui serait selon lui daté du 27 janvier 2001, puisqu’il 
porte cette date sur la première page, doit en fait être daté postérieu-
rement au 12 juillet 2001. En effet, il mentionne dans sa deuxième 
page la décision du président de la conférence des directeurs géné-
raux de centres hospitaliers de saisir la DGCCRF de l’échec de l’appel 
d’offres national, décision qui n’est intervenue qu’après la réunion, le 
11 juillet, de la commission d’appel d’offres qui a déclaré le marché 
infructueux.

227. Sans contester cette datation irréfutable de la seconde page, 
puisqu’il reconnaît que sa note reprend « une information transcrite 
après le 12 juillet 2001, date à laquelle M. V…, président de la confé-
rence des directeurs généraux de centres hospitaliers procède à la 
saisine de la DGCCRF (…) », M. Q… soutient que les deux feuillets 
ont été écrits à six mois d’intervalle, puis ont été agrafés ensemble.

228. Mais, il faut tout d’abord relever que les deux feuillets agrafés 
qui constituent le document en cause présentent au recto les notes de 
M. Q… et au verso des pages déjà utilisées. Les notes ont donc été 
prises sur du papier brouillon usagé. Or les versos des deux pages 
manuscrites (cotes Conseil 248 et 249) se suivent. Ils sont tous deux 
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issus d’un même contrat (selon la déclaration même de M. Q…) : la 
page 5 du contrat, portant les articles 6 à 9, constitue le verso de la 
page de notes numérotée 2 et la page 6 du contrat, portant la fin de 
l’article 9 et les articles 10 et 11, constitue le verso de la page de notes 
numérotée 1. Il est impossible que des notes manuscrites prises à six 
mois d’intervalle aient été écrites sur deux feuilles successives d’une 
même pile de papier recyclé utilisé comme brouillon.

229. En outre, et contrairement à ce que prétend M. Q…, les deux 
feuillets ont été rédigés le même jour. En effet, le document est consti-
tué de deux pages agrafées et numérotées 1 et 2 en haut à droite de 
chaque feuillet. Sur le premier, trois sujets sont traités et numérotés 1/, 
2/ et 3/ et le point 4/ apparaît sur le second, mais l’annonce de ce point 
4/, à savoir « l’AO défibrillateurs Montpellier » est bien inscrite sur le 
premier feuillet.

230. En conséquence, il est établi que les deux feuillets agrafés 
forment un tout qui n’a pu être rédigé qu’après la clôture de l’appel 
d’offres national.

231. La date probable de réalisation de ce document est le 
27 juillet 2001 : lorsqu’un mois est indiqué sous forme chiffrée, il 
est facile de confondre certains chiffres, notamment le 1 et le 7. On 
doit en outre relever que le 21 janvier 2001 était un samedi et que les 
agendas saisis n’indiquent aucune conférence téléphonique ce jour-
là. En revanche, l’agenda de M. X…, directeur général de Guidant, 
mentionne bien une conférence téléphonique le 27 juillet 2001 et un 
numéro de téléphone identique à ceux utilisés pour les conférences 
téléphoniques du SNITEM. Dans ses notes, M. Q… écrit, en face des 
mentions relatives à l’appel d’offres : « Guidant préconise ». Il existe 
donc de très fortes présomptions que la conférence téléphonique ait eu 
lieu le 27 juillet et qu’elle concernait, au moins, les sociétés Guidant et 
Biotronik.

232. En tout état de cause, seul le point 4 de la note manuscrite 
concerne la présente affaire et il n’est pas contesté qu’il n’a pu être 
rédigé que postérieurement au 12 juillet 2001, comme l’indique la 
déclaration de son auteur, M. Q…

233. Or, cette note porte les mentions suivantes :
« 4/ Courrier adressé au PSDT DGCCRF par PSDT de la Confé-

rence des directeurs généraux des Hop relatif à l’AO de Montpellier
Guidant préconise de 1/ Ne pas recourir au Snitem
   2/ Maintenir l’impression d’action 
   individuelle de la part de chaque
   industriel  
Envisager de profiter du passage à l’Euro pour harmoniser 
les prix des industriels 
→ Envois des tarifs » 

234. L’interprétation donnée par M. Q… est la suivante : « Les 
commentaires colportés par les praticiens hospitaliers au sujet de 
ce courrier allaient bon train. L’un d’eux concernait entre autres la 
société Guidant. Il fallait, semble-t-il, comprendre que, dans la pers-
pective d’une réponse au courrier du président de la conférence des 
directeurs généraux, la société Guidant souhaitait personnellement 
ne pas recourir au SNITEM et que chaque industriel agisse seul en 
toute indépendance. »

235. Mais cette interprétation ne résiste pas à l’examen. En premier 
lieu, « la perspective d’une réponse » ne pouvait avoir pour objet que 
de répondre à la dénonciation d’une entente éventuelle auprès de la 
DGCCRF et les « commentaires colportés », notamment sur Guidant, 
ne pouvaient également, s’ils étaient avérés, que concerner le rôle de 
cette entreprise dans l’entente. Ne sont donc en cause que des événe-
ments très récents, sur lesquels aucune entreprise n’avait encore 
réagi, comme le montre l’expression prudemment utilisée par M. 
Q… : « dans la perspective ». S’il s’agissait d’une situation nouvelle, 
l’expression : « Maintenir l’impression d’action individuelle de la 
part de chaque industriel » n’aurait certainement pas été utilisée. Le 
verbe « maintenir » fait référence à la notion de durée et donc d’une 
action passée qui se prolonge dans le temps, mais on ne voit pas de 
quelle action il pourrait s’agir. Quant au substantif « l’impression », il 
se réfère à une volonté de dissimuler la réalité, celle d’une une action 
concertée, et non d’une addition d’initiatives individuelles.

236. En réalité, la phrase se lit naturellement comme la demande 
de la poursuite d’une concertation entourée de précautions, recom-
mandation en accord avec les échanges précédents, demandant que 
chaque industriel adopte le comportement décidé en commun, tout en 
maintenant l’impression de conduites autonomes.

237. Ce caractère collusif du propos est d’autant plus patent que la 
phrase suivante : « Envisager de profiter du passage à l’Euro pour 
harmoniser les prix des industriels → Envois des tarifs » évoque 
clairement un projet concernant les concurrents, l’usage du pluriel 
« des industriels » ne laissant subsister aucune ambiguïté à cet 
égard. Ce projet de coopération est d’ailleurs bien avancé, puisqu’il 
mentionne l’envoi des tarifs, ce qui montre que l’annotation concerne 
un interlocuteur qui sera le destinataire de l’envoi. Il ne s’agit donc pas 
de simples spéculations internes à la société Biotronik.

238. Ainsi, l’expression : « maintenir l’impression d’action indivi-
duelle de la part de chaque industriel » (soulignement ajouté), anno-
tée après le 12 juillet 2001, signifie que la préconisation de Guidant 
est de maintenir la position adoptée tout au long de la procédure de 
consultation nationale, pendant laquelle les industriels se sont efforcés 
de donner une impression d’autonomie vis-à-vis de l’acheteur public, 
en particulier par l’envoi, par chacune des sociétés, d’un courrier à 
M. H… argumentant sa non-réponse à l’appel d’offres national.

Conclusion intermédiaire

239. A ce stade du raisonnement, il est établi que :
les cinq fournisseurs de défibrillateurs cardiaques se sont 
rencontrés avant et pendant la procédure d’appel d’offres national 
conduite par le CHU de Montpellier, dont une réunion deux 
semaines avant la date limite de dépôt des offres;
les cinq fournisseurs ont discuté de la conduite à tenir face à cet 
appel d’offres national, et pas seulement de questions juridiques 
au sein du SNITEM ;
les cinq fournisseurs ont adopté une même ligne de conduite en 
refusant de répondre à l’appel d’offres, faisant ainsi échouer la 
procédure.

240. La conjonction de ces trois éléments suffit à établir le grief 
notifié aux cinq fabricants « de s’être concertés pour s’abstenir de 
répondre à l’appel d’offres n° 01S0082 relatif à l’achat groupé de 
défibrillateurs ».

241. Un tel comportement est prohibé par les règles de concurrence, 
car il supprime la nécessaire autonomie des opérateurs sur le marché, 
qui « s’oppose rigoureusement à toute prise de contact, directe ou 
indirecte, entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet 
soit d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent 
actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un concurrent le comportement 
que l’on est décidé à, ou que l’on envisage de tenir soi-même sur le 
marché » (CJCE, arrêt du 12 juillet 2001, Tate & Lyle).

242. S’agissant plus particulièrement des marché publics, la juris-
prudence nationale, particulièrement fournie sur ce point, considère 
également que tout échange d’informations entre soumissionnaires 
potentiels sur la conduite à tenir lors d’un appel d’offres a pour objet 
et pour effet d’atténuer ou supprimer l’incertitude sur ce marché. 
Cette pratique concertée peut être qualifiée d’entente au sens des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité européen, sans 
qu’il soit besoin de démontrer que l’accord de volonté des soumission-
naires à l’appel d’offres portait sur l’exécution d’un plan particulier.

e) Sur le fait que la concertation a porté sur le boycott
de l’appel d’offres

243. Mais, au-delà des échanges d’informations sur le comporte-
ment à suivre, les pièces du dossier permettent de pousser plus loin 
la démonstration de l’entente, en montrant que les discussions entre 
fabricants ont effectivement porté sur la mise en œuvre d’une option 
commune, consistant à ce qu’aucune des entreprises ne réponde, afin 
de mettre en échec la procédure d’appel d’offres groupé.

244. On relève, tout d’abord, dans les notes de M. X… (§ 109), 
directeur général de Guidant, rédigées à la fin du mois de juin, soit 
une semaine avant la date limite de dépôt des offres, la mention : 
« bloquer le CHU de Montpellier s’il intente une action qui viserait 
à démontrer une entente » (§ 109, cote 647). Interrogé sur le sens de 
cette note, M. X… a confirmé que cette mention visait bien le cas 
d’un refus général de soumissionner et donc une entente générale des 
fournisseurs : « Si jamais personne ne répondait avec une offre, nous 
savions bien que l’on pouvait s’exposer à une apparence d’entente » 
(soulignement ajouté) (§110).

245. Il est frappant de constater que M. X… ne se préoccupe pas 
des conséquences que pourrait avoir, pour la société Guidant, le fait de 
ne pas répondre à l’appel d’offres si les autres entreprises déposaient 
une offre, mais se place directement dans l’hypothèse de l’absence 
de réponse des cinq entreprises. Dans ce contexte, la proposition de 
« bloquer le CHU de Montpellier » est incompréhensible, si elle vise 
une action menée par la seule société Guidant, puisque cette dernière 
ne dispose pas d’un tel pouvoir. En revanche, cette proposition prend 
tout son sens si on envisage une action commune qui pourrait, avec 
plus de vraisemblance, tendre à dissuader le CHU de Montpellier de 
déposer une plainte pour entente contre l’ensemble de ses fournis-
seurs. Cette mention d’une action collective est d’autant plus logique 
qu’elle est inscrite sur la même page, et donc au même moment, que 
d’autres notes relatives aux actions collectives qui ont été discutées 
par les cinq fournisseurs lors de la réunion du 22 juin 2001 : la saisine 
du Conseil de la concurrence par le SNITEM, le dialogue préventif à 
engager avec la DGCCRF et l’envoi direct au CHU de Montpellier de 
lettres des fournisseurs portant sur des points techniques. Cet indice 
supplémentaire tend donc à démontrer que l’option d’un refus collectif 
de répondre a fait l’objet d’une discussion commune.

–

–

–
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246. A cet égard, la société Guidant ne peut affirmer sans inco-
hérence que l’indication : « répondre mais pas faire d’offre / propo-
sition Guidant », qui figure dans les notes de M. X… (§ 109, cote 
646) ne renvoie pas à une proposition faite par Guidant aux autres 
fournisseurs. On ne peut, en effet, sérieusement soutenir que M. X… 
se fait une proposition à lui-même et écrit « proposition Guidant », 
lorsqu’il envisage pour sa société une action en deux temps : répondre 
au CHU, mais ne pas faire d’offre. Cette interprétation serait d’autant 
moins convaincante que la même proposition d’action en deux temps 
figure dans les propres notes de M. X…, prises lors de la réunion du 
SNITEM du 22 juin, ainsi que dans les notes de M. F… (Biotronik) 
du même jour et dans celle de M. Q… (Biotronik). Or, l’analyse de 
ces notes (§ 200 à 208 ci-dessus) a démontré que l’action « en deux 
temps », consistant à répondre au CHU, mais à ne pas faire d’offre, à 
été discutée collectivement.

247. Par ailleurs, la note de M. X… cotée 649 (§ 113) témoigne de 
l’existence d’un échange d’informations entre les sociétés Guidant et 
Saint Jude Medical sur l’hypothèse d’un refus général de répondre. 
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’identité de l’interlocuteur 
de M. X… (Guidant) au moment où celui-ci prend ses notes, il suffit 
de relever que les échanges rapportés ont eu pour objet d’organiser une 
« conférence call » bilatérale entre deux concurrents pour laquelle des 
horaires précis sont envisagés. L’échange en cours et le rendez-vous 
téléphonique en préparation ne se rapportent visiblement pas à une 
réunion du SNITEM, puisque le directeur général de Guidant inscrit 
le nom du directeur général de Saint Jude Medical, «  J… », à côté de 
la mention : « avocat Saint Jude Medical ». Il s’agit donc de contacts 
bilatéraux.

248. Pourtant, la préoccupation qui justifie ces contacts bilatéraux 
est « de bien préciser les risques d’entente ». Or, il a été établi que 
cette mention d’une « entente » renvoie à l’hypothèse d’une absence 
de réponse générale : personne ne répond, comme dans la phrase 
« une action qui viserait à démontrer une entente », figurant dans les 
notes commentées au paragraphe 244 ci-dessus. Cette note démontre 
que les deux concurrents discutent directement entre eux des risques 
d’un comportement collectif de l’ensemble des fournisseurs.

249. La note suivante (cote 650) comporte la mention : « on est 
d’accord pour répondre mais de façon loyale ». Contrairement à 
ce qu’a déclaré M. X…, il n’est pas vraisemblable que cette phrase 
mentionne une réflexion interne à la société, ce qui supposerait que 
M. X…, se parlant à lui-même ou à un collaborateur, utilise l’expres-
sion « on est d’accord ». En revanche, cette tournure est naturelle pour 
exprimer une proposition d’action commune, lecture qui serait logique, 
puisque cette phrase est notée après d’autres qui visent également des 
actions communes : « Dialogue DGCCRF vs action agressive, Conseil 
de la concurrence via SNITEM ou industrie dans son ensemble ».

250. L’ensemble des éléments ci-dessus démontre que le sujet 
discuté était celui d’une absence de réponse à l’appel d’offres de 
tous les fournisseurs, la concertation ayant porté par ailleurs sur les 
moyens de donner une présentation acceptable à ce comportement 
commun, soit par l’envoi de courriers mentionnant des obstacles tech-
niques ou juridiques, soit en engageant une procédure de diversion 
devant le Conseil de la concurrence.

f) Sur la convergence des comportements
adoptés par les fournisseurs.

251. Le constat que les cinq sociétés ont adopté un comportement 
identique consistant à ne pas répondre à l’appel d’offres et l’analyse 
des modalités suivant lesquelles elles ont fait connaître cette décision 
au CHU de Montpellier est un dernier élément de preuve de la concer-
tation.

252. En premier lieu, les entreprises étaient conscientes du risque 
qu’elles prenaient en ne répondant pas pour un marché public couvrant 
les besoins en défibrillateurs de dix-sept CHU pour deux ans, comme 
l’a indiquée l’un des leaders du marché, la société Medtronic (§ 89).

253. Il n’est pas concevable que les cinq opérateurs du marché aient 
pris séparément un tel risque sans un minimum de précautions juridiques. 
Pourtant, les déclarations des intéressés montrent que tel n’a pas été 
le cas.

254. Ainsi, pour la société Medtronic, le responsable des marchés 
affirme avoir prévenu par téléphone, le 3 juillet 2001, M. H… du cour-
rier lui indiquant sa décision de ne pas répondre, mais précise : « Paral-
lèlement, nous attendions les réponses de nos conseils juridiques. 
Mais ma réponse était en partie arrêtée (…) Aucune offre n’a été 
formalisée, j’ai seulement travaillé sur un tableau manuscrit, que je 
n’ai pas conservé » (cote 38, soulignement ajouté).

255. La société Ela Medical déclare : « Je n’ai pas fait appel à 
un conseil juridique pour prendre la décision de ne pas répondre à 
l’appel d’offre national » (cote 38, soulignement ajouté)

256. Pour la société Biotronik, M. F… indique avoir disposé d’une 
offre, préparée par les services de M. O…, responsable des marchés, 
et qu’il aurait donc été en mesure de la déposer, mais indique avoir 
décidé de ne pas répondre tout en précisant : « Je me suis posé la 

question de savoir si je devais en référer à un conseil juridique. J’ai 
finalement décidé de ne pas m’engager dans cette voie » (cote 36, 
soulignement ajouté)

257. Pour la société Saint Jude Medical, le responsable des marchés, 
M. E… a déclaré qu’il avait eu, une semaine avant le dépôt des offres, 
un contact téléphonique avec M. H…, qui souhaitait savoir si aucun 
aspect du dossier ne gênait la remise d’une offre, et qu’il a indiqué 
à cette occasion : « Je lui ai répondu que nous étions en train de 
travailler sur le dossier. J’ai travaillé sur l’offre à proposer mais je ne 
l’ai pas conservée. Cette offre était une ébauche manuscrite, qui n’a 
pas donné de suite » (cote 40, soulignement ajouté)

258. Enfin, le directeur général de la société Guidant indique : 
« Nous avons attendu le 5 juillet 2001 pour envoyer un courrier à 
M. H…, pour deux raisons principales : la première, parce que 
je suis arrivé en fonction le 1er juillet et il me fallait le temps de la 
réflexion, la seconde, parce que c’était une consultation novatrice 
qui demandait réflexion (…). Nous avons travaillé sur cet appel d’of-
fres jusqu’au dernier moment ; nous avons d’ailleurs établi une offre 
(…) » (cote 36, soulignement ajouté).

259. Ainsi, trois entreprises sur cinq affirment avoir pris cette déci-
sion sans consulter de juristes ou sans attendre leur réponse et sans 
préparer d’offre. Il faut donc en déduire que les questions juridiques 
posées par le marché des défibrillateurs ne justifiaient pas, à leurs 
yeux, une telle consultation, soit qu’aucune question sérieuse n’était 
posée, soit au contraire que les réponses à ces questions étaient telle-
ment évidentes qu’il n’y avait pas lieu de consulter des spécialistes.

260. Pourtant, elles ont toutes les trois déclaré que la nouveauté des 
questions juridiques posées ont justifié leur participation aux discus-
sions des fabricants au sein du SNITEM, y compris en cours de la 
procédure d’appel d’offres.

261. Malgré cette absence d’étude juridique propre, leur confiance 
dans la solution consistant à ne pas répondre a été telle qu’elle n’ont 
même pas eu la prudence de formaliser une offre à toutes fins utiles, 
cette absence de précaution risquant de rendre matériellement impos-
sible un changement de position.

262. En réalité, cette apparente prise de risque, sans étude juridique 
préalable de ce risque, ne peut s’expliquer que parce que ces sociétés 
étaient assurées que leurs concurrentes agiraient dans le même sens. 
C’est en fonction de cette assurance, quels que soient les prétextes 
allégués, que chacun a fait le choix ultime de ne pas répondre.

263. En deuxième lieu, les sociétés ont adopté les mêmes modalités 
pour faire connaître leur refus, en choisissant d’écrire au CHU de 
Montpellier pour expliquer les raisons pour lesquelles elles ne soumis-
sionnaient pas. Cette démarche générale serait surprenante si elle était 
spontanée puisqu’il n’est pas d’usage que des entreprises éprouvent le 
besoin de justifier leur décision de ne pas répondre à une soumission. 
En revanche, elle s’explique si l’objectif est de fournir des explications 
préventives afin de dissuader les hôpitaux de déposer une plainte pour 
entente.

264. En troisième lieu, si les sociétés se sont efforcées de rendre 
leurs réponses différentes en alternant les explications, elles n’ont pas 
pu éviter que ces réponses présentent une convergence sur le véritable 
motif, qui est leur contestation du principe même d’un appel d’offres 
groupé de dimension nationale, et non régionale, et de voir insérer 
dans le cahier des charges une clause de sauvegarde permettant la 
prise en compte du TIPS.

265. Sur ce dernier point, il n’est nullement nécessaire que les cour-
riers présentent une identité parfaite pour démontrer la convergence 
des comportements,n comme l’a déjà jugé la cour d’appel dans son 
arrêt du 18 mars 2003 susmentionné : « La constatation faite par la 
cour d’un parallélisme de comportement et d’autres éléments tels 
que, notamment, l’envoi de courrier à six fournisseurs, même s’ils ne 
reprennent pas à l’identique les formules arrêtées lors des réunions, 
constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dès 
lors qu’une entente peut être établie par des éléments, autres que la 
constatation du seul parallélisme de comportement, qui s’ajoutent à 
celui-ci » (soulignement ajouté).

266. Les éléments décrits ci-dessus constituent tous des indi-
ces supplémentaires de finalité anti concurrentielle de la concer-
tation : s’assurer que les cinq entreprises aptes à soumissionner 
s’abstiendraient de déposer des offres et dissimuler la réalité de ce jeu 
collusif.

g) Sur la preuve de la participation des sociétés Ela Medical
et Medtronic à la concertation.

267. La société Ela Medical soutient que la démonstration expli-
cite d’un accord de volonté entre les sociétés incriminées pour faire 
échec à l’appel d’offres n’est pas faite, en particulier à son encontre. 
Les éléments du dossier ne démontreraient que sa participation à des 
réunions et des conférences téléphoniques dans le cadre du SNITEM 
avec les quatre autres fournisseurs, mais aucun élément tangible 
n’attesterait de sa volonté de s’entendre avec ces derniers.
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268. La société Medtronic prétend qu’aucune des notes manuscrites 
utilisées comme éléments de preuve n’a été saisie dans ses locaux, 
n’émane d’elle, ni ne la mentionne. Selon elle, les documents saisis 
chez un concurrent ne pourraient faire preuve contre elle que s’ils sont 
suffisamment précis pour être individualisés par la mention du nom 
de l’entreprise sur ces documents. Elle en déduit que les notes rédi-
gées par MM. F…, X… et J… ne lui sont pas opposables.

269. A propos de la note du 22 mai 2001 saisie dans le bureau du 
président de Medtronic, M. N… (§ 79), elle soutient que ce n’est pas 
un élément de preuve et interprète l’expression « motiver le SNITEM », 
précédant les termes « rencontre et volet politique Industrie/CHU », 
comme traduisant l’intention de motiver le SNITEM dans le rôle qui 
lui était dévolu, à savoir les relations entre l’industrie et le monde 
institutionnel. Elle en conclut que le faisceau d’indices qui est exigé 
par le conseil n’est pas établi à son encontre.

270. Mais les sociétés Medtronic et Ela Medical font partie du groupe 
stimulation cardiaque et ont participé à la réunion du 17 mai 2000 où 
pour la première fois a été évoqué le projet d’appel d’offres national. 
Elles ont pris part aux différentes réunions organisées par le SNITEM 
ayant pour sujet cet appel d’offres, et en particulier aux réunions du 
1er mars 2001 et du 22 juin 2001, au cours desquelles il est établi que 
les cinq sociétés participant aux réunions se sont concertées. Le fait 
que la démonstration de cette concertation ne se fonde pas sur des 
notes établies par Medtronic et Ela Medical mais sur celles prises par 
les autres participants à ces différentes réunions est sans effet sur la 
démonstration du caractère anticoncurrentiel des réunions auxquelles 
ces deux sociétés ont participé.

271. D’ailleurs, la société Medtronic a pris une part active aux 
échanges d’informations. En effet, les notes prises par M. N… au 
cours de la réunion du comité de direction de la société Medtronic 
montrent, d’une part, que cette société entendait agir sur le SNITEM 
et, d’autre part, qu’une réunion sur l’appel d’offres devait avoir lieu 
entre trois dirigeants de sociétés concurrentes, MM. N… (Medtro-
nic), Z… (Guidant) et J… (Saint Jude Medical).

272. Enfin, il n’est nullement nécessaire, pour établir la partici-
pation d’une entreprise à une concertation anticoncurrentielle, de 
démontrer qu’elle a participé individuellement à chacune des actions 
qui la constituent. Comme l’a indiqué la cour d’appel de Paris, dans 
son arrêt du 18 mars 2003 concernant une entente entre opticiens : 
« L’adhésion à une entente peut se déduire de la mise en œuvre, 
par une entreprise, du comportement anticoncurrentiel décidé par 
plusieurs de ses concurrents ; qu’en l’espèce, même si les sociétés 
(…) n’ont pas participé à la réunion du 8 octobre 1996 à l’origine 
de l’action concertée, leur comportement vis-à-vis des fournisseurs, 
en ce qu’il a appliqué la décision de faire pression et de les menacer 
de représailles, apporte suffisamment d’éléments pour qu’un faisceau 
d’indices graves, précis et concordants démontre leur participation à 
l’action concertée. »

273. De même, le Conseil a précisé, dans sa décision n° 06-D-03 du 
9 mars 2006, que l’« accord de volonté est démontré dans deux hypo-
thèses :

si l’entreprise n’a participé qu’à une seule réunion ayant un 
objet anticoncurrentiel, dès lors qu’il est également établi qu’elle 
a adhéré à cet objet, notamment par la diffusion des consignes 
adoptées ou encore par l’application des mesures décidées au 
cours de cette réunion ;
si l’entreprise a participé à plusieurs réunions ayant le même 
objet anticoncurrentiel ».

274. Or, comme les autres sociétés, Medtronic et Ela Medical ont 
participé aux deux réunions du SNITEM qui leur ont permis de discuter 
des actions à mener dans le cadre de l’appel d’offres et ont adressé 
une réponse au CHU de Montpellier pour signifier qu’elles ne dépo-
seraient pas d’offre en utilisant les arguments mentionnés dans les 
comptes rendus et notes de réunions et également développés par les 
autres sociétés dans leurs réponses au CHU.

275. Il est donc établi que les sociétés Medtronic et Ela Medical se 
sont concertées avec les autres sociétés pour refuser de répondre à 
l’appel d’offres.

Conclusion sur le faisceau d’indices démontrant la concertation

276. L’ensemble des éléments exposés aux paragraphes 183 à 275 
ci-dessus constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants 
démontrant que les sociétés Guidant, Saint Jude Medical, Biotronik, 
Medtronic et Ela Medical se sont concertées pour s’abstenir de 
soumissionner à l’appel d’offres n° 01S0082 relatif à l’achat groupé de 
défibrillateurs par dix-sept CHU et obliger chaque CHU à maintenir 
ses appels d’offres. Cette pratique est prohibée par l’article L. 420-1 
du code de commerce et l’article 81 du traité européen.

–

–

3. Sur les justifications du refus de répondre à l’appel d’offres

a) Sur le raisonnement général

277. Pour renverser le faisceau d’indices graves précis et concor-
dants qui leur est opposé, les parties mises en cause soutiennent 
qu’elles ont pris leur décision de ne pas répondre à l’appel d’offres 
en considération de leurs propres intérêts et au terme d’un proces-
sus autonome qui les a conduites à considérer notamment que l’appel 
d’offres présentait un risque d’illégalité, que la mention du TIPS leur 
faisait courir un risque économique et que des difficultés d’interpréta-
tion des clauses techniques ne leur permettaient pas de répondre dans 
le cadre d’une compétition loyale. Les parties prétendent donc avoir 
eu des raisons valables, d’ordre juridique, économique et technique de 
ne pas répondre à l’appel d’offres et s’être fondées sur ces raisons pour 
prendre individuellement cette décision.

278. Avant d’examiner ce moyen, il faut rappeler que, selon une 
jurisprudence, nationale et communautaire, déjà citée : « Si l’exigence 
d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelli-
gemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concur-
rents, elle s’oppose rigoureusement à toute prise de contact, directe 
ou indirecte, entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet 
soit d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent 
actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un concurrent le comportement 
que l’on est décidé à, ou que l’on envisage de, tenir soi-même sur le 
marché » (CJCE, arrêt du 12 juillet 2001, Tate & Lyle).

279. La justification par l’argument du comportement rationnel 
autonome ne vaut que si ce dernier n’est pas simplement présumé, 
mais est effectivement établi en cohérence avec les éléments factuels 
du dossier. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice, lorsque les parties 
mises en cause souhaitent renverser le faisceau d’indices réuni par 
l’autorité de concurrence, elles doivent fournir une meilleure explica-
tion de leur comportement que celle qui résulte de l’existence d’une 
concertation : « Lorsque la Commission a réuni des éléments de 
preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction 
que le comportement de plusieurs entreprises ne s’explique que par 
l’existence d’une entente ou d’une pratique concertée, c’est aux entre-
prises concernées d’établir que leur comportement peut recevoir une 
explication satisfaisante ne faisant pas intervenir une telle violation 
des obligations que leur impose l’article 81 (§ 1) [85 (§ 1)] du traité » 
(CJCE, arrêt du 24 octobre 1991, Atochem).

280. A cet égard, il faut rappeler que les opérateurs économiques 
doivent, en présence d’une compétition normale avec leurs rivaux, 
tenir compte de la pression concurrentielle qu’ils subissent et du 
comportement attendu de leurs concurrents, ou de leurs clients. C’est 
précisément une des caractéristiques d’un pouvoir de marché que de 
pouvoir échapper à de telles contraintes. En l’espèce, il ne suffit pas 
que les parties démontrent qu’elles avaient un intérêt individuel à ne 
pas répondre, mais que cette ligne d’action était une stratégie gagnante, 
compte tenu de ses risques. Elles doivent établir qu’elles étaient en 
mesure de prévoir que les autres opérateurs allaient faire un raison-
nement identique. En outre, pour démontrer l’absence de concertation, 
elles doivent établir que cette décision n’a pas été influencée par les 
discussions au sein du SNITEM, notamment deux semaines avant la 
date limite de dépôt des offres. Autrement dit, elles doivent prouver 
elles n’ont pas utilisé les discussions autour de l’appel d’offres pour se 
révéler réciproquement la possibilité d’arriver sans risque excessif à 
une situation où aucune d’entre elles ne soumissionne.

281. Cette situation a bien été résumée par M. 2…, le responsable 
de la division défibrillateurs de la société Medtronic : « Prendre la 
décision de ne pas répondre à l’appel d’offres n’a pas été facile, car il 
y avait un risque que les autres concurrents répondent et nous nous 
serions exclus d’office de la compétition, quels que soient les prix 
proposés par la concurrence. Je pense que sur ce point, ils devaient 
avoir la même difficulté que moi » (rapport administratif d’enquête,  
cote 39).

282. Il ressort de cette déclaration que la décision de ne pas répondre 
comprenait un risque important, que ce risque ne pouvait être atténué 
que par l’assurance que les concurrents ne répondraient pas, que « les 
concurrents devaient avoir la même difficulté », que pourtant la déci-
sion de ne pas répondre aurait été prise sans connaître ses chances de 
succès.

283. Elle est donc partiellement contradictoire puisque, si elle était 
exacte, elle traduirait une prise de risque inconsidérée, une sorte de 
pari, dont l’issue n’aurait été connue qu’après réception du courrier du 
CHU indiquant que le marché a été déclaré infructueux.

284. En outre, cette déclaration n’est pas cohérente avec la descrip-
tion que fait le même responsable, lorsqu’il décrit son comportement 
au moment de prendre la décision de ne pas soumissionner : « Paral-
lèlement, nous attendions les réponses de nos conseils juridiques. 
Mais ma réponse était en partie arrêtée. (…) Aucune offre n’a été 
formalisée, j’ai seulement travaillé sur un tableau manuscrit, que 
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je n’ai pas conservé. Mais j’étais prêt à répondre à un nouvel appel 
d’offre national, s’il était rédigé de façon plus appropriée » (cote 38, 
soulignement ajouté).

285. La décision a donc été prise sans attendre les réponses des 
conseils juridiques et aucune offre sérieuse n’a été préparée, ce qui 
empêchait l’entreprise de décider au dernier moment de répondre à 
l’appel d’offres, pour minimiser le risque de l’entreprise. Surtout, le 
responsable commercial se projette déjà dans l’avenir en indiquant 
qu’il envisageait une relance de la procédure sous une autre forme 
après un échec. Ces éléments démontrent plutôt une grande assurance 
sur l’issue de la procédure et l’absence de prise de risque.

286. Or, comme cela a été exposé aux paragraphes 254 à 258 ci-
dessus, cette attitude a été largement partagée par d’autres concur-
rents, qui n’ont manifesté aucun souci de minimiser les risques pris en 
refusant de soumissionner.

287. Il existe une autre contradiction interne à la description de 
leur comportement que font les parties et qui tient aux motifs allégués 
concernant l’irrégularité de l’appel d’offres. Il faut rappeler que l’un 
des sujets qui avait conduit à la préparation d’une saisine pour avis du 
Conseil de la concurrence par le SNITEM était le caractère abusif de 
l’achat groupé, qui aurait été de nature à éliminer irrémédiablement 
un ou plusieurs concurrents du marché. Autrement dit, les concur-
rents craignaient de n’obtenir aucun lot et de perdre aussi une partie 
de leurs débouchés pour 2002 et 2003.

288. Ce point avait été mentionné dans le compte rendu de la 
réunion du groupe de cardiologie d’octobre 2000 (voir § 53 supra) : 
« Prenons le cas de figure qui semble être en vogue ; trois four-
nisseurs sur les cinq actuellement possibles sont retenus à l’appel 
d’offres national. »

289. De même, l’organisateur de l’appel d’offres, M. H…, a déclaré 
avoir indiqué en février 2001 aux fournisseurs : « J’ai précisé aux 
sociétés au cours de l’entretien que le cahier des charges serait alloti 
pour permettre aux cinq sociétés présentes sur le marché de répondre, 
mais je leur ai dit que je ne pouvais pas leur garantir que toutes 
auraient un lot, les règles d’achat public s’appliquant » (§ 60).

290. Il avait été à nouveau mentionné dans les notes de M. F… 
(Biotronik) lors de la réunion du SNITEM du 1er mars 2001 (§ 76, 77) : 
« Lots attribués à plusieurs fabricants → Tous les fournisseurs ne 
seront pas retenus ! » Le même M. F… avait d’ailleurs une idée de qui 
pouvait être retenu, puisqu’il a déclaré aux enquêteurs : « M. H… nous 
avait laissé entendre qu’il ne retiendrait que trois sociétés. A mon 
avis, il aurait retenu les deux plus grosses (Guidant et Medtronic) et 
la troisième aurait probablement été une société qui à l’époque, était 
française, la société Ela Medical » (§ 57).

291. Cet optimisme pour la société française n’était pas partagé 
par le président d’Ela Medical, qui a, au contraire, déclaré au sujet de 
l’entretien avec M. H… : « Il nous a dit, et je m’en souviens très bien 
car c’est une chose qui m’a heurté, qu’il allait sélectionner deux, ou 
au maximum trois des fournisseurs sur les cinq possibles » (cote 
27). Cette inquiétude était confirmée par Mme I…, qui assistait à 
cet entretien : « Les petites sociétés se sentaient plus fragilisées, Ela 
particulièrement, du fait de sa situation à l’époque » (cote 25).

292. Par contre, la société Saint Jude Medical était plus sereine, 
comme l’a indiqué M. E…, responsable des marchés : « De plus, 
M. H… avait précisé que seules trois sociétés seraient retenues (…). 
En février, nous pouvions répondre à trois lots, sur les huit existants, 
dans l’avant-projet. Par la suite, le projet a évolué vers douze lots 
(…). Dans le projet définitif, nous pouvions répondre à neuf lots » 
(cote 28).

293. Cette position est confirmée par M. J…, directeur général de 
Saint Jude Medical : « M. H… avait annoncé oralement, lors de son 
entretien, la volonté de ne retenir que 2 ou 3 fournisseurs. A l’époque, 
nous étions troisième ou quatrième sur le marché français des défi-
brillateurs implantables. Pour nous, l’opportunité d’un appel national 
était réelle car nous ne travaillions pas à l’époque avec 8 des 
17 centres hospitaliers concernés. (…) Pour l’appel d’offres national, 
nous pouvions répondre aux lots n° 1 à n° 9, sous réserve des clarifi-
cations techniques » (cotes 39-41).

294. De même, M. X… déclare : « En tant que leader sur le marché 
des défibrillateurs implantables, Guidant avait tout intérêt à partici-
per à un appel d’offres national, eu égard à l’augmentation considé-
rable des quantités prévues » (cote 45).

295. Ainsi, le directeur général de la société Guidant indique : 
« Nous avons attendu le 5 juillet 2001 pour envoyer un courrier 
à M. H…, pour deux raisons principales : la première, parce que 
je suis arrivé en fonction le 1er juillet et il me fallait le temps de la 
réflexion, la seconde, parce que c’était une consultation novatrice 
qui demandait réflexion. (…) Nous avons travaillé sur cet appel 
d’offres jusqu’au dernier moment ; nous avons d’ailleurs établi une 
offre (…) » (cote 36).

296. Force est donc de constater une asymétrie des positions des 
fournisseurs sur le marché : certains ont intérêt à répondre et ont de 
forts atouts pour être retenus, d’autres craignent d’être exclus.

297. Mais il existe aussi une asymétrie des opinions des fournis-
seurs sur la position de leurs concurrents. On observe, par exemple, 
qu’Ela Medical ne croit pas à ses chances, alors que Biotronik pense 
que cette société sera parmi les trois retenues, car il s’agit d’une 
société française.

298. De même, la plupart des sociétés, y compris les intéressées, 
ont déclaré qu’elles pensaient que Guidant et Medtronic allaient être 
retenues et avaient donc intérêt à concourir, mais, par leur comporte-
ment personnel de ne pas soumissionner, réputé rationnel, elles affir-
ment au contraire leur conviction que ces deux entreprises leaders 
n’allaient finalement pas déposer d’offres, ce qui leur a permis d’en 
faire autant.

299. Cette contradiction est d’ailleurs relevée très tôt par M. H… : 
« Les sociétés craignaient que l’une des conséquences d’un achat 
groupé sur ce type de produit soit la disparition de l’un d’entre eux. 
Cette remarque était inattendue de la part des plus grosses sociétés : 
Medtronic, Saint Jude et Guidant » (rapport administratif, p. 18).

300. En outre, ces leaders du marché, peu menacés par la procédure 
d’achat groupé, ont pour souci, au lieu de répondre à l’appel d’offres 
en cours, de défendre les intérêts de leurs concurrents plus fragiles, 
en se consacrant, avec l’aide de leurs conseils, à élaborer un projet de 
saisine du Conseil de la concurrence par le SNITEM, dont les chances 
de succès sont très faibles, selon leur propre opinion, établie par les 
pièces du dossier.

301. Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu’à partir de situa-
tions aussi variées, chaque fournisseur a pu, par un raisonnement 
autonome, arriver à la conclusion que l’hypothèse la plus probable 
était que les autres fournisseurs n’allaient pas répondre et que, par 
conséquent, lui-même pouvait le faire sans risque.

302. Ce raisonnement a d’autant moins pu être tenu que tous prétendent 
avoir pris leur décision relativement tard et, en tout cas, après la 
réunion du SNITEM du 22 juin 2001, voire après les réponses du 
CHU de Montpellier du 26 juin 2001. Pour admettre un comporte-
ment parallèle sans concertation, il faudrait donc considérer que les 
sociétés auraient pu, de manière autonome, prévoir le comportement 
de leurs concurrents, alors que ces derniers étaient eux-mêmes dans 
l’incertitude de la conduite à suivre.

303. La possibilité selon laquelle un comportement parallèle de 
refus de soumissionner résulterait de l’analyse rationnelle des données 
disponibles sur le marché, sans concertation, n’est donc pas établie.

304. Il n’est pas davantage démontré, ni même allégué, que ce 
comportement autonome aurait pu être déterminé sans tenir compte 
des informations échangées lors des réunions du SNITEM.

b) Sur les justifications détaillées par les parties

305. Accessoirement et compte tenu de l’importance des moyens 
développés sur ces questions, il convient d’examiner la portée des 
justifications apportées, de manière abondante et détaillée, par les 
parties, pour expliquer leur comportement, ces justifications étant, 
selon elles, suffisamment objectives pour être considérées comme 
des informations disponibles sur le marché, à partir desquelles 
chaque concurrent pouvait déterminer un comportement autonome et 
parallèle.

En ce qui concerne les incertitudes relatives
à la légalité de l’appel d’offres.

306. Les parties prétendent que la décision de ne pas soumissionner 
à l’appel d’offres a été prise en raison de l’illégalité manifeste de cet 
appel d’offres national, non prévu par le code des marchés publics 
alors en vigueur et lancé par le CHU de Montpellier au moyen 
d’une convention de mandat dont la légalité était incertaine. Le 
code des marchés publics alors en vigueur autorisait la coordina-
tion des commandes publiques, au plan local, voire régional, mais, 
au plan national, la centralisation des commandes rendait nécessaire 
l’intervention de l’Union des groupements d’achats. Un acheteur 
public pouvait confier par mandat à un autre acheteur la réalisation 
d’achats pour son compte, mais il s’agissait d’achats ponctuels, ce qui 
n’était pas le cas du marché public en cause.

307. Chacune des parties considère donc qu’elle n’avait pas intérêt 
à répondre à l’appel d’offres lancé par le CHU de Montpellier, puisque 
l’absence de base légale de cet appel d’offres et l’illégalité manifeste 
des conventions de mandat signées entre les 16 CHU et le CHU de 
Montpellier ouvraient à tout concurrent non retenu la possibilité d’une 
contestation judiciaire facile, aboutissant à ce que l’appel d’offres soit 
déclaré nul et illicite. Ceci ne signifie pas pour autant que l’une ou 
plusieurs des parties aient eu intérêt à contester la légalité de cet appel 
d’offres au cours de la période précédant sa clôture. En effet, chaque 
partie tenait légitimement à maintenir de bonnes relations avec ses 
clients principaux et ne souhaitait pas ternir son image commerciale.

308. Mais, contrairement à ce que soutiennent les parties, la réponse 
rationnelle en cas d’illégalité manifeste d’un appel d’offres est d’en 
contester la régularité devant le juge administratif compétent, comme 
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l’a rappelé la cour d’appel dans un arrêt du 4 février 1997 relatif à 
une pratique de boycott d’appel d’offres encouragée par un syndicat 
d’architectes : « Si les architectes estimaient la consultation irrégu-
lière, il leur appartenait de saisir la juridiction administrative compé-
tente, ce qu’ils n’ont pas fait. »

309. De plus, cette démarche contentieuse est d’autant plus ration-
nelle que, l’illégalité étant, selon eux, manifeste, la voie du référé 
administratif peut être utilisée.

310. Or, non seulement aucune de sociétés ne s’est engagée dans 
cette voie, mais ce point n’a même pas été envisagé lors des discus-
sions du SNITEM, alors même que les fabricants ont travaillé sur 
une autre option consistant à saisir le Conseil de la concurrence pour 
avis.

311. Enfin, cette prétendue illégalité n’était pas aussi manifeste que 
le soutiennent les parties et en tout cas ne l’était pas au point d’être une 
donnée objective disponible sur le marché, puisque, dans un compte 
rendu de la réunion avec M. H… adressé, le 26 février 2001, au direc-
teur général de Saint Jude Medical, M. J…, par un de ses collabora-
teurs, il indique : « Comme convenu, les points les plus marquants de 
la réunion que nous avons eue avec M. H… (…) Le cadre juridique 
semble défini et, de leur point de vue, inattaquable. Ils agiront dans 
le cadre d’une convention de mandat, le tout avec l’accord de toutes 
les instances impliquées » (cote 1257). De fait, les responsables du 
CHU de Montpellier avaient pris la précaution de soumettre le projet 
d’appel d’offres n° 01S0082 au contrôle de légalité du préfet de dépar-
tement de chacun des CHU membre du groupement : aucun d’entre 
eux n’a relevé l’illégalité manifeste de cette procédure, ni même saisi 
le tribunal administratif.

312. Cette explication n’est donc pas probante.

En ce qui concerne les raisons d’ordre économique

313. Les parties considèrent que l’inclusion, dans l’appel d’offres, 
d’une clause relative à un ajustement obligatoire au barème TIPS, 
alors que les négociations sur ce tarif n’étaient pas achevées, exposait 
chacune d’entre elles à un aléa économique incompatible avec leur 
obligation de gestion raisonnable. En effet, si les fournisseurs avaient 
proposé un tarif supérieur au barème TIPS publié par arrêté, elles 
n’auraient eu d’autre choix que de revoir à la baisse le tarif facturé, 
ou de s’exposer à une résiliation du contrat par l’acheteur. Les parties 
ajoutent que le fait que d’autres conventions comprennent une clause 
d’ajustement au barème TIPS n’est pas significatif dans la mesure où, 
dans la très grande majorité des cas, le barème TIPS est déjà connu.

314. Mais cet argument est également infondé, puisque certains 
cahiers des charges des appels d’offres locaux lancés par les 17 CHU 
pour s’approvisionner en défibrillateurs en 2002 et 2003 comprenaient 
une clause TIPS similaire à celle prévue dans l’appel d’offres groupé 
– par exemple, ceux des hôpitaux de Montpellier, Rennes, Clermont-
Ferrand, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne ou Toulouse –, sans que cela 
conduise les sociétés en cause à refuser de soumissionner, alors même 
que le tarif TIPS n’était pas connu, puisqu’il ne l’a été que par la publi-
cation de l’arrêté du 18 août 2004.

315. Cette explication n’est donc pas probante.

En ce qui concerne les raisons d’ordre technique

316. Les parties soutiennent que la définition f loue des termes 
techniques employés dans le cadre de l’appel d’offres a rendu impos-
sible l’analyse de l’allotissement et l’élaboration d’une réponse claire, 
notamment s’agissant des termes suivants : « haute énergie », « fonc-
tion mémoire étendue », « défibrillateur de petite taille » ; Biotronik 
sur les notions de « haute énergie », « faible volume », « mémoire 
étendue » ; et St Jude Medical sur les notions de « chocs haute éner-
gie », « faible énergie », « reconnaissance des arythmies atriales » et 
« sondes fréquence asservie ».

317. Mais cet argument est également infondé, puisque ces points 
techniques n’ont pas empêché les fournisseurs de répondre à des 
appels d’offres individuels. A cet égard, Mme I…, pharmacienne au 
CHU de Montpellier, a justement remarqué « que la clause de haute 
énergie qui soulevait des difficultés pour l’appel d’offres national est 
reprise dans l’appel d’offres du CHU de Montpellier pour les achats 
2003 et n’a soulevé aucune question particulière. Les sociétés Saint 
Jude, Guidant et Medtronic ont répondu sans difficulté ».

318. De même, les termes : « haute énergie », « mémoire éten-
due », « petite taille », termes qui ont posé problème aux sociétés dans 
l’appel d’offres national, ont cependant été utilisés par le CHU de 
Montpellier dans son appel d’offres n° 50/2002 sans poser de problème 
aux soumissionnaires. Le terme : « mémorisation étendue » est égale-
ment utilisé par exemple par le CHU de Caen, celui de « chocs haute 
énergie » par le CHU de Saint Etienne, et celui de « petite taille » par 
le CHU de Besançon dans le cadre des appels d’offres locaux lancés 
après l’échec de l’appel d’offre n° 01S0082.

319. Cette explication n’est donc pas probante.

320. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les arguments 
juridiques, économiques, techniques ou professionnels invoqués par 
les parties ne sont pas probants.

4. Sur l’application de l’article L. 420-4 du code de commerce

321. Les sociétés Guidant et Ela Medical estiment que le méca-
nisme de groupement d’achats retenu aurait conduit à la réduction du 
nombre d’entreprises retenues, de nature à entraîner la disparition de 
petits concurrents tels qu’Ela Medical ou Biotronik, acteurs majeurs 
du point de vue de la recherche médicale. Cet appel d’offres aurait 
donc eu pour objet et pour effet de déstabiliser le marché, en favori-
sant la concentration de l’offre à moyen terme, et de priver le marché 
d’innovations essentielles ou cliniquement importantes. En outre, la 
disparition d’un ou plusieurs concurrents aurait entraîné des risques 
sur le plan de la santé publique puisque pèse sur chaque fabricant une 
obligation de service après-vente pour la durée de vie des appareils 
implantés (3 à 5 ans).

322. La société Ela Medical en déduit que, si l’existence d’une 
pratique anticoncurrentielle résultant du refus collectif de répondre 
à l’appel d’offres n° 01S0082 est constatée, il devrait être fait applica-
tion de l’article L. 420-4 du code de commerce afin d’exempter cette 
pratique en raison du progrès économique auquel elle contribue.

323. Mais, pour bénéficier d’une exemption individuelle au titre de 
l’article L. 420-4 du code de commerce, il convient de démontrer que 
la pratique anticoncurrentielle a pour effet d’assurer un progrès écono-
mique, qu’elle réserve 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, la restriction de la concurrence qu’elle implique étant indis-
pensable pour atteindre cet objectif de progrès.

324. Ces dispositions sont d’interprétation stricte. Le progrès invoqué 
doit être la conséquence directe des pratiques en cause et être propor-
tionné aux atteintes à la concurrence relevées.

325. En l’espèce, la société Ela Medical ne justifie aucunement 
que la participation à une entente pour faire échec à l’appel d’offres 
concernant un achat groupé de défibrillateurs était le seul moyen 
d’empêcher la disparition de petits concurrents sur le marché. En 
outre, si le progrès économique allégué est d’avoir fait échec à une 
procédure prétendument illégale, le même objectif aurait pu être 
atteint par des moyens légaux, en formant un recours devant le juge 
administratif pour qu’il se prononce sur  cette illégalité, sans qu’il soit 
nécessaire de mettre en œuvre une entente.

C. – Sur les sanctions

326. La pratique reprochée aux sociétés Guidant, SJMF, Biotronik, 
Medtronic et Ela Medical a 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 s’est poursuivie après 
cette date jusqu’au 6 juillet 2001. La saisine, enregistrée le 19 novembre 
2003, est également postérieure 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.

327. L’article L. 464-2 du code de commerce, applicable à la 
présente affaire, dispose : « Le montant maximum de la sanction 
est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires 
mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques 
ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont 
été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme 
sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans 
les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou 
combinante. »

1. Sur la gravité des faits reprochés

328. Les parties soutiennent que le refus de répondre à l’appel 
d’offres n° 01S0082 entre dans le champ des pratiques « peu graves », 
car cette pratique était purement conjoncturelle, en ce qu’elle était liée 
au contexte réglementaire de l’époque et qu’elle n’aurait duré tout au 
plus que quatre mois, entre mars et juillet 2001. De plus, cette pratique 
n’avait aucun caractère secret, car elle était motivée par l’illégalité 
manifeste de l’appel d’offres en cause et le refus des cardiologues de 
soutenir la démarche des CHU.

329. Mais une entente horizontale en matière de marché public est 
grave par nature, indépendamment de l’importance du marché affecté 
et de la durée de cette affectation, puisqu’elle a pour objet de faire 
directement échec au processus de mise en concurrence.

330. Le caractère ponctuel ou la faible durée effective de la concer-
tation n’est pas un critère pertinent pour atténuer cette gravité, 
puisqu’un appel d’offres est par nature un marché instantané, qui peut 
être faussé sans recourir à une entente durable.
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331. Il est en outre impossible de connaître le comportement 
qu’auraient durablement adopté les participants à l’entente, puisque 
l’appel d’offres a été déclaré infructueux et n’a pas été relancé.

332. Les pratiques mises en œuvre par les parties ont conduit à faire 
échouer le premier appel d’offres national portant sur un achat groupé 
de défibrillateurs, dont le montant prévisionnel était, pour 2002, au 
minimum de 8,3 M€ et au maximum de 12 M€ et, pour 2003, au mini-
mum de 11 M€ et au maximum de 15 M€. Cet échec a empêché les 
hôpitaux d’expérimenter un nouveau type d’appel d’offres qui permet-
tait une rationalisation de leurs achats d’un matériel médical onéreux 
et a contribué à les décourager de renouveler cette initiative.

333. Certes, la relance de la procédure avait été annoncée par le 
groupement des hôpitaux, dès le mois de juillet 2001, pour septem-
bre 2001 et les raisons pour lesquelles cette relance n’a pas eu lieu 
sont multiples, au dire même des organisateurs de la procédure. Si 
l’annulation du premier appel d’offres a eu pour effet de dissuader les 
hôpitaux d’organiser une nouvelle procédure d’achats groupés, rien 
ne permet d’imputer aux seuls fournisseurs le changement d’attitude 
des organisateurs. En toute hypothèse, leur responsabilité directe ne 
saurait être présumée au-delà des mois ou de l’année qui a suivi le 
premier échec.

2. Sur l’importance du dommage causé à l’économie

334. Les parties soulignent que la pratique n’a pas causé de 
dommage à l’économie, car les prix des défibrillateurs n’ont cessé de 
baisser depuis 2001, tandis que la qualité des produits s’est nettement 
améliorée. La société Medtronic en veut pour preuve que les prix en 
France figurent parmi les plus bas d’Europe. La société Saint Jude 
Medical ajoute que l’évolution contrastée et divergente des tarifs des 
différents fournisseurs entre 2001 et 2002 illustre l’absence de toute 
entente sur les prix entre les acteurs du marché.

335. Les parties ajoutent enfin que la réalisation d’un achat groupé 
aurait eu pour effet de réduire les débouchés des fournisseurs et 
partant d’entraîner la disparition d’un ou plusieurs concurrents, tout 
en réduisant les capacités d’innovation sur le marché.

336. La société SJMF précise d’ailleurs que c’est la raison pour 
laquelle le SNITEM et les CHU ont convenu en avril 2007 que les 
futures procédures d’achats groupés prévues par le nouveau code des 
marchés publics ne seraient lancées qu’à la suite d’études d’impact, 
afin de s’assurer au cas par cas que les bénéfices escomptés par les 
acheteurs à court terme ne soient pas neutralisés par un quelconque 
préjudice porté à la structure de la concurrence du côté des fournis-
seurs.

337. 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.

338. S’agissant de l’absence d’effet sur les prix, les arguments des 
parties ne sont pas probants, puisqu’en l’absence d’appel d’offres de 
référence, il n’est pas possible de mesurer les gains économiques 
qu’auraient pu obtenir les hôpitaux par une procédure d’achat groupé. 
Ainsi, ce n’est pas parce que les prix ont baissé sur les marchés posté-
rieurement à l’appel d’offres groupé que cette baisse n’aurait pas été 
encore plus importante dans le cadre de cet appel d’offres groupé.

339. En outre, s’agissant de la durée, si l’accord de volonté anti-
concurrentiel, matérialisé par les réunions et les échanges d’informa-
tions entre compétiteurs, a pris corps de manière relativement rapide 
pour pouvoir être scellé avant le dépôt des offres, il convient égale-
ment d’examiner les conséquences durables sur le marché induites 
par cette entente pour apprécier l’importance du dommage à l’écono-
mie. C’est ce raisonnement qu’a déjà suivi le conseil, dans sa décision 
n° 07-D-26 du 26 juillet 2007 à propos d’une concertation ayant eu 
pour effet de fausser un appel d’offres tenu sous la forme d’enchères 
électroniques (§ 108).

340. Or, en l’espèce, l’entente, quoique de courte durée, a égale-
ment eu un effet plus important que le seul échec du marché concerné, 
puisque, de pair avec l’opposition des cardiologues, elle a conduit 
les CHU à ne pas renouveler l’expérience d’un appel d’offres d’achat 
groupé, et ce malgré la modification du code des marchés publics 
autorisant le groupement d’achat au niveau national. La mise en échec 
de cette procédure a donc eu un effet avéré sur les incitations des 
hôpitaux et a nécessairement influencé les appels d’offres ultérieurs, 
qui ont été organisés selon des modalités plus traditionnelles.

341. Il faut, à cet égard, relever que les achats groupés sont devenus 
relativement fréquents pour certains produits, par exemple les médi-
caments, mais qu’aucun dispositif médical n’a été concerné par des 

appels d’offres groupés depuis celui de 2001 et, en particulier, aucun 
appel d’offres groupé n’a été organisé pour les défibrillateurs cardia-
ques implantables.

3. Sur les éléments individuels

342. La société Biotronik France a ses comptes consolidés au sein 
de ceux de la société Biotronik GmbH, dont le chiffre d’affaires 
consolidé mondial a varié entre 307 M€ en 2001 et 504 M€ en 2006. 
Biotronik France a réalisé en France, marché géographique affecté, 
un chiffre d’affaires hors taxes de 40,6 M€ en 2006 et de 21,9 M€ en 
2001, dont 2,2 M€ pour la division défibrillateurs.

343. En considération des éléments généraux et individuels exposés 
ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société Biotronik France une sanc-
tion pécuniaire de 200 000 euros.

344. La société Guidant France a ses comptes consolidés au sein 
de ceux de la société Guidant Corporation, dont le chiffre d’affaires 
consolidé mondial a varié entre 719 M$, soit environ 800 M€, en 
2001, et 1 473 M$, soit environ 1 230 M€, en 2006. Guidant France 
a réalisé en France, marché géographique affecté, un chiffre d’affaire 
hors taxes de 61 M€ en 2006 et de 79 M€ en 2001, dont 6 M€ pour la 
division défibrillateurs.

345. Les éléments du dossier montrent, par ailleurs, que la société 
Guidant France a joué un rôle particulièrement actif dans la mise en 
œuvre de la concertation.

346. En considération des éléments généraux et individuels exposés 
ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société Guidant France une sanc-
tion pécuniaire de 400 000 euros.

347. La société Ela Medical France a ses comptes consolidés au sein 
de ceux de la société Sorin Group, dont le chiffre d’affaires consolidé 
mondial a varié entre 963 M€ en 2001 et 791 M€ en 2006. Ela Medical 
France a réalisé en France, marché géographique affecté, un chiffre 
d’affaire hors taxes de 105,7 M€ en 2006 et de 82,7 M€ en 2001, dont 
1,5 M€ pour la division défibrillateurs.

348. En considération des éléments généraux et individuels exposés 
ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société Ela Medical France une 
sanction pécuniaire de 500 000 euros.

349. La société Medtronic France a ses comptes consolidés au sein 
de ceux de la société Medtronic Inc., dont le chiffre d’affaires conso-
lidé mondial a varié entre 5 551 M$, soit environ 6 167 M€, en 2001 
et 11 292 M$, soit 9 400 M€, en 2006. Medtronic France a réalisé en 
France, marché géographique affecté, un chiffre d’affaire hors taxes 
de 222 M€ en 2006 et de 132,5 M€ en 2001, dont 6,7 M€ pour la divi-
sion défibrillateurs.

350. En considération des éléments généraux et individuels exposés 
ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société Medtronic France une sanc-
tion pécuniaire de 1 100 000 euros.

351. La société Saint Jude Medical France a ses comptes consolidés 
au sein de ceux de la société Saint Jude Medical, dont le chiffre 
d’affaires consolidé mondial a varié entre 1347 M$, soit 1 200 M€, en 
2001, et 3 300 M$, soit 2 750 M€, en 2006. Saint Jude Medical France 
a réalisé en France, marché géographique affecté, un chiffre d’affaire 
hors taxes de 97,7 M€ en 2006 et de 58,7 M€ en 2001, dont 3,5 M€ 
pour la division défibrillateurs.

352. En considération des éléments généraux et individuels exposés 
ci-dessus, il y a lieu d’infliger à la société Saint Jude Medical France 
une sanction pécuniaire de 450 000 euros.

4. Sur l’obligation de publication

353. Afin d’informer de la présente décision les acteurs du secteur 
de la santé, il y a lieu d’ordonner aux cinq fabricants de défibrillateurs 
implantables de faire publier le résumé suivant dans le Quotidien 
du médecin et le Moniteur hospitalier, à leurs frais communs et au 
prorata du montant de leur sanction :

« Les sociétés Biotronik France, Ela Medical France, Guidant France, 
Medtronic France et Saint Jude Medical France, qui commercialisent 
des défibrillateurs implantables, se sont entendues pour ne pas 
répondre à l’appel d’offres national lancé le 24 mai 2001, par lequel 
dix-sept CHU ont décidé de grouper leurs achats de défibrillateurs 
implantables sur deux ans, ce qui représentait plus de la moitié des 
achats réalisés par les hôpitaux, afin de bénéficier de meilleures 
conditions de prix et de service. Le Conseil de la concurrence a mis 
en évidence la concertation, mise en œuvre sous couvert d’échanges 
professionnels, pour faire échouer l’appel d’offres destiné à intensi-
fier la concurrence et rejeté les allégations par lesquelles les entre-
prises ont tenté en vain de justifier leur comportement  par les incerti-
tudes relatives à la légalité de l’appel d’offres, par des raisons d’ordre  
économique ou technique. L’entente, quoique de courte durée puisque 
limitée à cet appel d’offres, a eu un effet plus important, car elle a été 
l’un des facteurs qui a conduit les CHU à ne pas renouveler l’expé-
rience d’un appel d’offres d’achat groupé. Le conseil a infligé aux  
sociétés Biotronik France une sanction de 200 000 euros, à Guidant 
France une sanction de 400.000 euros, à Ela Medical France  une 
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sanction de 500 000 euros, à Medtronic France une sanction de 
1 100 000 euros, à la société Saint-Jude Medical France une sanction 
de 450 000 euros.

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

DÉCISION

Art. 1er. – Il est établi que les sociétés Biotronik France, Guidant 
France, Ela Medical France, Medtronic France et Saint Jude Medical 
France ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE.

Art. 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Biotronik France, une sanction de 200 000 euros ;
à la société Guidant France, une sanction de 400 000 euros ;
à la société Ela Medical France, une sanction de 
500 000 euros ;
à la société Medtronic France, une sanction de 1 100 000 euros ;
à la société Saint Jude Medical France, une sanction de 
450 000  euros.

Art. 3. – Les sociétés Biotronik France, Ela Medical France, Guidant 
France, Medtronic France et Saint Jude Medical France feront publier 
à leurs frais communs et au prorata du montant de leur sanction, dans 
les trois mois suivant la notification de la présente décision, le texte 
figurant au paragraphe 353 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 carac-
tères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à 5 mm, sous le 
titre suivant, en caractère gras de même taille : « Décision n° 07-D-49 
du 19 décembre 2007 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le cadre de l’approvisionnement des 
hôpitaux en défibrillateurs cardiaques implantables ». 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. 
Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procé-
dure du Conseil de la concurrence, copie de ces publications, dès leur 
parution.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Bourguignon et Mme Zoude-
Le-Berre, par Mme Aubert, vice-présidente, et Mme Behar-Touchais, 
M. Bruno Flichy et M. Piot, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

MARIE-ANSELME LIENAFA FRANÇOISE AUBERT

1 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et ses décrets d’application 
n° 2001-256 et n° 2001-257 du 26 mars 2001 ont remplacé le tarif interministériel des 
prestations sanitaires (TIPS) par la liste des produits et prestations (LPP).

Décision n° 07-D-50 du 20 décembre 2007 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution de jouets 

NOR : ECEC0802841S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 31 août 2005 sous le numéro 05/0068 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques susceptibles d’être 
qualifiées au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité de l’Union Européenne, dans le secteur de la distribu-
tion de jouets, au cours des années 2001 à 2004, pendant la campagne 
publicitaire de fin d’année du groupe Carrefour intitulée « Carrefour 
rembourse 10 fois la différence » ; 

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 les sociétés Bandaï France, 
Puériculture de France, Clementoni France, Goliath France, Hasbro 
France, Jemini SA, Lansay France, Mattel France, Meccano France, 
MegaBrands Europe NV ainsi que sa succursale MegaBrands France, 
Playmobil France, Smoby SA, Majorette Solido SAS, Groupe Berchet 
SA, Ravensburger France, Tomy, Vtech Electronics Europe BV et 
Vtech Electronics Europe SAS, Vulli SA, Lego SAS, Maxi Toys France 
SA, Maxi Toys International, Auchan France SA, Carrefour France, 
EMC Distribution, Cora SAS, Provera France, EPSE, ITM Alimentaire 
France, SCA Loisirs et arts ménagers, KingJouet, Ludendo SA, Galec, 
PickWick, SystèmeU centrale nationale, Toy ‘R’ Us France, ainsi 
que les magasins à l’enseigne Leclerc Nobladis (Blagnac), Distrileg 
(Brest), Arcydis (Bois-d’Arcy), Rocade Distribution (Poitiers), Hyper 
Cosmos (Saint-Médard-en-Jalles), Echirolles Distribution (Echirolles), 

–
–
–

–
–

Sodirev (Saint-Orens-de-Gameville), Saint-Herblain Distribution 
(Saint-Herblain), Paris Distribution (Nantes) et Vitry Distribution 
(Vitry), les magasins à l’enseigne Intermarché Aloha (Pont-Audemer), 
Chécy Distribution (Chécy), Malvic (Somain), Sodiag (Gauchy), 
Evolis (Neuves-Maisons), Dufra (Argentan), Philan (Joigny), Laurcia 
(Flers-de-l’Orne), Société financière RSV (Beauvais) et Montchoix 
(Saint-Lô), aux magasins à l’enseigne HyperU Dissou (Les Herbiers), 
Finamo (Mûrs-Erigné), (Pertuis), Suviga (Mont morillon), Sodichal 
(Challans), Sodicres (Le Crès), La Motte (Mayenne), Distridoubs 
(Doubs), Jugremix (Manosque) et Beynet et Fils (Gujan-Mestras), et 
les magasins à l’enseigne JouéClub Village de Paris (Paris), SA Sud 
Jouets (Nîmes), Rantanplan Jouets SA (Les Pennes-Mirabeau), SARL 
Montgay (Montpellier), Au Lutin bleu SA (Creil), SAS Ludo (Coulom-
miers), SARL Pageli (Antibes), Valenciennes Jouets SARL (Valen-
ciennes), SA Lutin bleu (Olonne-sur-Mer), SARL JCO (Orléans) 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 Bandaï France, 
Puériculture de France, Clementoni France, Goliath France, Hasbro 
France, Jemini SA, Lansay France, Mattel France, Meccano France, 
MegaBrands Europe NV ainsi que sa succursale de MegaBrands 
en France, Playmobil France, Smoby SA, Majorette Solido SAS, 
Groupe Berchet SA, Ravensburger France, Tomy, Vtech Electronics 
Europe BV et Vtech Electronics Europe SAS, Lego SAS, Maxi Toys 
France SA, Maxi Toys International, Auchan France SA, Carre-
four France, EMC Distribution, Cora SAS, Provera France, EPSE, 
ITM Alimentaire France, SCA Loisirs et arts ménagers, KingJouet, 
Ludendo SA, Galec, PickWick, SystèmeU centrale nationale, Toys 
‘R’ Us France, ainsi que les magasins à l’enseigne Leclerc Nobladis 
(Blagnac), Distrileg (Brest), Arcydis (Bois-d’Arcy), Rocade Distri-
bution (Poitiers), Hyper Cosmos (Saint-Médard-en-Jalles), Echirolles 
Distribution (Echirolles), Sodirev (Saint-Orens-de-Gameville), 
Saint-Herblain Distribution (Saint-Herblain), Paris Distribution 
(Nantes) et Vitry Distribution (Vitry), les magasins à l’enseigne 
Intermarché Aloha (Pont-Audemer), Chécy Distribution (Chécy), 
Malvic (Somain), Sodiag (Gauchy), Evolis (Neuves-Maisons), Dufra 
(Argentan), Philan (Joigny), Laurcia (Flers-de-l’Orne), Société 
financière RSV (Beauvais) et Montchoix (Saint-Lô), aux magasins 
à l’enseigne HyperU Dissou (Les Herbiers), Finamo (Mûrs-Erigné), 
(Pertuis), Suviga (Montmorillon), Sodichal (Challans), Sodicres 
(Le Crès), La Motte (Mayenne), Distridoubs (Doubs), Jugremix 
(Manosque) et Beynet et Fils (Gujan-Mestras), et les magasins à 
l’enseigne JouéClub village de Paris (Paris), SA Sud Jouets (Nîmes), 
Rantanplan Jouets SA (Les Pennes-Mirabeau), SARL Montgay 
(Montpellier), Au Lutin bleu SA (Creil), SAS Ludo (Coulommiers), 
SARL Pageli (Antibes), Valenciennes Jouets SARL (Valenciennes), 
SA Lutin bleu (Olonne-sur-Mer), SARL JCO (Orléans) entendus lors 
de la séance des 30 novembre et 1er décembre 2007, la société Vulli 
SA ayant été régulièrement convoquée, 

 Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS 

1. Par lettre enregistrée le 31 août 2005 sous le numéro 
05/0068 F, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques susceptibles d’être 
qualifiées au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
du traité de l’Union Européenne, dans le secteur de la distribution 
de jouets, au cours des années 2001 à 2004, pendant la campagne 
publicitaire de fin d’année du groupe Carrefour intitulée « Carre-
four rembourse 10 fois la différence ». Il signalait en particulier que 
l’enquête avait révélé un contexte général d’alignement des prix par 
les enseignes de la grande distribution alimentaire et par les distribu-
teurs spécialisés pendant la période de Noël, portant essentiellement 
sur des jouets de marque présents dans les catalogues de fin d’année et 
que Carrefour avait mis en place avec les fabricants un certain nombre 
d’actions pour faire en sorte que ses concurrents relèvent leurs prix et 
s’alignent sur les siens. Dans le cadre de l’enquête administrative, des 
investigations ont été menées le 27 janvier 2004 sur le fondement de 
l’article L. 450-4 du code de commerce, auprès des sociétés suivantes : 
Carrefour France, Puériculture de France-Chicco, Lego, MegaBlocks, 
Jeux Ravensburger et Goliath France. Les pouvoirs de l’article L.450-3 
du code de commerce ont été utilisés auprès des fournisseurs : Chicco, 
Lego, MegaBlocks, Goliath, Mattel, Hasbro, Bandaï, Smoby, Vtech, 
Berchet et Lansay ; auprès des distributeurs de la grande distribution 
alimentaire : Auchan, GALEC, Carrefour, Intermarché, SystèmeU, 
Casino et Cora ; auprès des distributeurs spécialisés : La Grande 
Récré, JouéClub, Toys ‘R’ Us, Jouetland, PicWic et MaxiToys. 

A. – Le secteur du jouet 

2. En 2003, le secteur des jeux et jouets (y compris les jeux 
vidéo) représentait  3,7 milliards d’euros, dont 70,3 % imputables aux 
seuls jeux et jouets traditionnels, soit 2,6 milliards d’euros. 
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3. Selon l’étude Xerfi700 de juillet 2005 sur la « distribution 
des jeux et jouets », les dépenses de jeux, jouets et articles de sports 
sont relativement stables depuis 1990, représentant environ 9 % du 
budget culturel et loisirs des ménages, soit une dépense moyenne de 
220 euros par enfant et par an (articles de sports exclus). Si l’essentiel 
des achats est effectué par les parents (46 % des achats en 2003) et 
les grands-parents (19,3 %), les enfants sont les prescripteurs et, à ce 
titre, la cible des campagnes publicitaires télévisuelles menées par les 
fabricants. Les distributeurs utilisent, quant à eux, les catalogues de 
jouets pour communiquer.  

4. Ce secteur est saisonnier, puisque près de 60 % des achats sont 
réalisés à l’occasion des fêtes de Noël. Ainsi, sur les deux derniers 
mois de l’année, les fabricants français de jeux et jouets réalisent la 
moitié de leur chiffre d’affaires.   

5. La France est le deuxième consommateur de jouets en Europe, 
derrière le Royaume-Uni, avec 20 % du marché. 

1. Les acteurs en présence 

a) Les fournisseurs 

6. L’industrie française des jeux et jouets, tout en étant fortement 
atomisée, est largement dominée par les filiales des leaders mondiaux 
tels que les américains Mattel et Hasbro ou le japonais Bandaï. A leur 
côté interviennent quelques groupes français tels que le groupe Smoby 
ou Lansay. 

7. Leader mondial du marché du jouet grâce à ses poupées Barbie 
et ses voitures HotWheels, le groupe américain Mattel a réalisé en 
2004 un chiffre d’affaires consolidé de 4 108,4 millions d’euros. Entre 
2000 et 2004, le chiffre d’affaires consolidé du groupe a progressé 
de 11,8 %. En France, le groupe intervient par le biais de sa filiale 
Mattel France. Cette dernière est leader sur le marché hexagonal, 
avec 13,7 % de parts de marché en valeur. Le groupe détient aussi 
le fabricant de poupées Corolle, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 
17,6 millions d’euros en 2003. Mattel dispose des marques phares 
Fisher-Price (premier âge), Barbie, MyScene, PollyPocket (filles), 
HotWheels, Tyco (garçons), qui s’ajoutent aux jeux de société tels que 
Scrabble, Uno ou Pictionary et aux produits sous licence. 

8. Numéro deux mondial, le groupe américain Hasbro a réalisé 
en 2004 un chiffre d’affaires consolidé de 2 997,5 millions d’euros. 
En France, le groupe Hasbro intervient par le biais de sa filiale Hasbro 
France, qui est présente sur presque tous les segments de marchés. Il 
est à la tête d’un large portefeuille de marques telles que Play skool, 
Playdoh (premier age), MonPetitPoney (filles), ActionMan, Tiger 
(garçons), MB et Parker (jeux de société) et vend également des 
produits sous licence. 

9. Le fabricant de jouets japonais Bandaï, troisième opérateur 
mondial, a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 2 009,5 millions 
d’euros. En France, le groupe Bandaï intervient par le biais de sa filiale 
Bandaï France. Ses marques les plus célèbres sont PowerRanger, 
HelloKitty, Pokemon et Digimon. Ce sont essentiellement des produits 
sous licence liés à des séries télévisuelles. Outre son offre de jouets, 
Bandaï est également présente dans l’édition et la distribution de jeux 
vidéo. 

10. Le fabricant de jouets allemand Ravensburger a réalisé en 
2004 un chiffre d’affaires de 214,2 millions d’euros. C’est un des 
principaux fabricants de jeux éducatifs et de société, de puzzles et 
d’activités créatives. En France, le groupe est présent par le biais de 
sa filiale Jeux Ravensburger. Il est leader sur le segment des puzzles, 
avec les marques Nathan et Ravensburger. 

11. Le fabricant de jouets français groupe Smoby a réalisé 
en 2004 un chiffre d’affaires consolidé de 398,2 millions d’euros 
(237,2 millions d’euros pour SmobyMajorette et 161 millions d’euros 
pour Berchet). Pour se placer parmi les plus grands groupes indus-
triels du jouet, Smoby s’est développé par croissance externe. Parmi 
ses acquisitions récentes, figurent les rachats des sociétés Majorette 
et Solido en 2003 et de la société Berchet en 2005. Avec cette dernière 
acquisition, le groupe se situe à la deuxième place européenne, 
derrière le danois Lego. En France, le groupe intervient à travers 
les marques Smoby, Majorette, Solido, Ecoiffier, Monneret, Pico, 
Charton, Fagoe, Favre et Clairbois. 

12. En 2003, le danois Lego a réalisé un chiffre d’affaires français 
de 36,3 millions d’euros, devant les français Lansay (33 millions 
d’euros en 2003) et Meccano (32,6 millions d’euros en 2003), qui 
distribue aussi les marques Nikko, Carrera et Maisto en France. 

13. Parmi les acteurs importants du jouet en France, sont égale-
ment présents l’allemand Playmobil, le sino-néerlandais Vtech, le 
néerlandais Goliath, le canadien MegaBrands (anciennement Mega-
Bloks), les italiens Clementoni et le groupe Artsana, par sa filiale 
Chicco-Puériculture de France, le japonais Tomy et les français Vulli 
et Jemini. 

b) Les distributeurs 

14. La distribution des jouets est assurée par les grandes surfaces 
spécialisées (ci-après GSS), soit JouéClub, KingJouet, La Grande 
Récré, Maxi Toys, PickWick et Toys ‘R’ Us, qui s’imposent, depuis 
2004, comme le premier circuit de distribution des jeux et jouets en 
France, avec 43,3 % des ventes (41,7 % en 2003, 40 % en 2002 et 39,4 % 
en 2001). Juste derrière, arrivent les grandes surfaces alimentaires 
(ci-après GSA), soit Auchan, Carrefour, Casino Cora, Intermarché, 
Leclerc, et SystèmeU, avec 42,7 % des ventes en 2004 (42,1 % en 
2003, 41,6 % en 2002 et 41,2 % en 2001). Loin derrière, les autres 
circuits de distribution tels que la vente à distance, les grands maga-
sins et les bazars, représentant chacun moins de 4 % du marché total 
des jeux et jouets. 

15. Comme dans de nombreux secteurs de la distribution, les GSS 
ont opté entre deux principaux modes de développement : l’intégra-
tion, ou l’adhésion à des centrales d’achats. L’adhésion à une centrale 
d’achat ou de référencement permet de profiter de meilleures condi-
tions d’achat mais aussi d’une certaine notoriété, tout en gardant un 
certain degré d’indépendance. 

16. Hormis la présence des enseignes Maxi Toys (belge), 
Toys ‘R’ Us et The Disney Store (d’origine américaine), la distribu-
tion de jouets en GSS est principalement le fait d’opérateurs français. 
Avec un parc de 286 magasins d’une surface d’au moins 100 m2 en 
2004, JouéClub se positionne comme la première enseigne de jeux 
et jouets, en termes de nombre de points de vente. Elle est suivie par 
Maxi Toys (98 magasins en 2003 et 115 magasins en 2007), La Grande 
Récré (93 magasins), Joupi (80 magasins), KingJouet (60 magasins), 
Toys ‘R’ Us (33 magasins), JouetLand (29 magasins) et PickWick 
(11 magasins). En 2005, La Grande Récré et CEDIJ-Jouetland se sont 
regroupés pour donner naissance au groupe Ludendo, qui compte plus 
de 250 magasins. 

17. Les GSA bénéficient d’une offre captive sur l’alimentaire 
qui leur permet d’attirer une population importante vers les autres 
produits, notamment les jeux et jouets. Avec un parc de 1 777 maga-
sins en 2004, Carrefour est le leader de la distribution alimentaire 
dans l’hexagone. 

18. Au vu des données fournies par les divers intervenants du 
secteur, tous circuits confondus, ainsi que des déclarations relevées 
pendant l’enquête, il apparaît que Carrefour est le leader de la distribu-
tion du jouet, suivi par Toys ‘R’ Us, Leclerc, Auchan et JouéClub, puis, 
avec des parts de marché plus faibles, La Grande Récré, SystèmeU, 
Intermarché, PickWick et JouetLand. 

2. Les marchés

a) Les marchés de produit 

19. Le secteur des jouets a déjà été analysé par les autorités de 
concurrence lors de la concentration entre les sociétés Smoby et Majo-
rette (lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
30 juillet 2003), puis entre celles-ci et Berchet (lettre du ministre de l’éco-
nomie, des finances et de l’industrie du 20 juillet 2005), lors de la fusion 
Blokker-Toys ‘R’ Us (décision de la Commission n° COMP/M. 890 
Blokker/Toys ‘R’ Us du 25 novembre 1998), et dans une décision du 
Conseil de la concurrence relative à des pratiques de la société Mattel 
(décision n° 99-D-45 du 30 juin 1999). 

20. Dans ses décisions, le ministre de l’économie a considéré qu’il y 
avait lieu de distinguer les jeux et jouets traditionnels des jeux vidéo. Puis, 
tout en laissant la définition du marché pertinent ouverte, il a fondé son 
raisonnement sur les treize catégories de jouets définies par la Fédération 
française des industries du jouet et de la puériculture : « La question de 
la définition exacte des marchés de produits sur la base des différents 
critères évoqués ci-dessus peut cependant rester ouverte car, quelle 
que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse demeurent 
inchangées. En conséquence, pour les besoins de la présente déci-
sion, l’analyse s’effectuera sur la base des treize catégories évoquées, 
en procédant lorsque nécessaire à une segmentation plus fine. » Ces 
treize catégories sont : (i) les jouets d’imitation ; (ii) les jouets sportifs 
et les jeux de plein air ; (iii) les véhicules, les voitures miniatures 
et les trains électriques ; (iv) les jouets premier âge ; (v) les jeux de 
construction, les jeux de reconnaissance et d’assimilation et les puzz-
les ; (vi) les cycles jouets et les jouets porteurs ; (vii) les jeux d’activité 
manuelle et de création ; (viii) les jeux de société non électroniques ; 
(ix) les articles de fêtes, d’ornements et de Noël ; (x) les poupées et 
habillages et les articles de puériculture pour poupées ; (xi) les figu-
rines, les reproductions de bâtiments et les ensembles divers ; (xii) les 
jouets en peluche ; et (xiii) les autres jouets. 

21. Dans la décision Blokker/Toys ‘R’ Us, la Commission euro-
péenne a indiqué que le marché de la distribution de jouets était 
composé de détaillants qui proposent un « assortiment complet de 
produits spécialement destinés aux enfants ». 

22. Dans la décision relative à la société Mattel, le Conseil de la 
concurrence a identifié un marché des poupées-mannequins au sein 
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du segment « poupées et habillages et articles de puériculture pour 
poupées ». 

23. En l’espèce, il y a lieu de distinguer les jeux et jouets tradi-
tionnels des jeux et consoles vidéo, et des cassettes vidéo, DVD et CD 
audio. En effet, ces produits sont présentés dans des rayons différents 
par les GSA et ne sont pas systématiquement vendus par les GSS. En 
tout état de cause, ils disposent d’acheteurs spécialisés distincts. Par 
ailleurs, il existe des distributeurs spécialisés dans la vente de ces 
produits, qui ne vendent pas de jeux et jouets traditionnels. 

24. En revanche, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur une 
éventuelle subdivision du secteur du jouet selon les treize catégories 
définies par la Fédération française des industries du jouet et de la 
puériculture, l’analyse étant inchangée quelle que soit la définition 
retenue. 

25. Dans la décision Blokker/Toys ‘R’ Us, la Commission euro-
péenne a considéré qu’aux Pays-Bas, les magasins spécialisés étaient 
distincts des autres canaux de distribution, car ils proposent un assor-
timent complet de produits, tout au long de l’année, sont les seuls à 
éditer des catalogues spécifiques aux jouets et représentent la grande 
majorité des ventes. 

26. En revanche, en France, les poids des GSS et des GSA sont 
comparables dans la vente de jouets au détail (autour de 40 % pour 
chacun de ces réseaux de distribution) et les deux circuits éditent des 
catalogues spécifiques aux jouets au moment des fêtes de Noël. 

27. Par ailleurs, si seules les GSS proposent une offre permanente 
de jeux et jouets, le poids des GSA reste conséquent, car 60 % des 
achats de jouets sont effectués au moment des fêtes de fin d’année. 
Pendant la période de Noël, la concurrence est vive, du fait de la 
présence active des grandes surfaces alimentaires qui multiplient par 
dix leur surface disponible pour la commercialisation des jouets. 

28. En conséquence, les deux modes de distribution appartiennent 
au même marché de produit, à tout le moins pour ce qui concerne la 
vente de jouets au moment des fêtes de fin d’année. 

29. Par contre, les jouets « sans marque » doivent être distingués 
des jouets de marque. En effet, ils figurent rarement dans les catalogues 
de jouets, font l’objet d’une négociation commerciale spécifique, 
ne font pas l’objet de publicité télévisuelle, et sont souvent achetés 
en exclusivité par les GSS et GSA, contrairement aux produits de 
marque. De plus, les niveaux moyens de prix ne sont pas les mêmes, 
les jouets de marque étant plus chers. 

b) Les marchés géographiques 

30. Dans le cadre des fusions Smoby-Majorette et SmobyMajorette-
Berchet, les parties ont considéré que la dimension géographique des 
marchés était nationale, du fait de l’existence de parts de marché très 
hétérogènes d’un pays à l’autre, de prix et de circuits de distribution 
nationaux. Sans trancher la question, le ministre de l’économie a 
analysé l’impact des concentrations sur le marché français. 

31. De même, dans la décision Mattel, le Conseil de la concur-
rence a analysé la position dominante de la société Mattel sur le 
marché français des poupées-mannequins. 

32. En l’espèce, il apparaît que la dimension géographique du 
marché de la distribution de jouets est nationale, en raison des parts 
de marché hétérogènes d’un pays à l’autre, du mode de fixation et du 
niveau des prix, de l’existence de catalogues de fin d’année spéci-
fiques à la France, ainsi que des divers circuits de distribution. Par 
ailleurs, si l’identité des principaux groupes fournisseurs de jouets est 
identique dans les différents pays européens, les distributeurs français 
de jouets n’achètent pas leurs jouets de marque dans les autres pays 
européens.  

3. La réglementation relative aux relations commerciales 

a) Les évolutions du dispositif juridique 

33. Le dispositif juridique applicable aux relations commerciales 
entre les fournisseurs et les distributeurs a connu au cours des derniè-
res années des évolutions importantes. 

34. La loi du 1er juillet 1996 (dite « loi Galland ») s’est donnée 
l’objectif d’améliorer la transparence et la loyauté des transactions 
commerciales et à rééquilibrer les rapports entre fabricants et distri-
buteurs. Elle a pour objet de lutter contre la revente à perte, les prix 
abusivement bas et les abus de dépendance économique. La notion de 
seuil de revente à perte y est introduite.  

35. La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations écono-
miques (dite « loi NRE ») s’est efforcée de moraliser les pratiques 
commerciales en définissant les comportements abusifs engageant la 
responsabilité civile de leur auteur. Elle renforce l’encadrement de la 
coopération commerciale entre les fabricants et les distributeurs. Tout 
avantage obtenu devra non seulement avoir une contrepartie, mais 
cette contrepartie devra être proportionnée audit avantage. Le service 
rendu en échange ne peut concerner ni les rénovations de magasins, 
ni le rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou 

d’achat. De plus, la loi exclut la possibilité de bénéficier rétroactive-
ment de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commer-
ciale, ainsi que d’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référence-
ment préalablement à la passation de toute commande. 

36. Ce sont essentiellement les articles L. 441-3, L. 441-6 et 
L. 442-6 du code de commerce qui fondent les relations commerciales 
entre les fournisseurs et les distributeurs : 

l’article L. 441-3 précise les règles de facturation et définit que : 
« La facture doit mentionner… le prix unitaire hors TVA des 
produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction 
de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de 
services et directement liée à cette opération de vente ou de 
prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus 
sur la facture. » ; 
l’article L. 441-6 impose la rédaction d’un écrit entre les parties 
comme moyen de contrôle de la réalité du service facturé aux 
fournisseurs, afin de clarifier le calcul du seuil de revente à perte 
et de faciliter la transparence tarifaire ;  
l’article L. 442-6 interdit « d’obtenir ou tenter d’obtenir 
d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne 
correspondant à aucun service commercial effectivement rendu 
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du 
service rendu ». 

37. La circulaire Dutreil du 16 mai 2003 a eu pour objet la 
prévention des dérives constatées, en particulier en ce qui concerne 
l’inf lation des marges arrières, en rappelant le principe tiré de 
l’article L. 441-6 selon lequel les conditions de vente l’emportent sur les 
conditions d’achat, en énonçant explicitement la possibilité d’établir des 
conditions générales de vente différenciées par catégorie de clients.  

38. Cette circulaire a également confirmé qu’il découlait de 
l’article L. 441-3 que le contrat de coopération commerciale devait 
permettre l’identification précise des services rendus. 

39. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME (dite 
« loi Dutreil ») donne une nouvelle définition du seuil de revente à 
perte, renforce le formalisme des contrats de coopération commer-
ciale et les moyens de lutte contre les pratiques abusives. L’objectif de 
ce texte est, à titre principal, de permettre d’enrayer le développement 
des « marges arrière ». En effet, depuis la mise en œuvre de la loi 
Galland, la négociation commerciale du prix de vente facturé s’est 
progressivement déplacée vers les réductions de prix hors facture et la 
coopération commerciale, cet ensemble constituant les « marges arri-
ères ». L’importance croissante de ces avantages, qui n’appa raissent 
pas sur la facture de vente des produits, avait une influence sur le 
niveau des prix pratiqués à l’égard du consommateur. 

40. Ainsi, la loi du 2 août 2005 : 
encadre les accords de gamme ; 
affirme la primauté des conditions générales de vente dans la 
négociation commerciale ; 
encadre strictement la pratique consistant pour les distributeurs 
à imposer des rémunérations de services aux fabricants, c’est-à-
dire les marges arrière ; 
modifie la définition du seuil de revente à perte (« SRP »), 
en autorisant le basculement vers l’avant, c’est-à-dire vers le 
consommateur, d’une grande part des marges arrière accumulées 
depuis 1997 ; 
rend plus souples et plus effectives les procédures administratives 
et pénales visant les infractions au droit commercial.

41. Cette loi a été commentée dans une circulaire du ministre de 
l’économie du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales. 
Elle prévoit notamment que des « services distincts », mentionnés au 
dernier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, dans sa 
rédaction issue de la loi Dutreil font l’objet d’un contrat : « Les condi-
tions dans lesquelles un distributeur ou un prestataires de services 
se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services 
distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale, 
notamment dans le cadre d’accords internationaux, font l’objet d’un 
contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties, 
qui précise la nature des services. » Comme les contrats de coopé-
ration commerciale, ces services sont détachables de l’acte d’achat-
vente, mais, contrairement aux contrats de coopération commerciale, 
ces services ne servent pas à promouvoir les produits du fournisseur 
auprès des consommateurs. La circulaire précise : « L’ensemble des 
services qui ne relèvent ni de relations nouées en application de 
l’article L. 441-6 du code de commerce, ni de la coopération commer-
ciale, sont dénommés “services distincts”. Entrent par exemple dans 
la catégorie des services distincts les services offerts par le distribu-
teur dans le cadre d’accords internationaux négociés en dehors du 
territoire national, ainsi que les services rendus par un grossiste à 
son fournisseur en tant qu’ils ne sont pas rendus à l’occasion de la 
revente des produits aux consommateurs. » 

–

–

–

–
–

–

–

–
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b) L’architecture des relations commerciales de 2001 à 2004
sous l’égide de la loi Galland 

42. Conformément à la législation applicable de 2001 à 2004 (loi 
Galland et loi NRE), les conditions générales de vente du fournisseur 
constituent un préalable indispensable des relations entre un fournis-
seur et un distributeur. Elles visent à informer l’acheteur du barème de 
prix et de ses conditions de vente. Les conditions générales de vente 
respectent le principe de transparence, afin d’éviter un traitement 
discriminatoire injustifié de la part du fournisseur.  

43. Elles peuvent toutefois être complétées par une deuxième 
phase de négociations, constituée par des conditions catégorielles ou 
particulières de vente. En effet, il n’est pas interdit d’établir plusieurs 
barèmes, destinés à différentes catégories de clients. 

44. Les conditions générales de vente comprennent les réduc-
tions de prix qui sont accordées par le fournisseur au distributeur, 
qu’il s’agisse de rabais, de remises ou de ristournes. Néanmoins, des 
conditions tarifaires différenciées peuvent être négociées au sein de 
conditions particulières de vente pour tenir compte de la spécificité 
de la relation commerciale ou de la spécificité de leur demande. 

45. Ainsi, les services directement liés à l’acte d’achat-vente sont 
rémunérés par le biais de remises ou ristournes qui sont incluses 
dans les conditions de vente du fournisseur, qu’elles soient générales, 
catégorielles ou particulières. Les remises et les ristournes sont deux 
réductions de prix accordées par le fournisseur lors de la vente des 
produits. Cependant, leur prise en compte sur la facture diffère : 

les réductions de prix incluses dans les conditions générales, 
catégorielles et particulières de vente figurent sur la facture de 
vente du produit dès lors qu’elles sont acquises au jour de la vente 
(inconditionnelles) et directement liées à l’opération de vente, 
que leur règlement soit différé ou non. Ce sont les « remises », 
qui doivent figurer sur les factures des fabricants ; 
les réductions de prix directement liées à l’opération de vente 
mais conditionnées à la réalisation d’un objectif (de chiffre 
d’affaires, ou de volume) font l’objet d’un avoir du fournisseur. 
Ce sont les « ristournes ». La conditionnalité est liée à la nature 
de la prestation et non à la réalisation effective du contrat. Pour 
qualifier la réduction de prix de ristourne, il faut s’assurer qu’un 
aléa est attaché à la prestation. 

46. En résumé, les remises viennent en diminution immédiate du 
prix d’achat alors que les ristournes, différées car conditionnées à la 
réalisation d’un objectif, donnent lieu à un avoir et ne viennent pas en 
diminution du prix d’achat. En fait, contrairement aux remises (incon-
ditionnelles), les ristournes (conditionnelles) ne sont pas acquises lors 
de la vente. 

47. La troisième phase de négociation entre les distributeurs et les 
fournisseurs est formée par l’ensemble des contrats de prestation de 
services ou contrats de coopération commerciale. Ces services font 
l’objet d’une facturation par le distributeur, ne sont jamais déductibles 
du prix d’achat. 

48. A ce propos, la circulaire du 16 mai 2003 (dite « circulaire 
Dutreil ») a notamment rappelé la définition des services de coopéra-
tion commerciale :  

il s’agit « de services spécifiques détachables des simples 
obligations résultant des achats et ventes » (Cass. com., 
27 février 1990).  « Compte tenu de la définition même de la 
coopération commerciale, il convient de considérer que les 
services rendus par le distributeur liés à l’opération d’achat 
des produits auprès du fournisseur relèvent des conditions de 
vente du fournisseur, par suite, de tels services ne relèvent pas 
de la coopération commerciale mais doivent donner lieu à des 
réductions de prix. » ; 
« Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler ou 
à faciliter au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits 
par le distributeur, telles la mise en avant des produits ou la 
publicité sur les lieux de vente. L’attribution de têtes de gondoles 
ou d’emplacements privilégiés en relève également (TGI 
Périgueux, 16 février 2000), ainsi que la promotion publicitaire 
(Cass. Crim., 15 octobre 1996). » 

49. La circulaire rappelle également que, conformément aux 
exigences de la loi : « Le contrat de coopération commerciale doit 
permettre d’identifier avec précision la nature exacte des services 
rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, afin que la 
correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur puisse 
être établie (CA Paris, 29 juin 1998 ; TGI Lille, 14 décembre 2001). »

50. La circulaire précise aussi que : « Toute demande de rémuné-
ration au titre de la coopération commerciale doit correspondre à un 
service effectivement rendu afin de ne pas placer le fournisseur en 
situation d’accorder à un client des avantages discriminatoires, c’est-
à-dire dépourvus de contrepartie réelle ou portant sur un service 
fictif. Ainsi en serait-il de services facturés par l’acheteur au titre 
de la coopération commerciale alors qu’ils font déjà l’objet d’une 
rémunération par voie de réduction de prix aux termes des conditions 

–

–

–

–

de vente du fournisseur, ainsi en serait-il également de services de 
coopération commerciale dont l’objet relève de la fonction même du 
vendeur. » 

51. De même : « Les avantages sollicités ne doivent pas être 
manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du service 
rendu. Le caractère disproportionné pourra notamment s’apprécier 
au regard des éléments suivants : variation de la rémunération en 
dehors de toute rationalité économique, diminution sensible et injus-
tifiée de la consistance de la prestation prévue au contrat, participa-
tion financière excessive à une opération commerciale dont l’intérêt 
n’est pas avéré… » 

52. Déjà en 1993, le ministre de l’économie définissait la fausse 
coopération commerciale dans les termes suivants : « Il y a fausse 
coopération commerciale lorsque les services rendus par le client à 
son fournisseur sont soit inexistants, soit des pratiques normales et 
habituelles d’un revendeur (ex. : mettre le produit en vente dans un 
linéaire) qui n’ont rien de spécifique, soit des conditions tarifaires 
qui devraient normalement se retrouver dans le barème de prix et 
les conditions générales de vente du fournisseur (ex. : remise liée 
à la réalisation d’un CA) » (fiches de la DDCCRF de Nantes sur la 
concurrence et la transparence tarifaire du 28 juin 1993). 

53. La loi Galland a également défini la notion de seuil de revente 
à perte. Ce seuil est égal au « “prix d’achat effectif”, qui comprend le 
prix des produits figurant sur les factures et toute réduction acquise 
à la date de la vente » (art. L. 442-2, alinéa 2, et L. 441-3, alinéa 2, du 
code de commerce). Ainsi, seules les remises sont prises en compte 
dans le calcul du seuil de revente à perte, à l’exclusion des ristournes 
et des services de coopération commerciale. 

54. Les modalités de fixation des prix, en particulier par rapport 
au seuil de revente à perte, sont résumées comme suit :  

55. La circulaire de 1993 répondait, à la question : « Quelle 
incidence financière peuvent avoir ces accords de coopération 
commerciale ? » que : « Cette incidence financière ne peut être que 
marginale. Dans leur accord du 12 septembre 1989, industriels et 
distributeurs ont commenté cette condition en formulant un objectif 
selon lequel la coopération commerciale ne devrait entraîner que 3 % 
maximum de réduction de prix. » En pratique, dans tous les secteurs 
de la distribution, la loi Galland a conduit à un déplacement des rela-
tions commerciales et, par voie de conséquence, de la rémunération 
des distributeurs. La négociation commerciale entre les fabricants et 
les distributeurs de jouets s’est ainsi déplacée du prix de vente facturé, 
tel qu’il résulte des conditions générales ou particulières de ventes, 
vers les réductions de prix hors facture et la coopération commerciale, 
c’est-à-dire la « marge arrière », qui atteint en moyenne entre 20 % et 
30 % du chiffre d’affaires des fabricants de jouets. 

56. A cet égard, le représentant de Mattel a déclaré que « Mattel 
France n’accorde pas de remise sur facture à ses clients, quel que 
soit le circuit de distribution » (procès-verbal d’audition établi le 
27 septembre 2004 - cotes Pégase 5123 à 5128). Il en est de même 
du représentant de Chicco : « Nous avons uniquement des remises 
arrière, à savoir des ristournes conditionnelles et de la coopération 
commerciale » (procès-verbal d’audition établi le 25 juin 2004 - cotes 
Pégase 6053 à 6057) ; de Hasbro : « En France, nous n’accordons pas 
de remises sur factures à la grande distribution, aux grands spécia-
listes » (procès-verbal d’audition établi le 20septembre 2004 - cotes 
Pégase 3967 à 3977) ; ou de Goliath : « La politique tarifaire de 
Goliath France est d’accorder uniquement des remises arrières, afin 
d’obtenir une homogénéité des prix de vente publics. Ces tarifs sont 
identiques, quel que soit le circuit de distribution, à savoir GSA ou 
spécialistes » (procès-verbal d’audition établi le 29 juin 2004 - cotes 
Pégase 7380 à 7384). 

B. – Les pratiques relevées 

57. Seront exposés en premier lieu les conditions commerciales 
négociées entre distributeurs et fournisseurs, en deuxième lieu l’évo-
cation des prix de vente aux consommateurs par les fournisseurs, en 
troisième lieu les mesures de police des prix relevées et enfin l’appli-
cation des prix évoqués par les distributeurs. 
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1. Les conditions commerciales négociées
entre fabricants et distributeurs 

58. Dans le secteur des jouets, les fabricants négocient principa-
lement des marges arrières dans le cadre de leurs relations commer-
ciales avec les distributeurs. Le cas de Maxi Toys est particulier, ce 
distributeur étant implanté en Belgique. 

59. Il existe toutefois une exception, Lego, qui, en ayant limité 
fortement la rémunération de services de coopération commerciale, a 
contraint les distributeurs à pratiquer des marges avant. 

a) Lego 

60. En 1999, dans un contexte de difficultés financières, la société 
Lego a modifié sa politique commerciale avec l’ensemble des distri-
buteurs. Cette nouvelle politique commerciale a été mise en œuvre 
à compter de l’année 2000. Ainsi, tout en maintenant le principe 
d’absence de remise sur facture, Lego a diminué ses budgets de rému-
nération des services de coopération commerciale et a préconisé un 
prix de vente aux consommateurs non plus au seuil de revente à perte 
ou « à la planche », mais incluant des marges avant. Lego est parvenue à 
réduire environ de moitié ces budgets « arrière », en ne rémunérant plus 
que les services de coopération commerciale lui apportant une réelle 
valeur ajoutée du point de vue de la promotion des produits auprès des 
consommateurs (têtes de gondole et catalogues principalement). 

61. Lors de leur audition avec les rapporteurs, les représentants 
de Lego n’ont pas été en mesure d’expliquer les motifs du changement 
de leur politique commerciale (procès-verbal d’audition des représen-
tants de Lego, établi le 29 janvier 2007 - cotes Pégase 28500 à 28505 
et 36646 à 36692).  

62. Cependant, comme l’a expliqué le représentant d’Eurauchan, 
il apparaît bien que « la politique commerciale de Lego a été modifiée 
fin 99. Lego accordait antérieurement des conditions commerciales 
avantageuses, nous permettant d’avoir des politiques de discount plus 
importantes. A partir de 99, Lego a réduit ses conditions commer-
ciales et a demandé aux distributeurs de pratiquer des prix de vente 
comportant des marges plus élevées ». En effet : « Lego a changé de 
politique commerciale autour de 2001. C’est peut-être dû à des diffi-
cultés financières et/ou à une volonté d’harmoniser leurs conditions 
commerciales au niveau européen (passage à l’euro). Ils ont donc 
réduit le montant des services de coopération commerciale, nous 
contraignant à faire plutôt de la marge avant » (procès-verbal d’audi-
tion établi le 1er octobre 2004 - cotes Pégase 10992 à 10999). 

63. De même, Leclerc a déclaré : « Nos relations avec Lego ne sont 
pas bonnes. Lego a décidé, avant 2001, de diminuer fortement son 
accord de référencement GALEC avec l’ensemble de la distribution 
(baisse des rémunérations au titre de la négociation commerciale, 
que ce soient les remises, les ristournes ou la coopération commer-
ciale), demandant au distributeur d’augmenter les marges avant sur 
les produits. De ce fait, nous avons continué à diffuser leur tarif aux 
magasins sans avoir de conditions commerciales avec eux. 80 % des 
magasins ont continué à vendre des produits Lego. En revanche, Lego 
n’était pas sur les catalogues Jouet de FA (de 2001 à 2004), car Lego 
imposait que les prix catalogues soient ses prix de vente conseillés » 
(procès-verbal d’audition établi le 8 mars 2007 - cotes Pégase 36366 à 
36375 et 36601 à 36613). 

b) Les fabricants privilégiant les marges arrière 

64. Les conditions régissant les marges arrière résultent de 
l’application, d’une part, des contrats de coopération commerciale 
élaborés par les distributeurs, comprenant notamment des prestations 
de logistique, des services de centralisation et des services de mise en 
linéaire. D’autre part, les ristournes conditionnelles sont prévues dans 
les conditions générales de vente des fournisseurs.  

Les contrats types de coopération commerciale
de la grande distribution alimentaire 

En ce qui concerne la négociation des contrats des GSA 
65. Les GSA (Leclerc, Carrefour, Auchan, Cora et Casino), chez 

lesquels la plupart des fournisseurs sont référencés (à l’exception de 
Clementoni, Vulli et Lego, qui ne sont pas référencés par le mouve-
ment Leclerc), disposent de contrats de coopération commerciale 
types applicables à tous leurs fournisseurs, qu’ils soient alimentaires 
ou non alimentaires. Ces contrats standardisés proposent un ensemble 
prédéterminé de prestations commerciales. Les changements de déno-
mination d’une année sur l’autre sont fréquents, de même que l’ajout 
de nouvelles dénominations. 

66. A la question de savoir si, d’une année sur l’autre, un service 
en a remplacé un autre du même montant, le représentant de Bandaï 
a répondu, à plusieurs reprises : « Oui, c’est probable » ; « Cela (les 
statistiques de vente disparues en 2004 chez Casino) a dû être intégré 
dans une autre remise… », ou : « Les noms des services changent, mais 
le service reste le même », en ajoutant : « Les services sont rendus, c’est 

ce qui importe, même si les dénominations changent… Au global, les 
services disparus ont été remplacés par d’autres, d’un même montant. 
Ce qui importe, c’est que ces services soient rendus effectivement et 
qu’il n’y ait pas de dérive inflationniste trop importante du montant 
global des marges arrière demandées » (procès-verbal d’audition 
établi le 10 janvier 2007 - cotes Pégase 37321 à 37334). 

67. Les représentants de Chicco indiquent : « Ce sont les distribu-
teurs qui changent leurs libellés et non nous » ; « Les services peuvent 
avoir changé dans leur nature ou certains services peuvent ne plus 
être proposés d’une année sur l’autre. Cela est de la compétence et 
de la responsabilité des distributeurs. La logique est de soutenir les 
produits de manière équivalente d’une année sur l’autre, mais les 
moyens pour les soutenir peuvent changer. Chaque année, Puéricul-
ture de France a un budget, une enveloppe budgétaire globale pour 
la promotion-mise en avant de ses produits. Avec cette enveloppe, 
nous négocions avec le distributeur les différents moyens de MEA des 
produits (catalogue/MEA en magasins…) » (procès-verbal d’audition 
établi le 12 janvier 2007 - cotes Pégase 28003 à 28016). 

68. Les représentants de Goliath ont fait valoir, comme l’ensemble 
des fabricants de jouets, que la variable fondamentale était le montant 
global des prestations, dès lors que les services dont ils ont besoin, 
en fonction de leur stratégie propre, sont effectivement rendus : « En 
fait, on a une enveloppe globale pour les conditions commerciales 
et on adapte les typologies de services et les rémunérations sous la 
contrainte de l’enveloppe globale. L’essentiel, c’est que notre straté-
gie annuelle soit bien mise en place, quel que soit le taux individuel 
des prestations ou leur dénomination précise individuelle, en optimi-
sant les outils offerts par le distributeur » (procès-verbal d’audition 
établi le 17 janvier 2007 - cotes Pégase 28134 à 28148). 

69. Selon le représentant de Lansay, les fournisseurs signent avec 
chaque distributeur un seul contrat pour toutes les prestations listées : 
« En revanche, le montant de la rémunération est individualisé par 
service. La seule exception est pour Leclerc qui n’individualise pas 
le montant des rémunérations pour le contrat PNE. » De même : 
« Casino nous propose un contrat global, sans préciser les rémuné-
rations service par service. » Il a également ajouté : « Lorsque nous 
négocions avec Carrefour, nous ne connaissons pas la rémunération 
service par service. Nous remplissons un contrat-cadre, avec un 
listing de services. Nous payons une contribution globale à Carre-
four. » A propos des contrats type de la grande distribution, le repré-
sentant de Lansay a indiqué : « Nous nous soumettons aux contrats 
types des grandes surfaces généralistes, qui proposent de multiples 
services. Le prix de ces services est fixé unilatéralement par les 
grandes surfaces » (procès-verbal d’audition établi le 26 janvier2007 
- cotes Pégase 28485 à 28499 et 36376).  

70. Les représentants de Jemini ont déclaré : « Les appellations 
sont changées par le distributeur, mais ce n’est pas notre société qui 
donne les appellations à ces services. Quelle que soit l’appellation, 
l’essentiel c’est que, globalement, les services soient rendus. En fait, 
nous avons un budget global pour les services. L’essentiel, c’est que 
notre budget global n’augmente pas (ou pas trop) d’une année sur 
l’autre » (procès-verbal d’audition établi le 24 janvier 2007 - cotes 
Pégase 28429 à 28439). 

71. Les représentants de MegaBrands confirment que « ces con-
trats de coopération commerciale sont des contrats d’adhésion établis 
par les GSA. Avec les GSS, les négociations sont plus souples… Il y 
a de nouveaux intitulés, à services constants. Nous sommes obligés 
d’accepter les contrats tels qu’ils sont. Les pourcentages globaux 
sont stables » (procès-verbal d’audition établi le 5 mars 2007 - cotes 
Pégase 36277 à 36289). 

72. Les représentants du groupe Smoby soulignent : « Nous 
souhaitons préciser que les contrats proposés par les grandes 
enseignes constituent pour les fournisseurs des contrats d’adhésion 
très difficilement modifiables » (procès-verbal d’audition établi le 
12 février 2007 - cotes Pégase 30129 à 30164). 

73. Le représentant de Tomy déclare que, si beaucoup de services 
changent ou sont créés tous les ans (surtout en 2004), « c’est le fait du 
distributeur prestataire de services. Nous cherchons à optimiser notre 
collaboration avec notre client et à vérifier que les services sont effec-
tivement réalisés par le distributeur. Par ailleurs, certains services 
qui ne sont plus facturés sont parfois encore rendus » ; « Nous ne 
pouvons pas identifier précisément où sont les autres services, car 
il y a eu de nombreux changements de noms de service en 2004 » 
(procès-verbal d’audition établi le 14 février 2007 - cotes Pégase 
37301 à 37316). 

74. Les représentants de Vulli ont indiqué que « chaque distribu-
teur propose un contrat type. Ils définissent leur budget, puis le font 
par l’intermédiaire des services de coopération commerciale. Les 
dénominations varient mais l’objet est le même, améliorer leurs condi-
tions d’achat. Parfois, le distributeur peut vous demander des condi-
tions supplémentaires, même si votre chiffre d’affaires diminue, pour 
financer des promotions ou des publicités complémentaires ou des 
tickets promotionnels ». Ils ont ajouté : « Il est inutile de reprendre, 
distributeur par distributeur, toutes les remises, car le fonctionne-
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ment général est identique, quel que soit le distributeur : chaque 
année, les contrats types sont réécrits par les distributeurs, spécia-
lisés ou non, qui s’ingénient à trouver des services supplémentaires, 
qui ne viennent jamais en diminution mais toujours en augmentation. 
Ils veulent améliorer leurs conditions d’achat par rapport à l’année 
d’avant, quel que soit le volume d’affaires et peu importe la déno-
mination des services. Même si, légalement, nous devrions vérifier 
la réalité des service rendus, nous ne pourrions pas nous opposer 
à la rémunération du service, du fait de notre vulnérabilité dans les 
rapports de forces avec les distributeurs » (procès-verbal d’audition 
établi le 8 janvier 2007 - cotes Pégase 27898 à 27903). 

75. Au cours de leur audition par les rapporteurs, les distributeurs 
ont décrit les services attachés à leur contrat type. 

En ce qui concerne Leclerc 
76. Le contrat-type de Leclerc contient une rubrique intitulée 

« politique nationale d’enseigne » (ci-après « PNE »). La plupart des 
fournisseurs (sauf Clementoni, Vulli et Lego) négocie avec GALEC. 
GALEC est la centrale de référencement des magasins Leclerc. 
GALEC négocie les contrats de coopération commerciale et édite le 
catalogue de Noël. La PNE est payée systématiquement par tous les 
fabricants de jouets qui travaillent avec le GALEC. 

77. Selon les représentants de Leclerc, la PNE recouvre les services 
suivants (procès-verbal d’audition établi le 8 mars 2007 - cotes 
Pégase 36366 à 36375 et 36601 à 36613) :

« – suivi régulier de l’activité du fournisseur : c’est la 
centralisation de l’information ; ce sont les échanges entre le 
GALEC et le fournisseur sur le suivi de la relation commerciale ;
centralisation, analyse de diffusion d’informations relatives 
à la bonne commercialisation des produits : c’est la diffusion 
des accords GALEC, la remontée d’informations marketing 
sur les marchés. Cela peut conduire à faire des préconisations 
commerciales aux magasins ;
création d’un plan promotionnel annuel : c’est le fait de 
déterminer en début de négociation le plan promotionnel Leclerc 
de l’année à venir (opérations vacances, Pâques…) ;
organisation d’opérations commerciales et promotionnelles 
intégrant les produits du fournisseur : c’est l’organisation des 
prospectus nationaux avec une visibilité tout au long de l’année 
(catalogue de Pâques, Noël…) ;
développement du marketing relationnel favorisant la 
relation avec le consommateur : c’est le marketing direct aux 
consommateurs. Ce sont notamment les tickets Leclerc mais 
aussi le couponing… ;
élaboration de dossiers de marché, anticipant et identifiant les 
grandes tendances du marché et les orientations merchandising : 
ce sont les analyses de marché que nous préparons par secteur 
d’activité. Cela conduit à des préconisations rayon, par 
magasin ;
programme national de fidélisation de consommateurs : c’est le 
développement de la carte de fidélité et des offres de fidélisation 
de façon générale. » 

78. Les services inclus dans cette rubrique ne sont pas individuali-
sables. Les fabricants doivent souscrire à l’ensemble des services listés 
ci-dessus. Ainsi, comme l’ont précisé les représentants de Leclerc lors 
de leur audition : « La PNE n’est pas un catalogue de prestations que 
l’on choisit une par une, c’est un package de services. » 

79. Ils ont par ailleurs expliqué : « Nous avons un contrat-cadre : 
l’accord GALEC, qui reprend l’ensemble des conditions générales de 
vente du fournisseur et les négociations complémentaires (coopéra-
tion commerciale et remises et ristournes hors CGV). La trame du 
contrat-cadre est commune à l’alimentaire et au non-alimentaire, 
mais s’adapte aux particularités de chaque fournisseur. » La PNE 
s’adresse donc à tous les fournisseurs, alimentaires et non alimen-
taires, sans distinction. Son taux varie fortement selon les fournis-
seurs, allant de 5 % à 20 %. Selon les représentants de Leclerc : 
« Les taux sont différents selon les fournisseurs, car c’est le fruit de 
la négociation commerciale. Ce n’est pas un barème. Or la négocia-
tion commerciale est un tout : certains fournisseurs préfèrent donner 
plus en catalogue et moins en PNE, ou l’inverse. Cela dépend aussi 
de ce que les fournisseurs ont accordé aux autres distributeurs, du 
fait de leur souci de ne pas discriminer. Cela dépend aussi de leur 
volonté d’être dans le réseau ou non (un fournisseur déjà très installé 
ne voudra pas contribuer trop fortement à la PNE, alors que ce sera 
l’inverse pour un nouvel entrant). » 

80. Ce contrat est aussi décrit par les fournisseurs comme un préa-
lable aux négociations avec les magasins Leclerc, dont le montant est 
globalisé et difficilement négociable (cotes Pégase 28134 à 28148, 
37252 à 37271, 37231 à 3724, 36500 à 36511, 29384 à 29386, 32981 à 
32994). 

En ce qui concerne Carrefour
81. Carrefour propose un contrat-cadre, auquel sont associées des 

prestations types. Les fournisseurs choisissent leurs prestations parmi 
cet éventail. Les négociations se focalisent essentiellement sur la 

–

–

–

–

–

–

rémunération globale, alors que la typologie ainsi que les dénomina-
tions des services de coopération commerciale sont déterminées par 
le distributeur. Elles évoluent chaque année (procès-verbal d’audition 
établi le 6 mars 2007 - cotes Pégase 36478 à 36487). 

82. Les représentants de Carrefour ont précisé, lors de l’audition 
du 6 mars 2007 : « Nous élaborons un contrat-cadre unique, avec un 
catalogue de services pour l’alimentaire et le non-alimentaire, que 
nous adaptons avec chacun des fournisseurs. » Ils ajoutent : « Les 
dénominations changent soit pour des raisons marketing, soit parce 
que le contenu du service évolue, soit pour nous adapter aux évolu-
tions réglementaires » (pour un exemple de contrat, cf. les documents 
remis par Bandaï - cotes Pégase 18201 à 18208). 

83. Le contrat type de Carrefour propose un éventail de services 
types individualisés dans leur intitulé, dont les principaux sont 
(procès-verbal d’audition établi le 6 mars 2007 - cotes Pégase 36478 
à 36487 et 36474) :

« – “classification, sélection et assortiment” jusqu’en 2002 : 
c’est la construction de l’assortiment en fonction de la typologie 
de nos magasins ; 
“optimisation de l’assortiment” en 2003 : c’est le même service, 
dont l’intitulé a été modifié. Le nom a été modifié car le service 
a évolué et a été complété ;
“pilotage point de vente” à partir de 2004 : c’est la fourniture 
de statistiques de vente des produits du fournisseur (sortie de 
caisse) ;
“organisation et suivi de la relation et des négociations pour le 
réseau” : Carrefour centralise les négociations pour toutes les 
enseignes du groupe : Carrefour, Champion etc. Il n’y a qu’un 
seul interlocuteur. C’est un guichet unique ;
“aide au lancement de nouveaux produits” : lorsque le 
fournisseur lance un nouveau produit, nous accompagnons la 
sortie, avec de la mise en avant des nouveaux produits, du flux 
poussé (livraison systématique dans nos magasins)… Donc, une 
vraie présence dans les magasins ;
“optimisation des f lux d’information” : c’est notamment la 
transmission des commandes par EDI et, à partir de 2003, la 
diffusion de catalogues internes mettant en avant les produits 
du fournisseur ;
“opérations liées à l’uniformisation des concepts” : c’est les 
mises en avant des produits des fournisseurs à l’occasion 
d’une nouvelle implantation et de nouveaux concepts dans les 
magasins ;
“communication plan implantation” : nous réalisons des plans 
merchandising avec le positionnement des articles en rayon 
selon la typologie des magasins. Puis, nous le transmettons aux 
magasins pour application ;
“CRF” : c’est le service d’aide à la gestion des comptes 
clients ;
“aide à la gestion des comptes clients” : c’est la nouvelle 
dénomination du service auparavant dénommé CRF. Cette 
nouvelle appellation a été adoptée en 2004 ;
“plan d’actions par famille” : ce sont des études de marché 
marketing sur des familles de produits. Cela permet d’identifier 
les attentes du consommateur, d’évaluer la performance des 
produits. Le fournisseur peut en conséquence adapter sa 
politique commerciale. »

84. Lors de leur audition par les rapporteurs, les fournisseurs ont 
confirmé que les négociations avec Carrefour se faisaient de manière 
globale. Tel est notamment le cas des représentants de Chicco qui, 
comme cela a déjà été cité au paragraphe 67, ont indiqué « ce sont 
les distributeurs qui changent leurs libellés et non nous. Les services 
peuvent avoir changé dans leur nature ou certains services peuvent ne 
plus être proposés d’une année sur l’autre. Cela est de la compétence 
et de la responsabilité des distributeurs. La logique est de soutenir 
les produits de manière équivalente d’une année sur l’autre mais les 
moyens pour les soutenir peuvent changer. Chaque année, Puéricul-
ture de France a un budget, une enveloppe budgétaire globale pour 
la promotion/mise en avant de ses produits. Avec cette enveloppe, 
nous négocions avec le distributeur les différents moyens de MEA des 
produits (catalogue/ MEA en magasins…) » (procès-verbal d’audition 
établi le 12 janvier 2007 - cotes Pégase 28003 à 28016). 

85. Le représentant de Lansay a précisé : « Ce sont les contrats 
types de Carrefour qui changent un peu chaque année, bien que les 
contrats soient identiques pour tous les fournisseurs, quel que soit 
le secteur d’activité. Les services sont quasi identiques. Lorsque 
nous négocions avec Carrefour, nous ne connaissons pas la rému-
nération service par service. » Face à ce constat, le représentant de 
Lansay indique, pour Carrefour notamment, que : « Nous remplis-
sons un contrat-cadre, avec un listing de services. Nous payons une 
contribution globale à Carrefour » (procès-verbal d’audition établi le 
26 janvier 2007 - cotes Pégase 28485 à 28499). 
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86. De même, pour MegaBrands, les documents présents au 
dossier montrent que les relations avec Carrefour sont assises sur 
un montant global. Ainsi, les montants des services de coopération 
commerciale ne sont pas liés aux prestations elles-mêmes, mais au 
niveau global des prestations et même au niveau des prestations payé 
à un concurrent. En effet, un message électronique interne à Mega-
Brands datant de mai 2001 explique la manière dont les conditions 
commerciales sont négociées avec Carrefour : « Dans ces conditions 
commerciales, égales à 2000, j’ai confirmé à Franck que notre société 
maintiendrait des conditions accordées en 2000, il m’a demandé un 
petit +, compte tenu de mon implication personnelle et des efforts 
qu’il était obligé de réaliser pour nous permettre d’atteindre un CA 
de […]* à la fin 2001 ; j’ai accepté 0,5 % de plus, soit un YE de [20-
30]* %. Franck m’a demandé en fait […]* %, au lieu de […]* % en 
2000 pour le budget Cat. Soit YE de […]*… » La suite du message 
précise que ces montants correspondent aux conditions que la centrale 
Auchan, qui les a transmis à Carrefour, a obtenu de MegaBrands en 
2000 (mail interne de MegaBloks sur leurs relations avec Carrefour - 
cotes Pégase 1527 à 1528). Carrefour souhaite obtenir les mêmes. Ces 
relations sont également exposées dans une note manuscrite retrouvée 
chez MegaBrands sur lequel est inscrit (document manuscrit décri-
vant une réunion entre MegaBlocks et Carrefour - cotes Pégase 1770 à 
1775).  

87. La représentante de Vtech a constaté, à propos de Carrefour : 
« C’est Carrefour qui change ses contrats-cadres et les dénomina-
tions. Le contenu des services n’est pas différent fondamentalement. 
Nous ne sommes pas une marque incontournable. Mais nous essayons 
d’être fermes sur la négociation et de serrer les budgets commer-
ciaux à la suite de l’épreuve financière que nous avons traversée ces 
années-là » (procès-verbal d’audition établi le 16 février 2007 - cotes 
Pégase 32981 à 32994). 

En ce qui concerne Auchan 
88. Le représentant du groupe Auchan a déclaré, lors de son audi-

tion : « Nous avons nos propres contrats-cadres. Ce ne sont pas tout à 
fait les mêmes contrats pour l’alimentaire et le non-alimentaire, mais 
il y a une homogénéisation des contrats entre l’alimentaire et le non-
alimentaire depuis quelques années » (procès-verbal d’audition établi 
le 7 mars 2007 - cotes Pégase 36334 à 36341). 

89. Auchan propose différents services individualisés au sein de 
son contrat-cadre (procès-verbal d’audition établi le 7 mars 2007 - 
cotes Pégase 36334 à 36341). D’après les représentants de Vulli : « Le 
montant de ces remises est le même. Mais le nom change chaque année, 
en fonction des contrats type des distributeurs. Nous vérifions que 
nous ne payons pas plus au global, mais il nous est difficile de vérifier 
la réalité de chaque service, parce que nous n’avons pas accès à la 
structure spécifique du distributeur liée à chaque service…  Chaque 
année, les contrats types sont réécrits par les distributeurs, spéciali-
sés ou non, qui s’ingénient à trouver des services supplémentaires, 
qui ne viennent jamais en diminution, mais toujours en augmentation. 
Ils veulent améliorer leurs conditions d’achat par rapport à l’année 
d’avant, quel que soit le volume d’affaires et peu importe la dénomi-
nation des services » (procès-verbal d’audition établi le 8 janvier 2007 
- cotes Pégase 27898 à 27903). Comme pour Leclerc ou Carrefour, la 
négociation de contrats type d’Auchan est donc globale. 

En ce qui concerne Casino 
90. Les représentants de Casino ont déclaré aux rapporteurs, lors 

de leur audition : 
« Nous avons des contrats types de prestations, valables pour 

l’ensemble des secteurs, mais, dans leur application, ces contrats sont 

conformes et adaptés au secteur. Nous remettons tout à plat chaque 
année, en fonction de l’évolution de la réglementation, même si la 
trame reste identique. Les négociations sont fondées sur des CGV, 
socle de la négociation. Nos contrats de prestation ont évolué en 
fonction de la législation et des attentes de nos fournisseurs. Il y a eu 
des variations de la législation au fil des ans » (procès-verbal d’audi-
tion établi le 9 mars 2007 - cotes Pégase 36386 à 36393). 

91. Casino propose des contrats-cadres contenant un ensemble de 
services individualisés (procès-verbal d’audition établi le 9 mars 2007 
- cotes Pégase 36386 à 36393). Les représentants de Casino expliquent 
les évolutions dans les dénominations des services de la façon 
suivante : « Les contrats n’étaient pas préécrits. Les libellés ne sont 
pas figés. Les acheteurs avaient des directives, des recommanda-
tions d’écriture et de libellés. Et tout dépend notamment du degré de 
connaissance des fournisseurs. A l’époque, il y avait moins d’expli-
cations. A partir de 2003 (circulaire Dutreil), les définitions ont été 
étayées et intégrées systématiquement dans les documents et factures. 
Le contrat EMC doit être apprécié et analysé accompagné des CGV 
et des confirmations échangées avec les fournisseurs, qui font appa-
raître le nom des produits. La confirmation des fournisseurs précise 
les prestations. » 

92. Les représentants de Jemini évoquent, à propos de la dispari-
tion du service intitulé « optimisation revente réseaux » ([0-5]* %) 
en 2004 : « Il n’a pas vraiment disparu. Il doit être regroupé sous une 
autre appellation, en combinaison avec un autre service » (procès-
verbal d’audition établi le 24 janvier 2007 - cotes Pégase 28429 à 
28439). 

93. Au cours de leur audition, les représentants de Lansay ont 
expliqué que, comme avec l’enseigne Carrefour, Casino propose 
un contrat type global, sans préciser les rémunérations service par 
service (procès-verbal d’audition établi le 26 janvier 2007 - cotes 
Pégase 28485 à 28499). 

En ce qui concerne Cora 
94. Les représentants de Cora ont précisé, au cours de leur audition 

par les rapporteures : « Nous avions des contrats-cadres de coopéra-
tion commerciale pour Provera France, créée le 16 septembre 2002. 
Noël 2002 a été négocié par Opéra. Les contrats sont des matrices 
identiques, alimentaire et non-alimentaire » (procès-verbal d’audition 
établi le 8 mars 2007 - cotes Pégase 36552 à 36571). 

95. Cora propose des contrats-cadres contenant un ensemble de 
services individualisés (procès-verbal d’audition du 8 mars 2007 - 
cotes Pégase 36552 à 36571). Les représentants de Cora expliquent 
les évolutions dans les dénominations des services et l’absence de 
précision dans les dénominations et libellés de la façon suivante : 
« Nous contestons que les libellés ne sont pas explicites. A la suite de 
la mise en place de Provera France, qui a commencé à fonctionner 
le 16 septembre 2002 après le départ des enseignes d’Opéra, nous 
avons été contraints de conserver l’ancien système informatique pour 
les négociations 2003, le temps de développer notre propre système. 
Ceci a été fait pour 2004, nous permettant d’indiquer des libellés plus 
complets et de se conformer à la circulaire Dutreil 2003. » En fait, le 
catalogue de services proposés par Cora ne fait l’objet d’aucun déve-
loppement, ni d’aucune explication, seule la dénomination, parfois 
obscure, permet de connaître le service. 

Les services de logistique 

L’existence de services logistique entre fournisseurs et 
distributeurs 

Tableau indiquant quel fournisseur rémunère des services de logistique à quel distributeur 

  Auchan Carrefour Casino Cora Mousquetaires JouéClub KingJouet La Grande Récré E. Leclerc PickWick  SystèmeU Toys ‘R’ Us Taux 
Bandaï  X X     X    X < 5 % 
Chicco X X  X X   X X X X X < 6 % 
Clementoni X X X       X X X < 6 % 
Goliath X X X  X   X X  X  1-11 % 
Hasbro X X X  X X  X   X X 0-5 % 
Jemini  X X X    X X  X X 3-5 % 
Lansay X X X  X    X X X  < 5 % 
Mattel X X X  X   X  X X X < 5 % 
Meccano X X X  X    X X X X < 5 % 
MegaBrands X X X X X   X X X X  < 15 % 
Playmobil   X  X     X X X < 5 % 
Ravensburger X X X  X   X  X X X < 5 % 
Groupe Smoby X X X X X  X X X X X X < 15 % 
Tomy  X X  X   X  X X  < 5 % 
Vtech X X X  X   X X X X X < 10 % 
Vulli X X X X    X  X  X < 10 % 
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La qualification des services logistiques 
96. Dans les contrats liant les distributeurs aux fournisseurs, les 

services liés à la logistique sont qualifiés de remise, ristourne ou 
service de coopération commerciale. Si, depuis la circulaire Dutreil, 
la plupart des entreprises s’accordent sur le fait que cette prestation 
n’est pas un service de coopération commerciale, certaines ont tout 
de même continué à la qualifier comme telle. La circulaire Dutreil a 
pourtant exposé que les services logistiques sont des remises accor-
dées en contrepartie de services rendus par l’acheteur non détachables 
de l’opération d’achat-vente, sans toutefois traiter de leur éventuelle 
conditionnalité. 

97. Du côté des distributeurs, les représentants de Leclerc ont 
expliqué qu’ils avaient tenté de faire passer la logistique en réduc-
tion de prix (remise ou ristourne), mais n’y étaient pas parvenus, car 
les fournisseurs refusaient : « Le refus des fournisseurs était motivé 
par la volonté de maîtriser les prix de vente aux consommateurs 
(privilégiant la marge arrière, les fournisseurs fixent les prix de 
vente aux consommateurs qui sont, de ce fait, les mêmes pour tous 
les distributeurs). Selon nous, c’était de la ristourne et non de la 
remise sur facture, car c’était conditionné à l’exécution de la pres-
tation. Aujourd’hui, ces services sont qualifiés de services distincts » 
(procès-verbal d’audition établi le 8 mars 2007 - cotes Pégase 36366 à 
36375). 

98.  Selon les représentants de Carrefour, qui dispose d’une struc-
ture de distribution centralisée : « Avant 2003, c’est-à-dire avant 
la circulaire Dutreil, s’agissant d’un service spécifique que nous 
rendions à nos fournisseurs, il était qualifié de coopération commer-
ciale. La circulaire Dutreil a mieux organisé la coopération commer-
ciale, notamment concernant ce type de prestations. En conséquence, 
ce service est devenu une réduction de prix, conformément aux 
prescriptions de cette circulaire » (procès-verbal d’audition établi le 
6 mars 2007 - cotes Pégase 36478 à 36487). 

99. Pour les représentants de Casino, qui dispose d’une structure 
de distribution centralisée, il s’agit de prestations qui vont au-delà de 
l’acte d’achat-vente, du fait du maillage étendu des magasins Casino 
(procès-verbal d’audition établi le 9 mars 2007 - cotes Pégase 36386 
à 36393). Les  représentants de SystèmeU constatent que, depuis 
la circulaire Dutreil, ces prestations font l’objet de ristournes, inté-
grées dans les CGV, mais déclarent : « Financièrement, nous aurions 
préféré que ce soit de la remise sur facture » (procès-verbal d’audi-
tion établi le 2 mars 2007 - cotes Pégase 36225 à 36230). Les repré-
sentants de Toys ‘R’ Us, fournisseur qui présente un fonctionnement 
centralisé, considèrent que, si ces services étaient non détachables 
de l’acte d’achat-vente, « ils seraient conditionnels, compte tenu des 
risques inhérents à notre profession et aux problèmes de livraison, 
vous rappelant qu’ils ne nous sont réglés qu’à condition que nos 
prestations soient parfaitement exécutées jusqu’à la fin de l’année » 
(procès-verbal d’audition établi le 6 mars 2007 - cotes Pégase 36311 à 
36317). Pour les représentants de La Grande Récré : « Cette presta-
tion était généralement payée comme de la coopération commerciale. 
Cependant, je vais vérifier si certains fournisseurs ont considéré que 
c’était de la ristourne ou de la remise. Selon nous, c’est de la coopé-
ration commerciale, car c’est un vrai service que nous fournissons 
en leur permettant de livrer à un entrepôt au lieu de livrer magasin 
par magasin. Il y a un transfert des coûts et du risque. Si certains 
qualifient cette prestation de ristourne, c’est peut être du fait des 
GSA » (procès-verbal d’audition établi le 1er mars 2007 - cotes Pégase 
36231 à 36239). Pour les représentants de PickWick ainsi que de King 
Jouet, les distributeurs s’adaptent aux contrats des fournisseurs. De ce 
fait, la qualification évolue d’un fournisseur à l’autre et d’une année 
à l’autre (procès-verbaux d’audition établis les 27 et 24 février 2007 
- cotes Pégase 36291 à 36297 et 33019 à 33025). 

100. Du côté des fournisseurs, les dénominations diffèrent égale-
ment. Le service logistique est souvent présent dans les tableaux fournis 
par Chicco sous l’appellation « autres services ». En effet, les représen-
tants de Chicco ont indiqué : « Nous ne qualifions pas ces services de 
coopération commerciale, car ils n’ont pas pour objet de promouvoir 
la vente. Mais ce sont des contrats de services (…) La logistique “de 
base” est une ristourne et peut être différente selon les clients, alors 
que les services de logistique qui sont demandés par Puériculture de 
France sont qualitatifs. Ils apportent un service supplémentaire qui 
est une plus-value » (procès-verbal d’audition établi le 12 janvier 2007 
- cotes Pégase 28003 à 28016). A la question : « Pourquoi ce service 
est-il qualifié de coopération commerciale (Carrefour, Auchan, 
Casino, PickWick), de ristourne (SystèmeU) ou de remise (Toys ‘R’ 
Us, Gueydon), selon les détaillants ? » le représentant de Clementoni 
a répondu, lors de son audition : « C’est à la demande des distribu-
teurs. La qualification est proposée lors des négociations. Nous nous 
mettons d’accord sur la qualification » (procès-verbal d’audition 
établi le 7 mars 2007 - cotes Pégase 37274 à 37283). Les représen-
tants de Goliath précisent que c’est à tort que le service « logistique » 
a été qualifié de coopération commerciale, car ce service est une 
ristourne inconditionnelle. Les représentants de Goliath déclarent : 
« Normalement, en 2001, 2002, en ce qui concerne la logistique, les 

distributeurs la comptabilisaient en coopération commerciale. Pour 
certains, en 2003, c’est passé en ristourne. Ils ont changé leur inti-
tulé, bien que les services soient équivalents… C’était de l’incondi-
tionnel. En théorie c’était réintégrable au seuil de revente à perte à 
partir du moment où c’était une ristourne » (procès-verbal d’audition 
établi le 17 janvier 2007 - cotes Pégase 28134 à 28148). A la lecture 
des tableaux fournis, il apparaît que ce service est considéré comme 
une ristourne dès 2001 avec les enseignes Intermarché, SystèmeU, 
Carrefour et Casino. Il est en revanche qualifié de coopération 
commerciale avec Leclerc et Auchan. 

101. Le représentant d’Hasbro précise que « quelle que soit sa 
qualification, la prestation fournie est conditionnelle. La prestation 
logistique qui est rémunérée comprend un ensemble de services qui 
ne sont acquis qu’une fois le produit en magasin, et ce jusqu’à la 
fin de la saison » (procès-verbal d’audition établi le 19 janvier 2007 
- cotes Pégase 37252 à 37271). Selon les représentants de Jemini : 
« Le distributeur choisit de l’intégrer ou non sur facture. Il peut y 
en avoir eu sur facture. Mais 90% sont hors facture. Nous vérifions 
ce point. Lorsqu’une enseigne reçoit une rémunération pour “entre-
pôt”, il paraît normal de ne pas l’intégrer sur facture, car cela coûte 
au distributeur » (procès-verbal d’audition établi le 24 janvier 2007 
- cotes Pégase 28429 à 28439).  

102. Les représentants de Mattel affirment que ces  services vont 
« au-delà de l’acte d’achat-vente » (procès-verbal d’audition établi le 
31 janvier 2007 - cotes Pégase 37231 à 37245) alors que ces factures 
avec certains distributeurs, tels que Carrefour, présentaient ce service 
comme une ristourne à partir de 2004. Les représentants de Meccano 
ont indiqué : « La prestation entrepôts, limitée à 1,5 % dans nos 
conditions générales de vente, est facturée par les distributeurs, donc 
rémunérée au titre de la coopération commerciale, à leur demande… 
Pour nous, cela devrait relever des conditions générales de vente et 
devrait être qualifié de “ristourne”. Pour les ristournes, nous appli-
quons la notion de chiffre d’affaires ristournable. Le chiffre d’affaires 
“ristournable” de l’année “n” est défini en février de l’année “n + 1” 
en fonction des retours de marchandises opérés à partir de janvier 
“n + 1”. C’est l’existence de ces retours marchandises qui explique 
que nous rémunérions ces services logistiques par de la ristourne et 
non de la remise » (procès-verbal d’audition établi le 12 mars 2007 
- cotes Pégase 36500 à 36511). Ainsi, alors que Meccano avait intro-
duit les services logistiques dans ses conditions générales de vente 
(ristourne ou remise), ces dernières n’ont pas été appliquées au profit 
des contrats de coopération commerciale des distributeurs. 

103. Pour les représentants de MegaBrands, le service de « logisti-
que » est comptabilisé dans les services de coopération commerciale 
avec les GSA, en raison de leur contrat, alors qu’avec les GSS, les diffé-
rences de traitement (remise ou ristourne) sont liées à des problèmes 
d’ordre informatique et n’ont rien à voir avec la nature des services : 
« Pour les GSA, tout est en contrat de coopération et nous n’avons pas 
le choix de la qualification. Pour les GSS, c’est une remise quand tout 
se fait par entrepôt. C’est une ristourne quand une partie des livrai-
sons se fait en direct, car notre système informatique ne permet pas 
d’intégrer deux remises différentes pour un même compte client (par 
exemple, si on entre dans le système une remise pour un client, on est 
obligé de la lui donner, même si un magasin commandait en direct) » 
(procès-verbal d’audition établi le 5 mars 2007 - cotes Pégase36277 
à 36289). Le représentant de Playmobil a indiqué : « Quelle que soit 
la qualification, ristourne ou coopération commerciale, la logistique 
est conditionnelle. Notre mode de fonctionnement standard, c’est la 
livraison magasin par magasin. Lorsqu’un client s’organise avec une 
logistique centralisée, il me rend un service qui doit être réalisé dans 
la durée, du 1er janvier au 31 décembre. Si je devais changer d’orga-
nisation en cours d’année, l’économie de coûts liée pour Playmobil 
à ce service diminuerait. Je n’ai jamais eu à subir un tel changement 
de logistique jusqu’à présent » (procès-verbal d’audition établi le 
7 février 2007 - cotes Pégase 37286 à 37298 & 31695 à 31709). 

104. Les représentants de Ravensburger, Smoby, Tomy, Vtech et 
Vulli déclarant également que le mode rémunération de la logistique 
varie selon les distributeurs, en fonction de leurs demandes. Pour 
justifier la conditionnalité du service, Smoby déclare : « Ce service 
est conditionnel, car nous ne savons pas si l’entrepôt va accepter 
la livraison de notre marchandise à la date initialement prévue. » 
Cependant, en 2004, Majorette a facturé une remise inconditionnelle 
logistique à JouéClub (cotes Pégase 29431 à 29445, 30129 à 30164, 
37301 à 37316, 32981 à 32994). Les représentants de Vulli ajoutent 
que « ces remises sont bien conditionnelles, car nous ne savons pas 
à l’avance si nous allons livrer l’entrepôt ou un magasin particulier. 
Le taux maximum est toujours identique, mais c’est la base du chiffre 
d’affaires qui change. Elles sont appliquées sur le volume passé sur 
entrepôt » (procès-verbal d’audition établi le 8 janvier 2007 - cotes 
Pégase 27898 à 27903). 



416 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23 avril 2008

Les services de centralisation 

L’existence de services de centralisation entre fournisseurs et distributeurs 

Tableau indiquant quel fournisseur rémunère des services de référencement,
achats ou paiements centralisés à quel distributeur

  
Auchan Carrefour Casino Cora Mousquetaires JouéClub KingJouet La Grande Récré E. Leclerc PickWick SystèmeU Toys ‘R’ Us Taux 

Bandaï X X X X  X  X X    < 5 % 
Chicco X X X X  X  X X  X X 1-10 % 
Clementoni X X X X  X  X    X < 6 % 
Goliath X X X X X X  X X    2-16 % 
Hasbro X X X X X   X X X X X < 5 % 
Jemini  X X X  X  X X    < 12 % 
Lansay X X X X X X X  X X   < 15 % 
Mattel X X X X X X X  X X   < 5 % 
Meccano X X X X X X  X    X < 10 % 
MegaBrands X X X X X    X X   < 10 % 
Playmobil  X X X  X  X X    < 10 % 
Ravensburger X X X X  X X  X X  X < 15 % 
Groupe Smoby X X X X X X X X X X   < 10 % 
Tomy X X X X X    X    < 10 % 
Vtech X X X X X      X  < 15 % 
Vulli X X X X  X  X     0,5-7 %

La qualification des services de centralisation 
105. Les prestations de centralisation du référencement, des négo-

ciations, des commandes ou du paiement sont qualifiées de coopé-
ration commerciale et payées en tant que telles, par de nombreuses 
entreprises. Ces prestations sont incluses dans les contrats type de la 
grande distribution alimentaire. 

106. Lego ne paie pas ces différentes prestations aux distributeurs : 
« Nous considérons que cette prestation n’est pas justifiée, nous ne 
payons pas ce service, même si nous sommes payés de façon centra-
lisée » (procès-verbal d’audition établi le 29 janvier 2007 - cotes 
Pégase 28500 à 28505). 

107. Le référencement centralisé fait systématiquement l’objet d’un 
paiement, soit seul, soit à l’occasion d’un autre service. 

108. Carrefour faisait payer systématiquement les services de 
centralisation à l’ensemble des fournisseurs et ses représentants 
ont déclaré : « Dans le contexte réglementaire de l’époque, c’était 
de la coopération commerciale. Cela faisait partie des services que 
nous proposions. Aujourd’hui, ce serait qualifié de service distinct » 
(procès-verbal d’audition établi le 6 mars 2007 - cotes Pégase 36478 à 
36487 et 36474). De même, les représentant de Cora, Casino, Auchan 
et Leclerc ont indiqué que leur contrat de coopération commerciale 
incluait des services de centralisation (cotes Pégase 36552 à 36571, 
36386 à 36393, 36334 à 36341, 36366 à 36375 et 36601 à 36613). En 
revanche, les représentants de SystèmeU considèrent, quant à eux, que 
ces prestations n’ont pas à être rémunérées : « Cela fait partie de mes 
fonctions. C’est inhérent au métier » (procès-verbal d’audition établi 
le 2 mars 2007 - cotes Pégase 36225 à 36230). Pour les représentants 
d’Intermarché : « Si cette prestation est déjà dans les conditions géné-
rales de vente et qu’elle correspond à notre service spécifique, elle ne 
sera pas dans notre coopération commerciale » (cotes Pégase 36298 à 
36310). 

109. S’agissant des GSS, EPSE (JouéClub), Toys ‘R’ Us et La 
Grande Récré facturent ces services de centralisation aux fournisseurs 
conformément à leur contrat de coopération commerciale (procès-
verbal d’audition établi le 28 février 2007 - cotes Pégase 33035 à 
33063 et 36242 à 36243, 36311 à 36317, 36231 à 36239). PickWick 
signale qu’il s’adapte toujours aux contrats des fournisseurs et que 
la qualification pouvait évoluer d’un fournisseur à l’autre et d’une 
année à l’autre (procès-verbal d’audition établi le 27 février 2007 - 
cotes Pégase 36291 à 36297). King Jouet ne fait pas payer les services 
de centralisation. Il se fait cependant rémunérer les services de réfé-
rencement avec d’autres services (procès-verbal d’audition établi le 
24 février 2007 - cotes Pégase 33019 à 33025). 

110. Clementoni, Meccano et Smoby considèrent qu’il s’agit de 
coopération commerciale (cotes Pégase 28003 à 28016, 36500 à 36511, 
30129 à 30164). Le représentant de Mattel a spécifié : « Les services 
d’achat et paiement centralisés sont rarement rémunérés seuls : ils 
sont, la plupart du temps, inclus dans un ensemble de prestations de 
services rendues par le distributeur… » (procès-verbal d’audition 
établi le 31 janvier2007 - cotes Pégase 37231 à 37245). 

111. Vtech et MegaBrands facturent ce service comme une remise 
aux spécialistes mais, s’agissant des GSA, soit il est facturé en 
ristourne, soit il est rémunéré au titre de la coopération commerciale, 

selon ce qui serait imposé par la grande distribution alimentaire. Selon 
le représentant de Vulli : « Le distributeur impose ses conditions, si 
elles ont une centrale d’achat pour centraliser les achats, paiements 
et les référencements. C’est une remise inconditionnelle mais la 
réalité du marché fait que les distributeurs ne laissent pas le choix 
et contraignent les fournisseurs » (procès-verbal d’audition établi 
le 8 janvier 2007 - cotes Pégase 27898 à 27903). Les représentants 
de Chicco ont indiqué : « Cela correspond à un vrai service, mais 
n’est ni dans la coopération commerciale, ni dans les ristournes. » 
Le représentant de Jemini a fait valoir : « Jusqu’à la loi Dutreil, nous 
nous sommes peu penchés sur les différentes rubriques. Ce n’est pas 
sur facture, car nous devons attendre la fin de l’année pour contrôler. 
Nous anticipons, à titre de précaution, que les changements de person-
nel des enseignes peuvent provoquer une inexécution des contrats » 
(procès-verbal d’audition établi le 24 janvier 2007 - cotes Pégase 
28429 à 28439). Le représentant de Lansay a précisé : « Le référence-
ment centralisé : ils le font tous, et le font quasiment tous payer (par 
exemple Cora, Casino, GALEC, Carrefour, PickWick, KingJouet, La 
Grande Récré, JouéClub le font payer). Il y a 20 ans, le référencement 
faisait l’objet d’une remise sur facture (2 %). Aujourd’hui, chaque 
distributeur a créé une structure ad hoc de référencement centralisé, 
dont l’objet est le référencement de nos produits. Ce ne sont pas des 
centrales d’achat, ce sont des centrales de référencement… C’est sur 
l’initiative des distributeurs que ces prestations ont été détachées de 
l’acte d’achat-vente et ont été incluses dans les contrats de coopéra-
tion commerciale » (procès-verbal d’audition établi le 26 janvier 2007 
- cotes Pégase 28485 à 28499 et 36376). 

112. Pour Hasbro, la « remise de fin d’année suivi de gamme » 
([0-5]* % du chiffre d’affaires) accordée à de nombreux distributeurs 
(Carrefour, Auchan, Cora, Casino, Intermarché, SystèmeU, Leclerc 
sous un autre nom et Toys ‘R’ Us) rémunère notamment le référence-
ment. Elle est, selon le représentant d’Hasbro : « Une ristourne, car 
cette prestation est conditionnelle sous plusieurs aspects. En parti-
culier, le référencement doit être permanent tout au long de l’année 
(65 % de la gamme Hasbro doit être référencé par l’enseigne tout 
au long de l’année) et conditionné à l’absence de contrefaçons. » 
Les achats sont centralisés pour JouéClub sous l’intitulé « rémuné-
ration de la participation commerciale de référencement ». D’autre 
part, Hasbro soutient également que « dans le cadre des conditions 
de vente GSS, “division Jouets-filles et garçons-puzzle” de 2003, les 
fonctions de commande et de livraison centralisées sont incluses ». 
Ainsi, les représentants d’Hasbro estiment qu’ils n’ont pas à se 
« prononcer sur la nature juridique de cette prestation, dans la 
mesure où, quelle que soit sa qualification, la prestation fournie 
est conditionnelle. La centralisation fait partie de nos conditions de 
vente. Elle ne constitue pas en tant que telle un service rémunéré. 
Cette condition est parfois rappelée au sein d’un contrat de pres-
tation » (procès-verbal d’audition établi le 19 janvier 2007 - cotes 
Pégase 37252 à 37271). 

Les services de mise en linéaire 

113. Carrefour, Cora, Casino et Auchan sont rémunérés, sous divers 
vocables, pour la mise en linéaire des produits. Les services de mise 
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en linéaire pour les autres distributeurs sont répertoriés dans l’analyse 
effectuée fournisseur par fournisseur. 

114. Cora propose des services intitulés « coopération suivi de 
gamme », « maintien du linéaire », « détention de gamme », « présence 
produits saisonniers » ou « mise en marché de nouveauté », qui sont 
tous liés à la présence des produits dans les linéaires du distributeur.  

115. Casino propose des services intitulés « coopération suivi de 
gamme », « détention de gamme », « présence et démonstration de 
gamme », « mise sur marché », qui sont tous relatifs à la présence des 
gammes des fournisseurs dans les magasins (procès-verbal d’audition 
établi le 9 mars 2007 - cotes Pégase 36386 à 36393).  

116. Cora et Casino facturent une prestation intitulée « non-
démonstration ». Selon les représentants de Cora : « A Noël, il y a un 
afflux de clients. Nos fournisseurs veulent que leurs produits soient 
toujours présents, mis en avant et présentés dans les rayons. Ces 
services étaient fournis par le distributeur et non par le fournisseur. 
Les magasins embauchent spécifiquement du personnel pour mettre 
en valeur les produits du fournisseur » (procès-verbal d’audition 
établi le 8 mars 2007 - cotes Pégase 36552 à 36571). Une explication 
similaire a été apportée par Casino. Avec cette prestation, il apparaît 
que le distributeur fait prendre en charge aux fournisseurs le person-
nel qu’il engage pendant la période de Noël en raison de l’afflux de 
consommateurs.  

117. Auchan propose dans ses contrats-cadres des prestations inti-
tulées « position et présentation privilégiée en linéaire », qui sont 
relatives à la présence des produits des fournisseurs dans les linéaires 
et sont qualifiées de service de coopération commerciale. Par ailleurs, 
les contrats types d’Auchan contiennent des services de « partena-
riat merchandising » et « diffusion des plans merchandising », par 
ailleurs, qui rémunèrent tous deux le même service de planogramme 
dans les magasins.  

118. Pour Carrefour, la rémunération du service intitulé « aide au 
lancement de produits nouveaux », qui facilite la mise en linéaire des 
nouveaux produits du fournisseur, est assise sur le chiffre d’affaires 
global des fournisseurs, alors qu’aucun indicateur ne prend en compte 
le nombre de nouveaux produits ou la durée de leur exposition. Tous 
les fournisseurs ont bénéficié de cette rémunération à taux plein. 

Les conditions particulières à chaque fournisseur 

119. Chaque fournisseur dispose de son propre socle de conditions 
commerciales, au travers de conditions générales de vente, mais aussi 
parfois de conditions catégorielles de vente et de conditions particu-
lières de vente. Ce socle est complété par les services de coopération 
commerciale proposés par les distributeurs. Par ailleurs, la plupart des 
fournisseurs adhèrent aux contrats-cadres des distributeurs (GSA). 

Bandaï
(Procès-verbal d’audition établi le 10 janvier 2007 - cotes Pégase 

37321 à 37334. – Réponse à la demande de renseignements « Tableau 
des remises, ristournes et services de coopération » - cotes Pégase 
18201 à 18208. – Réponse à la demande de renseignements complé-
mentaire « Tableau des remises, ristournes et services de coopéra-
tion » - cotes Pégase 27208 à 27216.) 

120. Aucune remise sur facture n’est accordée par ce fournisseur. 
Les négociations se font donc exclusivement par le biais des marges 
arrières et les prix tarifs proposés par Bandaï sont identiques, quel que 
soit le distributeur. De ce fait, tous les distributeurs (GSS ou GSA) ont 
le même seuil de revente à perte pour les produits de ce fabricant.  

121. La « ristourne de collection » ([0-5]* % du chiffre d’affaires) 
accordée par Bandaï à de nombreux distributeurs (Carrefour, Toys ‘R’ 
Us, Auchan, Cora, Leclerc, Casino, Intermarché et SystèmeU) rému-
nère le fait que les gammes Bandaï soient présentes dans les linéaires 
des « principaux magasins (les plus représentatifs) de l’enseigne en 
FA » (FA = fin d’année). Cette ristourne a toujours été accordée à son 
taux plein chaque année. 

122. Les GSS telles que Toys ‘R’ Us, JouéClub, La Grande Récré, 
KingJouet et PickWick sont rémunérées par Bandaï pour les catalogues 
et de multiples services de promotion des produits auprès des consom-
mateurs (mises en avant dans les magasins, têtes de gondoles, vitrines, 
implantation spécifique dans les rayons…). Le représentant de Bandaï 
considère que le montant élevé des prestations est justifié, car « la tête 
de gondole est un outil très efficace, surtout chez Toys ‘R’ Us, donc 
cela justifie un gros investissement ». 

Chicco-Puériculture de France (ci-après « Chicco »)
(Procès-verbal d’audition établi le 12 janvier 2007 - cotes 

Pégase 28003 à 28016. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 19630 à 19652. – Réponse à la demande de renseignements 
complémentaire « Tableau des remises, ristournes et services de 
coopération » - cotes Pégase 26727 à 26730.) 

123. Aucune remise sur facture n’est accordée par ce fournisseur. 
Les négociations se font donc exclusivement par le biais des marges 
arrières et les prix tarifs proposés par Chicco sont identiques, quel que 

soit le distributeur. De ce fait, tous les distributeurs (GSS ou GSA) ont 
le même seuil de revente à perte pour les produits de ce fabricant.  

124. La « ristourne de gamme », accordée par Chicco à tous ses 
distributeurs, « rémunère le fait de mettre en place une offre de 
produits Puériculture de France pour les magasins. Cela se concré-
tise par la présence des produits dans les magasins » et elle serait 
conditionnelle, car la réalisation de cette condition ne pourrait être 
constatée qu’au mois de décembre. Elle est versée chaque année à son 
taux plein, à chaque client, le représentant de Chicco ayant assuré que 
« tout le monde a la même ristourne sur gamme ». Il en est de même 
de la « ristourne succursaliste » (rémunérée [10-15]* % du chiffre 
d’affaires annuel), accordée par Chicco à La Grande Récré, rémuné-
rant plusieurs prestations différentes, dont la diffusion de la marque 
dans l’ensemble des magasins, la présence de vendeurs spécialisés 
en magasin, l’uniformisation des mises en avant des produits dans 
l’ensemble des magasins, le plan d’achat et d’approvisionnement 
concerté ainsi qu’un échange de données statistiques.  

125. Avec les GSS, de nombreux services de promotion des 
produits auprès des consommateurs (catalogues, mises en avant dans 
les magasins, têtes de gondoles, vitrines, implantation spécifique 
dans les rayons…) sont rémunérés. Ainsi, avec Toys ‘R’ Us, sont 
rémunérés des « animation point de vente », « mise en avant-promo » 
et « mise en avant produits magasins ». Les représentants de Chicco 
considèrent que ces services ne sont pas redondants, car « ce sont des 
MEA différentes dans l’année. Il y a un catalogue Noël, un catalogue 
permanent, des TG Noël, des TG ponctuelles, des îlots centraux, et 
des “stop rayon”, des podiums… » (MEA = mises en avant). 

Clementoni
(Procès-verbal d’audition établi le 7 mars 2007 - cotes Pégase  37274 

à 37283. – Réponse à la demande de renseignements « Tableau des 
remises, ristournes et services de coopération » - cotes Pégase 37787 
à 37788.) 

126. Aux termes des conditions particulières de vente, les GSA ne 
disposent d’aucune remise sur facture, alors que les GSS bénéficient 
de remises sur facture sur les jeux éducatifs et sur les puzzles. En 
conséquence, si les prix tarifs proposés par Clementoni sont iden-
tiques, quel que soit le distributeur, tous les distributeurs (GSS ou 
GSA) n’ont pas le même seuil de revente à perte pour les produits 
de ce fabricant. Les représentants de Clementoni indiquent cependant 
qu’ils conseillent les prix de vente aux consommateurs. 

127. Selon les représentants de l’entreprise, SystèmeU facturerait à 
Clementoni des services de mises en avant ([10-15]* % pour la gamme 
Jeux et [20-25]* % pour la gamme Puzzles), mais le représentant 
de SystèmeU a déclaré : « Nous ne rendons pas ce type de services 
(mise en avant) pour ce type de produits (jouets) » (procès-verbal 
d’audition établi le 2 mars 2007 - cotes Pégase 36225 à 36230). Ces 
services rémunèrent également d’après les tableaux, le référencement 
des gammes Jeux et Puzzles. Ils sont qualifiés de service de coopéra-
tion commerciale pour Système U, mais de remise pour les GSS (La 
Grande Récré, JouéClub, PickWick et KingJouet).  

128. Avec Toys ‘R’ Us, la rémunération du « service de collection » 
([20-30]* % du chiffre d’affaires) rémunère « le fait d’avoir une sélec-
tion centralisée puis une diffusion de gamme dans tous les maga-
sins, les mises en avant des produits, des îlots, des tables dédiés aux 
enfants leur permettant de tester les produits techniques (ordinateurs 
pour enfants), des démonstrateurs ». Ce service englobe de multiples 
prestations sous la même appellation générique. 

Goliath
(Procès-verbal d’audition établi le 17 janvier 2007 - cotes 

Pégase 28134 à 28148. – Complément au procès-verbal d’audition - 
cotes Pégase 28218 à 28234. – Réponse à la demande de renseigne-
ments « Tableau des remises, ristournes et services de coopération » 
- cotes Pégase 26876 à 26900.)

129. Goliath n’a négocié que des marges arrières jusqu’en 2004 
(ristournes ou services de coopération commerciale), car « les distri-
buteurs n’avaient pas émis le souhait d’avoir des remises sur facture ». 
Comme les prix tarifs proposés par Goliath sont identiques, quel que 
soit le distributeur, tous les distributeurs (GSS ou GSA) avaient le 
même seuil de revente à perte pour les produits de ce fabricant 
jusqu’en 2003.  Cependant, à partir de 2003, les GSS ont bénéficié 
d’avoirs dont ne bénéficiaient pas les GSA. Les représentants de 
Goliath ont indiqué que « le seuil de revente à perte est donc différent 
pour les GSS et les GSA à partir de 2003, du fait du passage d’un 
système de gratuits en avoirs pour les GSS ». 

130. Les « gratuits » transformés en « avoirs », à partir de 2003, 
versés aux GSS (Toys ‘R’ Us, La Grande Récré, JouéClub, KingJouet) 
étaient de l’ordre de [15-30]* %. Les représentants de Goliath ont 
reconnu que le système de « gratuits » consistait à « considérer qu’on 
vous a donné 25% de remise mais que ce n’est pas sur facture. (…) De 
plus, la remise n’était pas individualisable pour chaque produit. Il 
touchait la remise que si tout était vendu. Mais, en fait, cela aurait pu 
être sur facture ». 
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131. Sur la nature des prestations facturées par Casino et Cora pour 
les services « référencement permanent » ([0-5]* %) et « diffusion 
numérique permanent » ([0-5]* %), les représentants de Goliath ont 
indiqué que les premiers rémunéraient « le fait d’avoir des produits 
dits “permanents” en référencement » et le second « le fait d’avoir un 
nombre prédéfini de produits dans l’ensemble des rayons de tous les 
points de vente pendant toute la saison du permanent ». Intermarché 
a facturé à Goliath des services « référencement gamme » ([0-5]* %) 
et « suivi de gamme » ([0-5]* %), pour lesquels les représentants de 
Goliath ont indiqué que le « suivi de gamme » « est le référencement 
et la présence physique des produits en magasin », mais, pour le 
« référencement gamme », « ne sait pas en quoi c’est différent de la 
remise précédente ». Par message électronique, Goliath a indiqué par 
la suite qu’en 2004, le référencement « est dispatché en 2 taux afin 
d’avoir une contrepartie sur les deux éléments, à savoir le suivi de 
notre gamme et le chiffre d’affaires équivalent ». 

Hasbro
(Procès-verbal d’audition établi le 19 janvier 2007 - cotes 

Pégase 37252 à 37271. – Réponses à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 22783 à 22991. – Réponse à la demande de renseignements 
complémentaire « Tableau des remises, ristournes et services de 
coopération » - cotes Pégase 28083 à 28115.) 

132. Les négociations se font essentiellement par le biais des marges 
arrières (ristournes ou services de coopération commerciale), même 
si certains petits détaillants spécialisés peuvent avoir des remises sur 
facture. Les grandes surfaces spécialisées et les GSA ont toutefois le 
même seuil de revente à perte pour les produits de ce fabricant. 

133. Sur la nature des prestations rendues en 2003 par Carrefour 
pour les services « optimisation des règlements et centre de service 
de règlement des fournisseurs » ([0-2]* %), « optimisation des flux 
d’informations » ([0-2]* %) et « organisation et optimisation de la 
relation et des négociations pour l’ensemble du réseau » ([0-2]* %), 
le représentant d’Hasbro les définit comme suit : pour le premier 
service, « Carrefour met à notre disposition un service centralisé pour 
les paiements dans les délais (centre de règlement fournisseur). Cela 
facilite les échanges entre fournisseurs et distributeurs. C’est un vrai 
service. Il y a un suivi des factures + transmission par EDI (échanges 
informatiques) tout au long de l’année » ; pour le deuxième service, 
« Carrefour met à disposition par EDI toutes les informations utiles 
sur les commandes et assortiments (photos, informations diverses) » ; 
pour le troisième service, « l’organisation de Carrefour est structurée 
de telle manière qu’il y a un guichet unique avec un seul interlocu-
teur ». Un même service de centralisation est par ailleurs rémunéré 
au titre des conditions générales de vente d’Hasbro : « Nous n’avons 
pas à nous prononcer sur la nature juridique de cette prestation, dans 
la mesure où, quelle que soit sa qualification, la prestation fournie 
est conditionnelle. La centralisation fait partie de nos conditions de 
vente. Elle ne constitue pas, en tant que telle, un service rémunéré. 
Cette condition est parfois rappelée au sein d’un contrat de presta-
tion. » 

134. Sur la nature des prestations rendues en 2004 par Carrefour 
pour le service « plan d’action par famille de produits » ([0-5]* %), 
le représentant d’Hasbro précise que « c’est la transmission du rayon 
type Hasbro dans les magasins. Concrètement, les planogrammes sont 
transmis par typologie de magasins, spécifiques aux magasins Carre-
four. Il y a 4 typologies de magasins. Notre enjeu majeur, par exemple 
StarWars, pourrait ne pas l’être pour Carrefour et nous devons nous 
assurer que notre enjeu sera bien pris en compte ». En 2004 Hasbro a 
également rémunéré le service « communication d’un plan d’implan-
tation des produits par type de magasin » ([0-5]* %) à Carrefour, qui 
est défini comme la « typologie des magasins Carrefour et commu-
nication du plan d’implantation de la famille des produits Hasbro ; 
construction du linéaire, transmission des règles et plan d’implanta-
tion ». 

135. Pour les prestations rendues par Auchan et Toys ‘R’ Us dans le 
cadre des services intitulés « soutien particulier », c’est-à-dire le réfé-
rencement et la mise en linéaire par typologie de magasins, existent 
une rémunération globale annuelle, pour le soutien de toutes les 
gammes Hasbro ([0-5]* % du chiffre d’affaires sur le permanent et la 
fin d’année), et une rémunération spécifique pour chacune des gammes 
(de 1 à 20 % du chiffre d’affaires de la gamme selon les gammes).  

136. Cora et Casino facturent un service « relais plan marketing » 
(2001 et 2002 : [0-5]* % du chiffre d’affaires), remplacé en 2003 
par « prestations rendues par la centrale d’achat » (2003 et 2004 : 
[0-5]* % du chiffre d’affaires) et qui correspondent, pour l’intégralité 
des gammes Hasbro, à la communication des plans médias, la mise 
en linéaire, la mise en place de PLV. Des services de « promotion de 
gamme » rémunèrent aussi le référencement, les mises en avant, mais 
pour des gammes spécifiques. Trois services liés aux catalogues sont 
rémunérés :  le premier pour le permanent, le deuxième pour la fin de 
l’année et le troisième, de façon additionnelle, pour certains produits.  

137. La prestation rendue par Toys ‘R’ Us pour le « service spécifique 
TRU » ([0-5]* %) inclut notamment les services de centralisation des 
commandes, de la facturation, des paiement et des livraisons et le 
RGD (retour des défectueux). Ces prestations de centralisation sont 
déjà rémunérées au titre des conditions générales de vente d’Hasbro. 
La « ristourne de rayon octroyé » ([5-10]* % du chiffre d’affaires), 
accordée par Hasbro à JouéClub, PickWick et KingJouet, « rému-
nère le fait de garantir un certain niveau de linéaire » et a toujours 
été attribuée à taux plein aux distributeurs. Les têtes de gondoles 
sont rémunérées à King Jouet sur un chiffre d’affaires net global 
([0-5]* %). De même, la réalisation dans l’ensemble des magasins 
La Grande Récré (en plus du nombre d’éléments rayon accordé) de 
trois têtes de gondole minimum par division, est rémunérée, dans la 
« remise de référencement », par un pourcentage du chiffre d’affaires 
global ([5-10]* %). Cette rémunération vient s’ajouter à une autre 
qui s’intitule « remise pour mise en avant d’articles promotionnels 
pour la période de fin d’année », dont l’objet est identique mais dont 
l’assiette est restreinte au chiffre d’affaires sur les articles promotion-
nels ([5-15]* % du chiffre d’affaires concerné). 

Jemini
(Procès-verbal d’audition établi le 24 janvier 2007 - cotes 

Pégase 28429 à 28439. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 37789 à 37797.) 

138. Aucune remise sur facture n’est accordée par ce fournisseur. 
Les négociations se font donc exclusivement par le biais des marges 
arrières (ristournes ou services de coopération commerciale). Tous 
les distributeurs (GSA et GSS) ont donc le même seuil de revente à 
perte pour les produits de ce fabricant. 

139. De manière générale, les représentants de Jemini ont indiqué 
que « le budget maximum allouable par Jemini est de 18 % pour les 
relations commerciales », dont 12% maximum dédiés aux services de 
coopération commerciale. Pour les prestations rendues par Carrefour en 
2004 pour le service « mise en place présentoirs et meubles spécifiques 
aux produits » (montant forfaitaire), les représentants de Jemini 
ont affirmé que « c’est l’exemple type du dérapage. Pour booster 
notre chiffre d’affaires, Carrefour avait décidé de faire un présentoir 
en bois pour la peluche. Nous avons participé au coût d’achat de ce 
mobilier avec les autres intervenants de la peluche. Cependant, cette 
année-là, nos ventes chez Carrefour ont baissé ». 

Lansay
(Procès-verbal d’audition établi le 26 janvier 2007 - cotes 

Pégase 28845 à 28499 et 36376 à 36377. – Réponse à la demande 
de renseignements « Tableau des remises, ristournes et services de 
coopération » - cotes Pégase 19050 à 19156.) 

140. Aux termes des conditions catégorielles de vente, les GSA ne 
disposent d’aucune remise sur facture, alors que les GSS bénéficient tous 
de la même remise sur facture ([15-20]* %). Les GSA et les GSS n’ont 
pas le même seuil de revente à perte pour les produits de ce fabricant.  

141. Lansay rémunère chaque année des services de mise en linéaire 
des produits à Intermarché (« présence gamme référencé en maga-
sin »), Cora (« présence produits saisonniers »), Casino (« présence 
produits saisonniers »), SystèmeU (« optimisation linéaire »), 
Toys ‘R’ Us (« présence permanente en linéaire »), La Grande Récré 
(« ristourne pour présence en linéaire »), Auchan (« personnalisa-
tion du linéaire ») et King Jouet (« prestation liée à la présence en 
linéaire »). S’agissant de La Grande Récré, le représentant de Lansay 
souligne que « ces magasins considèrent qu’ils ne vous rendent aucun 
service en mettant vos produits en linéaire ; ça rentre dans leur métier 
de vendeur. En conséquence, ils ne demandent pas le paiement d’un 
service de coopération commerciale. C’est une réduction de prix qui 
corrige la facture tous les mois. C’est une ristourne conditionnée à la 
bonne exécution du service ». 

Mattel
(Procès-verbal d’audition établi le 31 janvier 2007 - cotes 

Pégase 37231 à 37245. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 37551 à 37684.) 

142. Aucune remise sur facture n’est accordée par ce fournisseur. 
Les négociations se font donc exclusivement par le biais des marges 
arrières (ristournes ou services de coopération commerciale). Les 
distributeurs (GSA et GSS) ont donc le même seuil de revente à perte 
pour les produits de ce fabricant. 

143. La prestation rendue par Auchan pour le service « mise en 
avant nationale des produits Mattel » ([0-5]* %) inclut la réalisation 
de mises en avant de produits Mattel pendant une période n’excédant 
pas une semaine, alors que l’assiette de la rémunération de cette pres-
tation est le chiffre d’affaires global annuel de Mattel.

144. Les services « optimisation du CA de la gamme Fisher-
Price » ([0-5]* %) et « optimisation du CA de la gamme HotWheels » 
([0-5]* %) rémunèrent la présence de ces gammes de produits dans les 
catalogues de Cora en 2003, et notamment dans le catalogue de Noël. 
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Les catalogues sont par ailleurs financés, pour toutes les gammes 
(dont les deux citées), sous le libellé « présence catalogue nationaux 
- présence en prospectus en application du contrat cadre de coopéra-
tion commerciale » ([0-5]* %).

145. La prestation rendue par Leclerc de 2001 à 2003 pour le 
service « présence de x produits Mattel sur x opérations nationales 
au cours de l’année » ([0-5]* %) ne contient aucune précision sur les 
produits ou même les gammes concernées, ni même sur les opéra-
tions ou leur durée. Or l’assiette de la rémunération de cette presta-
tion est le chiffre d’affaires global annuel de Mattel. La prestation 
rendue en 2003 par Casino pour le service « opération spéciale (OPS) 
FisherPrice » ([0-2]* %) finance la « réalisation d’une progression 
et de l’opération spéciale ». Sa rémunération est assise sur le chiffre 
d’affaires annuel global de Mattel, mais ses représentants n’ont pas été 
en mesure d’expliquer la nature exacte de cette prestation. La presta-
tion rendue en 2002 et 2003 par Intermarché et Toys ‘R’ Us pour le 
service « linéaire » ([0-5]* %) rémunère la « présence de la gamme 
Mattel dans les linéaires » ou « le nombre d’éléments par gamme 
présents en linéaire ». 

146. La prestation rendue en 2002 et 2003 par Toys ‘R’ Us pour le 
service « point pilote ou accord spécialiste » ([5-10]* %) finance la 
reconnaissance de la fonction de spécialiste du jouet de Toys ‘R’ Us, 
incluant conseil et assistance, la présence d’assortiment large, relais 
des opérations marketing. La rémunération de cette prestation est 
assise sur le chiffre d’affaires global annuel de Mattel, alors que de 
nombreuses autres rémunérations sont prévues pour financer la mise 
en linéaire, la mise en avant ou la présence dans les catalogues ou des 
opérations promotionnelles spéciales. 

147. Par ailleurs, Mattel rémunère les GSS (La Grande Récré, Joué-
Club, King Jouet et PickWick), pour une prestation intitulée  « accord 
spécialiste » ([5-10]* %), qui finance des mises en avant et des pres-
tations de mise en linéaire. D’autres mises en avant sont également 
rémunérées à travers des « opérations spéciales », « opérations 
marketing » ou « vitrines » chez ces spécialistes. Pour La Grande 
Récré, des mises en avant sont aussi rémunérées dans de cadre du 
« partenariat privilège » (montant forfaitaire). La mise en linéaire 
fait aussi l’objet d’un service « maintenance et gestion du linéaire » 
chez La Grande Récré, ou « linéaires » chez JouéClub et King Jouet. 

Meccano 
(Procès-verbal d’audition établi le 12 mars 2007 - cotes 

Pégase 36500 à 36511. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 15380 à 15453 et 26740 à 26744.) 

148. Aucune remise sur facture n’est accordée par ce fournisseur 
pour les marques Meccano et Nikko. Les négociations se font donc 
exclusivement par le biais des marges arrières (ristournes ou services 
de coopération commerciale). Tous les distributeurs (GSA et GSS) 
ont donc le même seuil de revente à perte pour les produits Meccano 
et Nikko. La marque Maisto bénéficie de remises sur facture, mais les 
jouets concernés ne sont pas mis en avant dans les catalogues de fin 
d’année des distributeurs. 

149. Une « ristourne de groupe » est accordée par Meccano à 
certains distributeurs (Cora, Casino, Leclerc, La Grande Récré et 
KingJouet). Cette ristourne a toujours été accordée à son taux plein 
chaque année.  

150. Les services liés au lancement d’une gamme particulière, 
offerts par Carrefour (« optimisation du lancement des nouveau-
tés » : [0-5]* % en 2004), Casino (« coopération suivi de gamme » : 
[0-5]* % en 2003) ou Cora (« implantation gammes nouvelles », 
« suivi gammes nouvelles » et « référencement nouvelle gamme » : 
[0-5]* %), ou liés à un accroissement de linéaire (« adaptation offre 
promo » avec Auchan : [0-5]* %) sont rémunérés sur la base du chiffre 
d’affaires global (ou entrepôt) réalisé par Meccano avec l’enseigne. 
De même, les prestations « référencement produits permanent » 
([0-5]* %) et « référencement produits saisonnier » ([0-5]* %) de 
Cora et Casino sont facturés sur la base du chiffre d’affaires annuel 
global réalisé par Meccano avec  ces enseignes. 

151. Sur la nature des prestations rendues par La Grande Récré 
pour les services « catalogue » (montant forfaitaire) et « condition 
supplémentaire sur produits catalogue Noël » ([10-20]* % du chiffre 
d’affaires des produits en catalogue), les représentantes de Meccano 
ont indiqué : « C’est le fait que, pour les catalogues de FA, nous 
versions, outre le forfait, une rémunération supplémentaire assise sur 
le chiffre d’affaires des produits catalogue. »

MegaBrands 
(Procès-verbal d’audition établi le 5 mars 2007 - cotes Pégase 36277 

à 36289 et 36929 à 36941. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 36245 à 36263.) 

152. Aux termes des conditions de vente, les GSA ne disposent 
d’aucune remise sur ,facture alors que les GSS bénéficient de remises 
sur facture. Les GSS ont donc un seuil de revente à perte différent de 
celui des GSA pour les produits de ce fabricant.  

153. Sur la nature des prestations rendues par Auchan en 2004 
pour les services « participation catalogue » (montant forfaitaire) 
et « services de participation aux tracts nationaux » ([10-15]* %), 
les représentants de MegaBrands ont expliqué que : « Les […]* € 
couvrent les frais techniques liés à l’édition du catalogue. Les […]* % 
rémunèrent la présence des produits sur le chiffre d’affaires réalisé 
sur les produits catalogue. » Sur la nature des prestations rendues par 
Auchan pour les services « merchandising » ([2-7]* %) et « position 
et présentation privilégiées en linéaire » ([0-5]* %), les représentants 
de MegaBrands considèrent que « d’un côté, sur la partie merchandi-
sing, il y a une préconisation de la centrale avec des planogrammes 
pour les magasins, en fonction de la part de marché des fabricants. 
De l’autre côté, c’est l’emplacement réel que nous avons dans les 
linéaires ». 

154. De même, sur la nature des prestations rendues par SystèmeU 
pour les services « participation catalogue » ([10-15]* %) et « pros-
pectus promotionnel » ([10-15]* %), les représentants de MegaBrands 
ont indiqué : « Il n’y a pas de différence : c’est la façon dont on paie 
le référencement, la constitution de la gamme et la présence en cata-
logue. SystèmeU souhaitait différencier en deux intitulés. » Le repré-
sentant de SystèmeU a toutefois déclaré ne pas faire payer les services 
de référencement (procès-verbal d’audition établi le 2 mars 2007 - 
cotes Pégase 36225 à 36230). 

155. Sur la nature des prestations rendues en 2001 par Casino et 
Cora pour les services « maintien du linéaire » ([2-7]* %) et « coopé-
ration suivi de gamme » ([10-15]* %), les représentants de Mega-
Brands expliquent que le service « maintien du linéaire » permet de 
vérifier que les produits sont effectivement en magasins, alors que le 
service « coopération suivi de gamme » correspond au référencement. 

156. S’agissant des services « insertion catalogue » (montant 
forfaitaire - 2002 à 2004) et « opération publicitaire de FA » 
([0-5]* % - 2002 et 2003) facturé par Toys ‘R’ Us, les représentants 
de MegaBrands ont précisé : « “Insertion catalogue” est le budget 
pour les produits en catalogue, alors que “opération publicitaire de 
FA”, initié pour les 10 ans de TRU, qui est resté, est une participation 
complémentaire liée à la présence des produits. » Les rémunérations 
(montants forfaitaires) de « décote produits » (2003), « participation 
démarques » (2003 et 2004) et « participation démarques de février » 
(2004) versées à Toys ‘R’ Us sont comptabilisées en coopération 
commerciale et non en remise, car « c’est lié au nombre de produits, 
connu en fin d’année ». 

Playmobil 
(Procès-verbal d’audition établi le 7 février 2007 - cotes 

Pégase 37286 à 29445. – Complément au procès-verbal d’audition - 
cotes Pégase 31695 à 31709. – Réponse à la demande de renseigne-
ments « Tableau des remises, ristournes et services de coopération » 
- cotes Pégase 37685 à 37704.) 

157. Les GSS bénéficient de remises sur facture sous forme de 
produits gratuits (programme promotionnel « références majeures », 
pour les spécialistes). Les GSS ont donc un seuil de revente à perte 
différent de celui des GSA pour les produits de ce fabricant.  

158. Selon le représentant de Playmobil, pour les GSA, « la notion 
générale de référencement n’est pas applicable. C’est la typologie 
qui définit notre relation avec le client. Le service de typologie est 
rendu au niveau de la centrale. Dans le cadre du service de typologie, 
nous rémunérons la constitution d’un assortiment par type de maga-
sin ». De fait, les conditions générales de vente de ce fournisseur se 
substituent aux contrats types de référencement proposés par la 
grande distribution pour les autres fournisseurs. Elles ne remplacent 
cependant pas le service de paiement centralisé offert par certains 
GSA (Carrefour, Cora ou Casino), ni la PNE de Leclerc. 

159. La prestation de « typologie » ([0-5]* % - 2003 et 2004), 
accordée par Playmobil à tous les GSA, est rémunérée au titre des 
conditions générales d’achat (coopération commerciale) en 2003 et 
au titre des conditions générales de vente (ristourne) en 2004. La 
ristourne « linéaire » ([0-5]* %) (dont bénéficient Leclerc, Cora, 
Casino, Auchan, Intermarché et Carrefour), rémunère la présence 
des produits Playmobil dans les linéaires tout au long de l’année. Le 
service « merchandising » ([0-5]* %) (dont bénéficient Cora, Casino, 
Auchan et Carrefour), rémunère un employé dédié aux produits Play-
mobil. Sur la nature des prestations rendues en 2002 par SystèmeU 
pour le service « coopération exceptionnelle » ([0-5]* %), le repré-
sentant de Playmobil explique qu’elle vient compenser le fait que 
l’enseigne n’a pas perçu la ristourne d’activité cette année-là : « Cette 
année-là, compte tenu du barème de chiffre d’affaires prévu pour la 
ristourne d’activité, SystèmeU ne pouvait pas toucher cette ristourne. 
Nous avons décidé en début d’année d’un certain nombre d’actions 
qui ont été réalisées par SystèmeU et qui ont donc été rémunérées. » 

160. Selon le représentant de Playmobil, pour les GSS, « Playmobil 
ne rémunère chez les spécialistes que le fait de référencer la totalité de 
sa gamme (240 références) » (« référencement exhaustif »). Comme 
la prestation de « typologie », et pour les mêmes raisons, la presta-
tion de « référencement exhaustif » ([0-5]* %), accordée par Playmo-
bil à tous les GSS, est rémunérée au titre des conditions générales 
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d’achat (coopération commerciale) en 2003 et au titre des conditions 
générales de vente (ristourne) en 2004. Ces prestations ont toutes été 
rémunérées à taux plein chaque année. Par ailleurs, La Grande Récré 
bénéficie à la fois du « contrat expert » ([0-2]* %), contenu dans les 
conditions générales de vente de Playmobil (qui conduit à la prise 
d’engagements des magasins en ce qui concerne les produits dans 
les rayonnages, le relais des opérations promotionnelles, la mise en 
valeur ou en avant des produits Playmobil…) et du contrat « parte-
naire TC Plus » (montant forfaitaire), qui offre le même type de servi-
ces de mise en avant ou en valeur des produits, contrairement à ce 
que soutient le représentant de Playmobil. Les services « opération de 
FA » ([0-5]* % - 2001 et 2002) et « opération promotionnelle spéci-
fique » ([0-5]* % - 2003 et 2004) offerts par Toys ‘R’ Us rémunèrent 
des opérations promotionnelles ponctuelles sur la base du chiffre 
d’affaires annuel global de Playmobil. 

Ravensburger
(Procès-verbal d’audition des représentants établi le 9 février 2007 

- cotes Pégase 29431 à 29445. – Complément au procès-verbal d’audi-
tion - cote Pégase 33005. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 37768 à 37786.) 

161. Certains spécialistes bénéficient de « gratuits » comptabili-
sés comme une remise, mais aucune GSA ne bénéficie de remise sur 
facture. Les GSS ont donc un seuil de revente à perte différent de 
celui des GSA pour les produits de ce fabricant.  

162. Le service « action et diffusion de gamme » ([0-5]* %), offert 
par SystèmeU, rémunère la présence en linéaires des produits Ravens-
burger.  

163. La ristourne « conditions spécifiques annuelles » ([10-20]* %) 
est accordée à La Grande Récré en contrepartie de la présence de 
l’intégralité des références de Ravensburger dans les magasins de 
cette enseigne. Selon le représentant de Ravensburger, le montant 
de cette prestation s’est accru de 2001 à 2002, car « un autre service 
a diminué en contrepartie. Le total est resté stable ». La prestation 
« condition spécifique annuelle », « condition spécifique magasins » 
ou « conditions de base » ([5-15]* %), effectuée par JouéClub, est 
rémunérée au même taux chaque année mais change de qualification 
et passe de « gratuit » (remise) en 2002 à « ristourne » en 2003 et 
2004. Le contenu de la prestation est identique à celle proposée par La 
Grande Récré. Cette prestation vient en contrepartie d’une autre pour 
maintenir, chaque année, un taux global identique.  

Groupe Smoby 
(Procès-verbal d’audition établi le 12 février 2007 - cotes 

Pégase 30129 à 30164. – Complément au procès-verbal d’audition - 
cotes Pégase 36532 à 36546. – Réponse à la demande de renseigne-
ments « Tableau des remises, ristournes et services de coopération » 
- cotes Pégase 32723 à 32822.) 

164. Le groupe Smoby est le fournisseur de trois marques princi-
pales (Smoby, Berchet et Majorette), qui faisaient chacune l’objet de 
négociations différentes avec les distributeurs. 

165. Les conditions particulières de vente de Smoby incluent une 
ristourne de progression pour certains clients (essentiellement les 
GSS) et une remise progressive sur facture de présence catalogue 
pour l’ensemble des distributeurs. Comme les prix tarifs proposés par 
Smoby sont identiques, quel que soit le distributeur, et que tous les 
distributeurs ont bénéficié de la remise progressive à taux plein, tous 
les distributeurs (GSS ou GSA) ont le même seuil de revente à perte 
pour les produits de cette marque. 

166. De 2001 à 2003, les conditions générales de vente de Berchet 
ne contenaient aucune remise sur facture. En 2004, des conditions 
catégorielles de vente qui contiennent différentes remises (notamment 
une remise de volume d’affaires annuelle pour les GSA et remise de 
référencement pour les spécialistes) ont été introduites. Comme les 
prix tarifs proposés par Berchet sont identiques, quel que soit le distri-
buteur, et que tous les distributeurs ont bénéficié du même montant 
de remise, tous les distributeurs (GSS ou GSA) ont le même seuil de 
revente à perte pour les produits de cette marque.  

167. Aucune remise sur facture n’est accordée par Majorette. En 
conséquence, comme les prix tarifs proposés par Majorette sont iden-
tiques, quel que soit le distributeur, tous les distributeurs (GSS ou 
GSA) ont le même seuil de revente à perte pour les produits de cette 
marque. 

168. Carrefour offre un service d’« aide au lancement de nouveaux 
produits » (de moins de 2 % à plus de 5 % - 2001 et 2003) à Smoby 
et un service d’« optimisation du lancement de nouveaux produits » 
([0-5]* %, puis [5-10]* %) à Berchet. Casino offre un service de 
« sélection/mise en marché » ([2-7]* % - 2004) à Smoby, pour lequel 
les représentants du groupe Smoby indiquent : « Sur la saison, on 
a lancé à peu près 5 nouveaux produits. » De même, Cora offre un 
service de « mise en marché de nouveaux produits » ([0-5]* % - 2003 
et 2004) à Smoby et Berchet rémunère à Auchan un service de « parte-
nariat marchandising » ([0-5]* % - 2002) qui finançait « la valorisa-

tion pendant un mois d’une gamme particulière pour Berchet, Berchet 
Media ». Tous ces services sont rémunérés sur la base du chiffre 
d’affaires annuel global.

169. Smoby rémunère la mise en linéaire de ses produits à Carre-
four, SystèmeU, Intermarché et Auchan. Ainsi, « plan d’action par 
famille de produits » ([5-10]* % - 2004) rémunère la présence des 
produits Smoby dans les magasins Carrefour, « présence en linéaire » 
rémunère la présence des produits Smoby dans les magasins SystèmeU 
([2-7]* % - 2001 à 2003), « mise en avant dans les linéaires » 
([5-10]* % - 2001) rémunère la présence des produits Smoby dans 
les magasins Intermarché et « position et présentation privilégiée 
en linéaire » (montant forfaitaire) rémunère la présence des produits 
premier âge de Berchet dans les magasins Auchan.  

170. En outre, les représentants du groupe Smoby n’ont pas été 
en mesure d’expliquer la nature de certaines prestations fournies 
par les distributeurs Leclerc, Cora et SystèmeU. Il en est ainsi du 
service « fiabilité de la détermination du CA prévisionnel national 
par famille » ([0-5]* % -2001 à 2003) offert par Leclerc à Berchet et 
Majorette, du service « optimisation du CA » ([0-5]* % - 2001, 2002) 
offert par Cora à Berchet, et du service « développement du chiffre 
d’affaires » ([0-5]* % -2001) offert par SystèmeU à Berchet. 

171. Outre la remise pour « engagement de référencement » 
([0-5]* % - 2004), JouéClub bénéficie auprès de Berchet d’une 
ristourne pour « effort de référencement des gammes » ([5-10]* % - 
2004), qui finance « la répartition des référencements par univers 
de gamme Berchet ». De plus, JouéClub est rémunéré par Berchet 
pour deux services de centralisation : « organisation commerciale » 
([0-5]* % - 2001 à 2003) et « centralisation de la négociation commer-
ciale » ([0-5]* %). JouéClub bénéficie aussi de deux rémunérations au 
titre du catalogue en 2004 : une « ristourne produits FA » ([5-15]* %) 
et un service de « présence catalogue » (montant forfaitaire).   

172.  La Grande Récré bénéficie à la fois du service « fonction 
détaillant spécifique » ([15-25]* %) de Smoby, qui finance, sur la base 
du chiffre d’affaires annuel, des opérations de mises en avant spécifiques 
(dont des vitrines) ainsi que le suivi des gammes et la formation du 
personnel pour la présentation des produits et du contrat « Partenaire 
Privilège » de La Grande Récré (montant forfaitaire), qui offre le 
même type de services de mise en avant ou en valeur des produits. Le 
service de « démonstration et conseil à la vente » ([5-10]* %), rendu 
par La Grande Récré, KingJouet et PickWick, finance du personnel 
dédié. L’assiette de cette rémunération est le chiffre d’affaires global 
de Berchet.  

Tomy
(Procès-verbal d’audition établi le 14 février 2007 - cotes 

Pégase 37301 à 37316. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 37705 à 37767.) 

173. Les conditions générales de vente contiennent une « ristourne 
de fin d’année de volume » pour tous les clients et les conditions caté-
gorielles de vente comportent une ristourne de détention de gamme 
pour certaines GSS. Au titre des conditions particulières de vente, 
certains distributeurs bénéficient de remises sur facture. En consé-
quence, si les prix tarifs proposés par Tomy sont identiques, quel que 
soit le distributeur, tous les distributeurs (GSS ou GSA) n’ont pas le 
même seuil de revente à perte pour les produits de ce fabricant.  

174. Auchan bénéficie de deux rémunérations au titre du catalogue 
en 2003 et 2004, à travers un service « catalogue » ([0-5]* %) et un 
service « catalogue Noël » ([0-5]* %). Il en est de même pour SystèmeU 
en 2003 et 2004, via le service « participation élaboration catalogue » 
([0-5]* %) et le service « catalogue »  ([0-5]* %). De plus, les presta-
tions de « convention de service diffusion assortiment » ([0-5]* % - 
2003 et 2004) et « convention service achat » ([0-5]* %), offertes 
par Auchan, autorisent toutes deux les magasins à faire leurs 
commandes.  

175. Tomy verse à La Grande Récré une ristourne pour l’« anima-
tion rayon jouets » ([0-5]* %) et une ristourne intitulée « présenta-
tion linéaire » ([2-7]* %). De plus, une « ristourne de présaison » est 
versée à certains spécialistes qui anticipent les commande de jouets 
de fin d’année. Cette ristourne est versée chaque année à taux plein. 
KingJouet reçoit en 2004 une ristourne « présaison magasins indé-
pendants » ([5-10]* %) pour les magasins indépendants et une autre 
rémunération au titre du service de « présaison » ([0-5]* %) pour les 
magasins intégrés. 

Vtech 
(Procès-verbal d’audition établi le 16 février 2007 - cotes 

Pégase 32981 à 32994. – Complément au procès-verbal d’audition 
- cote Pégase 36333. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 15597 à 15610 et 15625 à 15632.) 

176. Les conditions catégorielles de vente prévoient pour les GSS 
une remise que n’ont pas les GSA. En conséquence, comme les prix 
tarifs proposés par Vtech sont identiques, quel que soit le distribu-
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teur, tous les distributeurs (GSS ou GSA) n’ont pas le même seuil de 
revente à perte pour les produits de ce fabricant.  

177. La « remise pour fonction spécialistes » ([15-25]* %), accor-
dée aux spécialistes tels que PickWick ou La Grande Récré, était 
qualifiée de service de coopération commerciale en 2001 et est deve-
nue une remise à partir de 2002. La prestation « coopération commer-
ciale pour produits sensibles » est versée aux GSS tels que PickWick 
ou La Grande Récré pour rémunérer la présence en magasins, tout au 
long de l’année, d’une liste définie de produits stratégiques pour ce 
fournisseur.  

178. Leclerc bénéficie de deux rémunérations au titre du catalogue 
de 2001 à 2003, à travers un service « dynamique commerciale - 
présence sur une opération au cours de l’année » ([0-5]* %) et 
« dynamique promotionnelle - prospectus national » (montant forfai-
taire). Il en est de même pour Auchan, Cora, Intermarché et Casino 
en 2003 et 2004.  

179. L’« attribution supplémentaire de linéaire » ([2-7]* % - 2001 
et 2002) rémunère « la présence physique dans les linéaires des 
produits constituant l’assortiment » pour Carrefour. De même, la 
« position et présentation privilégiée » ([0-5]* %) rémunère le fait 
que les magasins Auchan adaptent les linéaires en fonction de l’actua-
lité des produits Vtech.  

180. En 2004, Vtech France accorde une remise de fin d’année à 
PickWick pour les achats qu’elle réalise en FOB ([0-5]* %) c’est-à-
dire directement via Hong Kong. Pour justifier cette rémunération, la 
représentante de Vtech indique : « PickWick voulait rester au même 
niveau de rémunération que les années précédentes en introduisant 
du FOB à partir de 2004. » 

181. Toys ‘R’ Us bénéficie de plusieurs rémunérations au titre du 
référencement, parfois pour les mêmes gammes. En effet, en 2001, la 
« participation commerciale - service spécifique » ([0-5]* %) rémunère 
le référencement de toutes les gammes et trois autres « participations 
commerciales » rémunèrent des référencements de gammes spécifi-
ques. A partir de 2002, « participation commerciale - service spéci-
fique » et deux autres « participations commerciales » disparaissent 
et sont remplacés par une « coopération commerciale - livraison et 
référencement centralisés ». La gamme 1er âge continue à bénéficier 
d’une rémunération additionnelle. 

Vulli 
(Procès-verbal d’audition établi le 8 janvier 2007 - cotes 

Pégase 27898 à 27903. – Réponse à la demande de renseignements 
« Tableau des remises, ristournes et services de coopération » - cotes 
Pégase 27907 à 27908.) 

182. Aux termes des conditions catégorielles de vente, les 
détaillants et grossistes bénéficient de remises sur facture incondi-
tionnelles différentes. En revanche, tous les détaillants (GSS ou GSA) 
ont le même seuil de revente à perte pour les produits de ce fabricant. 

183. Sur la nature des prestations rendues par Cora en 2001 et 
Casino de 2001 à 2003 pour le service « élargissement d’enseignes » 
(rémunéré [0-5]* % du chiffre d’affaires annuel), les représentants de 
Vulli indiquent que « cela correspond au financement du mariage 
Cora-Casino au sein de la centrale Opéra […]. Le chiffre d’affaires 
global a baissé ». 

184. Sur la nature de la prestation rendue par Auchan pour le 
service « convention opération de FA » (rémunéré [2-8]* % du chiffre 
d’affaires annuel), les représentants de Vulli ont souligné que « c’est 
la même chose que la remise précédente [“convention de collection”], 
c’est juste un moyen pour le distributeur de nous facturer plus ». 

185. En outre, le service « optimisation linéaire » offert par 
Toys ‘R’ Us (rémunéré [5-10]* % du chiffre d’affaires annuel) est une 
mise en linéaire des produits. 

2. L’évocation des prix de vente par les fabricants 

a) Les fournisseurs ne proposant pas de remises
dans leurs conditions de vente 

186. En dehors de la période des fêtes de fin d’année, les grandes 
surfaces alimentaires (GSA) ont une activité restreinte sur le marché 
du jouet : les spécialistes distribuent l’essentiel des jouets en prati-
quant des marges avant sur les produits de marque et sur les produits 
importés. Pendant la période de fin d’année (octobre à décembre), les 
GSA occupent une place importante dans la distribution des jouets 
pour Noël et les grandes surfaces spécialisées (GSS) alignent leurs 
prix sur les leurs. Les deux types de distribution éditent pour cette 
période des catalogues de jouets de Noël, qui ne contiennent pas 
l’ensemble des jouets vendus en magasin mais ceux qui seront le plus 
vendus, qui sont le plus soutenus par la publicité dans les médias et 
pour lesquels les distributeurs affichent une politique de prix bas. 

Pour une enseigne comme Carrefour, 60% du chiffre d’affaires jouets 
réalisés pendant cette période de fin d’année l’est sur des produits 
figurant dans le catalogue. 

187. Les GSA adoptent tous une politique de marge avant zéro sur 
les jouets présents dans leur catalogue de fin d’année et ne sont donc 
rémunérés que par les marges arrière. Les jouets sont donc vendus 
à leur seuil de revente à perte, ou « à la planche ». Ainsi, dans les 
catalogues de Noël des GSA, le prix au consommateur est exactement 
égal au tarif de vente des fabricants, auquel est ajoutée la TVA.  

188. S’agissant des GSS, certains fournisseurs n’introduisent 
aucune remise dans leurs conditions de vente à leur intention et les 
jouets concernés sont donc vendus par ces distributeurs également à 
leur seuil de revente à perte. Ils figurent donc dans les catalogues de 
ces distributeurs au tarif de vente des fabricants plus TVA.  

189. Lors de son audition au cours de l’enquête, le directeur général 
de la société Goliath a affirmé que les conditions de vente sont struc-
turées afin d’induire un parallélisme de prix : « La politique tarifaire 
de Goliath France est d’accorder uniquement des remises en arrière 
afin d’obtenir une homogénéité des prix de vente public. Ces tarifs 
et remises sont identiques, quel que soit le circuit de distribution, à 
savoir GSA et spécialistes. Le seuil de revente à perte des produits 
de notre gamme est identique, quel que soit le distributeur. La notion 
de prix à la planche est désignée sous l’appellation “prix de vente 
conseillés” chez Goliath, ce qui signifie un prix de vente égal à nos 
tarifs plus TVA sur les articles promotionnels. Cela évite les déca-
lages dans les catalogues des distributeurs. » Lors de leur audition 
avec les rapporteures, les représentants de Goliath ont affirmé que : 
« A Noël, le distributeur vend au prix tarif + TVA » (procès-verbal 
d’audition de M. Pihan, établi le 29 juin 2004 - cotes Pégase 7380 à 
7384 ; et procès-verbal d’audition des représentants de Goliath, établi 
le 17 janvier 2007). 

190. Le directeur commercial de la société Chicco a, lui, précisé 
que : « La politique tarifaire de notre société est la suivante : nous 
avons uniquement des remises arrières, à savoir des ristournes condi-
tionnelles et de la coopération commerciale. Quel que soit le circuit 
de distribution, les tarifs d’achat sont identiques et, par voie de 
conséquence, le seuil de revente à perte. » Le représentant de Chicco 
a ajouté, pendant son audition par les rapporteures : « Dans le jouet, 
nous définissons l’ensemble des caractéristiques du mix produit. 
C’est du marketing. Le prix en est une variable clé. Un prix trop bas, 
comme trop haut, peut nuire à l’image de marque. Le produit peut 
bien ou mal performer à tel ou tel prix. Nous informons du positionne-
ment conseillé. Certes, beaucoup de produits étaient “à la planche”. 
Pour Puériculture de France, c’était le cas sur les produits catalogue » 
(procès-verbal d’audition de M. P…, établi le 25 juin 2004 - cotes 
Pégase 6053 à 6057). 

191. Mattel France a souligné, lors de son audition au cours de l’en-
quête : « Lors de la période de vente permanente, nos clients pratiquent 
des marges sur les prix proposés, tandis que, pendant la période de 
Noël, ces mêmes clients vendent au SRP pour les produits catalogue » 
(procès-verbal d’audition de M. B…, établi le 27 septembre 2004 - 
cotes Pégase 5123 à 5128). 

192. Le représentant de Bandaï a précisé à plusieurs reprises, 
au cours de son audition par les rapporteures, que les distributeurs 
vendaient ses produits au prix tarifs, plus TVA, c’est-à-dire au prix 
facturé TTC, ou seuil de revente à perte. En effet, à la question : 
« Avez-vous une politique de prix conseillé ? Pourquoi ? », le repré-
sentant de Bandaï a répondu : « Non, nous n’en voyons pas l’intérêt. 
Toute la distribution (GSA et GSS) vend nos produits catalogues au 
prix TTC en période de fin d’année. Pour les produits permanents, ils 
pratiquent des marges et ne comparent pas leurs prix » (procès-verbal 
d’audition des représentants de Bandaï, établi le 10 janvier 2007). 

193. De même, les représentants de Jemini ont affirmé : « A 
l’époque, la loi Galland impliquait que les distributeurs pouvaient 
vendre au “prix facturé +TVA” (comme nous travaillions en marge 
arrière). Sur catalogue, les distributeurs vendaient souvent au SRP. 
La responsabilité des distributeurs est de fixer les prix. Il n’y a pas 
besoin de prix conseillés, en raison de la loi Galland, et il y a des 
niveaux de “prix psychologiques” pour chacun des produits (ce que 
le consommateur imagine pouvoir payer pour le produit). Il existe 
des études sur les niveaux de prix psychologiques en fonction des 
produits » (procès-verbal d’audition des représentants de Jemini, 
établi le 24 janvier 2007). 

194. A été saisi chez Carrefour un message électronique de Lansay 
à Carrefour, spécifiant que « suite à notre entretien téléphonique, je 
te confirme le nouveau prix sur le jeu QVGDM ? en francs à 8,35 HT, 
soit 9,99 public… En toute dernière minute, nous vous proposons 
pour l’opération 40 ans la poupée Disney Pop de rêve. Au nouveau 
prix disponible de 12,53 HT, soit 14,99 public au lieu de 39,99 ». Ce 
message du fournisseur au distributeur Carrefour indique à la fois les 
prix d’achat et les prix de vente au public (cote Pégase 195). 

195. Meccano a relevé : « La réalité du marché est que les distri-
buteurs appliquent le “prix tarif + TVA”. Le jouet est moins rentable 
que certains autres produits pour les GSA, car le jouet est un produit 
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d’appel » (procès-verbal Meccano du 12 mars 2007 - cotes 38504 à 
38550).  

196. Ravensburger a constaté « que les produits catalogue sont 
souvent vendus au SRP pour la période de Noël » (procès-verbal du 
9 février 2007- cotes 45496 à 45552). 

197. Carrefour a indiqué  (procès-verbal d’audition du 18 septembre 
2006 - cotes Pégase 15040 à 15042) : « Toute la grande distribution 
se voit opposer les mêmes conditions générales de vente et donc le 
même seuil de revente à perte » et « Les fournisseurs nous proposent 
des CGV et les négociations portent sur les services, conformément 
à la législation. » 

198. Cela est confirmé par les représentants de l’enseigne Leclerc, 
dans leur déclaration aux rapporteures : « Les prix de vente aux 
consommateurs dans les catalogues jouets de fin d’année sont les 
mêmes pour tous les distributeurs, car le seuil de revente à perte est 
le même pour tous. En effet, les gros fournisseurs n’accordent géné-
ralement pas de remises sur facture. Si des remises sur facture sont 
accordées, elles sont contenues dans les conditions générales de vente 
des fabricants et donc sont identiques pour tous les distributeurs » 
(procès-verbal de Leclerc avec les rapporteures - cotes 36366-36375). 

b) Les fournisseurs proposant des remises aux seules GSS 

199. Certains fournisseurs – Hasbro, Clementoni, Lansay, Mega-
Brands, Playmobil, Ravensburger, Tomy, Vtech et Goliath (pour les 
seules années 2003 et 2004) –, comme cela est décrit dans la partie 
relative aux relations commerciales entre les fournisseurs et les distri-
buteurs, introduisent dans leurs conditions catégorielles ou particu-
lières de vente des remises à l’attention d’une GSS (comme Hasbro 
pour JouéClub) ou de l’ensemble des GSS. Ainsi, les seuils de revente 
à perte pour les jouets concernés sont plus bas que ceux des GSA, 
puisque ces remises pourraient légalement être déduites des factures.  

200. Toutefois, l’observation des prix montre que les prix aux 
consommateurs de ces jouets sont les mêmes pour les GSS et pour 
les GSA, les GSS ne baissant pas leurs prix par rapport à ceux offerts 
par les GSA. Dans ce cas, ce prix n’est pas égal au seuil de revente à 
perte des GSS. Les représentants de Lansay ont expliqué que les GSS 
« savent que les GSA vendent au seuil de revente à perte et qu’ils n’ont 
pas de remises sur facture. Ils s’alignent donc sur les seuils de revente 
à perte des GSA, pour préserver leur niveau de marge » (procès-
verbal d’audition des représentants de Lansay établi le 26 janvier 2007 
- cotes Pégase 28485 à 28499). 

201. Des éléments au dossier sont relatifs à l’évocation de ces prix 
de vente aux consommateurs par les fournisseurs dans leurs relations 
avec les GSS. 

Clementoni 
202. Lors de leur audition par les rapporteures, les représentants 

de Clementoni ont indiqué conseiller les prix de vente aux consom-
mateurs : « Nous avons des prix de vente conseillés sur les fiches 
produits. Ce sont plutôt des prix de vente “constatés”, sinon, pour 
les nouveaux produits, nous appliquons un coefficient par rapport 
au prix tarif. C’est une demande des distributeurs, qui souhaitent 
avoir l’information » (procès-verbal d’audition des représentants de 
Clementoni, établi le 7 mars 2007 - cotes Pégase 37274 à 37283). 

Goliath 
203. Il convient de rappeler que Goliath a introduit des remises 

pour  les GSS à partir de 2003. 
204. Le représentant de Goliath a expliqué la politique de préconi-

sation de prix de sa société avec l’ensemble des distributeurs : « Nous 
négocions des contrats de partenariat avec nos clients lors de la 
préparation des catalogues. Nous conseillons nos clients en matière 
de prix. » Il indique ensuite que : « La politique tarifaire de Goliath 
France est d’accorder uniquement des remises arrière, afin d’obte-
nir une homogénéité des prix de vente publics. Ces tarifs et remises 
sont identiques, quel que soit le circuit de distribution, à savoir GSA 
ou spécialistes. La notion de prix à la planche est désignée sous 
l’appellation “prix de vente conseillé” chez Goliath, ce qui signifie 
un prix de vente égal à nos tarifs, plus la TVA, sur les articles promo-
tionnels. Cela évite des décalages dans les catalogues des distribu-
teurs… Nous négocions des contrats de partenariat avec nos clients 
lors de la préparation des catalogues. Nous conseillons nos clients en 
matière de prix. Ils sont libres de pratiquer les prix de leur choix. En 
France, la concurrence se réalise uniquement sur la communication » 
(procès-verbal d’audition établi le 29 juin 2004 - cotes Pégase 7380 à 
7384). 

205. Figure au dossier un contrat signé entre Goliath et PickWick 
précisant le niveau de prix aux consommateurs désiré par le fabricant, 
en ce qui concerne le catalogue du distributeur pour Noël 2001 (parte-
nariat entre Goliath et PickWick - cotes Pégase 1599 à 1602). 

MegaBrands  
206. Le directeur général de MegaBrands a déclaré : « Les spécia-

listes ont des marges avant. La grande distribution ont des marges 
arrière. Les spécialistes ne retiennent pas les remises sur factures 

dans le calcul du seuil de revente à perte. Aussi le SRP sera identique 
au niveau de l’ensemble de la distribution. Lors de la sortie des cata-
logues de Noël, tous les professionnels vérifient les prix pratiqués 
par la concurrence. Ils se rapprochent de notre société afin de 
connaître les produits qui figureront sur les catalogues des concur-
rents (…). PickWick nous demande de confirmer le niveau des prix, à 
savoir nos tarifs, plus la TVA. (…) Tous les clients nous confirment les 
prix auxquels ils vont vendre les produits. Je sais à l’avance le prix 
auxquels ils vont vendre les produits, car il s’agit du tarif plus la TVA, 
à savoir le seuil de revente à perte (loi Galland). La grande distribu-
tion confirme par téléphone les prix de vente publics » (procès-verbal 
d’audition établi le 2 juillet 2004 - cotes Pégase 6397 à 6401). 

207. MegaBrands préconise des prix de vente aux consommateurs 
sous forme de contrat de partenariat. Les contrats de partenariat, 
pour Noël 2002 et 2003, entre MegaBrands et PickWick, sur lesquels 
la dénomination, référence et prix de vente conseillé des jouets 
sont mentionnés, figurent dans les documents saisis par la DNEC 
(cotes Pégase 1493 à 1496 et 29276 à 29277).  

208. Se trouvent aussi au dossier des télécopies transmises par 
MegaBrands à JouéClub, datées du 18 mars et du 29 mars 2002, 
confirmant des prix publics catalogue, égaux au prix tarif +TVA. 
(cotes Pégase 29215 à 29216 et cote Pégase 1499). 

209. A également été saisi un message électronique de MegaBrands 
à La Grande Récré daté du 26 février 2003, dans lequel des préconisa-
tions de prix de MegaBrands sont précisées sur quelques références. Il 
y est d’ailleurs ajouté que ces prix sont égaux au prix d’achat, auquel 
est ajouté la TVA à 19,6 % (cote Pégase 1557). 

210. Les prix conseillés par MegaBrands pour les GSS correspondent 
au prix tarif +TVA. 

Ravensburger 
211. A été saisi dans les locaux de l’entreprise Ravensburger un 

compte rendu de réunion commerciale des 17 et 18 juin 2003 (cotes 
Pégase 1239 à 1241), sur lequel est inscrit : 

 « 6. procès-verbal C produits catalogue FA.
Faire respecter les PROCÈS-VERBALS indiqués à JouéClub 
(10 listés à date).
Pack initiation : 69,95.
Modelage initiation : 26,95.
Ecole bleue “l’Ecriture” : 24,90.
Junior Colorino : 21,95.
Junior Pictolino : 21,95.
Mosaïque champignons : 22,50.
Mallette d’apprentissage: 29,95.
Salut les pingouins : 21,95.
Animaux en perles : 21.
Mémory parlant : 18,50. »

VTech 
212. Ont été saisies des fiches de représentation de produits Vtech 

sur lesquels les « prix de vente » sont déjà fixés, pour les jouets 
Trott’ourson et Roby le Futé (message électronique de VTech à Carre-
four - cotes Pégase 219 à 221). 

213. Par ailleurs, Vtech a fourni aux rapporteures un tableau inti-
tulé « tarif FOB HK 2003 », sur lequel figurent non seulement des 
tarifs FOB et domestique de Vtech mais également « les prix de vente 
minimum TTC » pour l’année 2003. Ces prix minimum TTC sont 
effectivement ceux appliqués par les distributeurs dans les catalogues 
de jouets (réponse à la demande de renseignements « Tableau des 
remises, ristournes et services de coopération » - cotes Pégase 15577 
à 15578 et 15582 à 15583). 

214. Les prix figurant dans cette liste pour l’année 2003 sont parfai-
tement égaux aux prix tarif + TVA, c’est-à-dire aux seuils de revente 
à perte des GSA. 

c) La communication des prix par Lego à ses distributeurs 

215. Lego a modifié sa politique commerciale et contraint les 
distributeurs à travailler en marges avant, en limitant très fortement 
les niveaux de marges arrières proposés. Ainsi, ses produits, contrai-
rement aux autres jouets, ne sont vendus au seuil de revente à perte ni 
par les GSA, ni par les GSS. Parallèlement, Lego préconise le prix de 
ses produits.  

216. Le compte rendu d’une réunion Carrefour-Lego d’octobre 2001 
contient les mentions suivantes (cote Pégase 394 à 400) :

« 2.1 Constats 2001 :
les prix de vente sont non maîtrisés en France ;
la politique commerciale Lego (marge avant) non garantie ;
Lego est le seul fournisseur du jouet avec cette politique 
commerciale en France ;
les prix de vente imposés sont interdits en France.
2.2 2002 :
les solutions ?
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Garantir les marges avant : Mais cela ne résout pas le problème 
de la non-maîtrise des prix de vente ;
retour d’une politique de marge arrière. »

Lors de son audition au cours de l’enquête, le directeur des ventes 
de Lego a déclaré : « Nous conseillons les prix de vente à nos clients. 
Nous remettons un tableau aux magasins et/ou aux centrales 
d’achat. » Un autre responsable a confirmé : « Je définis la notion 
de prix à la planche comme suit : le prix de vente hors taxes plus 
la TVA. Lego conseille ses clients au niveau des prix de vente. La 
force de vente remet ces recommandations sous la forme de listing » 
(procès-verbal d’audition établi le 13 juillet 2004 - cotes Pégase 11784 
à 11794). La société a communiqué, par la suite, une copie des prix 
de vente conseillés établis par la société Lego pour les années 2001, 
2002, 2003, et 2004 (cotes Pégase 13689 à 13709 et 27972 à 27980). 
Lego a ajouté avoir « adressé chaque année à ses clients (GSA et GSS) 
une liste de prix de revente conseillés ». 

217. Cette déclaration est confirmée par les représentants des 
distributeurs. Ainsi, par exemple, Leclerc a indiqué ne plus négo-
cier de manière centralisée avec Lego, car : « Lego imposait que les 
prix catalogue soient ses prix de vente conseillés » (procès-verbal 
d’audition établi le 8 mars 2007 - cotes Pégase 36366 à 36375). Pour 
Auchan, « cette préconisation ne fait pas débat, puisque la société 
Lego diffusait effectivement, à l’époque des faits, des listes de prix 
de vente conseillés tant auprès de la centrale d’achat Auchan que 
des magasins » (observations à la notification de griefs). Dans le 
complément au procès-verbal d’audition transmis aux rapporteures le 
9 mars 2007, Carrefour a indiqué : question : « Les fournisseurs listés 
dans le procès-verbal (18) faisaient-ils des recommandations ou des 
préconisations sur les prix de marché en 2001, 2002, 2003, 2004 ? » ; 
réponse : « Non, à l’exception de Lego. » De même, lors de son audi-
tion avec les rapporteures, le représentant du groupement SystèmeU a 
répondu, à la question : « Certains fournisseurs ont-ils une politique 
de prix conseillés ? (Si oui, lesquels ?) », « A ma connaissance, un 
seul, Lego » (procès-verbal d’audition établi le 2 mars 2007 - cotes 
Pégase 36225 à 36230). 

218. Un accord de coopération en date du 16 avril 2002 est rédigé 
comme suit (cotes Pégase 13170 à 13200) :

« Les sociétés Carrefour et Lego ont décidé d’entamer en 2002 une 
nouvelle collaboration commerciale, intégrant les politiques commer-
ciales des deux sociétés, basée sur les principes du category manage-
ment, en vue d’un développement commun et profitable du chiffres 
d’affaires Carrefour-Lego.

Objectifs 2002 : Carrefour et Lego se fixent :
un objectif de CAHT net facturé de 63 000 000 FF pour 

l’année 2002 ;
un objectif de marge avant brute de 27 % ;
cette marge avant de 27 % étant calculée sur le CA HT net facturé 

2002, hors produits soldés (c’est-à-dire à marge négative).
Prestations de service 2002 :
pour une marge brute annuelle égale à 27 %, la société Lego 

rémunérera mes prestations des services (mentionnées ci-dessous) à 
hauteur de 7 % du CA net facturé 2002. Ce qui permet de répondre à 
la demande de profitabilité globale de 34 %.

2002 étant une première année d’apprentissage pour les deux 
sociétés, Carrefour et Lego conviennent d’une rémunération flottante, 
calculée en fonction de la marge avant atteinte et destinée à répondre 
à un objectif de rentabilité globale maximale de 34 %…

Ainsi, par exemple,
pour une marge avant de 25 %, les prestations de services seront 

rémunérées à hauteur de 9 % ;
Pour une marge avant de 26 %, les prestations de services seront 

rémunérées à hauteur de 8 % ;
pour une marge avant de 27 %, les prestations de services seront 

rémunérées à hauteur de 7 % ;
pour une marge avant de 28 %, les prestations de services seront 

rémunérées à hauteur de 6 % ;
pour une marge avant de 29 %, les prestations de services seront 

rémunérées à hauteur de 5 % ;
et ainsi de suite… » 
219. Lego confirme que les rémunérations des prestations de 

service sont ainsi liées au niveau de la marge avant (cotes Pégase 2072 
à 2184). 

220. Les relations Carrefour et Lego ont fait l’objet d’un rapport 
(cotes Pégase 2471 à 2508) dans lequel ces objectifs de profitabilité 
sont rappelés : « Objectifs 2002 CAHT net facturé : 63 000 000 FRF 
marge avant brute : 27 % (calculée sur le CA net facturé 2002, hors 
produits soldés) profitabilité : 34 % », rapport sur lequel l’accord est 
résumé et présenté. 

221. Cet accord a été reconduit en 2003 (cotes Pégase 13439 
à 13474) : « Carrefour et Lego se fixent un objectif de CA HT net 
facturé de 9 146 941 euros pour l’année 2003, un objectif de marge 
avant brute de 27 %. Pour une marge brute annuelle égale à 27 %, la 

société Lego rémunérera les prestations de service (mentionnées ci-
dessous) à hauteur de 7 % du CA net facturé 2003. Ce qui permet de 
répondre à la demande de profitabilité globale de 34 %. » 

222. Pour 2004, à la question : « La lettre d’accord (taux global de 
marge) conclue en 2002 et 2003 a-t-elle été reconduite en 2004 avec 
Lego ? » les représentants de Carrefour ont répondu « Nous n’avons 
pas ce document dans nos dossiers. Néanmoins un courrier existait 
a priori également en 2004, dans la mesure où notre contrat y fait 
expressément référence, mais nous ignorons quelle était sa teneur et 
si ce courrier était rédigé dans les mêmes termes que ceux de 2002 et 
2003 » (procès-verbal d’audition établi le 18 septembre 2006 - cotes 
Pégase 15040 à 15042). Par ailleurs, il apparaît que le niveau de marge 
arrière, égal à 7 % en 2002 et 2003 (marge avant de 27 %), est resté à 
7 % en 2004 (mais divisé en deux, « pilotage point de vente » à 0,5 % 
et le reste à 6,5 %). 

223. Les négociations entre Lego et Cora en 2002 et en 2003 
(cotes Pégase 2345 à 2346) ont porté tant sur les marges avant que 
sur les marges arrière, puisqu’il est indiqué, dans un document inti-
tulé « compte rendu meeting négociation Cora » : « Demande Cora : 
remise en cause de la politique Lego en termes de marge avant à 
cause des résultats 2002. Profitabilité globale qui se dégrade : 2001 
– 11,2 % 2003 – accord à 9,2 % en val fixe, qui devient 8,7 % avec 
croissance du CA. En même temps dégradation de la marge avant… 
Demande Cora : 225 000 euros de marge arrière, décomposé comme 
suit : 15 000 euros de plus sur le mois Cora ; 20 000 euros pour le 
relais des displays make and create et hockey sur mai et avril. Soit 
10,7 % de marge arrière. Refus catégorique de Lego de trouver une 
solution. » 

224. Pour 2003, un message électronique adressé par Lego à Auchan 
en mars 2003 (cotes Pégase 2375 à 2376) est relatif à une proposition 
d’accord pour 2003 ayant pour objectif la fixation de la marge avant 
globale : « Auchan et Lego se fixent : un objectif de CA HT facturé 
de 450 0000 euros pour l’année 2003 ; un objectif de marge avant 
annuelle de 16,2 %. Cette marge avant étant calculée sur le CA TTC 
sortie caisses. » Ce message électronique est complété par une propo-
sition de fixation du niveau global de rémunération des prestations 
de services pour l’année 2003 : « Auchan et Lego conviennent d’une 
rémunération flottante des prestations de service (mentionnées ci-
dessous), calculée en fonction de la marge avant atteinte et destinée 
à répondre à un objectif de profitabilité globale maximal de 23,6 %, 
profitabilité calculée sur le CA TTC sortie caisses. Le paiement de 
ces prestations par Lego ne pourra en aucun cas être supérieur à la 
valeur maximale de 9 % du CA HT net facturé pour l’année 2003 (et 
ce quelle que soit la marge avant atteinte). » Ce message électronique 
est suivi par la proposition de confirmation d’accord pour l’année 
2003 (cotes Pégase 2390 à 2396), envoyée par Lego à Auchan le 
24 mars 2003, reprenant les propositions du message électronique et 
indiquant : « Pour faire suite à nos différents entretiens téléphoniques, 
veuillez trouver ci-dessous la confirmation de notre proposition 
d’accord pour l’année 2003 ». 

225. Lego a signé en 2003 avec KingJouet un accord (cotes Pégase 
2408 à 2411) prévoyant la fixation d’un objectif de chiffre d’affaires 
et des marges avant, similaire à celui signé avec Auchan. Le paiement 
des prestations en marge arrière (tête de gondole) est conditionné au 
respect ou non de la marge avant brute par magasins. Ainsi, le point 1 
de l’accord indique que « KingJouet et Lego se fixent : un objectif de 
CA HT facturé de 2 385 000 € pour l’année 2003.

Un objectif de marge avant brute de 31,5 % pour l’ensemble des 
magasins.

Cette marge avant étant calculée sur le CA HT net facturé 2003, 
hors produits soldé. » 

Le point 3 de l’accord (« activités de mise en avant via les 
magasins »), stipule, lui, que : « Pour les magasins qui n’atteindraient 
pas une marge avant brute hors produits soldés (c’est-à-dire à marge 
négative) de 31,5 % sur l’année 2003, le budget tête de gondole pourra 
être complété suivant les situations détaillées ci-dessous :

si la marge avant 2003 du magasin est comprise entre 31,3 % 
et 31,49 %, le magasin établira une facture additionnelle de 
10 euros par TG réalisée ;
si la marge avant 2003 est comprise entre 31 % et 31,29 %, le 
magasin établira une facture additionnelle de 20 euros par TG 
réalisée ;
si la marge avant 2003 est inférieure ou égale à 30,99 %, le 
magasin établira une facture additionnelle de 30 euros par TG 
réalisée. » 

226. Le représentant de PickWick a déclaré : « Avec Lego, nous fonc-
tionnons exclusivement en marge arrière, sans remises sur facture. 
La marge avant dépend de la politique tarifaire de PickWick », mais 
ce représentant a également déclaré que le seul fabricant à avoir des 
prix de vente conseillés était Lego (procès-verbal d’audition établi le 
27 février 2007 - cotes Pégase 36291 à 36297). 

227. D’autres éléments relatifs à la politique de préconisation des 
prix par Lego figurent au dossier. Ainsi, les fiches de présentation des 

–

–

–
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produits transmises à certains distributeurs contiennent la mention  
du prix de vente aux consommateurs : 

JouéClub : accords de coopération commerciale Lego-JouéClub 
2002 et 2003 (Cotes Pégase 13210 à 13227 et 13479 à 13486) ; 
Lettres de Lego à JouéClub (cotes Pégase 2326 à 2333) ; 
PickWick : accords de coopération commerciale Lego-PickWick 
2002 et 2003 (cotes Pégase 13352 à 13355 et 13591 à 13594) ; 
KingJouet : accords de coopération commerciale Lego-KingJouet 
2002 et 2003 (cotes Pégase 13288 à 13294 et 13508 à 13519) ; 
Carrefour : message électronique de Lego à Carrefour (cotes 
Pégase 215 à 218) ; document de Lego précisant les relations 
Lego-Carrefour  (cotes Pégase 2072 à 2184) ; 
Auchan : document de Lego sur des propositions de produits à 
Auchan (cotes Pégase 2381 à 2389).  

228. Un message électronique du 4 septembre 2001 de Lego à 
Auchan (cote Pégase 1818) expose : « J’ai eu un accord de vos concur-
rents sur le prix du produit Life on Mars 7316 à 259 FRF. Par contre, 
j’attends toujours une réponse quant au produit Studio 1352, proposé 
à 159 FRF. Je vous rappellerai dès que j’aurai eu cette réponse. » 

229. Lego transmet également aux distributeurs des fichiers infor-
matiques (cotes Pégase 230 et 1891 à 1930) et sa force de vente se rend 
régulièrement auprès des différents distributeurs. Un des courriers du 
8 novembre 2002 (cotes Pégase 626 à 636), saisi au siège de Carrefour 
et émanant de Lego, précise : « Veuillez trouver ci-joint les prix de 
vente Lego à appliquer dans votre magasin et les accords Carrefour/
Lego » et contient une liste de prix préconisés sur laquelle est ajoutée 
manuellement la mention « à appliquer » au-dessus de la ligne PVC. 

230. Dans un message électronique interne du 26 septembre 2003 
(cote Pégase 1802), un directeur régional de Lego fait un compte rendu 
d’un rendez-vous avec Carrefour : « L’objectif de l’entretien était de 
lui rappeler notre politique, de verrouiller les FA dans les 12 maga-
sins du groupe, d’échanger des infos sur le permanent 2004. M. B… 
(de Carrefour) s’est engagé à intégrer informatiquement notre liste 
de pour l’ensemble des magasins Hyparlo, à prendre contact avec 
M. V… (responsable jouet sur le Grand Lyon), afin d’harmoniser 
leur prix dès l’implantation. » 

d) La communication des prix de vente
des fabricants à Maxi Toys 

231. Maxi Toys est une enseigne de distribution belge ayant de 
nombreux magasins en France. Les magasins français s’approvisionnent 
cependant auprès de la centrale d’achat belge, qui négocie les produits 
avec les filiales belges des fabricants. Or, il apparaît qu’en matière de 
fixation des prix, « il y a de très grands écarts entre les filiales d’une 
même marque », puisque « en Belgique, les fabricants accordent 
des remises sur facture aux spécialistes et non aux hypermarchés, 
ce qui n’est pas le cas en France » (procès-verbal d’audition établi le 
22 juillet 2004 - cotes Pégase 11686 à 11689). 

232. Maxi Toys n’a donc pas le même seuil de revente à perte que 
les autres distributeurs de jouets français. 

233. Lors de son audition au cours de l’enquête, le représentant de 
Maxi Toys a indiqué : « Maxi Toys, disposant de remises avant, peut 
vendre en dessous du SRP français. Afin que Maxi Toys ne perturbe pas 
le marché français, les fabricants de jouets français nous présentent 
les tarifs d’achat en France et nous demandent de nous aligner sur 
le SRP français. Cela évite de perturber le marché et nous permet 
d’obtenir des marges supérieures et par conséquent de gagner de 
l’argent » (procès-verbal d’audition établi le 22 juillet 2004 - cotes 
Pégase 11686 à 11689). 

234. Dans un courrier du 9 octobre 2002 (cotes Pégase 13785 à 
13789), relatif au catalogue de la fin de l’année 2002, émanant de la 
maison mère belge des magasins Maxi Toys, adressé à tous les maga-
sins situés en France, il est indiqué : « Communication très importante 
- erreurs de prix MegaBloks. Vous allez recevoir prochainement par 
courrier un erratum pour la page 82 du catalogue Noël 2002 suite à 
des erreurs de prix sur la quasi-totalité de la page MegaBloks.

Ref. : 652-9344 : prix correct 14,99 au lieu de 13,99 dans le 
catalogue ;
Ref. : 652-9764 : prix correct 24,99 au lieu de 22,99 dans le 
catalogue ;
Ref. : 652-0350 : prix correct 59,99 au lieu de 54,99 dans le 
catalogue ;
Ref. : 652-0336 : prix correct 29,99 au lieu 24,99 dans le 
catalogue ;
Ref. : 652-8961 : prix correct 49,99 au lieu de 44,99 dans le 
catalogue ;
Ref. : 652-9371 : prix correct 39,99 au lieu de 32,99 dans le 
catalogue ;
Ref. : 652-9890 : prix correct 59,99 au lieu de 44,99 dans le 
catalogue ;
Ref. : 652-9775 : prix correct 89,99 a lieu de 69,99 dans le 
catalogue. » 

–

–

–

–

–

235. De même, la maison mère de Maxi Toys a envoyé, fin 2002, une 
lettre à ses magasins français (cotes Pégase 13790 à 13791) leur ordon-
nant de modifier le prix de certains produits Goliath, Ravensburger, 
Clementoni : « Il est très important que tous les produits concernés 
soient bien réétiquetés au prix correct (prix le plus élevé). » 

236. Un message électronique du 4 octobre 2002, saisi chez Mega-
Brands (cote Pégase 1552) relate que, d’une part, Maxi Toys rectifiait 
tous ses prix catalogue avant la sortie de celui-ci, conformément aux 
injonctions de MegaBrands, et, d’autre part, qu’il souhaitait s’excuser 
auprès de la concurrence : « Pour info, voici ce qu’il (le directeur 
commercial de Maxi Toys) a déjà fait : le catalogue sort le 15 octobre. 
Il a donc déjà préparé un erratum pour les magasins Maxi Toys afin 
que les bons tarifs soient pris en compte. Il n’y aura donc plus d’écart 
de prix. Le problème est donc résolu pour les consommateurs. Par 
contre, il a besoin de ton avis concernant la concurrence. T… (direc-
teur commercial de Maxi Toys) se propose de faire un courrier aux 
différents acheteurs pour les informer que Maxi Toys s’est trompé 
dans la tarification MegaBrands et qu’il s’en excuse. Il m’a expliqué 
qu’il avait déjà fait cela dans le passé pour Smoby. Si tu es OK pour 
l’envoi de ce courrier d’excuses, il faut transmettre à T… les coordon-
nées des différents acheteurs. » 

3. La police des prix 

a) La police généralisée effectuée par Carrefour 

237. De 2001 à 2004, Carrefour a lancé une campagne publicitaire 
intitulée « Carrefour rembourse 10 fois la différence », par laquelle 
l’enseigne s’engage à rembourser 10 fois la différence de prix, si les 
consommateurs trouvent des produits moins chers chez les autres 
enseignes. Cet engagement porte sur des produits identiques (même 
gencod) commercialisés par des concurrents implantés dans un rayon 
de 30 km, sur présentation d’un justificatif, dans les dix jours qui 
suivent l’achat (Règlement et modalités de l’opération Jouets Carre-
four 2003 - cotes Pégase 355 à 360). 

238. Si cette campagne a été renouvelée pendant 4 ans, elle a néan-
moins évolué tant au niveau des produits concernés (en 2001 et 2002 
la campagne portait sur l’ensemble des produits proposés en magasins, 
alors qu’en 2003 et 2004 elle portait uniquement sur les produits cata-
logue) qu’à celui des modalités de mise en place de ces opérations. 
Les représentants de Carrefour ont déclaré : « La campagne “Carre-
four rembourse dix fois la différence” s’est appliquée jusqu’en 2004 
inclus sur les produits catalogue uniquement, tout comme 2003. On 
a arrêté cette campagne en 2005, car elle n’apportait rien en terme 
de potentiel de clientèle en plus, au vu des résultats que nous consta-
tons » (procès-verbal d’audition établi le 18 septembre 2006 - cotes 
Pégase 15040 à 15042). 

239. En réaction aux écarts de prix constatés, Carrefour s’est soit 
aligné sur les prix de ses concurrents lorsque c’était possible (en cas 
d’erreur de Carrefour sur le calcul des arrondis pour le calcul du seuil 
de revente à perte, ou en cas de produits vendus par Carrefour au-
dessus du seuil de revente à perte), soit a contacté les fabricants. 

La centralisation des informations
relatives aux « problèmes » de prix 

240. La centrale de Carrefour a élaboré en 2001 des tableaux réca-
pitulant, sous la dénomination « alignements concurrents du jouet de 
Noël », les problèmes de prix rencontrés, c’est-à-dire des rembourse-
ments demandés par des clients, faisant ainsi apparaître que certains 
jouets étaient vendus moins chers par certains concurrents (cotes 
Pégase 550 à 551 et 587 à 590). Dans la colonne « commentaires » 
sont inscrits les divers types de solutions apportées : soit il s’agit 
d’une erreur (pas le même modèle, etc.) ; soit il est possible pour 
Carrefour de s’aligner à la baisse sur le prix de la concurrence, après 
avoir éventuellement obtenu du fournisseur un nouveau prix d’achat ; 
soit Carrefour constate qu’un « erratum » a été « positionné » chez le 
concurrent : le prix du jouet chez Carrefour reste alors inchangé. 

La note « info du Père Noël » 
241. En 2002, dans le cadre de sa campagne « Carrefour rembourse 

10 fois la différence », le distributeur a créé une note à l’attention des 
magasins, désignée sous le nom d’« info du Père Noël », permettant 
de centraliser les informations relatives aux écarts de prix avec les 
enseignes concurrentes, collectées par les différents magasins, du fait 
des demandes de remboursement faites par les clients, d’identifier la 
cause des écarts et d’informer les magasins de la conduite à tenir et 
des démarches entreprises par la centrale (notes « information du Père 
Noël » 2002 et 2003 - cotes Pégase 403 à 492, 9792 à 9824 et 14108 à 
14302). Les représentants de Carrefour on déclaré : « La “lettre du père 
Noël” est une note d’information générale. On profitait de ce canal 
d’information pour communiquer incidemment, avec nos magasins, 
sur les prix. Les informations sur les prix, destinées à informer les 
magasins des conditions de remboursement dans le cadre de l’opéra-
tion “Carrefour rembourse dix fois la différence”, étaient alimentées 
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par des demandes de remboursement des clients ou par des catalo-
gues distribués par les concurrents, le tout à l’initiative des maga-
sins. » L’objet affiché pour la mise en place de cet outil est de réduire 
au maximum le coût de l’opération « Carrefour rembourse 10 fois 
la différence », en limitant autant qu’il est possible les demandes 
de remboursement. Le message du responsable « jouets », en date 
du 31 octobre 2002 (cotes Pégase 517 à 521) précise : « A partir du 
lundi 28 octobre, l’équipe marchandise jouet met en place une note 
d’information spéciale “Remboursement 10 fois la différence”, l’info 
du Père Noël qui apportera aux managers métiers et aux RSNA toutes 
les informations pour les aider à éviter les remboursements, informa-
tions telles que les errata de nos concurrents ou les alignements de 
prix que nous aurons négociés. » De même, un message électronique 
du responsable « jouets » de Carrefour informe (cotes Pégase 251 à 
252) : « Le jouet met en place une note d’info spécifique qui descendra 
à chaque mouvement de prix au niveau national : erratum d’un 
concurrent, alignement de prix, info particulière. » 

242. Cette note « info du Père Noël » est envoyée par la centrale aux 
magasins dès qu’une difficulté est signalée. Ainsi, le message électro-
nique du siège de Carrefour à l’ensemble des magasins de l’enseigne, 
intitulé « info du Père Noël n° 1 » (cotes Pégase 403 à 406), précise que 
« cette note du Père Noël vous parviendra dès que nous aurons des 
informations à vous communiquer. Aussi, nous vous demandons de 
bien vouloir nous remonter directement tous les problèmes que vous 
pouvez rencontrer afin que nous puissions les traiter rapidement ». 

243. L’ensemble des problèmes de prix est synthétisé dans des 
tableaux récapitulatifs annexés à la note « info du Père Noël » (par 
exemple, cotes Pégase 462 à 463, pour 2003, et 491 à 492, pour 2002). 
Sur ces tableaux, plusieurs informations sont répertoriées, pour 
chacun des produits posant un problème de prix : le nom du produit, 
le gencod, le nom du fournisseur, la présence du produit en catalogue 
et la page, le prix hors taxe, le prix Carrefour, le nom du concurrent 
et le prix proposé par ce concurrent, ainsi que l’écart de prix constaté. 
Il y est également précisé, à chaque fois, les raisons des écarts de prix 
(« explication ») et les décisions prises par Carrefour pour y remédier 
(« décision »), que les erreurs ou rectifications viennent de Carrefour 
ou des concurrents.  

Le rôle des magasins 

244. En pratique, la note « info du Père Noël » est alimentée par 
la comparaison des prix des catalogues des différents concurrents, 
mais surtout par les remontées d’informations des magasins à la suite 
de demande de remboursement des clients dans le cadre de l’opéra-
tion promotionnelle « Carrefour rembourse 10 fois la différence ». 
Le message électronique intitulé « info du Père Noël n° 1 » (cotes 
Pégase 403 à 406), envoyé par la centrale à l’ensemble des maga-
sins précise : « Nous vous demandons de bien vouloir nous remonter 
directement tous les problèmes que vous pouvez rencontrer afin que 
nous puissions les traiter rapidement. » 

245. Le dossier contient de nombreux documents (notamment 
cotes Pégase 510 à 516, 620, 731, 736, 737, 738, 804 et 805 à 807) sur 
les remontées d’informations des magasins Carrefour vers le siège, 
comme par exemple le message électronique du 31 octobre 2002 
envoyé par le responsable jouet de Carrefour à certains de ses collègues 
(cotes Pégase 876 à 877) : « Je reviens vers toi pour de nouvelles 
modifications (toujours suite aux relevés de prix que nous trans-
mettent les magasins, la campagne 10 fois approchant). » Ainsi, par 
exemple, le responsable de Carrefour Bonneuil a indiqué à la centrale 
un différentiel de prix sur un produit Berchet avec le magasin Leclerc 
ayant entraîné des remboursements dans le cadre de la campagne 
2003 « Carrefour rembourse 10 fois la différence » (cote Pégase 227). 
De même, un magasin rend compte à la centrale d’un différentiel de 
prix entre Carrefour et Auchan sur un produit fourni par Lego en 2002 
(cote Pégase 613), un autre fait part à centrale de différents problèmes 
de prix dans la région d’Orléans, avec les enseignes Leclerc, Inter-
marché et Auchan (cote Pégase 611). 

Les écarts de prix constatés par Carrefour : 

246. Le rapport administratif d’enquête reprend la listes des problèmes 
de prix relevés par Carrefour sur les jouets de marque en 2001 (cotes 
Pégase 37374 et 37375), 2002 (cotes Pégase 37388 et 37389) et 2003 
(cotes Pégase 37443 à 37445) et donc sur les produits Lego. Les écarts 
de prix sont aussi repris par Carrefour dans les tableaux récapitulatifs 
(par exemple, cotes Pégase 550 à 551 pour 2001, 491 à 492, pour 2002, 
et 462 à 463, pour 2003). 

247. Par ailleurs, certains messages électroniques envoyés par 
Carrefour à Lego s’intitulent « alignement prix jouet » ou « rembour-
sement » (cotes Pégase 1851 à 1861 et 1865 à 1887). Ces messages 
électroniques font tous référence à des problèmes de prix sur des 
produits Lego remontés des magasins Carrefour à la suite de demande 
de remboursement de clients. Ces messages électroniques sont trans-
mis par Carrefour à Lego, afin que le fabricant réagisse et trouve une 
solution. 

La réaction de Carrefour face aux écarts de prix 

248. En réaction à ces écarts de prix, Carrefour a, dans certains 
cas, baissé le prix de produits lorsque l’écart était dû à une erreur de 
Carrefour sur les arrondis pour le calcul du seuil de revente à perte ou 
en cas de produits vendus par Carrefour au-dessus du seuil de revente 
à perte.  

249. Dans d’autres cas, il a contacté les fabricants pour résoudre le 
« problème ». Ces contacts ont pu avoir pour résultat un alignement 
des concurrents sur le prix de Carrefour. Lorsque Carrefour n’a pas 
obtenu un alignement des prix des distributeurs, il a tenté d’obtenir 
des compensations financières des fabricants ou a retiré les produits 
de la vente. Les produits ont également été retirés de la vente à titre 
temporaire, en attendant qu’une solution soit trouvée. 

Les contacts avec les fabricants 
250. Lors de son audition au cours de l’enquête, le leader métier 

« jouet » de Carrefour a expliqué : « Nous avons contacté les différents 
fabricants de jouets de marque en France, suite aux différents litiges 
consommateurs, afin de comprendre comment des concurrents qui 
s’approvisionnent aux mêmes conditions que Carrefour (en France, 
à des tarifs uniques et sans remises avant) peuvent pratiquer des prix 
inférieurs aux nôtres alors que nous sommes au niveau de seuil de 
revente à perte. […] Dès que nous ne comprenons pas comment un 
concurrent peut pratiquer des prix inférieurs aux nôtres par rapport 
au seuil de revente à perte, nous contactons les fabricants, qui contac-
tent nos concurrents ; nous sommes destinataires des errata publiés 
par ces derniers. Si un fabricant n’a pas d’explication à nous fournir, 
nous nous efforçons de renégocier les prix d’achat du produit à la 
baisse, dans l’intérêt des consommateurs » (procès-verbal d’audition 
établi le 12 juillet 2004 - cotes Pégase 30168 à 30174). 

251. Carrefour a souvent pris contact, par message électronique 
ou télécopie, avec les fabricants pour résoudre ces « problèmes » de 
prix. Ces contacts sont exposés ci-dessous pour chacun des grandes 
marques de jouets.  

252. En réponse à un message électronique du magasin Carre-
four de Perpignan du 9 décembre 2002, spécifiant : « Suite à notre 
conversation téléphonique, je souhaiterais qu’une action soit menée 
afin de contraindre Auchan à faire paraître un erratum sur le produit 
suivant : guitare Granada PA : 49,5 procès-verbal: 58,3 chez nous 
PA : 49,5 procès-verbal: 45 chez Auchan fournisseur Discom est au 
courant, Auchan également », la centrale a répondu la même date : 
« J’ai contacté la direction commerciale de chez Discom au sujet du 
problème de prix sur la guitare Granada. Discom s’est déjà rapproché 
du manager de chez Auchan, qui s’est engagé à nous fournir un erra-
tum spécifiant l’erreur de prix pratiqué dans son magasin sur le 
produit. Dès réception de ce dernier, je vous le fais parvenir par la 
note du Père Noël » (message électronique interne de Carrefour - cote 
Pégase 815). 

253. A la suite d’un différend avec Leclerc sur le prix du clavier 
Casio CTK 481, vendu par Carrefour à 196,74 € et par Leclerc à 
151,29 €, il a été saisi chez Carrefour des factures du 22 novembre 
2002 de Discom, fournisseur de ce produit, adressées à Leclerc, prou-
vant que le produit est vendu au-dessous du seuil de revente à perte 
(télécopie de Discom à Carrefour - cotes Pégase 836 à 842). 

254. Un échange du 8 novembre 2002, entre un magasin Carrefour 
faisant état d’une différence de prix avec Géant Casino a été annoté 
manuellement : « Tél pég →~ Ok. Prix modifié à 90 euros chez Géant 
Angers Grand Maine » (message électronique interne de Carrefour 
- cote Pégase 858).  

255. Dans un mail du 14 novembre 2003, à propos du prix d’un 
jouet du fabricant Lexibook vendu au Cora de Caen, ce fabricant écrit 
à Carrefour : « Je viens d’avoir Mme J…, qui remonte de suite le prix 
de ce produit. Elle était étonnée que le CR de Carrefour Caen ne l’ait 
pas appelé. Tout est en ordre. » 

256. De même, dans les tableaux de récapitulatifs des problèmes de 
prix pour 2003, est indiqué à plusieurs reprises, à propos de problèmes 
de prix avec Maxi Toys : « En attente de négociation tarifaire avec le 
fournisseur. A retirer du rayon temporairement. » 

257. Le dossier contient également des éléments montant que 
Carrefour a parfois été directement en contact avec les distributeurs 
concurrents. Ainsi, les responsables achat du groupe Carrefour sont 
directement destinataires des messages électroniques internes du 
groupe Auchan de novembre 2003 (échange de message électronique 
entre Carrefour et Auchan - cote Pégase 496), par lesquels la centrale 
Auchan demande aux magasins de son groupe de relever les prix 
du clavier Casio. De même, cela ressort d’un message électronique 
interne à Carrefour du 13 novembre 2003 : « De ton côté, tu devais 
contacter directement le magasin afin d’essayer de régler de façon 
plus directe le problème » (cotes Pégase 502 à 503). 

Les modifications de prix par les concurrents 
258. Le rapport d’enquête liste les produits pour lesquels les concur-

rents ont remonté leur prix de vente en 2001 (cotes Pégase 37379 à 
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37383), 2002 (cotes Pégase 37398 à 37417) et 2003 (cotes Pégase 37457 
à 37461). 

259. De même, les tableaux réalisés par Carrefour précisent quand 
les concurrents ont édité des errata modifiant les prix de vente des 
concurrents (cotes Pégase 550 à 551, pour 2001, 491 à 492, pour 2002, 
et 462 à 463, pour 2003). 

260. De plus, le dossier contient des documents montrant que Carre-
four est régulièrement destinataire des errata publiés par les enseignes 
concurrentes pour informer les clients qu’à la suite d’une « erreur », 
le prix de certains jouets est plus élevé que celui qui apparaît sur le 
catalogue de jouets de Noël.

261. C’est notamment le cas pour KingJouet (erratum catalogue 
KingJouet - cote Pégase 366), Casino (errata catalogue Casino - 
cotes Pégase 373 et 532 [RAE annexe 2-1, cote 8, page 174 et RAE 
annexe 2-3, cote 10, page 130]), JouéClub (erratum catalogue Joué-
Club - cote Pégase 953), La Grande Récré (lettre de La Grande 
Récré à Ravensburger, transmise à Carrefour), PickWick (erratum 
catalogue PickWick - cote Pégase 959) ou Maxi Toys (cotes Pégase 
554 à 555, 621, 626 à 636, 950 à 952, 956 et 961 à 963) et ce, quel 
que soit le fournisseur (MegaBrands, Chicco, Clementoni, Lansay, 
Smoby, Ravensburger ou Lego (notamment cotes Pégase 626 à 636, 
951 et 575). 

262. On constate aussi que des distributeurs (autres que Maxi Toys) 
se sont alignés sur le prix de vente de Carrefour alors que, sur certains 
produits, leur seuil de revente à perte n’était pas le même que celui de 
Carrefour, du fait de conditions d’achat différentes. C’est notamment 
le cas de La Grande Récré et Toys ‘R’ Us, qui avait acheté des produits 
Meccano hors de France en 2001 (RAE - cote Pégase 37381). C’est 
aussi le cas en 2002 pour PickWick avec un produit Chicco (RAE 
- cotes Pégase 37401 à 37402).  

Non-modification de leur prix par les concurrents 
263. Lorsque Carrefour n’a pas obtenu un alignement des prix (ou 

un alignement immédiat) des distributeurs concurrents, il a tenté 
d’obtenir des compensations financières ou a retiré les produits de la 
vente (cotes Pégase 37432 à 37435).  

Les compensations financières 
264. Les pressions de Carrefour sont communes à l’ensemble des 

fabricants. Ainsi, le représentant d’Hasbro précise : « Carrefour a 
déjà avancé le fait de devoir supporter les remboursements résul-
tant des écarts de prix. Dans les faits, nous n’avons jamais payé ces 
remboursements. Cela reste à l’état de menace mais cela n’est pas 
suivi de concrétisation en raison du poids de nos marques » (procès-
verbal d’audition établi le 20 septembre 2004 - cotes Pégase 3967 à 
3977). Cependant, il semble que Carrefour a réussi à négocier avec 
Hasbro une compensation financière, sous forme d’avoir pour le 
jouet Caouette l’éléphant. Cet avoir est confirmé dans une lettre 
d’Hasbro à Carrefour du 1er novembre 2003 (lettre d’Hasbro à Carre-
four - cote Pégase 30668 à 30669). 

265. Les démarches sont aussi confirmées par Lego : « Dans le 
cas de demande de remboursements de la part d’un client suite à 
la campagne publicitaire de Carrefour, le magasin Carrefour ou 
la centrale contacte son interlocuteur chez Lego afin de faire le 
nécessaire auprès du concurrent qui pratique des prix moins élevés 
que chez Carrefour, soit nous menace de nous faire financer les 
remboursements. “Faire le nécessaire” signifie : s’assurer que nos 
recommandations ont été communiquées » (procès-verbal d’audition 
établi le 13 juillet 2004 - cotes Pégase 11789 à 11794). Dans certains 
cas, Carrefour a obtenu de Lego qu’il rachète des produits en rayon. 
C’est ce que l’on peut constater dans l’historique du suivi des rela-
tions entre Carrefour et Lego en 2002 (cotes Pégase 1806 à 1809 et 
1833 à 1836). 

266. Le rapport d’enquête liste aussi les produits pour lesquels 
Carrefour a tenté de négocier une compensation financière en 2002 
(RAE - cotes Pégase 37393 à 37397 et 37417 à 37418) et 2003 (RAE 
- cotes Pégase 37457 à 37461). 

Le retrait des produits 
267. Le rapport d’enquête liste les produits pour lesquels Carrefour 

a retiré les produits de la vente en 2001 (cotes Pégase 37448 à 37456 et 
37464 à 37465), 2002 (cote Pégase 37416) et 2003 (cotes Pégase 37461 
à 37463).  

268. Les représentants de Carrefour ont déclaré : « Lors des écarts 
de prix avec les concurrents, Carrefour a, dans certains cas, retiré 
temporairement de la vente les produits concernés afin d’éviter 
les remboursements qui n’avaient pas lieu d’être » (procès-verbal 
d’audition établi le 19 juillet 2004 - cotes Pégase 9782 à 9785). Les 
représentants des magasins Carrefour de Gennevilliers et du Carre-
four Alma ont confirmé ces retraits (procès-verbal d’audition établi 
le 2 décembre 2003 - cotes Pégase 14101 à 14105 ; procès-verbal 
d’audition établi le 16 décembre 2003 - cotes Pégase 14541 à 14543). 
Les notes « info du Père Noël » de 2003 mentionnent également les 

retraits effectués (cotes Pégase 420 à 431, 440 à 443, 456 à 458), de 
même que des échanges électroniques internes (cotes Pégase 527 à 
529, 494 et 497). 

b) Les actions de police des prix des fabricants 

Berchet 

269. En 2002, deux produits Berchet figurent dans le tableau 
« liste des problèmes de prix concurrents » établi par Carrefour (cote 
Pégase 491). Il s’agit du jouet dénommé Les Copains de la forêt et de 
la « poussette landau Baby Nurse », qui ont fait l’objet d’un erratum 
de PickWick (cote Pégase 580) et de Maxi Toys (cote Pégase 956) 
s’alignant au prix de vente de Carrefour. 

270. En 2003, un message électronique interne de Carrefour du 
1er novembre 2003 (cote Pégase 511) indique : « Après avoir été alerté 
d’un écart de prix sur l’article “La Cabane des copains de la forêt” du 
fournisseur Berchet. Après l’intervention du fournisseur, il s’avère que 
le magasin Maxi Toys Grand Littoral s’est trompé de produit lors de 
son alignement avec JouéClub. Soit : il devait s’aligner sur “L’Arbre 
des copains de la forêt” à 44 € 98 et non sur “La Cabane des copains 
de la forêt” à 59 € 99. Donc on peut remonter le prix de ce produit. » 

Chicco-Puériculture de France (ci-après « Chicco ») 

271. En 2002, un message électronique interne de Carrefour du 
12 novembre 2002 indique (cote Pégase 864) : « PB de prix sur le Set 
in Line de Chicco avec PickWick Livry. SRP Carrefour 49,99 ; procès-
verbal PickWick 44,99. A toi de jouer. » Est ajouté à la main : « erra-
tum (Chicco doit l’envoyer) » puis « OK fait le 13/11/02 ». Un message 
électronique du 13 novembre 2002 de Chicco à Carrefour (cotes Pégase 
1133 à 1134) reprend les modifications de prix apportées par PickWick 
sur le « set in line » Chicco, qui passe de 44,99 euros à 49,99 euros : 
« Suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie l’erratum 
qui a été mis en place pour le SET CHICCO. Il est actuellement chez 
PickWick à 49,99 €. » Un autre message interne du  13 novembre 2002 
de la centrale Carrefour à des magasins mentionne (cote Pégase 866) : 
« Pour faire suite à votre demande sur un problème de prix sur le Set 
in Line de Chicco. Veuillez noter que le nécessaire a été fait par la 
force de vente de Chicco pour que l’erreur de prix soit rétablie chez 
Géant. Si tel n’était pas le cas, n’hésitez pas à me contacter. » 

272. A ce propos, le représentant de Chicco a déclaré : « PickWick 
est un de nos clients. Je ne pense pas que PickWick commercialise 
le produit cité en référence en dessous du seuil de revente à perte. 
Carrefour m’a contacté suite à ces différences de prix. PickWick m’a 
communiqué un erratum que j’ai fait suivre à Carrefour. Nous n’avons 
subi aucune pression de la part de Carrefour » (procès-verbal d’audi-
tion établi le 25 juin 2004 - cotes Pégase 6053 à 6057). 

273. Des messages internes de Chicco des 5 et 14 novembre 2002 
(cotes Pégase 1131 à 1132) précisent : « Il devient impératif de rece-
voir l’erratum de Maxi Toys concernant son catalogue de fin d’année, 
car, outre à Carrefour, toute la distribution nous est aujourd’hui sur 
le dos, d’autant plus qu’il est en train de vendre d’autres produits 
qui ne sont pas au catalogue (Super Piano à 44,99 et Porteur 4 en 1 à 
44,99) en dessus de notre prix tarif ! Je me demande s’il ne s’agit pas 
d’une politique délibérée de la part de ce client » ; « Je te confirme 
qu’aujourd’hui l’erratum Chicco n’est toujours pas déposé dans les 
magasins Maxi Toys et que les prix ne sont donc toujours pas modi-
fiés. Sauf constat direct dans les magasins, Carrefour et Cora vont 
retirer les produits concernés de la vente en nous refacturant les 
pénalités conséquentes. » A ce propos, le représentant de Chicco a 
déclaré : « Il s’agit d’une menace, cependant elle n’a pas été mise à 
exécution » (procès-verbal d’audition établi le 25 juin 2004 - cotes 
Pégase 6053 à 6057). 

274. Par ailleurs, un message adressé par Chicco à Carrefour (cote 
Pégase 879) le 8 novembre 2002 indique : « Nous vous confirmons 
avoir pris contact avec Maxi Toys concernant l’erratum sur les deux 
produits catalogues : Maison des Oursons et Château enchanté. Outre 
le document que nous vous avons fait parvenir à l’en-tête de Maxi 
Toys, s’engageant à corriger les deux erreurs de prix auprès de sa 
clientèle, nous sommes également intervenus auprès d’eux pour faire 
modifier deux prix constatés trop bas uniquement dans deux maga-
sins. Maxi Toys a confirmé à Chicco Belgique qu’ils saisissaient immé-
diatement les bons prix et que ceux ci seraient communiqués sous les 
24 heures à tous leurs magasins. Pour les produits hors catalogue, et 
bien qu’il ne s’agisse que de deux magasins, nous vous confirmons 
que notre force de vente contrôle au quotidien les prix pratiqués par 
cette enseigne. En conclusion, concernant les deux produits cata-
logues, l’erratum est bien parvenu aux magasins, et, pour les deux 
autres erreurs tarifaires, la modification a bien été faite. » Chicco 
a télécopié à plusieurs distributeurs les errata de Maxi Toys sur ces 
deux produits pendant la période de fin d’année 2002. C’est le cas 
de La Grande Récré (cotes Pégase 1154 à 1156), JouetLand (cotes 
Pégase 1157 à 1159) et Carrefour (cotes Pégase 1161 à 1163) : « Nous 
vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie de fax de Maxi Toys 
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que nous a adressés Chicco Belgique concernant l’erreur de prix sur 
les réf. Maisons des oursons et Château enchanté. » Le représentant 
de Chicco a déclaré : « En novembre 2002, M. M…, acheteur au sein 
de Carrefour, m’a appelé au sujet de produits Chicco présents dans 
le catalogue Maxi Toys à des prix inférieurs à leur seuil de revente à 
perte. Maxi Toys n’étant pas mon client, j’ai contacté J. P. B…, direc-
teur général en Belgique. Ce dernier s’est engage à me tenir informé. 
Il m’a indiqué que des erreurs s’étaient glissées dans le catalogue 
de Maxi Toys. Par l’intermédiaire de M. B…, Maxi Toys a indiqué 
qu’il s’agissait d’erreurs matérielles. Suite à ces différents contacts, 
Maxi Toys a édité des errata. D’autres enseignes nous ont également 
contacté à ce sujet. Je ne me souviens pas exactement de ces clients. 
Pour des raisons marketing, une politique de bas prix peut compro-
mettre notre image de marque. A aucun moment Carrefour ne nous a 
demandé de prendre en charge le remboursement des clients dans le 
cadre de sa politique publicitaire Carrefour consistant à rembourser 
10 fois la différence » (procès-verbal d’audition établi le 25 juin 2004 
- cotes Pégase 6053 à 6057). 

275. En 2003, la même démarche est effectuée par Chicco en fin 
d’année (cote Pégase 1172). Un message de Chicco France à Chicco 
Belgique du 3 novembre 2003 indique : « Je te prie de faire le néces-
saire au plus vite chez Maxi Toys pour qu’il aligne les produits de la 
Gamme Chicco au seuil de revente à perte donné par le Tarif Chicco 
France :

63 078 Lecteur CD Tarif Chicco HT 58,52 € devrait être vendu à 
69,99 € TTC mais est vendu par Maxi Toys à 54,99 €.

69 234 Arbre éducatif Tarif Chicco HT 25,07 € devrait être vendu 
a 29,99 € TTC mais est vendu par Maxi Toys à 24,99 € (Comme je 
t’avais communiqué lors de mon appel de vendredi).

Je te prie de me tenir au courant des changements de ces prix. » 
276. Le représentant de Chicco a déclaré : « En 2003, Carrefour 

et quelques autres distributeurs m’ont signalé que les prix de Maxi 
Toys étaient inférieurs au seuil de revente à perte. Il ne s’agissait pas 
de produits catalogues. Il n’y a pas eu d’errata. En 2003, j’ai appelé 
M. B…, afin que les prix catalogues soient vérifiés dans le but d’éviter 
des erreurs matérielles et que Pharsana, située en Belgique, ne pratique 
pas des tarifs qui portent atteinte à notre image de marque. Seul Maxi 
Toys semble avoir adopté cette stratégie de prix bas et pose des diffi-
cultés au secteur » (procès-verbal d’audition établi le 25 juin 2004 - 
cotes Pégase 6053 à 6057). 

Clementoni 

277. En 2002, un message électronique adressé par Clementoni 
à Carrefour (cote Pégase 310) relate sa conversation avec le distri-
buteur Maxi Toys à propos des prix des jouets Edukit Winnie et 
Edukit princesse et lui signifie l’engagement oral de Maxi Toys de 
fournir un erratum : « Suite à nos différentes conversations télépho-
niques, concernant le catalogue Maxi Toys je vous confirme par la 
présente, la présence de notre produit “Edukit Winnie” au prix de 
14,99 € ainsi que le produit “Edukit Princesse” au prix de 15,99 €. 
Nous nous sommes entretenus avec M. M…, acheteur Maxi Toys, qui 
nous confirme une erreur sur le prix de “Edukit Winnie”. La société 
Maxi Toys s s’engage, de suite, à afficher un erratum sur la vitrine de 
chaque magasin afin d’informer le consommateur du nouveau prix 
(15,99 €). Nous vous transmettrons dès réception copie du courrier. » 
Dans une télécopie envoyée le 23 octobre 2002 par le siège de Maxi 
Toys à ses magasins (cotes Pégase 13790 à 13793), indiquant les modi-
fications de prix à apporter, et comment procéder pour des avoirs à 
la clientèle, il est précisé, notamment pour Clementoni : « Il est très 
important que tous les produits concernés soient bien réétiquetés aux 
prix correct (prix le plus élevé). Nous vous demandons d’être parti-
culièrement attentifs, car les fournisseurs vont effectuer des contrô-
les dans nos magasins. » Le représentant de Carrefour a confirmé : 
« M. R…, qui est acheteuse chez Carrefour, a contacté Clementoni 
afin que ce dernier se rapproche de Maxi Toys et qu’un erratum soit 
publié afin de corriger cette erreur » (procès-verbal d’audition du 
12 juillet 2004 - cotes Pégase 9777 à 9780). 

278. Un courrier du 22 octobre 2002 de Maxi Toys au fournisseur 
Clementoni a également été trouvé au siège de Carrefour, confirmant 
la rectification du prix du jouet Edukit Winnie (cote Pégase 307). Le 
représentant d’un magasin Maxi Toys en France explique que les 
prix catalogue Maxi Toys en France de certains jouets (dont le jouet 
Edukit Winnie de Clementoni) ont été relevés à la suite d’interventions 
des fabricants : « Le catalogue Jouet était valable dans les magasins 
Maxi Toys de France et de Belgique. Les fournisseurs des produits 
cités plus haut ont donc exercé des pressions auprès de Logitoys SA 
pour remonter les prix de vente pratiqués en France » (procès-verbal 
d’audition établi le 11 décembre 2002 - cotes Pégase 13782 à 13784). 
Le représentant de Maxi Toys confirme : « En 2002, nous vendions 
le Edukit Clementoni à 15 contre 17,99 en France. Clementoni nous 
a contacté afin d’éditer un erratum. Si nous éditons un erratum, tous 
les distributeurs s’alignent et le marché est perturbé,soit je sors un 

erratum et augmente mes marges sans perturber le marché » (procès-
verbal d’audition établi le 22 juillet 2004 - cotes Pégase 11686 à 
11689). 

Goliath 

279. Le représentant de Goliath a déclaré : « Maxi Toys n’est pas un de 
nos clients. Il s’approvisionne en dehors du territoire national auprès 
de notre groupe. Suite au litige du consommateur le 15 novembre 
2002 sur le département de l’Ain, comme l’indique l’ordonnance du 
12 janvier 2004 du TGI de Paris : JouéClub nous a fait part du niveau 
des prix pratiqués par Maxi Toys publiés dans le catalogue de Noël 
bien avant la plainte du consommateur. Les distributeurs vérifient les 
niveaux de prix pratiqués par leurs concurrents dès la parution des 
catalogues. J’ai pris contact avec notre siège en Hollande, afin de 
connaître les suites à donner et savoir s’il était possible de demander 
à Maxi Toys de relever leur prix. M. J… a pris contact avec le siège 
de Maxi Toys (cf. document placé en annexe n° 1) qui a accepté de 
remonter ses prix et de publier un erratum. Maxi Toys et Goliath ont 
de très bonnes relations d’affaires. Nous ne souhaitons pas que Maxi 
Toys tire profit des avantages commerciaux obtenus en Belgique, 
à savoir des prix nets et ne vienne dans ces conditions perturber 
le marché français. Cela résulte de l’application de la législation 
française, à savoir la loi Galland. Maxi Toys accepte de remonter 
leurs prix sur le seuil de revente à perte français, car cela représente 
une marge unitaire plus élevée. A ma connaissance, seul Maxi Toys 
perturbe le marché français en raison de sa politique de prix (…) 
Nous vérifions les images, le positionnement, les prix en catalogue : 
les prix catalogues ne peuvent s’éloigner de 2 ou 3 € du prix de vente 
conseillé. Nous contactons les distributeurs pour régler le problème. 
Nous anticipons les appels de nos clients en les informant et afin de 
les rassurer que le nécessaire a été fait de notre part afin de régler les 
problèmes » (procès-verbal d’audition établi le 29 juin 2004 - cotes 
Pégase 7380 à 7384). 

280. Le représentant de JouetLand a aussi déclaré : « Il est évident 
que, lorsque le marché est perturbé par un concurrent, nous prenons 
contact avec le fabricant afin de rétablir les prix de marché (le prix 
de marché minimum au SRP). L’objet de notre appel est d’inciter 
Goliath France de faire remonter les prix de Maxi Toys » (procès-
verbal d’audition établi le 28 juin2004 - cotes Pégase 8568 à 8575). 

281. Dans une télécopie envoyée le 23 octobre 2002 par le siège de 
Maxi Toys à ses magasins (cotes Pégase 13790 à 13793), indiquant les 
modifications de prix à apporter et comment procéder pour des avoirs 
à la clientèle, il est précisé, notamment pour Goliath : « Il est très 
important que tous les produits concernés soient bien réétiquetés aux 
prix corrects (prix le plus élevé). Nous vous demandons d’être parti-
culièrement attentifs, car les fournisseurs vont effectuer des contrô-
les dans nos magasins. » Le représentant d’un magasin Maxi Toys en 
France a expliqué lors de l’enquête que les prix catalogue Maxi Toys 
en France de certains jouets (dont tous les jouets Triominos et Rolit de 
Goliath) ont été relevés à la suite d’interventions des fabricants : « Le 
catalogue Jouet était valable dans les magasins Maxi Toys de France 
et de Belgique. Les fournisseurs des produits cités plus haut ont donc 
exercé des pressions auprès de Logitoys SA pour remonter les prix 
de vente pratiqués en France » (procès-verbal d’audition établi le 
11 décembre 2002 - cotes Pégase 13782 à 13784).  

282. Des courriers ont également été envoyés le 21 octobre 2002 à 
Carrefour (cotes Pégase 1615 à 1616, 7393 à 7394 et 534 à 536), La 
Grande Récré (cotes Pégase 1617 à 1618 et 7395 à 7396) et Toys ‘R’ Us 
(cotes Pégase 1619 à 1620 et 7400 à 7401). Ces lettres sont libellées 
comme suit : « Nous nous permettons de revenir vers vous concernant 
le problème de prix sur le Rolit, le Triominos de Luxe et le Triominos 
Excel sur le catalogue Maxi Toys. En premier lieu, nous vous infor-
mons que Maxi Toys est une enseigne gérée via Blokker en Hollande 
et que nous n’avons, malheureusement, aucun contrôle sur ce groupe-
ment. Néanmoins, nous tenons à vous informer que le nécessaire a été 
fait et nous vous confirmons par la présente qu’un erratum sera édité 
sous trois jours et que les magasins Maxi Toys remonterons leurs prix 
par rapport aux prix de ventes français. Veuillez nous excuser une 
fois encore pour ce problème. » Le représentant de Goliath a précisé : 
« “Le nécessaire a été fait” signifie que notre société mère a pris 
contact avec Maxi Toys pour remonter ses prix au niveau du seuil de 
revente à perte français. “Le prix de vente français” désigne le seuil 
de revente à perte » (procès-verbal d’audition établi le 28 juin 2004 - 
cotes Pégase 8568 à 8575). Carrefour a par ailleurs reçu un message de 
Goliath du 24 octobre 2002 indiquant : « Suite au problème rencon-
tré sur les prix affichés dans le catalogue Maxi Toys, vous trouve-
rez ci-joint un erratum des prix édité par la centrale Maxi Toys sur 
les produits suivants : Rolit Classic, Triominos de Luxe, Triominos 
Excel. Nous vous informons que tous les magasins remonteront leurs 
prix à date du 24 octobre afin de respecter les prix de vente psycho-
logiques appliqués en France. Toutefois, si vous constatez qu’un des 
magasins Maxi Toys ne respecte pas l’erratum, nous vous remercions 
d’avance de nous informer d’urgence afin que nous puissions prendre 
les mesures qui s’imposent » (cotes Pégase 534 à 536). 
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283. En 2003, des relevés de prix réalisés par Goliath dans divers 
magasins montrent le passage régulier des forces de vente du fournis-
seur. Ces relevés s’accompagnent de notes et de comptes rendus rela-
tant les faits marquants de la semaine pendant laquelle la visite a eu 
lieu (cotes Pégase 1621 à 1654). Les tableaux de relevés de prix effec-
tués par magasin comportent chacun une ligne sur laquelle sont spéci-
fiés le PAHT et le PVC (prix de vente conseillé). Tous les tableaux 
sont harmonisés : quel que soit le distributeur, les prix sont identiques. 
Entre les semaines 1 et les semaines 4, les prix ont pu être modifiés 
si le prix relevé ne correspondait pas au prix de vente conseillé. Sont 
présents au dossier des tableaux concernant, sur toute la France, un 
magasin HyperU, deux magasins Auchan et Casino et de nombreux 
magasins Carrefour et Leclerc (notamment des magasins qui ont été 
destinataires de la notification de griefs, comme celui de Saint-Orens 
ou de Saint-Herblain). Le représentant de Goliath a précisé, à propos 
de ces tableaux, que : « PVC signifie “prix de vente constatés” par nos 
équipes de merchandising. Si les prix de vente constatés sont très éloi-
gnés des prix conseillés nos commerciaux se rapprochent des gran-
des surfaces. Si les grandes surfaces refusent de respecter nos prix 
conseillés, cela constitue un motif pour refuser les retours » et il a 
indiqué : « En 2003 nous n’avons pas recensé de difficultés au niveau 
de prix avec Maxi Toys ou avec un autre distributeur » (procès-verbal 
d’audition établi le 29 juin 2004 - cotes Pégase 7380 à 7384). 

284. Un récapitulatif manuscrit accompagnant ces tableaux contient 
également, pour la semaine du 27 octobre au 1er novembre 2003, de 
brèves mentions sur les prix des jouets Goliath relevés lors de visites 
de magasins dans l’ouest de la France : « Grosse ≠~ prix pour Centre 
de soins A. Hospital → 44,60 € », « tjrs 1 ou 2 € d’écart en + », 
« prix excessifs », « tous les produits qui ont le même prix, que nous 
conseillons, sont indiqués en “promo” prix hallucinants !!!! » « prix 
un peu élevés » « – 20% sur les jouets → je tombais bien ! » (cote 
Pégase 1647-1648). 

Hasbro 

285. Pour 2002, le représentant de Carrefour a indiqué : « En 2002, 
les prix de Maxi Toys nous ont paru incohérents. Nous avons appelé 
les fabricants afin de comprendre ce qui se passait. Ces fabricants se 
sont rapprochés de Maxi Toys qui, ayant reconnu avoir commis des 
erreurs, a affiché des errata » ; « Dans certains, exemple Hasbro, 
Mattel, nous avons retiré temporairement les 6 produits Hasbro, 
Mattel et Meccano le temps de trouver la réponse. Dans d’autres cas, 
ce sont les magasins qui ont pris l’initiative du retrait. Après connais-
sance, Carrefour s’y est opposé » (procès-verbal d’audition établi le 
12 juillet 2004 - cotes Pégase 30168 à 30174). Un autre responsable 
a confirmé : « M. D…, en charge de la marque Hasbro, a contacté le 
fournisseur, afin que ce dernier se rapproche de Maxi Toys et qu’un 
erratum soit publié, si erreur il y avait » (procès-verbal d’audition 
établi le 12 juillet 2004 - cotes Pégase 9777 à 9780). 

286. Une télécopie de Hasbro à Carrefour du 30 octobre 2002 (cotes 
Pégase 297 à 298) indique : « Vous voudrez bien trouver, ci-jointe, la 
copie du fax reçu ce jour en nos locaux stipulant 1’erreur de prix 
de Maxi Toys dans les magasins français sur leur catalogue de fin 
d’année 2002 pour le produit Acti’petons Playskool. Je n’ai pas 
encore d’élément concernant Betty la Malice. J’espère en avoir ce 
soir ou demain. » Il est accompagné d’une télécopie de Maxi Toys à 
Hasbro, s’excusant pour son erreur de prix. Un représentant de Carre-
four a expliqué : « J’ai constaté une erreur de prix dans les magasins 
Maxi Toys. Aussi ai-je prix contact avec le fabricant Hasbro, afin que 
ce dernier se rapproche de Maxi Toys en Belgique et qu’une correc-
tion soit apportée, dans le cas où cette erreur serait avérée » (procès-
verbal d’audition établi le 19 juillet 2004 - cotes Pégase 9782 à 9785). 

287. Le représentant de Maxi Toys a indiqué : « En 2002, Hasbro 
a commis une erreur en me communiquant les prix pour la France. 
Il a oublié d’ajouter la TVA. Nous avons rectifié, afin de ne pas être 
en revente à perte » (procès-verbal d’audition établi le 22 juillet 2004 
- cotes Pégase 11686 à 11689). 

288. Le 9 novembre 2002, un message électronique interne de 
Carrefour (cotes Pégase 861 à 862) indique : « Suite à mon entretien 
téléphonique de cet après-midi avec M. M…, je vous fais parvenir 
le relevé de prix du magasin de L’Ile aux affaires, qui vient d’ouvrir 
ses portes sur Saint-Malo. II s’avère que nous rencontrons d’énormes 
problèmes avec quelques clients qui demandent le remboursement 
10 fois la différence à l’accueil du magasin avec le ticket de caisse 
du magasin L’Ile aux affaires, or nous ne pouvons pas nous aligner. 
Nous avons pris la décision de faire patienter nos clients dans 
l’attente d’une SOLUTION RAPIDE que vous nous communiquerez. » 
Le problème est résolu le 13 novembre 2002 (cote Pégase 863) : « Pour 
faire suite à votre relevé de prix effectué chez L’Ile aux affaires et 
après avoir alerté Hasbro sur ce problème, ce dernier s’est engagé à 
envoyer sa force de vente sur place pour faire retirer les produits de 
la vente chez ce revendeur. La marchandise en question vient d’un 
retour de Noël d’un hypermarché, qui n’a même pas transité chez 
Hasbro ! N’hésitez pas à me recontacter si le problème perdure. » 

289. En 2003, la note « info du Père Noël n° 9 » de Carrefour (cote 
Pégase 442) mentionne : « RETRAIT DE PRODUIT : Attention, pour 
les magasins ayant une enseigne Maxi Toys dans leur zone de chalan-
dise, nous vous conseillons de RETIRER DU RAYON les produits 
suivants : Baloo musical (page 6 de notre catalogue) Aero’balles 
(page 22) Maison Hamtaro (page 54) Duel Monster Arena Yu Gi OH 
(page 63) Circuit Rallye Cup l/43e (page 8l) RC Vertigo (page 85). En 
effet, malgré les errata de cette enseigne que nous vous avons trans-
mis, Maxi Toys continue à émettre des factures proforma. N’ayant pu 
trouver de solutions satisfaisantes à ce jour, nous vous demandons de 
retirer ces produits de vos linéaires. » 

290. A propos de cette note, le représentant de Carrefour a indiqué : 
« J’ai rédigé l’info du Père Noël n° 9 de Noël 2003 ; nous avons relevé 
des écarts de prix entre des produits Hasbro et Mattel vendus au sein 
de Maxi Toys au niveau national. Nous demandons aux magasins 
ayant sur leur zone de chalandise un magasin Maxi Toys de retirer 
temporairement les produits » (procès-verbal d’audition établi le 
12 juillet 2004 - cotes Pégase 30168 à 30174). Un autre représentant 
de Carrefour à expliqué : « L’équipe jouet a contacté Hasbro afin de 
renégocier les tarifs de certaines références (Aéroballe, Baloo Musi-
cal…). Maxi Toys s’est approvisionné auprès de Hasbro en Belgique 
et, dans le cas de la maison Hamtaro, il s’agissait d’un produit soldé. 
Nous estimons qu’il s’agissait d’un problème de coordination entre 
Hasbro France et Hasbro Belgique. “Renégociation tarifaire” signi-
fie renégociation des tarifs du fabricant pour le produit concerné. 
Cela prend la forme d’un avoir » (procès-verbal d’audition établi le 
19 juillet 2004 - cotes Pégase 9782 à 9785). 

291. Le représentant de Maxi Toys précise qu’« en 2003, la société 
Hasbro a décidé de solder la référence Caouette l’Eléphant, afin 
d’avoir des stocks inférieurs à 7%. Maxi Toys a acheté cette réfé-
rence à 5,25 et l’a revendu à 15. En France, en raison de la structure 
pyramidale des achats, il n’est pas possible de réagir suffisamment 
vite et de profiter de telles actions. Hasbro France a contacté Hasbro 
Belgique, qui nous a appelé afin de modifier notre prix. Dans un 
souci de conserver de bonnes relations avec mon second fournisseur 
j’ai accepté de jouer le jeu, à une condition : je refuse que la grande 
distribution française accorde des bons de réduction qui sont des 
remises déguisées aux clients alors que le souhait est de respecter un 
certain prix de vente » ; « En 2003, s’agissant de la référence Aéro-
balles de Hasbro, nous avons acheté à 15,59 ; afin de ne pas perturber 
le marché français, conserver de bonnes relations commerciales avec 
Hasbro et gagner de l’argent, nous avons accepté de remonter les 
prix et d’éditer un erratum. En 2003, nous avons acheté Baloo musi-
cal à 9,95 et nous le vendions à 19,99, le marché était à 29,99. Nous 
avons accepté de relever les prix pour les mêmes raisons que celles 
évoquées ci-dessus » ; il ajoute : « Hasbro est le fournisseur qui tente 
le plus d’obtenir des errata afin que nous nous alignions sur les prix 
français, car ce dernier n’a pas su contrôler la distribution de ces 
produits. C’est le résultat de la politique de la maison mère, qui exige 
un stock maximum de 7 % et qui contraint les filiales à pratiquer des 
soldes. Mattel contrôle beaucoup mieux ses circuits de distribution » 
(procès-verbal d’audition établi le 22 juillet 2004 - cotes Pégase 11686 
à 11689). 

292. Un échange électronique daté du 13 novembre 2003, interne à 
Carrefour (cotes Pégase 502 à 503), indique : « 14 h 22 : Ainsi que je 
te l’ai dit au téléphone ce matin lorsque tu m’as signalé le problème 
rencontré avec Géant sur le jeu de société “Petits Mensonges entre 
amis”, j’ai appelé Hasbro afin de demander à mon interlocuteur, 
CP, de demander au chef des ventes de la région de demander à son 
représentant de demander au chef de rayon de Casino de bien vouloir 
remonter ses prix de vente, afin de ne plus vendre à perte (et ainsi de 
vendre au même prix que nous).  PS : De ton côté, tu devais contacter 
directement le magasin afin d’essayer de régler de façon plus directe 
le problème. As-tu pu aboutir ? » « Réponse 18 h 45 : Merci à toi, j’ai 
fait le nécessaire de mon côté et le fournisseur a bien appelé Géant, 
qui a réagi aussitôt positivement. » Un erratum du groupe Casino a 
par ailleurs été saisi (cote Pégase 373). 

293. Une lettre de Hasbro à Carrefour du 1er novembre 2003 (cote 
Pégase 30669) précise : « Nous vous confirmons que nous allons effec-
tuer un avoir global de […] €, correspondant à la livraison globale 
des 6 450 pièces de Caouette l’Eléphant. Les avoirs seront effectués 
respectivement aux 6 entrepôts. Vous en souhaitant bonne réception 
et restant à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire. » A ce sujet, un représentant de Carrefour à précisé : « Dans le 
cas de Hasbro, nous avons obtenu un avoir de la part du fabricant, 
suite à une renégociation tarifaire, afin que Carrefour s’aligne sur 
Maxi Toys (référence Caouette l’Eléphant). Je suppose que l’ensemble 
des distributeurs de jouets bénéficieront de ces avoirs. Le fabricant 
nous transmets des avoirs, car nous avons préalablement acheté la 
marchandise » (procès-verbal d’audition établi le 19 juillet 2004 - 
cotes Pégase 9782 à 9785). 
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Jemini 

294.  En 2002, un message électronique du 18 novembre, de Jemini 
à Carrefour (cote Pégase 880), mentionne : « Nous vous confirmons 
les termes de notre entretien concernant le prix de vente de la housse 
pyjama Baby Titi dans un King de la région lilloise. Immédiatement 
après votre appel, nous avons contacté la centrale d’achat King Jouet, 
qui nous a confirmé que :

le prix de vente catalogue de cet article était de 19 ;
elle entrait en contact de suite avec le magasin.

Aussitôt après, cette centrale nous a rappelé pour nous confirmer 
qu’il s’agissait bien d’une erreur totalement involontaire du magasin, 
et que ce dernier allait changer le prix “dans la foulée”.

Nous pensons ce problème résolu. » 

Lansay 

295. En 2001, un produit Lansay figure dans le tableau « aligne-
ment concurrents du jouet de Noël 2001 » de Carrefour (cote Pégase 
551). Il s’agit de Mon Agenda à moi top secret, qui a fait l’objet, selon 
le tableau, d’un erratum de Toys ‘R’ Us s’alignant au prix de vente de 
Carrefour. 

296. En 2002, un message électronique du 8 novembre de Lansay à 
Carrefour indique (cote Pégase 882) : « Pour faire suite à notre entre-
tien, je te confirme que le centre Leclerc (atout Sud) de Rezé, à côté 
de Nantes, corrige ce matin son prix de vente sur la voiture de rêve, 
passant ainsi de 31,56 à 44,99. Il s’agit d’une erreur de la part du 
magasin. » 

297. Suite à un message du 31 octobre 2002, d’un magasin Carre-
four à sa centrale : « ATTENTION, Portique Babar Lansay 3 en 1 
3181860161203 PV Carrefour 45,72 euros SRP 45,70 euros PV Fabio 
Lucy 20 euros », cette dernière a fait remonter l’information à Lansay, 
qui a répondu le 4 novembre 2002 : « Afin de régler le problème, 
merci de me remonter la quantité du magasin et nous établirons 
un avoir permettant au magasin de pratiquer le même prix » (cote 
Pégase 893). 

298. En 2003, la « lettre du Père Noël » du 3 novembre 2003 (cotes 
Pégase 432 à 435 ) transmet un erratum de King Jouet pour un jouet 
Lansay Star Academy, que Carrefour avait temporairement retiré 
de la vente en attendant cet erratum, et précise : « L’erratum King 
Jouet étant joint à cet envoi, n’oubliez pas de remettre les produits 
en rayon. » Un erratum de KingJouet concernant le produit Star 
Academy Edition Gold est aussi présent au dossier (cote Pégase 366). 

Lego 

Pour 2001 
299. En 2001, on constate que les comptes rendus des actions des 

forces de vente de Lego, en matière de respect des prix, sont détaillés 
région par région (cotes Pégase 1811 à 1812) : « SITUATION A DATE 
(estimation au 10 novembre).

A. Les régions où rien n’est encore gagné
RÉGION PARIS (EST, OUEST, CENTRE, NORD, SUD, soit 
41 Magasins Carrefour).
Problème: Magasins entre 0 et 15 % de marge, risque de 
propagation à toute la région PARIS.
Vendredi 9.11 : SK, PG obtiennent de JD et GD l’envoi d’un 
fichier aux 41 magasins le samedi 10, info confirmée par JD à 
SK le samedi : Attention pas de dates d’intégration fournie. SK 
verrouillant région EST & SUD auprès de F. Lardet.
Samedi 10.11 : BL, SJ, DF, PG appellent tous les magasins pour 
mise en application le 12 nov. Réponse positive de l’ensemble 
des magasins. 
BL bloque chef de file Auchan Paris pour application prix OK 
Auchan.
Lundi 11.11 : BJ, SJ, DF, PG doivent recommencer pour 
verrouiller l’application au 12.
Mardi 12. 11 : Contrôle de l’application les mêmes + équipe 
Kams.
BATAILLE DE PARIS N’est PAS GAGNEE !
REGION CHAMBERY (3 magasins).
DP + FD Situation pas OK appel et visite de DP MARDI 12
REGION ANNECY (4 magasins).
DP + FD Situation pas OK appel et visite de DP MARDI 12
REGION DIJON (4 magasins).
AD + FD Situation pas OK appel et visite de DP MARDI 12
REGION ROUEN (7 magasins).
CSO + FD + FT Situation à verrouiller mardi 12
REGION NORD.
GD + BL + FD + SK situation en demi teinte, il faut remonter la 
zone en même temps échec de l’opération le samedi 9 NOVEMBRE 
.......... Il faut recommencer avant le 13 novembre.

–
–

B. Les régions sous contrôle
REGION LYON (35 MAGASINS CARREFOUR )
Après action CB auprès d’Arlaud +action DP + AD auprès du 
Leclerc, situation sous contrôle.
PROCÈS-VERBAL TTC OK LYON.
REGION TOULOUSE (15 MAGASINS).
Après action MM et FT, situation sous contrôle PROCÈS-
VERBAL TTC OK.
MONTPELLIER (6 magasins Carrefour).
Après action VF +CB auprès du LECLERC situation 
définitivement OK MERCREDI 13.
REGION SUD-EST (20 magasins).
Après action YS, situation sous contrôle PROCÈS-VERBAL 
TTC OK.
REGION EST (7 magasins) AD+FD Situation sous contrôle.

C. Les régions où pour l’instant tout est bloqué.
REGION Nantes (zone à ZERO ).
Seule action possible via la centrale Carrefour FD + SK + PG 
puis action SF FT.  
REGION Bordeaux (zone à ZERO).
Seule action possible via la centrale Carrefour FD + SK + PG 
puis action MM FT.  
REGION REIMS (Zone à ZERO).
Seule action possible via la centrale Carrefour FD + SK + PG 
puis action GD + BL. » 

300. Le 4 septembre 2001, Carrefour reçoit de Lego un message 
dans lequel il est précisé : « J’ai eu un accord avec vos concurrents 
sur le prix de produit Life on Mars 7316 à 259 FRF. *Par contre, 
j’attends toujours une réponse quant au produit Studio 1352, proposé 
à 159 FRF. Je vous rappellerai dès que j’aurai eu cette réponse » 
(cote Pégase 1818).

301. Un courrier de Lego à JouéClub du 19 octobre 2001 (cotes 
Pégase 1821 à 1825) indique : « Suite à notre conversation téléphonique 
de ce jour, veuillez trouver, ci-joint, les actions menées contre les 
dérapages de prix sur les catalogues JouetLand et Joupi. 

1. Joupi : un erratum a été inséré dans les derniers envois et dans 
les catalogues en magasin… / les prix sont bien modifiés en magasin.

2. JouetLand : modification des prix sur 2/3 des catalogues dès 
l’impression / insertion d’un erratum sur le 1/3 restant / modification 
des prix en magasin et affichage de l’erratum.

Aucune de ces deux enseignes n’a voulu porter préjudice à notre 
politique commerciale et les erreurs de prix ne sont pas intention-
nelles, nous en avons pour preuve les efforts fournis par ces deux 
enseignes pour réparer leurs erreurs. »

302. Un message de novembre 2001, transmis de Lego à Carrefour, 
souligne aussi le rôle de Lego dans la surveillance des prix du marché 
(cotes Pégase 1826 à 1827) :

« 1. Prix de vente des produits catalogue :
– produit Life on Mars Auchan/PickWick : en effet, le prix cata-

logue de ces centrales est à 250 F 95, soit le prix d’achat plus TVA, 
conformément à la stratégie Lego sur les produits catalogue proposés. 
Il n’est pas à 259 F, contrairement à leur engagement.

2. Alignement des prix : 
– Leclerc Saint-Brice/Moisselle : ce magasin avait 3 produits mal 

positionnés en prix. ce n’est qu’après la sortie de l’offre Carrefour 
10 fois qu’il a décidé de baisser certains de ses prix (qui ne sont pas 
à 0, mais à 20 F en moyenne au-dessous du prix). Notre représentant 
agit pour les faire remonter ;

– enseignes Auchan : un premier décalage de prix était dû à une 
erreur de fichier centrale Auchan. La centrale a envoyé un message 
électronique à ses magasins pour modification. Et nos représentants 
sont également intervenus en magasin en ce sens. » 

303. Lors de son audition au cours de l’enquête, l’acheteur de 
Auchan a déclaré : « Lego préconise les prix de vente des produits 
de leur gamme auprès de la centrale Auchan. Les commerciaux de 
Lego tentent de persuader les magasins de respecter les prix de vente 
préconisés. En général, nous suivons les prix de vente indicatifs » ; 
« En 2001, la force de vente de Lego est passée dans nos magasins 
et a constaté des prix de vente inférieurs aux prix indicatifs. Ils ont 
pris contact avec la centrale Auchan afin que nous relevions nos prix. 
Pour les produits catalogue, nous avons répondu que cela n’était pas 
possible ; pour les produits ne figurant pas au catalogue, nous avons 
donné aux magasins les prix de vente indicatifs. Si nous voulons 
continuer de vendre des produits Lego en gagnant de l’argent, nous 
sommes contraints de jouer le jeu » (procès-verbal d’audition établi le 
1er octobre 2004 - cotes Pégase 10992 à 10999).

Pour 2002 
304. Dans un autre message du 28 juin 2002, un responsable Lego 

avertit : « Nous sommes tous d’accord la fin de l’année va être diffi-
cile. Ce que je souhaite, c’est que nous ayons au maximum anticipé 
ces problèmes. Des zones de chalandise à risque, il doit y en avoir 
une dizaine, nous ne pourrons pas tout contrôler (les SM et le reste), 
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mais ce dont je suis sûr, c’est que nous pouvons proactivement agir 
sur nos magasins, cad les + gros… » Suivent alors des instructions 
sur le format des « points » à adresser (cote Pégase 1816).

305. Ce format est retrouvé dans les tableaux récapitulatifs intitulés 
« historique suivi opération 10 fois Carrefour » (cotes Pégase 1806 
à 1809 et 1833 à 1836). Dans ces tableaux figurent, notamment, la 
ville, le département, la « situation de départ », indiquant s’il y a 
un problème de respect des prix pour chaque ville, l’« origine » du 
problème de prix (concurrence ou Carrefour), l’« action Lego» qui a 
été menée pour le résoudre, l’« action Carrefour » qui a été éventuel-
lement sollicitée par Lego et la « situation actuelle », indiquant si le 
problème a été réglé. 

306. On peut y lire :
a) « Situation de départ : Leclerc Beysnot ne respecte pas les 
PVC, ce qui occasionne des remboursements sur les Carrefour 
de la région lyonnaise qui respectent les PVC. Action Lego : 
Rachat du stock de boîtes ayant la plus grosse différence de prix 
pour éviter les remboursements CRF. Action Carrefour : Appel 
de G. D… à C. V… pour préciser l’accord Lego-CRF et obtenir 
qu’il n’y ait pas de déductions “sauvages” sur facture pour le 
montant des remboursements 10× » ;
b) « Situation de départ : par crainte de remboursements 10× 
(N – 1 mauvaise expérience), le magasin baisse ses PVC. Action 
Lego : le rep demande au magasin de remonter ses prix, sachant 
que les concurrents suivent les PVC. Action Carrefour : Appel de 
la centrale précisant l’accord Lego-CRF. Situation actuelle : Le 
magasin a mis qq jours à remonter ses prix et Auchan Annecy a 
effectué un relevé à ce moment là et a donc baissé ses prix… » ; 
c) « Situation de départ : Le C de R d’Echirolles reçoit une info 
sur les prix d’Annecy. Il décide lui aussi de baisser ses prix. 
Action Lego : Le rep Lego précise qu’Annecy est à plus de 30 km 
d’Echirolles et que, de plus, la zone Grenoble est OK niveau 
PVC Lego. Action Carrefour : Appel de M. D…, qui coordonne 
le bassin, pour action auprès des magasins de Saint-Egrève et 
Meylan, qui se sont alignés sur Echirolles. Situation actuelle : 
Echirolles OK pour remonter ses prix simultanément avec les 
autres magasins à une date fixe. Action réalisée OK » ;
d) « Situation de départ : par crainte de remboursements 10× 
(N – 1 mauvaise expérience), le magasins baisse ses PVC. Action 
Lego : le rep demande remontée des PVC. Action Carrefour : 
non sollicitée. Situation actuelle : PVC toujours non suivis, les 
concurrents sont alignés » ;
e) « Situation de départ : remboursement de château vs 
remontée tardive Auchan Tours Nord. Action Lego : zone OK 
par commercial et RDV pris avec CRF (message central vs 
solution !!) » ;
f) « Situation de départ : Carrefour Portet baisse ses prix pour 
ne pas prendre de risques dans l’opération 10×. Action Lego : 
le représentant vérifie sa zone et confirme au magasin qu’il n’y 
a aucun souci » ;
g) « Situation de départ : CRF initie la baisse, Leclerc et Auchan 
ont suivi. Action Lego : Réglé par le commercial » ;
h) « Situation de départ : CRF Bègles implante (par erreur) à 0, 
voire à perte sur la FA Lego. Mérignac s’aligne. Action Lego : 
rep Lego n’arrive pas à convaincre magasin, qui à peur de 
rembourser 10×. Action Carrefour : Centrale demande Bègles 
de remonter, mais entre-temps Lec Sainte-Eulalie et Saint-
Médard sont alignés et communiquent tout le jouet à 0 jusqu’au 
16/11. Situation actuelle : Les Leclercs ont remonté leur prix le 
17/11, car souhaitent marger. Les Carrefour attendent la fin du 
cata et remonteront peut-être  le 8/12 » ;
i) « Situation de départ : Dès connaissance de l’opération 10×, 
le CR de Parinor lors d’une réunion avec les régions Nord et 
Est décide d’envoyer un message à tous les CRF de la région 
parisienne avec nouveau fichier PVC destiné à minimiser les 
remboursements sur Lego. Action Lego : les reps précisant que 
la concurrence suit les PVC Lego et qu’il n’y a pas de souci. 
Les CRF ont besoin, pour remonter leurs prix, de se coordonner 
par un autre fichier leur permettant de remonter simultanément. 
Action Carrefour : Fichier PVC Lego envoyé aux directions 
régionales, puis aux magasins de la région parisienne par la 
centrale pour mise en application le 12/11. Situation actuelle : 
situation stable, malgré ajustements nécessaires localement » ;
j) « Situation de départ : Intermarché Orléans positionne le 
château HP à 79,9 et occasionne un remboursement du magasin 
CRF. Action Lego : Remontée du prix et vérification par le 
représentant » ;
k) « Situation de départ : Auchan centrale nous interroge 
sur CRF Torcy. Action Lego : Action SK et commercial sur 
Torcy » ;
l) « Situation de départ : Géant Roubaix se réapprovisionne 
et se remet à 0 sur une gamme large. Action Lego : action du 
commercial pour coordonner un alignement des 4 magasins 
Carrefour jusqu’au 07 décembre » ; 

m) « Situation de départ : CRF Beaujoire met Lego à 0 pour 
éviter de rembourser 10×, sans vérifier sa zone. Action Lego : 
le représentant et le DR précisent au magasin que toute la zone 
suit les PVC. Après relevés au CRF Beaujoire, les Leclerc de 
Nantes s’alignent. Situation bloquée, car les concurrents de 
CRF ne remonteront pas les premiers et vice versa. Action 
Carrefour : Appel de J. Durieux au magasin de Beaujoire, qui 
dit ne pas vouloir remonter, car trop risqué avec les Leclerc. 
Situation actuelle : toute la zone de Nantes est alignée à 0 sur 
CRF Beaujoire ». 
n) « Situation de départ : suite à des remboursements sur des 
produits hors Lego, le magasin met tout le jouet à 0 (inclus 
Lego). CRF Langneux à l’origine du pb. Action Lego : réaction 
du Leclerc Plérin (même zone) et action du rep Lego, qui remonte 
les PVC du Leclerc » ; 
o) « Situation de départ : par crainte de rembourser 10×, 
dû à la mauvaise expérience de 2001, le magasin baisse 
ses prix à 0 sur tout le jouet, y compris Lego (en 2001, les 
Rembt l’auraient empêché de toucher son 13e mois…). Action 
Lego : Rep demande remontée de PVC, magasin ne bouge pas. 
Indépendant CRF (Arnaud) ne suit pas les directives de la 
centrale » ; 
p) « Situation de départ : par crainte de rembourser 10×, dû 
à la mauvaise expérience de 2001, le magasin baisse ses prix 
à 0 sur tout le jouet, y compris Lego. Action Lego : action du 
commercial pour remonter les prix de la zone qui s’est alignée et 
coordonner les remontée des CRF » ; 
q) « Situation de départ : rbst vs CRF Ivry, Montreuil, TRU sur 
château HP. Action Lego : remontée sur Ivry et Montreuil » ; 
r) « Situation de départ : remboursement de château vs Auchan 
Villetaneuse. Action Lego : remontée du prix d’Auchan par le 
commercial » ;
s) « Situation de départ : Géant Argenteuil refuse de remonter 
ses prix suite à mise à niveau des CRF de la région parisienne 
le 12 et 13/11. Action de Lego : Rachat du stock de boîtes ayant 
la plus grosse différence de prix pour éviter les remboursements 
CRF. Action Carrefour : relevé de prix mi-nov de Sannois, qui 
identifie 8 références ayant encore une différence significative 
et s’aligne sur les références. Situation actuelle : A part 
8 références, assortiment Lego au PVC » ;
t) « Situation de départ : Auchan Maurepas vend Poudlard 
Express à 53,35. Action Lego : Action auprès de Maurepas » ;
u) « Situation de départ : PB Val d’Europe sur château et train. 
Action Lego : Action sur Auchan par le commercial » ;
v) « Situation de départ : CRF Reims Tinqueux baisse ses prix 
dès le début du catalogue par peur de rembourser. Ceci entraîne 
les autres Carrefour de Reims, qui s’alignent. Action Lego : 
Le rep Lego précise que la zone suit les PVC Lego et qu’il n’y 
a aucun risque. Le mag ne veut rien savoir et demande info 
officielle centrale pour conduite à adopter. Action Carrefour : 
Appel de M. M… Le magasin lui précise qu’il est OK pour 
remonter les prix. Lorsque le rep Lego le recontacte, il affirme 
qu’il n’a pas dit à la centrale qu’il remonterait ses prix et 
continue à demander info officielle centrale avec garantie de 
prise en charge des remboursements par Lego. L M et G. Ds 
rappellent sans succès. Situation actuelle : Tinqueux toujours 
dépositionné en prix, ce qui a entraîné une baisse de toute la 
zone » ; 
w) « Situation de départ : remboursement vs Auchan 
Villetaneuse. Action Carrefour : Remontée de Villetaneuse et 
appel de M. Gonault par le commercial » ;
x) « Situation de départ : remontée d’Auchan Fontenay 
(Mlle Catherine Le Guelec) à la centrale Auchan sur les bas 
prix de CRF Rosny. Action Lego : verrouillage Rosny avec 
le commercial ». 

307. A été saisi également un tableau retraçant les problèmes de 
prix des magasins Carrefour, magasin par magasin, avec ses concur-
rents (cotes Pégase 1813 à 1814). La construction de ces tableaux 
consécutifs aux suivis des prix dans les différentes régions de France 
est également vérifiée par un message électronique interne de Lego 
(cotes Pégase 1831 à 1832) : « Bonjour, Ci-après un tableau récapi-
tulatif “plan d’action zones sensibles”. Pourriez-vous le compléter 
de vos prévisions de visites + les 1res commandes Noël. Merci à B. de 
préciser la localisation des Carrefour, Auchan et Leclerc suivis par 
SJ et GD. »

308. Les interventions de Lego sont également soulignées par le 
magasin Leclerc du Finistère. A la question de l’inspecteur : « A propos 
des jouets de marque Lego, nous avons constaté un changement de 
prix de 22 articles le 14 novembre sur l’historique de vos prix que 
nous vous avons demandé de nous communiquer. Comment expli-
quez-vous ces modifications ? » le représentant du magasin Leclerc a 
répondu : « En fait, j’ai reçu la visite d’un marchandiseur, qui est la 
collaboratrice de Mlle SF, représentant la société Lego pour le grand 
ouest de la France, dont les bureaux sont apparemment à Paris. Lors 
de son passage, elle a signifié à M. BJ, chef de rayon bazar, que le 
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magasin ne pratiquait pas les prix de marché. C’était le mercredi 
13 novembre. Les prix de marché sont ceux établis pour la société 
Lego et sont répertoriés dans un document intitulé “liste des PVC 
2002”, qu’elle diffuse à leurs clients distributeurs lors des négocia-
tions » (procès-verbal d’audition établi le 10 décembre 2002 - cotes 
Pégase 13718 à 13720). 

309. Une télécopie de Lego au Auchan de Brétigny du 12 novembre 
2002 (cote Pégase 1843) indique : « Suite à notre conversation télé-
phonique, veuillez relever les anomalies constatées ci-joint par 
rapport aux prix de vente préconisés par la centrale. » Est annexée à 
ce texte, rédigé manuellement, une liste de prix.

310. En novembre 2002, les corrections manuscrites suivantes ont 
été apportées sur un message électronique saisi dans les locaux de 
Carrefour : « Appelé au téléphone ce jour (2/11) ~→ Lego fait remon-
ter le PV Leclerc. Lego doit nous tenir au courant » (cote Pégase 988). 
Un courrier adressé par Lego le 8 novembre à Carrefour transmet « les 
prix de vente Lego à appliquer dans votre magasin » et les accords 
Carrefour-Lego. Il précise : « Vous pouvez appeler, si vous le voulez, 
la centrale, qui vous donnera l’aval. De mon côté, j’ai contrôlé la 
zone de chalandise (mis à part Intermarché Clécy) et la concurrence 
est au bon prix de vente. C’est pourquoi je vous conseille de vous 
rapprocher de M. X… et de mettre en place une action rectificative 
concernant les prix » (cotes Pégase 626 à 636). 

311. Un message électronique interne à Carrefour du 12 novembre 
2002 (cote Pégase 869) indique : « Bonjour, après vérification sur le 
magasin d’Ormesson des PVC Lego et dans la foulée une vérification 
des procès-verbal chez Toys. La remontée des PVC a bien été effec-
tuée chez Toys, sauf sur le produit le Château de Poudlard à 106,99 et 
nous à 199,9. que fait-on ?… » A la main est précisé sur le message : 
« OK tel Lego le 12/11/02 S. Knapp fait le nécessaire ».

312. Un message électronique transmis par le siège de Carrefour à 
ses magasins, le 14 novembre 2002 (cotes Pégase 643 à 647), explique 
les relations entre Carrefour et Lego, et le rôle de Lego dans l’applica-
tion des prix chez les concurrents : « Les prix pratiqués sur les jouets 
Lego font l’objet d’une préconisation de PV validée conjointement 
entre Carrefour France et le fournisseur Lego, afin de dégager de la 
marge sur cette famille de produits. Suite aux différents alignements 
pratiqués depuis 10 jours, les marges se sont effondrées sur cette 
famille de produits (alignement de Carrefour sur ses concurrents, 
puis concurrents sur Carrefour). Il vous est proposé de remonter les 
prix de Lego conformément au fichier que je vous joins, dès demain 
matin. Le fournisseur Lego se chargeant de la stricte application de 
ces mêmes prix chez nos concurrents dès demain matin. La même 
méthode a été mise en place la semaine dernière sur la région pari-
sienne avec succès ». Ce message électronique a été transféré à Lego 
(cotes Pégase 1846 à 1850). 

313. Une télécopie de Maxi Toys à Lego Belgique du 24 octobre 
2002 mentionne : « Faisant suite à notre conversation téléphonique 
de ce jour, nous vous confirmons, par la présente, que nous avons 
commis une erreur de prix sur le produit Harry Potter “la Chambre 
des secrets” dans notre catalogue de fin d’année 2002 en France. 
Soyez assuré que cette erreur est tout à fait involontaire et que nous 
faisons le nécessaire au plus vite pour faire parvenir un erratum à 
tous nos magasins français. Le changement de prix sera effectif dans 
les magasins dès demain, après communication informatique » et est 
accompagné de l’erratum en question (cotes Pégase 1965 à 1966). 

314. Un message du 31 octobre 2002 de Lego à Carrefour contient 
la mention suivante : « Je vous confirme les actions que nous entre-
prenons dès à présent pour corriger les erreurs de prix que vous avez 
pu constater sur notre site Web et dans le catalogue Shop at Home » 
(cote Pégase 982). 

Pour 2003 
315. En 2003, le compte rendu de réunion des forces de vente Lego 

du 13 novembre 2003 (cotes Pégase 1796 à 1800) constate, dans son 
point 5 : « PVC : Sur la région parisienne, la situation est moins 
tendue que l’année dernière, Stéphane doit visiter rapidement Leclerc 
Orly. » 

316. Un message interne de Lego de septembre 2003 (cote 
Pégase 1802) indique : « J’ai rencontré hier M. J. L. B…, directeur 
Carrefour Vaulx-en-Vélin, responsable des référencements bazar 
Hyparlo. L’objectif de l’entretien était de lui rappeler notre politique 
PVC, de verrouiller les PVC FA dans les 12 magasins du groupe, 
d’échanger des infos sur le permanent 2004… » Un message électro-
nique interne de Lego du 3 octobre 2003 (cote Pégase 2056) souligne 
également que : « La baisse des prix hyper a pour conséquence 
évidente une baisse de leur marge avant et donc de la profitabilité 
globale de l’enseigne. Cette baisse des PVC pénalise également les 
spécialistes, qui, eux, ont besoin d’une marge avant “ forte” pour 
vivre. D’où l’importance du non-dérapage des prix FA pour Lego. » 

Mattel 

317. Pour 2002, Mattel est également visé par la déclaration du 
représentant de Carrefour, déjà citée ci-dessus au paragraphe 285 

pour Hasbro (procès-verbal d’audition établi le 12 juillet 2004 - cotes 
Pégase 30168 à 30174). Par ailleurs, à propos de l’erratum de Joué 
Club sur le produit Disney Quizz de Mattel, le représentant de Carre-
four a indiqué : « S’agissant du produit Disney Quizz de Mattel, 
ce produit est moins cher chez JouéClub. Mattel nous a communi-
qué spontanément cet erratum, que nos magasins peuvent produire 
aux consommateurs qui réclameront le remboursement de la diffé-
rence. Cela permet aux magasins Carrefour de justifier le refus du 
remboursement des écarts de prix entre Carrefour et le concurrent » 
(procès-verbal d’audition établi le 12 juillet 2004 - cotes Pégase 30168 
à 30174). Sont également mentionnés, dans la « lettre d’info du père 
Noël » 2002 de Carrefour (cote Pégase 491), des errata JouéClub et 
Toys ‘R’ Us sur un jouet Mattel.

318. En 2003, les retraits visés dans la note « info du Père 
Noël  n° 9 » de Carrefour, déjà citée ci-dessus au paragraphe 290 pour 
Hasbro, et la déclaration correspondante de Carrefour concernent 
également Mattel. Le représentant de Mattel a précisé : « En 2003, 
M. G. D… de Carrefour supermarché France m’a contacté pour 
savoir s’il était possible pour Maxi Toys de vendre en deçà de ses prix. 
Il nous a demandé de vérifier auprès de Mattel Belgique les tarifs 
d’achat accordés à Maxi Toys. Carrefour ne nous a pas demandé de 
prendre en charge les remboursements occasionnés par les écarts de 
prix entre les magasins Carrefour et Maxi Toys au cours de la campa-
gne de communication. Carrefour a retiré les produits concernés 
des rayons » (procès-verbal d’audition établi le 27 septembre 2004 - 
cotes Pégase 5123 à 5128). 

Meccano

319. En 2001, deux produits Meccano figurent dans le tableau 
« alignement concurrents du jouet de Noël 2001 » de Carrefour (cote 
Pégase 551). Il s’agit de Bio Panthère et de T-Rex, qui ont fait l’objet, 
selon le tableau, d’un erratum de La Grande Récré et de Toys ‘R’ Us 
s’alignant au prix de vente de Carrefour. Or, le prix de vente du 
produit Bio Panthère initialement fixé et communiqué dans son cata-
logue de Noël 2001 par La Grande Récré est supérieur à son seuil 
de revente à perte, car il s’agissait d’un produit acheté à l’import. La 
Grande Récré n’avait donc aucune raison légale de modifier son prix 
de vente, d’autant qu’elle est plus compétitive que Carrefour (RAE 
- cote Pégase 37381). Il en est de même pour le produit T-Rex chez La 
Grande Récré et pour Bio Panthère chez Toys ‘R’ Us (RAE - cotes 
Pégase 37381 à 37383). 

320. En 2003, un message interne à Carrefour en date du 18 novembre 
2003 (cote Pégase 509) indique : « Concernant le circuit Rallye Cup 
Carrera →~ Meccano nous confirme que Leclerc Narbonne s’aligne 
dès ce jour, à savoir 59,80 €. » Par ailleurs, ce produit Meccano figure 
dans le tableau « Récapitulatif des problèmes de prix » établi par 
Carrefour (cote Pégase 462) et a fait l’objet d’un retrait des linéaires 
de la part de Carrefour. Il est en effet mentionné dans la note « info du 
Père Noël n° 9 » de Carrefour déjà citée ci-dessus. 

MegaBrands

321. Une lettre transmise par la maison mère de Maxi Toys le 
9 octobre 2002 à ses magasins français (cotes Pégase 13785 à 13789) 
leur ordonne de modifier le prix de certains produits MegaBrands et 
précise : « Vous allez recevoir prochainement par courrier un erratum 
pour la page 82 du catalogue Noël 2002 suite à des erreurs de prix sur 
la quasi-totalité de la page MegaBlocks. (…) Etant dans l’obligation 
(à la demande expresse du fournisseur) de remettre ces références au 
bon prix de vente, nous avons corrigé les prix. (…) Il est très impor-
tant que tous les produits concernés soient bien réétiquetés au prix 
correct (prix le plus élevé). Nous vous demandons d’être particuliè-
rement attentifs, car les fournisseurs vont effectuer des contrôles dans 
nos magasins. » Dans une télécopie envoyée le 23 octobre 2002 par le 
siège de Maxi Toys à ses magasins (cotes Pégase 13790 à 13793), il est 
indiqué les modification de prix à apporter, et il est précisé, notam-
ment, pour MegaBrands : « Il est très important que tous les produits 
concernés soient bien réétiquetés au prix correct (prix le plus élevé). 
Nous vous demandons d’être particulièrement attentifs, car les four-
nisseurs vont effectuer des contrôles dans nos magasins. » 

322. Le représentant de Carrefour a confirmé : « J’ai appelé 
MegaBlocks pour comprendre concernant des écarts de prix entre 
Carrefour et Maxi Toys. MegaBlocks a pris contact avec Maxi Toys 
et, s’agissant d’une erreur, qu’un erratum corrigeant l’écart de prix 
soit publié » (procès-verbal d’audition du 12 juillet 2004 - cotes 
Pégase 9777 à 9780). 

323. Le représentant d’un magasin Maxi Toys en France explique 
que les prix catalogue Maxi Toys en France de certains jouets (dont 
tous les jouets MegaBrands) ont été relevés à la suite d’interventions 
des fabricants : « Le catalogue Jouet était valable dans les magasins 
Maxi Toys de France et de Belgique. Les fournisseurs des produits 
cités plus haut ont donc exercé des pressions auprès de Logitoys SA 
pour remonter les prix de vente pratiqués en France » (procès-verbal 
d’audition établi le 11 décembre 2002- cotes Pégase 13782 à 13784). 
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Le représentant de MegaBrands a expliqué : « Dès qu’une erreur de 
prix s’est glissée dans le catalogue de l’un de nos clients, cela ne s’est 
produit qu’une seule fois, avec Maxi Toys à Noël 2002, l’ensemble de 
concurrents me contacte afin de connaître l’origine de cette erreur. Je 
dois trouver une solution commerciale pour contenter le concurrent 
mécontent » (procès-verbal d’audition établi le 2 juillet2004 - cotes 
Pégase 6397 à 6401). 

324. Dans un message du 4 octobre 2002 (cote Pégase 1552), saisi 
chez MegaBrands, ce fabricant se réjouit de la bonne volonté de 
Maxi Toys à aligner ses prix : « Pour info, voici ce qu’il (le directeur 
commercial de Maxi Toys) a déjà fait : le catalogue sort le 15 octobre. 
Il a donc déjà préparé un erratum pour les magasins Maxi Toys, afin 
que les bons tarifs soient pris en compte. Il n’y aura donc plus d’écart 
de prix. Le problème est donc résolu pour les consommateurs. Par 
contre, il a besoin de ton avis concernant la concurrence. T… (direc-
teur commercial de Maxi Toys) se propose de faire un courrier aux 
différents acheteurs pour les informer que Maxi Toys s’est trompé 
dans la tarification MegaBloks et qu’il s’en excuse. Il m’a expliqué 
qu’il avait déjà fait cela dans le passé pour Smoby. Si tu es OK pour 
l’envoi de ce courrier d’excuses, il faut transmettre à T… les coordon-
nées des différents acheteurs. » 

325. Une télécopie de MegaBrands du 17 octobre 2002 (cotes Pégase 
1549) informe JouéClub : « Nous allons vérifier par nous-mêmes 
l’information transmise par M. M… (directeur commercial de Maxi 
Toys) : nous allons nous rendre dans quelques magasins Maxi Toys, 
afin d’acheter les produits MegaBloks concernés par cette erreur de 
tarif, afin de vérifier les prix en rayon et sur le ticket de caisse. »

326. De même, une lettre adressée par MegaBrands à Carrefour, en 
date du 18 octobre 2002 (cotes Pégase 301 à 306) informe le distri-
buteur que : « Suite à notre conversation téléphonique relative aux 
erreurs de prix dans le catalogue Noël de Maxi Toys, je vous prie de 
trouver ci-joint une copie du ticket de caisse daté de ce jour du maga-
sin Maxi Toys situé à Beynost (01), sur lequel vous pouvez constater 
que l’erratum en  vigueur dans tous les magasins est respecté. » Il y 
est spécifié qu’« en effet, les prix publics correspondent exactement 
au prix que vous pouvez vous-même avoir en magasin ». Ce courrier 
est doublé d’un message retrouvé chez MegaBrands envoyé au respon-
sable « jouets » de Carrefour (cotes Pégase 1498 et 537 à 542), listant 
certains documents annexés, dont une lettre d’excuses de Maxi Toys, 
un erratum, un ticket de caisse prouvant les modifications tarifaires.  

327. La fiche de synthèse de rendez-vous chez Carrefour du 28 octobre 
2002 précise (cote Pégase 29387) : « Après nous avoir présenté le 
catalogue Carrefour dans lequel nos produits sont annoncés à un prix 
correct, M. D… nous a fait part de son mécontentement concernant 
le catalogue Maxi Toys, où la totalité de nos produits sont en dessous 
du prix coûtant. Bien qu’il y ait un erratum dans les magasins, cela 
déstabilise complètement le prix du marché sur nos produits, donne 
une très mauvaise image à tous les autres distributeurs, et particu-
lièrement Carrefour, qui s’engage à rembourser 10 fois la différence 
quand le prix est inférieur chez un concurrent. M. D… nous a dit 
clairement qu’il ne tolèrerait plus un tel dérapage dans l’avenir et que 
c’était à nous de contrôler les prix avant la parution des catalogues. » 
Carrefour n’est pas le seul destinataire des errata de Maxi Toys, puisque 
a été saisi chez MegaBrands un projet de lettre manuscrit concernant 
les modifications de prix chez Maxi Toys, qui devait être transmise à 
CEDIJ, TeddyToys, JouéClub et La Grande Récré (cote Pégase 1539). 

328. En 2003, un message envoyé par MegaBrands à Carrefour 
indique (cotes Pégase 29388 à 29391 et 30847 à 30849) que : « Faisant 
suite à ton entretien téléphonique, avec mon assistante Sandrine, à 
propos des marges négatives développées sur les ventes de certains 
produits MegaBloks, nous avons lancé une opération commando avec 
nos représentants hier soir et avons effectué des relevés de prix dans 
14 magasins entre 18:00 h et 22:00 h dans toute la France… » 

Ravensburger  

329. En 2001, un produit Ravensburger figure dans le tableau 
« alignement concurrents du jouet de Noël 2001 » de Carrefour (cote 
Pégase 551). Il s’agit de Ordi Baby, qui a fait l’objet, selon le tableau, 
d’un erratum de La Grande Récré s’alignant au prix de vente de 
Carrefour. 

330. Figure aussi au dossier une lettre adressée par La Grande 
Récré à Ravensburger le 15 octobre 2001 pour l’informer d’une erreur 
d’impression dans son catalogue de Noël 2001, l’Ordi Baby étant 
proposé au prix de 270 F au lieu de 350 F. Ravensburger indique 
ensuite à Carrefour, par une lettre en date du 6 novembre 2001 : 
« Comme convenu, nous vous adressons, ci-joint, l’erratum de la 
Grande Récré, relatif à l’erreur de prix du produit Ordi Baby » (cote 
Pégase 547). Carrefour admet dans son procès-verbal d’audition avoir 
préalablement contacté Ravensburger « afin de comprendre comment 
La Grande Récré pouvait vendre à un prix inférieur » à Carrefour 
(procès-verbal d’audition établi le 12 juillet 2004 - cotes Pégase 30168 
à 30174). 

331. En 2002, un message électronique, saisi chez Carrefour, 
envoyé par Maxi Toys à Ravensburger (cote Pégase 308), indique 
que : « Par la présente, nous te confirmons que nous avons malheu-
reusement commis une erreur d’impression dans notre catalogue 
fin d’année 2002, version française, sur l’article Ramsès II. Le 
prix que tu nous avais communiqué était bien de 22,96 et non pas 
17,55 comme indiqué dans notre catalogue. Sois assuré que cette 
erreur est tout à fait involontaire et que nous faisons le nécessaire 
pour faire parvenir un erratum dans nos magasins français. » Ce 
message, daté du 21 octobre 2001, a été transmis à Carrefour par 
message électronique le lendemain et a été doublé d’une télécopie 
(cotes Pégase 311 à 312). Une télécopie de Maxi Toys à Ravens-
burger confirmant la modification du prix de Ramsès II a été 
saisi dans les locaux de Carrefour (cotes Pégase 311 à 312) et de 
Ravensburger (cotes Pégase 1404 à 1406). Une autre télécopie, du 
30 octobre 2002, transmise à Carrefour sur l’erreur de Maxi Toys, 
est présente chez Ravensburger et fait suite au message transmis 
par Maxi Toys à Ravensburger en date du 21 octobre 2002 (cote 
Pégase 1407). L’erratum de Maxi Toys est présent dans les docu-
ments saisis chez Ravensburger, sur lequel le prix de Ramsès II 
passe de 17,55 euros à 22,96 euros. Le représentant d’un magasin 
Maxi Toys en France explique que les prix catalogue Maxi Toys en 
France de certains jouets (dont le jouet Ramsès II de Ravensburger) 
ont été relevés à la suite d’interventions des fabricants : « Le cata-
logue Jouet était valable dans les magasins Maxi Toys de France 
et de Belgique. Les fournisseurs des produits cités plus haut ont 
donc exercé des pressions auprès de Logitoys SA pour remonter 
les prix de vente pratiqués en France » (procès-verbal d’audition 
établi le 11 décembre 2002 - cotes Pégase 13782 à 13784). Le repré-
sentant de Maxi Toys confirme : « En 2002, les errata relatifs aux 
produits MegaBlocks, Chicco, Goliath, et Ravensburger font suite 
à des erreurs sur des pages complètes » (procès-verbal d’audition 
établi le 22 juillet 2004 - cotes Pégase 11686 à 11689). La télécopie 
envoyée le 23 octobre 2002 par le siège de Maxi Toys à ses magasins 
(cotes Pégase 13790 à 13793) et déjà citée ci-dessus concerne égale-
ment Ravensburger. 

332. En 2003, les fiches standard de 2003 intitulées « remontée des 
infos clients directs/indirects », retrouvées dans les locaux de Ravens-
burger, synthétisent les remontées d’informations des commerciaux 
vers le siège à la suite des visites des magasins. Elles contiennent 
l’indication des prix de vente des produits et une case « alerte prix » 
(cotes Pégase 1224 à 1238). 

333. Un compte rendu de réunion commerciale de 2003, interne 
à Ravensburger, indique également (cotes Pégase 1239 à 1241) : 
« PVC produits catalogue FA : Faire respecter les PVC indiqués à 
JouéClub (10 listés à date). » 

Smoby 

334. En 2001, un produit Smoby figure dans le tableau « alignement 
concurrents du jouet de Noël 2001 » de Carrefour (cote Pégase 551). 
Il s’agit de Bingo le Chien, qui a fait l’objet, selon le tableau, d’un 
erratum de Maxi Toys s’alignant au prix de vente de Carrefour. 

335. En 2002, un produit Smoby figure dans le tableau « liste 
des problèmes de prix concurrents » établit par Carrefour (cote 
Pégase 491). Il s’agit de Lilou active, qui a fait l’objet d’un erratum de 
JouetLand (cote Pégase 955) s’alignant au prix de vente de Carrefour. 

Tomy 

336. En 2002, une note manuscrite saisie chez Carrefour (cote 
Pégase 853) précise : « Tomy. Dog.com en stock. Souhaite un avoir 
sur ces produits. Carrefour Vitrolles » ; « Appel Tomy le 13/11/02. 
Envoie sa force de vente et me rappelle ». Un message électronique 
de Tomy à Carrefour du 13 novembre 2002 (cote Pégase 855) résout 
le problème : « Suite à ton appel, j’ai contacté le représentant du 
secteur. Il procèdera à la compensation sous forme de gratuit pour 
que le magasin puisse s’aligner sur le prix constaté ». Et le magasin 
conclut (cote Pégase 853) : « Suite au remboursement à venir sur le 
jouet Dog Com du fournisseur Tomy, je tenais tout de même à préci-
ser que, lors du passage de la force de vente Tomy au mois de juillet-
août, en aucun cas celle-ci m’a proposée le rachat de ce produit ou 
quelconque proposition de soldes ou même m’a alertée sur un achat 
possible par Toys avec un prix d’achat soldé. » 

337. En 2003, un message du 15 novembre, d’un magasin Carrefour 
à la centrale (cote Pégase 227), mentionne : « Avons procédé ce jour 
à deux remboursements de 221,40 euros ( 10 × 22,14 ) concernant 
un écart de prix sur : Nid d’éveil Winnie Tomy : vendu à Leclerc 
Bonneuil : 22,85 euros catalogue Carrefour page 4 : 44,99 euros. 
Avons de suite retiré le produit de la vente. Attendons marche à 
suivre. » 

Vtech 

338. En 2002, un message électronique interne du 9 novembre 
2002 d’un magasin Carrefour à sa centrale (cote Pégase 811) indique : 
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« Nous sommes depuis plusieurs jours vigilants sur les prix des 
concurrents et de nos collègues, afin de ne pas rembourser 10× la 
différence inutilement. Ce jour, j’aperçois une offre de produits soldés 
chez Vtech » « Merci de faire le nécessaire auprès de Vtech afin que 
nous puissions remettre ses produits à la vente au plus vite →~ OK. 
Envoie commercial sur le terrain. » 

339. La « lettre du Père Noël » du 25 novembre 2002 (cote 
Pégase 475) indique : « Produit Lu Do Mo du fournisseur Vtech 
(gencod : 341 776 847 105 3) VTech nous a informé que le produit 
Lu Do Mo (produit 2001 soldé par le fournisseur) sera dans le cata-
logue Intermarché qui sort le 26 novembre au prix de 34,09 euros. 
Soyez vigilants s’il vous reste des stocks sur ce produit .» Celle du 
26 novembre 2002 (cote Pégase 480) précise : « Lu Do Mo - Société 
Vtech. – Suite à l’info du Père Noël n° 16 qui était incomplète, nous 
vous signalons que vous pouvez contacter la force de vente de la 
société Vtech afin que le fournisseur vous établisse des avoirs pour 
vous aligner sur Intermarché sur le produit Lu Do Mo. » 

340. En 2003, un message adressé par Vtech à Carrefour, le 
7 novembre 2003 (cote Pégase 501), informe que : « Faisant suite au 
problème rencontré dans le magasin Auchan Saint-Priest concernant 
le prix du Magi Etabli Parlant, nous vous confirmons que l’article a 
bien été retiré de la vente (étiquette de prix également) hier. Le chef 
du rayon va opérer le changement de prix dans la matinée. » 

Vulli 

341. En 2003, un message électronique du 5 novembre de Vulli à 
Carrefour (cote Pégase 498) informe : « Comme suite à votre appel 
du 4 courant, nous avons fait le nécessaire auprès du magasin Géant 
d’Argenteuil pour que soit rectifié le prix public de l’arbre magique à 
28,59 €. Ce magasin a reconnu avoir affiché des prix erronés, mais à 
ce jour rectifiés. » 

c) Les actions initiées par JouéClub 

342. En 2002, Goliath a demandé à Maxi Toys de relever ses prix, 
comme le confirme une lettre envoyée à JouéClub datant du 21 octobre 
2002 (cotes Pégase 1603 à 1605, 7388 et 7397 à 7399).  

343. Cette lettre vient en réponse à un courrier de JouéClub du 
18 octobre 2002, interrogeant Goliath sur des différentiels de prix avec 
les magasins Maxi Toys (cote Pégase 1609) et à propos de laquelle le 
représentant de JouéClub a déclaré : « J’ai posé à Goliath la question 
concernant les prix pratiqués par Maxi Toys, suite à des appels des 
magasins » ; « Nous avons écrit au fabricant sus mentionné pour lui 
montrer que certains pouvaient acheter les produits n’importe où et ne 
respectaient pas le code de déontologie, à savoir respecter les circuits 
de distribution » (procès-verbal d’audition établi le 21 juillet 2004 - 
cotes Pégase 8982 à 8987).  

344. Le représentant de Goliath a déclaré : « JouéClub nous a 
fait part du niveau des prix pratiqués par Maxi Toys, publiés dans 
le catalogue de Noël, bien avant la plainte du consommateur. Les 
distributeurs vérifient le niveaux de prix pratiqués par leurs concur-
rents dès la parution des catalogues. J’ai pris contact avec notre 
siège en Hollande, afin de connaître les suites à donner et savoir s’il 
était possible de demander à Maxi Toys de relever leur prix. M. J… 
a pris contact avec le siège de Maxi Toys, qui a accepté de remonter 
ses prix et de publier un erratum. Maxi Toys et Goliath ont de très 
bonnes relations d’affaires. Nous ne souhaitons pas que Maxi Toys 
tire profit des avantages commerciaux obtenus en Belgique, à savoir 
des prix nets nets, et ne vienne dans ces conditions perturber le 
marché français. Cela résulte de l’application de la loi française, 
à savoir la loi Lang. Maxi Toys accepte de remonter leur prix sur 
le seuil de revente à perte français, car cela représente une marge 
unitaire plus élevée. A ma connaissance, seul Maxi Toys perturbe le 
marché du jouet, en raison de sa politique de prix » (procès-verbal 
d’audition du 29 juin 2004 - cotes Pégase 7380 à 7384). 

345. JouéClub est destinataire du message transmis par Mega-
Brands, déjà cité ci-dessus au paragraphe 324. 

346. Par un courrier du 19 octobre 2001 (cotes Pégase 1821 à 1825) 
Lego transmet au réseau JouéClub des errata d’enseignes concurrentes 
et précise : « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, 
veuillez trouver, ci-joint, les actions menées contre les dérapages de 
prix sur les catalogues JouetLand et Joupi.

1. Joupi : un erratum a été inséré dans les derniers envois et dans 
les catalogues en magasin… / les prix sont bien modifiés en magasin. 

2. JouetLand : modification des prix sur 2/3 des catalogues dès 
l’impression / insertion d’un erratum sur le 1/3 restant / modification 
des prix en magasin et affichage de l’erratum

Aucune de ces deux enseignes n’a voulu porter préjudice à notre 
politique commerciale et les erreurs de prix ne sont pas intention-
nelles, nous en avons pour preuve les efforts fournis par ces deux 
enseignes pour réparer leurs erreurs. »

4. L’application de prix de vente recommandés 

a) Les éléments qualitatifs 

Lorsque le prix de vente aux consommateurs est égal au seuil
de revente à perte des GSA et des GSS, ou seulement des GSA 

Les GSA 
347. Carrefour a indiqué que : « Sur les produits vendus en cata-

logue et en fin d’année, nous les proposons sans marge. » Lors de 
la même audition, Carrefour a ajouté que : « Toute la grande distri-
bution se voit opposer les mêmes conditions générales de vente et 
donc le même seuil de revente à perte » et que « Les fournisseurs 
nous proposent des CGV et les négociations portent sur les services, 
conformément à la législation. » Dans un document saisi chez Carre-
four faisant le point sur les stratégies à adopter avec les fabricants, est 
précisé : « Négociations permanentes : Alignement PVC: négociation 
pour non-possibilité d’alignement SRP ou perte de compétitivité. » 
Dans un compte rendu de Carrefour sur l’impact des négociations 
avec les fabricants, il est constaté que la priorité du groupe est de 
« tendre à l’élimination des ristournes inconditionnelles (intégrables 
dans le SRP) pour en supprimer une gestion coûteuse ». Par ailleurs, 
il ressort d’un tableau saisi chez Carrefour que l’ensemble des jouets 
de marque référencés dans le catalogue de Noël de Carrefour 2002 
sont revendus aux consommateurs au seuil de revente à perte (procès-
verbal d’audition des représentants de Carrefour établi le 18 septem-
bre 2006 - cotes Pégase 15040 à 15042 + compte rendu des négocia-
tions de jouets - cotes Pégase 254 à 296 [+ 17702] + document interne 
de Carrefour - cotes Pégase 313 à 320). 

348. Le représentant d’Auchan a souligné : « Nous pratiquons une 
politique de prix de vente minimum, dit prix à la planche, pour les 
produits concurrencés » (procès-verbal d’audition de M. Blum, établi 
le 1er octobre 2004 - cotes Pégase 10992 à 10999). 

349. Au cours de leur audition par les rapporteures, les représen-
tants de Casino ont également expliqué le mode de fixation des prix : 
« Nous nous mettons au SRP + TVA sur les produits catalogue qui 
sont les plus marketés, y compris la gamme Lego » (procès-verbal 
d’audition des représentants de Casino, établi le 9 mars 2007 - cotes 
Pégase 36386 à 36393). 

350. Les représentants de Cora mentionnent, dans leur audition : 
« Pour les produits catalogue de fin d’année, nous mettons les 
produits au SRP, en particulier les produits marketés » (procès-verbal 
d’audition des représentants de Cora, établi le 7 mars 2007).  

351. Les représentants de SystèmeU, Intermarché et Leclerc 
ont aussi affirmé, lors de leur audition, être positionnés au seuil de 
revente à perte (ou prix tarif du fournisseur) + TVA sur les produits 
catalogue (procès-verbal d’audition des représentants de SystèmeU, 
établi le 2 mars 2007, et procès-verbal d’audition des représentants 
d’Intermarché, établi le 28 février 2007 + procès-verbal d’audition des 
représentants de Leclerc, établi le 8 mars 2007). 

Les GSS 
352. JouéClub indique : « Notre savoir-faire et notre expérience 

nous permettent d’anticiper les produits qui seront en GSA et nous 
incitent à mettre les produits au prix tarif + TVA. Les remises, 
qu’elles soient sur facture ou non, ne sont jamais réintégrées dans les 
prix de vente, en raison des coûts que nous devons supporter et des 
frais d’activités des magasins dans le jouet » (procès-verbal d’audi-
tion des représentants de JouéClub, établi le 28 février 2007 - cotes 
Pégase 33035 à 33063).  

353. La Grande Récré a ajouté : « Pour les produits FA : Pour les 
produits catalogue LGR : Pour les produits très visibles (campagne 
de communication-pub TV), c’est-à-dire les grandes marques de 
jouets : ils sont vendus au tarif + TVA, car ils sont aussi dans les 
catalogues des GSA et les GSA vendent toujours ces produits au tarif 
+ TVA. Leur prix est donc un prix référent. Même si nous pensons que 
nous avons des remises que les autres n’ont pas, nous ne sommes pas 
attirés par le seuil de revente à perte, nous vendons au tarif + TVA, 
car, du 1er janvier au 30 novembre, un magasin de jouets est défici-
taire, il faut donc essayer de maintenir le plus de marges possibles 
en FA. Pour les produits qui ne sont pas visibles, nous fonctionnons 
comme pour le Permanent. Pour un nombre réduit de produits, nous 
appliquons les prix de vente conseillés des fournisseurs, qui sont plus 
bas que nos prix Permanent. En général, ces produits ne sont pas 
dans les catalogues des GSA, cela parmi un ensemble de promotions 
que nous décidons » (procès-verbal d’audition des représentants de La 
Grande Récré, établi le 1er mars 2007 - cotes Pégase 36231 à 36239). 

354. King Jouet a répondu, à la question : « Pourquoi vos prix de vente 
aux consommateurs sont-ils identiques à ceux des autres enseignes, 
en particulier avec ceux de la grande distribution alimentaire, alors 
que vous bénéficiez de remises sur facture avec certains fournisseurs 
(et donc votre seuil de revente à perte est différent du prix tarif + 
TVA) et que ces fournisseurs ne conseillent pas les prix de vente aux 
consommateurs ? » : « Nous savions par expérience que, tous les ans, 
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la grande distribution vend manifestement à notre prix tarif + TVA. 
Donc, nous pratiquons également notre prix tarif + TVA. Nous devons 
avoir un niveau de marges afin de couvrir nos charges, donc nous ne 
souhaitons pas vendre à notre SRP pour ces produits » (procès-verbal 
de King Jouet - cotes Pégase 33019-33025).  

355. Le représentant de PickWick a précisé : « Nous vendons à la 
planche sur les grandes marques. Si nous ne vendons pas à la planche 
les produits en catalogue, nous perdons des clients. A Noël, il y a une 
telle pression sur les jouets que tout le monde s’aligne… Si je sais que 
d’autres enseignes mettent le produit en catalogue, je le mets à la 
planche afin d’être compétitif… La grande distribution commercialise 
les produits à la planche » (procès-verbal d’audition de M. D’Angelo, 
établi le 8 juillet 2004 - cotes Pégase 8212 à 8218). 

L’application par les distributeurs
des prix de vente conseillés par Lego 

356. Un message électronique du 26 juin 2002 (cote Pégase 1817), de 
Lego à ses équipes, caractérise à cette date la situation du respect des 
prix de vente conseillés dans l’ensemble des enseignes : « Le respect 
des PVC est aujourd’hui relativement bien maîtrisé dans l’ensemble 
des enseignes, y compris dans les Leclerc avec qui on travaille (ceux 
qui n’auront pas de commande permanent FA sont ceux où l’on n’a 
aucune garantie de PVC). » Dans le même document, il est précisé 
que « les magasins sont OK pour le respect des PVC, mais qu’il faut 
bien avoir conscience que cela reste malgré tout l’inconnu » et qu’il 
est toujours possible qu’une guerre des prix soit déclenchée.

357. Dans un message du 2 juin 2002, un responsable Lego informe 
que : « Suite à une discussion ce jour avec un chef de rayon Auchan 
(que je ne peux pas nommer), il est prévu par l’enseigne une très forte 
agressivité prix sur le jouet en FA avec trois objectifs : 1. contrer 
Carrefour et son OP “remboursez 10 × la différence” ; 2. dynamiser 
le jouet “classique” face aux consoles de jeux (…) ; 3. Faire revenir 
le consommateur GSS en hyper. Un sentiment personnel : la facilité 
déconcertante à prendre des commandes FA dans des Leclerc avec qui 
nous ne travaillions plus depuis trois ans ne me laisse rien présager 
de bon pour une très probable guerre des prix chez eux aussi…
méfiance » (cote Pégase 1816).  

358. Un des courriers du 8 novembre 2002 (cotes Pégase 626 à 
636), saisi au siège de Carrefour et émanant de Lego, précise que 
l’ensemble des distributeurs vend les produits aux prix préconisés par 
Lego : « De mon côté, j’ai contrôlé la zone de chalandise (mis à part 
Intermarché/Clécy), la concurrence est au bon prix. » Est associée à 
ce courrier transmis à Carrefour par télécopie une liste de prix préco-
nisé sur laquelle est ajoutée manuellement la mention « à appliquer » 
au-dessus de la ligne PVC. 

359. Le 5 novembre 2002, un des magasins Carrefour écrit à sa 
direction (cote Pégase 621), pour s’étonner des différentiels de prix 
des produits Lego avec les magasins Leclerc : « PROBLEMES PVC 
LEGO. Nous rencontrons des difficultés de PVC avec Lego. En effet, 
il me semblait que les PVC préconisés étaient appliqués par tous, y 
compris les concurrents. » 

360. Un message électronique interne de Lego, daté du 6 octobre 
2003 (cote pégase 2056), résume la situation quant à l’application des 
prix par les distributeurs : 

« O…, tu trouveras ci-dessous les éléments clés relatifs à la marge 
avant magasin en fin d’année. La marge avant des hypers a tendance 
à chuter en fin d’année ; et ce pour 2 raisons principales :

– la volonté de chaque enseigne d’être le moins cher (d’où ajuste-
ment sur la zone de chalandise) ;

– l’OP “Carrefour rembourse 10 fois la différence”, qui a pour 
conséquence d’amener certains magasins Carrefour à mettre tout 
Lego à 0, pour éviter d’avoir à rembourser ses clients.

La baisse des prix hypers a pour conséquence évidente une baisse 
de leur marge avant et donc de la profitabilité globale de l’enseigne. 
Cette baisse des PVC pénalise également les spécialistes qui, eux, ont 
besoin d’une marge avant forte pour “vivre”. D’OU l’importance du 
non-dérapage des prix en FA pour Lego. » 

361. Par ailleurs, lors de leur audition par les rapporteures, les 
représentants de Leclerc ont indiqué ne plus négocier à un niveau 
centralisé avec Lego, car : « Lego imposait que les prix catalogue 
soient ses prix de vente conseillés » (procès-verbal d’audition établi le 
8 mars 2007 - cotes Pégase 36366 à 36375). 

Pour Auchan
362. L’acheteur du groupe Eurauchan a déclaré : « En général, nous 

suivons les prix de vente indicatifs de Lego » (procès-verbal d’audi-
tion établi le 1er octobre 2004 - cotes Pégase 10992 à 10999). 

363. Pour 2001, un message électronique interne du siège 
d’Auchan à tous les magasins de l’enseigne, daté du 30 octobre 2001 
(cotes Pégase 1819 à 1820), indique : « Pour donner fin à toutes 
rumeurs et à toutes interrogations sur les prix de vente magasins des 
produits Lego, vous trouverez ci-joint les prix de vente conseillés à 
appliquer. » 

364. Pour 2002, un message interne de Lego du 8 octobre 2002 
(cotes Pégase 2305 à 2306 et 17719) montre l’accord de Auchan aux 
préconisations de prix de Lego : « Visite chef de file Auchan région 
nord. Bernard et moi avons rencontré le chef de file de région 1, 
M. G…, afin de connaître ses attentes envers un fournisseur comme 
Lego et de voir dans quelle mesure, il pourrait relayer des messages 
auprès des magasins. B… a exposé notre stratégie globale de marge 
avant et de recommandation de PVC, ainsi que l’accord entier de la 
centrale. Nous avons signalé 2 PDV qui avaient tendance à déraper 
ces 2 dernières années (Noyelles et Fâches) et affirmé notre volonté 
d’être plus ferme en 2002 avec les PDV indépendantistes… » 

Pour Carrefour
365. Pour 2002, plusieurs messages (cotes Pégase 637 à 639 et 

642), datés du 18 novembre 2002, du siège de Carrefour à l’ensemble 
de ses magasins, précisent que : « Suite à notre conversation avec la 
société Lego hier soir, nous vous faisons re-parvenir le fichier des 
prix de vente préconisés sur les produits Lego. Nous vous demandons 
de coordonner l’ensemble des régions parisiennes pour vous aligner 
ensemble afin d’être au même prix sur la zone de Paris » … « Objet : 
ref PV Lego. A compter de mardi 12-11 tous les produits présents en 
linéaire seront au PV préconisé. » De même, le message transmis par 
le siège de Carrefour à ses magasins, le 14 novembre 2002, déjà cité 
au paragraphe 312 ci-dessus, donne pour instruction de « remonter 
les prix de Lego conformément au ficher que je vous joins dès demain 
matin ». 

366. A été également saisi au siège de Lego un relevé de prix du 
16 novembre 2002 (cotes Pégase 1891 à 1930) dans les magasins Géant 
Casino, réalisé par Lego, sur lequel est précisée la mention suivante : 
« Les PV Carrefour sur la gamme Lego sont ceux appliqués le 15 nov 
suite à la demande de la DEF de remonter les prix validés avec Lego 
France pour gagner de la marge brute !!!!!!!!!! » Carrefour a ainsi 
augmenté les prix de vente aux consommateurs sur la gamme Lego à 
partir du 15 novembre 2002, tel qu’il ressort du message du 13 novembre 
2002 (cotes Pégase 1891 à 1930) : « Veuillez trouver ci-joint le fichier 
de préconisation des PV Lego qu’il serait souhaitable d’appliquer à 
compter du 15/11/2002. La force de vente Lego se tient à votre dispo-
sition pour coordonner cette action avec succès. » 

367. Un message du 6 novembre 2002, d’un magasin Carrefour au 
siège (cote Pégase 607), confirme les accords sur les prix entre Lego 
et Carrefour : « Leclerc de Beynost vend les références suivantes de 
chez Lego aux prix suivants : 5702014151857 PV 92,11 Nous 124,90 
5702012013768 OV 42,51 Nous 59,90 5702012016677 PV 87,88 Nous 
109,90. Il nous est impossible de respecter les accords Lego dans ses 
conditions. » 

368. De même, le message transmis le 30 octobre 2002 (cote 
Pégase 603), d’un magasin Carrefour à la centrale, souligne une 
difficulté de prix sur un élément Lego : « Château de Poudlard : prix 
Carrefour 109,9 CATA page 69 relevé Auchan 92,22 SANS BENEF PV 
POSSIBLE 79,09 PROBLEME ????????? ». Sur le produit Château 
de Poudlard, les saisies (cotes Pégase 660 à 661, 665 à 666 et 678) 
montrent que Carrefour a, à plusieurs reprises, saisi Lego pour des 
problèmes de prix. 

b) Les éléments quantitatifs 

369. Dans le cadre de l’instruction, les prix figurant dans les cata-
logues de fin d’année des distributeurs pour 2001, 2002, 2003 et 2004 
ont été relevés et comparés avec les listes de « prix de référence » 
pour les mêmes années. Dans le cas de l’ensemble des fournisseurs, 
à l’exception de Lego, les prix de référence sont égaux au prix tarif + 
TVA. Dans le cas de l’entreprise Lego, les prix de référence sont les 
prix de vente conseillés par Lego.  

370. Tous les produits des fournisseurs concernés figurant dans au 
moins un catalogue ont été relevés, à deux exceptions près. D’une part, 
les jouets pour lesquels aucun prix de vente conseillé ne figure dans 
les listes de prix de vente conseillés fournis par Lego n’ont pas été 
inclus dans les relevés. D’autre part, compte tenu du manque de clarté 
de certains catalogues (absence du nom des fournisseurs, mauvaise 
qualité de la photocopie du catalogue…) et du fait que certains distribu-
teurs ont fourni des références de produits qui leur sont propres, et non 
communes à l’ensemble des distributeurs, il n’a pas été possible d’iden-
tifier avec précision quelques produits figurant dans les catalogues. 
Ils n’ont donc pas été inclus dans les relevés. 

371. Les catalogues sont appliqués par la grande majorité des points 
de vente de chaque enseigne, même pour les enseignes qui ne sont pas 
intégrées. Ainsi le représentant du réseau JouéClub a déclaré : « Oui, 
tous les magasins suivent le catalogue de Noël, qui est obligatoire » 
(procès-verbal d’audition établi le 28 février 2007 - cotes Pégase 33035 
à 33063). De même, le représentant du groupement SystèmeU a indi-
qué : « Il n’y a pas d’obligation pour eux de participer de faire un 
catalogue de jouets. Entre 450 et 500 magasins participent au cata-
logue de jouets de fin d‘année édité par la centrale » (procès-verbal 
d’audition des représentants de SystèmeU, établi le 2 mars 2007 - 
cotes Pégase 36225 à 36320). Enfin, le groupement des Mousquetaires 
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a précisé : « Entre 2001 et 2004, il y avait 300 magasins qui faisaient 
du jouet. Les magasins qui font du jouet utilisent les catalogues de FA 
édités par la SCA. Il y a plusieurs versions de catalogues spécifiques 
(3) selon la taille des magasins. Seuls 30 à 40 magasins appliquent 
la version la plus complète (250 références environ). Le catalogue le 
plus petit comprend environ 150 références. Il est utilisé par environ 
80 % des magasins (275 environ) » (procès-verbal d’audition établi le 
28 février 2007 - cotes Pégase 36298 à 36310).  

372. Les durées de validité des catalogues qui ont fait l’objet des 
relevés sont variables. Lorsqu’elles sont précisées sur le catalogue, 
elles sont  listées ci-dessous : 

Auchan : du 5 novembre 2001 au 8 décembre 2001 ; du 
1er novembre 2002 au 7 décembre 2002 ; du 31 octobre 2003 au 
6 décembre 2003 ; du 29 octobre 2004 au 4 décembre 2004 ; 
Carrefour : jusqu’au 7 décembre 2002 ; jusqu’au 6 décembre 
2003 ; jusqu’au 11 décembre 2004 ; 
Casino : jusqu’au 7 décembre en 2002 ; jusqu’au 6 décembre en 
2003 ; jusqu’au 4 décembre en 2004 ; 
Cora : du 4 novembre au 7 décembre 2002 ; jusqu’au 6 décembre 
2003 ; jusqu’au 4 décembre 2004 ; 
Intermarché : du 13 au 30 novembre 2002 et 2003 ; du 3 au 
28 novembre 2004 ; 
JouéClub : automne-hiver, la date de sortie du catalogue étant 
fin septembre ; 
King Jouet : jusqu’au 2 décembre 2001 ; jusqu’au 4 décembre 
2002 ; jusqu’au 3 décembre 2003 ;

–

–

–

–

–

–

–

La Grande Récré : du 20 octobre au 16 décembre 2001 ; du 
8 octobre au 15 novembre 2003 ; 

Leclerc: du 7 novembre au 8 décembre 2001 ; du 6 au 30 novembre 
2002 ; du 5 au 29 novembre 2003 ; du 3 au 24 novembre 2004 ; 

Maxi Toys : du 11 octobre 2004 au 13 novembre 2004 ; 

PickWick : du 7 novembre au 8 décembre 2001 ; du 7 novembre au 
8 décembre 2002 ; du 5 novembre au 6 décembre 2003 ; du 
3 novembre au 5 décembre 2004 ;

SystèmeU : jusqu’au 25 décembre chaque année ; 

Toys ‘R’ Us : du 25 octobre au 10 décembre 2003 ; du 25 octobre 
au 11 décembre 2004. 

373. Dans les tableaux présentés ci-dessous, une observation 
élémentaire est un prix relevé dans un catalogue.  

374. Dans le tableau 1 ci-dessous, relatif aux distributeurs, une 
observation de prix équivaut simplement à un jouet : le nombre de 
jouets vendus chez un distributeur pour une année est introduit afin 
de calculer la proportion, parmi ces jouets, des produits dont les prix 
sont égaux au prix de référence, à 1 % près. 

375. Dans le tableau 2 ci-dessous, relatif aux distributeurs, une 
observation de prix équivaut simplement à un jouet : le nombre de 
jouets vendus chez un distributeur pour une année est introduit afin 
de calculer la proportion, parmi ces jouets, des produits dont les prix 
sont supérieur au prix de référence, à 1 % près.

–

–

–

–

–

–

Tableau 1 

Proportion des prix catalogue égaux au prix de référence, à 1 % près, par distributeur 

                   

 Année 2001 2002 2003 2004 

  Distributeur Nb de prix Proportion Nb de prix Proportion Nb de prix Proportion Nb de prix Proportion

GSS Toys ‘R’ Us 236 84 % 248 85 % 293 87 % 344 93 % 

 JouéClub 308 96 % 321 83 % 364 88 % 404 93 % 

 KingJouet 245 96 % 269 97 % 301 91 % 350 95 % 

 LGR 268 93 % 344 92 % 368 89 % 413 95 % 

 PickWick 205 93 % 255 95 % 296 92 % 349 95 % 

  Maxi Toys 0   185 90 % 245 90 % 267 92 % 

GSA Auchan 182 92 % 179 94 % 223 91 % 274 96 % 

 Cora 211 95 % 227 97 % 241 93 % 273 97 % 

 Casino 0   222 96 % 232 95 % 272 95 % 

 ITM 0   127 94 % 143 96 % 166 96 % 

 Leclerc 141 96 % 148 99 % 159 94 % 175 97 % 

 HyperU 119 89 % 154 94 % 154 96 % 164 93 % 

 Carrefour 225 95 % 132 97 % 339 94 % 313 97 % 

Tableau 2 

Proportion des prix catalogue supérieurs à 99 % du prix de référence, par distributeur 

                   

 Année 2001 2002 2003 2004 

  Distributeur Nb de prix Proportion Nb de prix Proportion Nb de prix Proportion Nb de prix Proportion

GSS Toys ‘R’ Us 236 98 % 248 98 % 293 98 % 344 99 % 

 JouéClub 308 99 % 321 98 % 364 98 % 404 98 % 

 KingJouet 245 99 % 269 99 % 301 97 % 350 97 % 

 LGR 268 99 % 344 100 % 368 97 % 413 99 % 

 PickWick 205 97 % 255 98 % 296 97 % 349 99 % 

  MaxiToys 0   185 97 % 245 96 % 267 98 % 

GSA Auchan 182 96 % 179 97 % 223 97 % 274 97 % 

 Cora 211 97 % 227 97 % 241 97 % 273 98 % 

 Casino 0   222 98 % 232 98 % 272 97 % 

 ITM 0   127 95 % 143 97 % 166 98 % 

 Leclerc 141 99 % 148 100 % 159 97 % 175 98 % 

 HyperU 119 97 % 154 97 % 154 98 % 164 97 % 

 Carrefour 225 98 % 132 97 % 339 97 % 313 98 % 
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376. En revanche, dans le tableau 3, relatif aux fabricants, plusieurs 
observations peuvent correspondre à un même jouet ; un jouet donne 
lieu à autant d’observations que de catalogues dans lesquels il appa-
raît. Cette méthodologie, qui a été suivie dans l’affaire TVHA (déci-
sion n° 05-D-66 du 5 décembre 2005), donne un poids plus important 

aux jouets qui figurent dans de nombreux catalogues. La proportion 
de prix catalogue supérieurs au prix de référence, à 99 % près, est 
alors calculée.

377. Le tableau suivant donne la proportion, parmi ces jouets, des 
produits dont les prix sont égaux au prix de référence, à 1 % près

Tableau 3 

Proportion des prix catalogue égaux au prix de référence, à 1 % près, par producteur 

         
  2001 2002 2003 2004 

  Nb prix Proportion Nb prix Proportion Nb prix Proportion Nb prix Proportion

Bandai 78 94 % 90 96 % 167 99 % 143 97 % 

Berchet 295 93 % 372 97 % 354 95 % 409 97 % 

Chicco 49 86 % 75 89 % 97 76 % 72 100 % 

Clementoni 14 79 % 26 62 % 36 75 % 50 86 % 

Goliath 85 100 % 93 99 % 101 99 % 102 97 % 

Hasbro 165 96 % 353 96 % 484 92 % 521 97 % 

Jemini 20 30 % 19 42 % 17 53 % 40 73 % 

Lansay 92 95 % 110 92 % 159 98 % 186 94 % 

Lego 85 80 % 93 69 % 90 97 % 98 56 % 

Mattel 475 97 % 575 95 % 701 97 % 754 97 % 

Meccano 54 89 % 51 92 % 63 90 % 88 95 % 

MegaBlocks 60 95 % 85 98 % 101 97 % 115 97 % 

Playmobil 38 66 % 47 66 % 49 71 % 48 75 % 

Ravensburger 157 96 % 177 94 % 167 90 % 203 94 % 

Smoby 241 98 % 358 96 % 462 84 % 584 95 % 

Tomy 115 90 % 139 88 % 122 91 % 162 98 % 

Vtech 103 88 % 131 83 % 145 88 % 178 98 % 

Vulli 14 100 % 17 76 % 21 48 % 20 90 % 

378. Le tableau suivant donne la proportion, parmi ces jouets, des produits dont les prix sont supérieur à 99% du prix de référence : 

Tableau 4 

Proportion des prix catalogue supérieurs à 99% du prix de référence, par producteur 

         
  2001 2002 2003 2004 

  Nb prix Proportion Nb prix Proportion Nb prix Proportion Nb prix Proportion

Bandai 78 100 % 90 100 % 167 99 % 143 99 % 

Berchet 295 100 % 372 100 % 354 97 % 409 98 % 

Chicco 49 94 % 75 99 % 97 78 % 72 100 % 

Clementoni 14 100 % 26 100 % 36 100 % 50 100 % 

Goliath 85 100 % 93 100 % 101 99 % 102 99 % 

Hasbro 165 99 % 353 98 % 484 96 % 521 99 % 

Jemini 20 40 % 19 53 % 17 100 % 40 78 % 

Lansay 92 98 % 110 100 % 159 99 % 186 100 % 

Lego 85 80 % 93 73 % 90 99 % 98 56 % 

Mattel 475 99 % 575 99 % 701 99 % 754 99 % 

Meccano 54 100 % 51 100 % 63 100 % 88 100 % 

MegaBlocks 60 100 % 85 99 % 101 99 % 115 100 % 

Playmobil 38 100 % 47 100 % 49 100 % 48 100 % 

Ravensburger 157 100 % 177 99 % 167 99 % 203 100 % 

Smoby 241 100 % 358 100 % 462 99 % 584 98 % 

Tomy 115 99 % 139 100 % 122 98 % 162 100 % 

Vtech 103 100 % 131 98 % 145 90 % 178 99 % 

Vulli 14 100 % 17 100 % 21 100 % 20 100 % 
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C. – Les griefs notifiés 

379. Sur la base des constatations qui précèdent, les griefs suivants 
ont été notifiés : 

1. Pour les fabricants 

380. Il est fait grief à la société Lego SAS (ci-après « Lego ») de 
s’être entendue, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, 
Casino, Cora SA et Provera France, Auchan, Toys ‘R’ Us France, 
KingJouet, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM Alimen-
taire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale nationale de 
SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys International ainsi qu’avec 
les magasins listés au paragraphe 398, pour fixer le prix de vente aux 
consommateurs et faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu 
de la concurrence, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce et de l’article 81 du traité CE. 

381. Il est fait grief à Bandaï France (ci-après « Bandaï ») de s’être 
entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, Casino, 
Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, 
KingJouet, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM Alimen-
taire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale nationale de 
SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international ainsi qu’avec 
les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un système de 
ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

382. Il est fait grief à Puériculture de France (ci-après « Chicco ») 
de s’être entendue, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, 
Casino, Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us 
France, KingJouet, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM 
Alimentaire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale natio-
nale de SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international, 
ainsi qu’avec les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un 
système de ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses 
prestations de coopération commerciale conduisant à un seuil de 
revente à perte artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix 
aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique 
est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE. 

383. Il est fait grief à Clementoni France (ci-après « Clementoni ») 
de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, 
Casino, Cora SAS et Provera France, Auchan, Toys ‘R’ Us France, 
PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, centrale nationale de 
SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international, ainsi qu’avec 
les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un système de 
ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

384. Il est fait grief à Goliath France (ci-après « Goliath ») de s’être 
entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, Casino, 
Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, 
PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM Alimentaire France et 
SCA Loisirs et arts ménagers, centrale nationale de SystèmeU, Maxi 
Toys France et Maxi Toys international, ainsi qu’avec les magasins 
listés au paragraphe 398, en négociant un système de ristournes arti-
ficiellement conditionnelles et de fausses prestations de coopération 
commerciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiellement 
élevé et empêchant la fixation des prix aux consommateurs par le 
libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohibée par les dispo-
sitions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

385. Il est fait grief à Hasbro France (ci-après « Hasbro ») de s’être 
entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, Casino, 
Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, 
KingJouet, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM Alimen-
taire France et SCA Loisir et arts ménagers, centrale nationale de 
SystèmeU, Maxi Toys Francse et Maxi Toys international, ainsi 
qu’avec les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un système 
de ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

386. Il est fait grief à Jemini SA (ci-après « Jemini ») de s’être 
entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, Casino, 
Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, 
PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM Alimentaire France et 
SCA Loisirs et arts ménagers, centrale nationale de SystèmeU, Maxi 

Toys France et Maxi Toys international, ainsi qu’avec les magasins 
listés au paragraphe 398, en négociant un système de ristournes arti-
ficiellement conditionnelles et de fausses prestations de coopération 
commerciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiellement 
élevé et empêchant la fixation des prix aux consommateurs par le 
libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohibée par les dispo-
sitions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

387. Il est fait grief à Lansay de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec les distributeurs Carrefour, Casino, Cora SAS et Provera France, 
Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, KingJouet, PickWick, Ludendo 
SA, EPSE JouéClub, ITM Alimentaire France et SCA Loisirs et arts 
ménagers, centrale nationale de SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi 
Toys international, ainsi qu’avec les magasins listés au paragraphe 
398, en négociant un système de ristournes artificiellement condition-
nelles et de fausses prestations de coopération commerciale condui-
sant à un seuil de revente à perte artificiellement élevé et empêchant 
la fixation des prix aux consommateurs par le libre jeu de la concur-
rence. Cette pratique est prohibée par les dispositions des articles 
L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

388. Il est fait grief à Mattel France (ci-après « Mattel ») de s’être 
entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs, Carrefour, Casino, 
Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, 
KingJouet, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM Alimen-
taire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale nationale de 
SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international, ainsi qu’avec 
les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un système de 
ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

389. Il est fait grief à Meccano France (ci-après « Meccano ») 
de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, 
Casino, Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us 
France, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM Alimen-
taire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale nationale de 
SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international, ainsi qu’avec 
les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un système de 
ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

390. Il est fait grief à MegaBrands Europe NV (ci-après « Mega-
Brands ») ainsi qu’à la succursale de MegaBrands en France de s’être 
entendus, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, Casino, 
Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, 
PickWick, Ludendo SA, ITM Alimentaire France et SCA Loisirs et 
arts ménagers, centrale nationale de SystèmeU, Maxi Toys France et 
Maxi Toys international, ainsi qu’avec les magasins listés au para-
graphe 398, en négociant un système de ristournes artificiellement 
conditionnelles et de fausses prestations de coopération commer-
ciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiellement élevé 
et empêchant la fixation des prix aux consommateurs par le libre jeu 
de la concurrence. Cette pratique est prohibée par les dispositions des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

391. Il est fait grief à Playmobil France (ci-après « Playmobil ») 
de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, 
Casino, Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us 
France, KingJouet, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM 
Alimentaire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale natio-
nale de SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international, 
ainsi qu’avec les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un 
système de ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses 
prestations de coopération commerciale conduisant à un seuil de 
revente à perte artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix 
aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique 
est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE. 

392. Il est fait grief à Ravensburger France (ci-après « Ravensburger ») 
de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, 
Casino, Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us 
France, KingJouet, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM 
Alimentaire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale natio-
nale SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international, ainsi 
qu’avec les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un système 
de ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 
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393. Il est fait grief à Smoby SA (ci-après « Smoby ») ainsi qu’à 
Majorette Solido SAS (ci-après « Majorette ») et au groupe Berchet 
SA (ci-après « Berchet ») (conjointement « groupe Smoby ») de s’être 
entendu, de 2001 à 2004, avec les distributeurs Carrefour, Casino, 
Cora SAS et Provera France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, 
KingJouet, PickWick, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ITM Alimen-
taire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale nationale de 
SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international, ainsi qu’avec 
les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un système de 
ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

394. Il est fait grief à Tomy de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec 
les distributeurs Carrefour, Casino, Cora SAS et Provera France, 
Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, KingJouet, PickWick, Ludendo 
SA, EPSE JouéClub, ITM Alimentaire France et SCA Loisirs et arts 
ménagers, centrale nationale de SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi 
Toys international, ainsi qu’avec les magasins listés au paragraphe 398, 
en négociant un système de ristournes artificiellement conditionnelles 
et de fausses prestations de coopération commerciale conduisant à un 
seuil de revente à perte artificiellement élevé et empêchant la fixation 
des prix aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette 
pratique est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 du traité CE. 

395. Il est fait grief à Vtech Electronics Europe BV et Vtech Elec-
tronics Europe SAS (ci-après « Vtech ») de s’être entendus, de 2001 à 
2004, avec les distributeurs Carrefour, Casino, Cora SAS et Provera 
France, Auchan, GALEC, Toys ‘R’ Us France, PickWick, Ludendo 
SA, ITM Alimentaire France et SCA Loisirs et arts ménagers, centrale 
nationale de SystèmeU, Maxi Toys France et Maxi Toys international, 
ainsi qu’avec les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un 
système de ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses 
prestations de coopération commerciale conduisant à un seuil de 
revente à perte artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix 
aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique 
est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE. 

396. Il est fait grief à Vulli de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec 
les distributeurs, Carrefour, Casino, Cora SAS et Provera France, 
Auchan, Toys ‘R’ Us France, Ludendo SA, EPSE JouéClub, ainsi 
qu’avec les magasins listés au paragraphe 398, en négociant un 
système de ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses 
prestations de coopération commerciale conduisant à un seuil de 
revente à perte artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix 
aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique 
est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE. 

397. Il est fait grief à Maxi Toys France SA et Maxi Toys Internatio-
nal (ci-après « Maxi Toys ») de s’être entendus, de 2001 à 2004, avec 
l’ensemble des fournisseurs français, Bandaï France, Puériculture de 
France, Clementoni France, Goliath France, Hasbro France, Lansay, 
Mattel France, Meccano France, MegaBrands Europe NV ainsi qu’à 
la succursale de MegaBrands en France, Playmobil France, Ravens-
burger France, Smoby, Tomy, Vtech Electronics Europe BV et Vtech 
Electronics Europe SAS, Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux 
consommateurs et faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu 
de la concurrence en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce et de l’article 81 du traité CE. 

398. Les magasins à l’enseigne Leclerc destinataires des griefs 
sont : Nobladis (Blagnac), Distrileg (Brest), Arcydis (Bois-d’Arcy), 
Rocade Distribution (Poitiers), Hyper Cosmos (Saint-Médard-en-
Jalles), Echirolles Distribution (Echirolles), Sodirev (Saint-Orens-de-
Gameville), Saint-Herblain Distribution (Saint-Herblain), Paris Distri-
bution (Nantes) et Vitry Distribution (Vitry). Les magasins à l’enseigne 
Intermarché destinataires des griefs sont : Aloha (Pont-Audemer), 
Chécy Distribution (Chécy), Malvic (Somain), Sodiag (Gauchy), 
Evolis (Neuves-Maisons), Dufra (Argentan), Philan (Joigny), Laurcia 
(Flers-de-l’Orne), Société financière RSV (Beauvais) et Montchoix 
(Saint-Lô). Les magasins à l’enseigne HyperU destinataires des griefs 
sont : Dissou (Les Herbiers), Finamo (Mûrs-Erigné), (Pertuis), Suviga 
(Montmorillon), Sodichal (Challans), Sodicres (Le Crès), La Motte 
(Mayenne), Distridoubs (Doubs), Jugremix (Manosque) et Beynet et 
Fils (Gujan-Mestras). Les  magasins à l’enseigne JouéClub destinataires 
des griefs sont : Village de Paris (Paris), SA Sud Jouets (Nîmes), 
Rantanplan Jouets SA (Les Pennes-Mirabeau), SARL Montgay 
(Montpellier), Au Lutin bleu SA (Creil), SAS Ludo (Coulommiers), 
SARL Pageli (Antibes), Valenciennes Jouets SARL (Valenciennes), 
SA Lutin bleu (Olonne-sur-Mer), SARL JCO (Orléans). 

2. Pour les distributeurs 

399. Il est fait grief à Auchan de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec les fournisseurs Bandaï France, Puériculture de France, Clemen-
toni France, Goliath France, Hasbro France, Jemini, Lansay, Mattel 
France, Meccano France, MegaBrands Europe NV ainsi qu’à la 
succursale de MegaBrands en France, Playmobil France, Smoby, 
Ravensburger France, Tomy, Vtech Electronics Europe BV et Vtech 
Electronics Europe SAS, Vulli, en négociant un système de ristournes 
artificiellement conditionnelles et de fausses prestations de coopéra-
tion commerciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiel-
lement élevé et empêchant la fixation des prix aux consommateurs 
par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohibée par 
les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du 
traité CE. 

400. Il est fait grief à Auchan de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux consommateurs et 
faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concur-
rence, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce et de l’article 81 du traité CE. 

401. Il est fait grief à Carrefour de s’être entendu, de 2001 à 
2004, avec les fournisseurs Bandaï France, Puériculture de France, 
Clementoni France, Goliath France, Hasbro France, Jemini, Lansay, 
Mattel France, Meccano France, MegaBrands Europe NV ainsi qu’à 
la succursale de MegaBrands en France, Playmobil France, Smoby, 
Ravensburger France, Tomy, Vtech Electronics Europe BV et Vtech 
Electronics Europe SAS, Vulli en négociant un système de ristournes 
artificiellement conditionnelles et de fausses prestations de coopéra-
tion commerciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiel-
lement élevé et empêchant la fixation des prix aux consommateurs 
par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohibée par 
les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du 
traité CE. 

402. Il est fait grief à Carrefour de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux consommateurs et faire 
obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence, en 
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
et de l’article 81 du traité CE. 

403. Il est fait grief à Groupe Casino-EMC Distribution (ci-après 
« Casino ») de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec les fournisseurs 
Bandaï France, Puériculture de France, Clementoni France, Goliath 
France, Hasbro France, Jemini, Lansay, Mattel France, Meccano 
France, MegaBrands Europe NV ainsi qu’à la succursale de Mega-
Brands en France, Playmobil France, Smoby, Ravensburger France, 
Tomy, Vtech Electronics Europe BV et Vtech Electronics Europe 
SAS, Vulli en négociant un système de ristournes artificiellement 
conditionnelles et de fausses prestations de coopération commer-
ciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiellement élevé 
et empêchant la fixation des prix aux consommateurs par le libre jeu 
de la concurrence. Cette pratique est prohibée par les dispositions des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

404. Il est fait grief à Groupe Casino-EMC Distribution de s’être 
entendu, de 2001 à 2004, avec Lego SAS, pour fixer le prix de 
vente aux consommateurs et faire obstacle à la libre fixation des 
prix par le jeu de la concurrence, en violation des dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité CE. 

405. Il est fait grief à Cora SAS et Provera France (ci-après « Cora ») 
de s’être entendus, de 2001 à 2004, avec les fournisseurs Bandaï 
France, Puériculture de France, Clementoni France, Goliath France, 
Hasbro France, Jemini, Lansay, Mattel France, Meccano France, 
MegaBrands Europe NV ainsi qu’à la succursale de MegaBrands en 
France, Playmobil France, Smoby, Ravensburger France, Tomy, Vtech 
Electronics Europe BV et Vtech Electronics Europe SAS, Vulli en 
négociant un système de ristournes artificiellement conditionnelles et 
de fausses prestations de coopération commerciale conduisant à un 
seuil de revente à perte artificiellement élevé et empêchant la fixation 
des prix aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette 
pratique est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 du traité CE. 

406. Il est fait grief à Cora SAS et Provera France de s’être entendus, 
de 2001 à 2004, avec Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux 
consommateurs et faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu 
de la concurrence, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce et de l’article 81 du traité CE. 

407. Il est fait grief à EPSE ainsi qu’aux magasins à l’enseigne Joué-
Club Village de Paris (Paris), SA Sud Jouets (Nîmes), Rantanplan 
Jouets SA (Les Pennes-Mirabeau), SARL Montgay (Montpellier), 
Au Lutin bleu SA (Creil), SAS Ludo (Coulommiers), SARL Pageli 
(Antibes), Valenciennes Jouets SARL (Valenciennes), SA Lutin bleu 
(Olonne-sur-Mer) et SARL JCO (Orléans) (ci-après « réseau Joué-
Club ») de s’être entendus, de 2001 à 2004, avec les fournisseurs,= 
Bandaï France, Puériculture de France, Clementoni France, Goliath 
France, Hasbro France, Jemini, Lansay, Mattel France, Meccano 
France, Playmobil France, Smoby, Ravensburger France, Tomy, Vulli 
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en négociant un système de ristournes artificiellement conditionnelles 
et de fausses prestations de coopération commerciale conduisant à un 
seuil de revente à perte artificiellement élevé et empêchant la fixation 
des prix aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette 
pratique est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 du traité CE. 

408. Il est fait grief à EPSE ainsi qu’aux magasins JouéClub cités au 
paragraphe précédent de s’être entendus, de 2001 à 2004, avec Lego 
SAS, pour fixer le prix de vente aux consommateurs et faire obsta-
cle à la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence, en viola-
tion des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de 
l’article 81 du traité CE. 

409. Il est fait grief à ITM Alimentaire, la SCA Loisirs et arts 
ménagers ainsi qu’aux magasins à l’enseigne Intermarché Aloha 
(Pont-Audemer), Chécy Distribution (Chécy), Malvic (Somain), 
Sodiag (Gauchy), Evolis (Neuves-Maisons), Dufra (Argentan), Philan 
(Joigny), Laurcia (Flers-de-l’Orne), Société financière RSV (Beau-
vais) et Montchoix (Saint-Lô) (ci-après « groupement des Mousque-
taires ») de s’être entendus, de 2001 à 2004, avec les fournisseurs 
Bandaï France, Puériculture de France, Goliath France, Hasbro 
France, Jemini, Lansay, Mattel France, Meccano France, MegaBrands 
Europe NV ainsi qu’à la succursale de MegaBrands en France, Play-
mobil France, Smoby, Ravensburger France, Tomy, Vtech Electronics 
Europe BV et Vtech Electronics Europe SAS en négociant un système 
de ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

410. Il est fait grief à ITM Alimentaire, la SCA Loisirs et arts ména-
gers ainsi qu’aux magasins Intermarché cités au paragraphe précé-
dent de s’être entendus, de 2001 à 2004, avec Lego SAS, pour fixer le 
prix de vente aux consommateurs et faire obstacle à la libre fixation 
des prix par le jeu de la concurrence en violation des dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité CE. 

411. Il est fait grief à KingJouet de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec les fournisseurs Bandaï France, Puériculture de France, Hasbro 
France, Lansay, Mattel France, Playmobil France, Smoby, Ravens-
burger France, Tomy, en négociant un système de ristournes artifi-
ciellement conditionnelles et de fausses prestations de coopération 
commerciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiellement 
élevé et empêchant la fixation des prix aux consommateurs par le 
libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohibée par les dispo-
sitions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

412. Il est fait grief à KingJouet de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux consommateurs et faire 
obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence, en 
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
et de l’article 81 du traité CE. 

413. Il est fait grief à Ludendo SA (ci-après réseau « La Grande 
Récré ») de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec les fournisseurs, 
Bandaï France, Puériculture de France, Clementoni France, Goliath 
France, Hasbro France, Jemini, Lansay, Mattel France, Meccano 
France, MegaBrands Europe NV ainsi qu’à la succursale de Mega-
Brands en France, Playmobil France, Smoby, Ravensburger France, 
Tomy, Vtech Electronics Europe BV et Vtech Electronics Europe 
SAS, Vulli en négociant un système de ristournes artificiellement 
conditionnelles et de fausses prestations de coopération commer-
ciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiellement élevé 
et empêchant la fixation des prix aux consommateurs par le libre jeu 
de la concurrence. Cette pratique est prohibée par les dispositions des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

414. Il est fait grief à Ludendo SA de s’être entendu, de 2001 à 
2004, avec Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux consommateurs 
et faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concur-
rence, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce et de l’article 81 du traité CE. 

415. Il est fait grief à GALEC ainsi qu’aux magasins à l’enseigne 
Leclerc Nobladis (Blagnac), Distrileg (Brest), Arcydis (Bois-d’Arcy), 
Rocade Distribution (Poitiers), Hyper Cosmos (Saint-Médard-en-
Jalles), Echirolles Distribution (Echirolles), Sodirev (Saint-Orens-de-
Gameville), Saint-Herblain Distribution (Saint-Herblain), Paris distri-
bution (Nantes) et Vitry Distribution (Vitry) (ci-après « mouvement 
E. Leclerc ») de s’être entendus, de 2001 à 2004, avec les fournis-
seurs Bandaï France, Puériculture de France, Goliath France, Hasbro 
France, Jemini, Lansay, Mattel France, Meccano France, MegaBrands 
Europe NV ainsi qu’à la succursale de MegaBrands en France, Play-
mobil France, Smoby, Ravensburger France, Tomy, Vtech Electronics 
Europe BV et Vtech Electronics Europe SAS, en négociant un système 
de ristournes artificiellement conditionnelles et de fausses prestations 
de coopération commerciale conduisant à un seuil de revente à perte 
artificiellement élevé et empêchant la fixation des prix aux consom-

mateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohi-
bée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du traité CE. 

416. Il est fait grief à PickWick de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec les fournisseurs Bandaï France, Puériculture de France, Clemen-
toni France, Goliath France, Hasbro France, Jemini, Lansay, Mattel 
France, Meccano France, MegaBrands Europe NV ainsi qu’à la 
succursale de MegaBrands en France, Playmobil France, Smoby, 
Ravensburger France, Tomy, Vtech Electronics Europe BV et Vtech 
Electronics Europe SAS, en négociant un système de ristournes arti-
ficiellement conditionnelles et de fausses prestations de coopération 
commerciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiellement 
élevé et empêchant la fixation des prix aux consommateurs par le 
libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohibée par les dispo-
sitions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

417. Il est fait grief à PickWick de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux consommateurs et faire 
obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence, en 
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
et de l’article 81 du traité CE. 

418. Il est fait grief à SystèmeU centrale nationale ainsi qu’aux 
magasins à l’enseigne HyperU Dissou (Les Herbiers), Finamo 
(Mûrs-Erigné), CDPL (Pertuis), Suviga (Montmorillon), Sodichal 
(Challans), Sodicres (Le Crès), La Motte (Mayenne), Distridoubs 
(Doubs), Jugremix (Manosque) et Beynet et Fils (Gujan-Mestras) 
(ci-après « groupement SystèmeU ») de s’être entendus, de 2001 à 
2004, avec les fournisseurs Bandaï France, Puériculture de France, 
Clementoni France, Goliath France, Hasbro France, Jemini, Lansay, 
Mattel France, Meccano France, MegaBrands Europe NV ainsi qu’à 
la succursale de MegaBrands en France, Playmobil France, Smoby, 
Ravensburger France, Tomy, Vtech Electronics Europe BV et Vtech 
Electronics Europe SAS en négociant un système de ristournes arti-
ficiellement conditionnelles et de fausses prestations de coopération 
commerciale conduisant à un seuil de revente à perte artificiellement 
élevé et empêchant la fixation des prix aux consommateurs par le 
libre jeu de la concurrence. Cette pratique est prohibée par les dispo-
sitions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

419. Il est fait grief à SystèmeU centrale nationale ainsi qu’aux 
magasins cités au paragraphe précédent de s’être entendus, de 2001 à 
2004, avec Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux consommateurs 
et faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concur-
rence, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce et de l’article 81 du traité CE. 

420. Il est fait grief à Toys ‘R’ Us France (ci-après « Toys ‘R’ 
Us ») de s’être entendu, de 2001 à 2004, avec les fournisseurs Bandaï 
France, Puériculture de France, Clementoni France, Goliath France, 
Hasbro France, Jemini, Lansay, Mattel France, Meccano France, 
MegaBrands Europe NV ainsi qu’à la succursale de MegaBrands en 
France, Playmobil France, Smoby, Ravensburger France, Tomy, Vtech 
Electronics Europe BV et Vtech Electronics Europe SAS, Vulli en 
négociant un système de ristournes artificiellement conditionnelles et 
de fausses prestations de coopération commerciale conduisant à un 
seuil de revente à perte artificiellement élevé et empêchant la fixation 
des prix aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Cette 
pratique est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 du traité CE. 

421. Il est fait grief à Toys ‘R’ Us de s’être entendu, de 2001 à 2004, 
avec Lego SAS, pour fixer le prix de vente aux consommateurs et 
faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence en 
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
et de l’article 81 du traité CE. 

II. – DISCUSSION 

A. – Sur la procédure 

1. Sur le moyen tiré du champ de la saisine 

422. Plusieurs entreprises exposent que la notification de griefs va 
au-delà de la saisine ministérielle, tant du point de vue des pratiques 
dénoncées que de leur durée. Lego estime que le conseil devrait se 
prononcer sur les faits de 2001 à 2003, à l’exception de l’année 2004, 
pour laquelle le conseil n’était pas saisi. 

423. Mais, par son arrêt du 22 février 2005 (Decaux), la cour 
d’appel de Paris s’est prononcée sur les questions du champ matériel et 
temporel de la saisine du conseil, dans les termes suivants : « Consi-
dérant que le conseil, qui est saisi in rem de l’ensemble des faits et 
pratiques affectant le fonctionnement d’un marché et n’est pas lié 
par les demandes et qualifications de la partie saisissante, peut, sans 
avoir à se saisir d’office, retenir les pratiques révélées par les inves-
tigations auxquelles il a procédé à la suite de sa saisine qui, quoique 
non visées expressément dans celle-ci, ont le même objet ou le même 
effet que celles qui lui ont été dénoncées ; qu’il peut également retenir, 
parmi ces pratiques, celles qui se sont poursuivies après sa saisine ». 



440 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23 avril 2008

Ainsi, le Conseil, saisi in rem, peut se prononcer sur toutes pratiques 
ayant le même objet ou le même effet que celles dénoncées, dès lors 
qu’elles affectent le fonctionnement d’un ou de marchés visés par la 
saisine. En l’espèce, les marchés sont ceux de l’approvisionnement et 
de la distribution des jouets. Le conseil peut mener son instruction sur 
l’ensemble du ou des marchés et retenir des pratiques envers toutes les 
entreprises opérant sur ces marchés, même celles non visées explici-
tement dans la saisine. Le conseil n’est donc pas lié, dans la détermi-
nation des entreprises mises en cause, de l’étendue des pratiques et de 
leur durée, par les demandes ou qualifications de la saisine initiale. 

424. En conséquence, le moyen selon lequel le conseil aurait irré-
gulièrement excédé le champ de la saisine doit être écarté. 

2. Sur le moyen tiré de la conduite de l’instruction 

425. Il est soutenu par plusieurs entreprises que les rapporteures 
ont utilisé les seuls éléments à charge du dossier, tout en faisant 
abstraction des éléments de fait et de droit en faveur des sociétés et en 
généralisant systématiquement leur propos pour masquer le manque 
d’éléments probants, ce qui manifesterait la conduite d’une instruc-
tion partiale et à charge. 

426. Cependant, il est de jurisprudence constante que les rappor-
teurs fondent la notification de griefs sur les faits qui leur paraissent 
de nature à en établir le bien-fondé. Comme la cour d’appel de Paris l’a 
rappelé dans un arrêt du 27 février 2003 : « Le fait que la notification 
de griefs puis le rapport n’aient pas cité tous les faits et documents 
qui n’ont pas été retenus comme indices des pratiques anticoncurren-
tielles ne peut faire grief aux entreprises précitées, celles-ci ayant eu 
accès à l’ensemble de la procédure ; (…) l’argument selon lequel le 
rapporteur aurait dénaturé les documents et les déclarations figurant 
au dossier est dépourvu de portée, dès lors que les requérantes recon-
naissent dans le même temps que ceux-ci sont sujets à interprétation 
et qu’il n’est pas contesté qu’elles ont pu faire valoir, tout au long 
de la procédure, leurs moyens de défense sur l’interprétation qui en 
était donnée par le rapporteur, le conseil puis la cour ayant été mis 
en mesure par la suite de faire un nouvel examen des éléments de 
preuve ainsi produits. » De même, dans l’arrêt du 27 juillet 2007, la 
cour d’appel de Paris a écarté un tel moyen au motif que « les pièces 
collectées par le rapporteur contiennent aussi bien des éléments à 
charge qu’à décharge ». 

427. En l’espèce, à supposer que certains éléments à décharge 
n’aient pas été pris en considération, ce qui n’est pas démontré, ceux-
ci figurent au dossier soumis à l’examen du conseil, qui apprécie 
l’ensemble des éléments qui y figurent, à charge et à décharge, et que 
les entreprises ont été en mesure de discuter.  

428. En conséquence, le moyen doit être écarté. 

3. Sur le moyen tiré de l’absence
d’audition de certaines entreprises 

429. Les magasins dépendant du réseau JouéClub font valoir que 
les rapporteures ne les ont pas entendus au cours de l’instruction. 

430. Comme l’a déjà souligné le conseil, dans sa décision 
n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 (TVHA) : « Il ressort d’un arrêt du 
15 juin 1999 de la Cour de cassation que le rapporteur, “qui dispose 
d’un pouvoir d’appréciation quant à la conduite de ses investiga-
tions”, est libre de décider quelles auditions lui paraissent les plus 
utiles à l’instruction. » Ainsi, le rapporteur n’est pas tenu de procéder 
à des auditions s’il s’estime suffisamment informé pour déterminer 
les griefs susceptibles d’être notifiés. L’absence d’audition préalable 
à la notification de griefs ne constitue pas une atteinte au principe du 
contradictoire et la circonstance que des responsables ou des cadres 
des entreprises vis-à-vis desquelles des griefs ont été retenus n’ont pas 
été entendus par le rapporteur est sans incidence sur la régularité de la 
procédure. 

431. En tout état de cause, si les magasins du réseau JouéClub n’ont 
pas été auditionnés par les rapporteures, le réseau JouéClub l’a été par 
le biais du représentant de la centrale EPSE, qui préside par ailleurs 
le conseil d’administration de l’un des magasins JouéClub mis en 
cause. 

432. Le moyen doit donc être écarté. 

4. Sur le moyen tiré de l’absence
de loyauté dans la recherche des preuves 

433. Dans ses observations, la société Goliath note que, dans le 
cadre de leurs auditions, les dirigeants de la société Goliath France 
n’ont pas apporté le même type de réponses en 2004 et en 2007, car, 
en 2007, le dirigeant de Goliath a raisonné par rapport à la loi du 
2 août 2005, sans que lui soit rappelé le contexte législatif applicable. 
Elle fait valoir en outre que son représentant n’était pas assisté d’un 
conseil. 

434. Il convient cependant de souligner que la chambre commer-
ciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 14 janvier 2003 
(Aménagement du port de plaisance de Sokoburu) que : « Si le principe 

de loyauté s’impose aux agents enquêteurs, la preuve qu’il n’a pas été 
satisfait à cette exigence incombe aux demandeurs en nullité. » 

435. Or, en l’espèce, le procès-verbal d’audition de Goliath établi 
le 17 janvier 2007 (cotes Pégase 28134 à 28148) indique que l’objet 
de la saisine a été rappelé par les rapporteures. De plus, les questions 
posées, les réponses à ces questions et le complément d’audition 
envoyé par Goliath rappellent à plusieurs reprises les périodes concer-
nées par l’instruction. En conséquence, le représentant de Goliath ne 
pouvait ignorer qu’il était interrogé sur les conditions commerciales et 
les contrats de coopération commerciale de cette entreprise pour les 
années 2001, 2002, 2003 et 2004. De plus, il  ressort du procès-verbal 
qu’il a bien répondu sur cette période puisque, à la question relative 
aux services logistiques : « Pourquoi est-ce une ristourne ou de la 
coopération commerciale ? » il a répondu : « Normalement, en 2001, 
2002, en ce qui concerne la logistique, les distributeurs la compta-
bilisaient en coopération commerciale. Pour certains, en 2003, c’est 
passé en ristourne. Ils ont changé leur intitulé, bien que les services 
soient équivalents. [… ] C’était de l’inconditionnel. En théorie c’était 
réintégrable au seuil de revente à perte à partir du moment où c’était 
une ristourne. » 

436. Les rapporteurs du conseil disposent d’un pouvoir d’appré-
ciation quant à la conduite de leurs investigations (arrêt de la Cour 
de cassation du 15 juin 1999 [Lilly France]). Lorsque leur impartia-
lité est mise en cause, il convient de vérifier que les règles de procé-
dure garantissant le principe du contradictoire ont été respectées 
c’est-à-dire la faculté de consulter le dossier, de demander l’audition 
de témoins au conseil, de présenter des observations sur les griefs 
notifiés et un mémoire en réponse au rapport, enfin, de s’exprimer 
oralement en séance (arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2005 
[France Télécom]), et ce, quels que soient les éléments apportés par le 
rapport administratif d’enquête.  

437. Or, les règles de procédure qui garantissent le principe du 
contradictoire ne commencent à s’appliquer qu’à compter de la date 
de l’ouverture de la procédure contradictoire, soit la date de l’envoi 
de la notification de griefs. En effet, aux termes des dispositions du 
premier alinéa de l’article L. 463-2 du code de commerce, c’est la noti-
fication de griefs qui marque l’ouverture de la procédure contradic-
toire prévue à l’article L. 463-1. Avant cette notification, les règles qui 
prévalent sont celles de la loyauté dans la conduite de l’instruction. 
Or, aucun texte n’impose aux rapporteurs, ni aux enquêteurs, de poser 
les mêmes questions à tous les acteurs du secteur, ni de communiquer 
les réponses de tiers ou de transmettre la lettre de saisine du ministre 
préalablement à une audition. En conséquence, dès lors que l’objet 
de la saisine a été indiqué aux représentants de Goliath, ce qu’ils ne 
contestent pas, il a été satisfait, en l’espèce, à l’obligation de loyauté. 

5. Sur le moyen tiré de l’absence
de contrats au dossier 

438. Plusieurs entreprises contestent l’utilisation, comme éléments 
au soutien de la démonstration du caractère artificiellement majoré 
de certains seuils de revente à perte, de déclarations des parties, de 
l’enquête administrative et des tableaux récapitulatifs des contrats 
que les fabricants ont fournis, et non des contrats eux-mêmes. Elles 
en concluent que, de ce fait, le principe du contradictoire n’a pas été 
respecté : les pièces servant à la démonstration n’auraient pas été 
analysées et les preuves des pratiques alléguées ne seraient donc 
pas rapportées. Deux entreprises (Cora et Toys ‘R’ Us) ajoutent que 
demander aux entreprises de produire les contrats à l’appui de leur 
défense, si elles l’estiment nécessaire, conduit à un renversement de la 
charge de la preuve. 

439. Cependant, s’il est vrai qu’en matière de pratiques anti-
concurrentielles, la preuve de l’existence de telles pratiques incombe 
au conseil et non aux parties, il n’existe aucun texte traitant de la 
preuve devant le conseil. Comme l’a rappelé ce dernier dans sa déci-
sion n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 (TVHA), confirmée sur ce point 
par la cour d’appel de Paris le 19 juin 2007 : « Celle-ci [la preuve] 
peut donc être établie par tous moyens et la jurisprudence, sans 
exclure la preuve directe des pratiques anticoncurrentielles, retient 
de façon prédominante la preuve fondée sur l’existence d’un faisceau 
d’indices graves, précis et concordants. » 

440. En l’espèce, le mode de preuve s’appuie sur des tableaux, 
établis par les entreprises elles-mêmes, qui récapitulent les stipu-
lations des contrats. En effet, dans la demande de renseignements 
envoyée dans le cadre de l’instruction à l’ensemble des fournisseurs 
de jouets attraits à la procédure, il leur était expressément demandé 
de fournir, d’une part, leurs conditions générales de vente pour les 
années 2001, 2002, 2003 et 2004 et d’autre part, « la dénomination 
des remises/ristournes ou des prestations de coopération commer-
ciale que vous octroyez à chacun de vos clients, ainsi que leur signifi-
cation, leur caractère conditionnel ou inconditionnel, la manière dont 
leur réalisation effective est vérifiée, par quelle institution, ainsi que 
la périodicité des contrôles, les taux maximums prévus par prestation 
ainsi que les taux effectivement versés. Ces données seront insérées 
dans un tableau récapitulatif par année et par client ». Après récep-
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tion de ces renseignements, chaque fournisseur a été auditionné afin 
qu’il puisse fournir toutes explications supplémentaires utiles sur les 
prestations décrites dans les tableaux récapitulatifs ou sur les contrats 
eux-mêmes, lorsqu’ils avaient été transmis. De même, l’ensemble des 
distributeurs a été entendu afin de recueillir leurs explications orales 
sur ces conditions commerciales. L’ensemble des éléments ainsi 
recueillis figurent au dossier soumis au contradictoire.  

441. Dans la mesure où les entreprises mises en cause estimeraient 
que certains éléments des contrats eux-mêmes, parce qu’ils auraient 
été omis ou insuffisamment précisés dans le cadre de l’instruction, 
seraient utiles à leur défense, il leur appartenait de les produire et de 
les utiliser, dans le cadre normal d’exercice de leur droit à produire 
des observations ou des mémoires en réponse. 

442. Au surplus et en tout état de cause, il apparaît que certains 
contrats figurent au dossier. Ainsi Bandaï (cotes Pégase 18192 
à 18208) et MegaBrands (cotes Pégase 20601 à 21473) ont fourni, en 
annexe aux tableaux récapitulatifs, leurs contrats avec les distribu-
teurs. De même, certains contrats sont annexés au rapport administra-
tif d’enquête, notamment ceux de Chicco (cotes Pégase 28272 à 30078, 
Goliath (cotes Pégase 7429 à 7882 et 28317 à 31598) et Berchet (cotes 
Pégase 28395 à 28884) avec leurs distributeurs et de La Grande Récré 
(cotes Pégase 31253 à 31342) avec les fabricants de jouets, pour les 
années 2002 et 2003.  

443. En conséquence, le moyen doit être écarté. 

6. Sur le moyen tiré de la restitution de pièces à Hasbro 

444. Lors de leur audition par les rapporteures en date du 
19 janvier 2007, les représentants d’Hasbro se sont engagés à compléter 
par écrit leurs réponses. Ces éléments complémentaires ont été trans-
mis par courrier du 13 avril 2007 et, par courrier du même jour, les 
rapporteures ont indiqué à Hasbro qu’il ne leur paraissait plus adéquat 
de verser au dossier ces documents. Hasbro s’est rendu dans les locaux 
du conseil le 18 avril pour se voir restituer ces pièces. 

445. Hasbro estime que les pièces restituées étaient de nature à le 
disculper et qu’en conséquence, cette restitution lui aurait porté un 
préjudice en l’empêchant d’exercer dans des conditions normales ses 
droits de la défense. 

446. Mais les représentants d’Hasbro n’ont transmis que le 
13 avril 2007 les documents annoncés lors de l’audition du 
19 janvier 2007, soit près de trois mois plus tard. Dans ces circons-
tances et face au silence d’Hasbro, les rapporteures ont recherché 
elles-mêmes, et obtenu, ces mêmes éléments, notamment auprès des 
cocontractants d’Hasbro, c’est-à-dire les distributeurs, dont les audi-
tions se sont déroulées du 27 février au 13 mars 2007. De ce fait, les 
pièces tardivement déposées par Hasbro, à la veille de la notification 
de griefs, n’étaient plus nécessaires à la procédure. 

447. Au surplus, comme le courrier transmis à Hasbro le 
13 avril 2007 le précisait, il  était loisible à cette entreprise de présenter 
ces mêmes éléments à l’appui de ses observations à la notification de 
griefs, ce que l’entreprise a d’ailleurs fait. 

448. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté 

7. Sur les moyens tirés de la durée de l’instruction
et de l’absence de délai supplémentaire

pour répondre aux griefs 

449. Certaines parties critiquent la durée (17 mois) qui a séparé la 
saisine ministérielle de la notification des griefs. D’autres soulignent 
qu’elles auraient eu besoin d’un délai supplémentaire pour répondre 
à la notification de griefs, délai qui leur a refusé. Selon elles, un tel 
délai était justifié par le volume important du dossier et les difficultés 
de consulter le CD-ROM contenant les pièces du dossier transmis en 
même temps que la notification. 

450. S’agissant de la durée de la procédure, il est de jurisprudence 
constante que la sanction qui s’attache à la violation de la durée raison-
nable de la procédure n’est pas l’annulation de la décision mise en 
cause ou sa réformation, mais la réparation du préjudice subi, résultant 
éventuellement du délai. En effet : « La durée excessive d’une procé-
dure n’en justifie l’annulation que lorsqu’il est établi, concrètement, 
qu’elle a fait obstacle à l’exercice normal des droits de la défense ; 
que ne caractérisent une telle atteinte […] l’invocation, sans autre 
précision, de l’impossibilité de répondre à des griefs » (arrêt de la 
cour d’appel de Paris du 19 juin 2007 (TVHA)). Au demeurant, la 
durée de l’instruction a été de moins de deux ans, ce qui ne paraît 
pas excessif au regard du nombre des parties mises en cause et des 
actes d’instruction réalisés. Le conseil note, par ailleurs, que d’autres 
parties (notamment Carrefour ou MegaBrands) ont estimé que la 
procédure était, au contraire, trop précipitée : « Carrefour s’étonne 
de l’empressement dont font preuve les autorités de poursuite de cette 
affaire. » 

451. S’agissant des délais de réponse des entreprises mises en cause, 
l’article L. 463-2 du code de commerce impartit un délai de deux mois 
pour présenter des observations en réponse aux griefs notifiés et un 

même délai de deux mois pour soumettre un mémoire en réponse au 
rapport. Ce n’est que « lorsque des circonstances exceptionnelles le 
justifient » que « le président du conseil peut, par une décision non 
susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d’un mois 
pour la consultation du dossier et la production des observations des 
parties ». 

452. Comme le Conseil de la concurrence l’a rappelé à plusieurs 
reprises, notamment dans la décision n° 06-D-03 du 9 mars 2006 : 
« L’article L. 463-2, alinéa 4, du code de commerce a pour objet de 
permettre au président du conseil d’apprécier si la demande de délai 
supplémentaire est justifiée par des circonstances exceptionnelles 
propres à chaque entreprise et, dans l’affirmative, d’adapter le délai 
accordé à la nature de ces circonstances, sous réserve de ne pas 
excéder un mois. » Il revenait donc aux parties de démontrer quelles 
circonstances exceptionnelles, propres à chacune d’elles, justifiaient 
l’octroi d’un délai supplémentaire. Or l’abondance des pièces, invo-
quée comme seul motif de cette demande, est liée au nombre des entre-
prises mises en cause, sans excéder notablement, pour chacune d’el-
les, le volume usuel des pièces nécessaires à l’examen d’une pratique 
d’entente. Quant aux motifs relatifs à la difficulté de la consulta-
tion du dossier via les CD-ROM, ou dans les locaux du conseil, et à 
l’importance des charges pesant sur les sociétés, ils ne font état 
d’aucune difficulté précise et spécifique à cette affaire.  

453. Seul Carrefour a invoqué un motif propre à sa situation, en 
indiquant que les responsables du secteur jouet à l’époque des faits liti-
gieux ne font plus partie du groupe Carrefour. Cependant, compte tenu 
des délais d’instruction des affaires de concurrence, il n’est pas rare 
qu’une telle situation se présente. C’est d’ailleurs le cas pour d’autres 
sociétés mises en causes dans la notification de griefs, notamment 
Lego, sans que cela n’ait pour autant conduit les entreprises concer-
nées à demander un délai supplémentaire. Par ailleurs, Carrefour avait 
fait l’objet d’une première audition dès le mois de septembre 2006, 
avant d’être à nouveau entendu en 2007, et a donc disposé du temps 
nécessaire pour retrouver les pièces et les documents propres à facili-
ter sa défense. 

454. De façon générale, l’ensemble des entreprises mises en cause 
a eu connaissance d’une grande partie des pièces les concernant avant 
l’envoi de la notification des griefs. En effet, une partie des documents 
qui figurent au dossier ont été saisis au cours de l’enquête menée par 
les services de la DGCCRF ; copie en a été laissée aux entreprises et 
les déclarations des principaux responsables des entreprises concer-
nées relatives à ces pièces ont été recueillies par les enquêteurs. De 
plus, ces pièces ont été communiquées aux parties dans le cadre de 
la procédure relative au secret des affaires menée devant le conseil 
au début du mois de janvier 2007. Enfin, les autres pièces produites à 
l’appui de la notification de griefs leur ont été soumises au cours des 
auditions conduites avec chacune des parties.  

455. A titre subsidiaire, sur la consultation du dossier au moyen des 
CD-ROM, le conseil a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans 
la décision n° 06-D-04 bis du 24 mars 2006, « que la confection et 
l’envoi d’un CD-ROM au stade de la notification de griefs ne sont 
qu’une facilité supplémentaire offerte aux entreprises par le conseil. 
Dès lors, les parties pouvaient venir consulter le dossier au conseil », 
ce que certaines d’entre elles ont d’ailleurs fait.

456. L’existence de circonstances exceptionnelles justifiant un 
report de délai n’est donc pas démontrée en l’espèce et le moyen doit 
être écarté 

8. Sur le moyen tiré de l’imprécision des griefs 

457. Selon Lego, il lui est reproché dans la notification de griefs 
de s’être entendue avec « l’ensemble de ses distributeurs pour fixer 
les prix aux consommateurs », alors qu’en définitive, seuls certains 
distributeurs sont visés par le grief notifié. De plus, les raisons pour 
lesquelles la période 2001 à 2004 doit être retenue ne sont pas expli-
quées. La notification de griefs contiendrait également des impréci-
sions et contradictions. 

458. D’autres entreprises considèrent que les griefs sont imprécis 
quant à la période et aux produits concernés. Selon MegaBrands, si l’in-
troduction de la notification de griefs, la lettre de saisine du ministre 
et l’exposé des faits dans la notification de griefs précisent clairement 
que les pratiques portent sur les jouets de marque présents dans les 
catalogues de fin d’année, le libellé du grief laissent supposer que la 
période concernée s’étendrait tout au long des années 2001 à 2004. 
Selon Hasbro, le grief semble viser une pratique alléguée concernant 
tous les produits des fournisseurs, quelle que soit la période de l’année 
(permanent et fin d’année) alors que l’ensemble de la notification de 
griefs ne concerne que des pratiques relatives aux produits de marque 
en catalogues.  

459. Cependant, dans la décision n° 06-D-18, le conseil a rappelé 
qu’« un grief au sens de la procédure devant le Conseil de la concur-
rence est un ensemble de faits, qualifiés juridiquement et imputés 
à une ou plusieurs entreprises. La notification de griefs doit donc 
informer les parties des pratiques reprochées, de leur qualification 
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juridique au regard du droit applicable – national ou communautaire 
– et des personnes auxquelles sont imputées ces pratiques, afin de 
les mettre en mesure de contester utilement, au cours de la procé-
dure contradictoire, soit la réalité des faits, soit leur qualification, 
soit leur imputation ». Or en l’espèce, la notification de griefs précise 
les faits reprochés, la durée des pratiques, leur qualification juridique 
et les entreprises destinataires : elle répond de ce fait aux exigences 
rappelées par la cour d’appel de Paris. La notification de griefs a donc 
permis aux entreprises mises en cause de connaître les pratiques qui 
leur sont reprochées et d’exercer leurs droits à la défense utilement. 

460. S’agissant des critiques relatives à l’identification des distri-
buteurs, dans la décision n° 06-D-04 bis, confirmée sur ce point 
par la cour d’appel de Paris, le 27 juillet 2007, le conseil a écarté la 
critique relative au fait que le grief d’entente verticale sur les prix, en 
visant « la grande majorité [des] distributeurs agréés de parfums et 
cosmétiques de luxe au premier rang desquels les sociétés Douglas, 
Marionnaud, Nocibé et Sephora France », n’aurait pas permis d’iden-
tifier clairement les distributeurs impliqués. Sur ce point, le conseil 
a rappelé que : « Selon une jurisprudence constante, tant nationale 
qu’européenne, la démonstration d’une entente verticale sur les prix 
entre un fournisseur et ses distributeurs exige la démonstration de 
la commission de la pratique illicite par le producteur mais n’exige 
pas la mise en cause de chacun de ses distributeurs. Les fournisseurs 
poursuivis ne sont donc pas fondés à prétendre que l’absence de mise 
en cause de certains distributeurs ne leur permettait pas d’identifier 
clairement la pratique qui leur était reprochée. »

461. Sur la durée des pratiques incriminées, la cour d’appel de Paris 
a, dans la même affaire, considéré « que les pièces visées par la noti-
fication de griefs couvraient la période 1995-2000 ; que, sans corres-
pondre exactement à la période finalement retenue par le conseil 
dans sa décision, ces pièces constituaient des indications suffisam-
ment précises pour permettre à la société Chanel de préparer effi-
cacement sa défense ; que ce moyen n’est pas fondé ». En l’espèce, 
un grief d’entente de 2001 à 2004 a été notifié et les développements 
de la notification de griefs permettent d’établir clairement que, pour 
chacune de ces années, c’est la période de fin d’année qui est visée. 
La durée des ententes est donc clairement précisée dans la notifica-
tion de griefs. 

462. S’agissant de l’objet de l’entente, qualifié de contraire aux 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité 
CE, les griefs notifiés indiquent qu’elle empêche « la fixation des prix 
aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence ». S’agissant du 
marché affecté, sa définition ressort sans aucune ambiguïté du texte 
même de la notification de griefs, notamment de son introduction et 
de l’exposé des faits. Le rapport ne fait que confirmer la notification 
des griefs sur ce point, sans opérer aucune reformulation. Aucune 
notification de griefs complémentaire n’était donc nécessaire. 

463. Les griefs notifiés étaient donc suffisamment précis pour 
permettre aux entreprises mises en cause d’exercer leurs droits à la 
défense. 

9. Sur le moyen tiré de la seconde notification
des griefs envoyée aux sociétés du groupe Smoby 

464. Afin de préciser davantage la qualité des entreprises mises 
en cause au sein du groupe Smoby, qui avait répondu comme toutes 
les autres entreprises à la notification de griefs du 13 avril 2007, les 
rapporteures ont envoyé, le 27 juin 2007, une seconde notification, 
en tous points identiques à la précédente, mais cette fois adressée 
aux sociétés Smoby SA, Majorette Solido SAS et groupe Berchet SA 
– toutes trois appartenant au groupe Smoby. Ces trois sociétés ont 
produit des observations en réponse. 

465. La société Lego se plaint de ne pas avoir reçu communication 
de cette seconde notification de griefs et des observations initiales 
du groupe Smoby. Mais les pièces n’était en rien utiles à l’exercice 
de ses droits à la défense : la notification de griefs du 27 juin 2007 ne 
changeait rien à la nature des charges retenues contre les sociétés du 
groupe Smoby ; les nouvelles observations de ces dernières, qui se 
sont substituées aux premières et dont le contenu est d’ailleurs iden-
tique, à l’exception de la question de l’imputabilité, ont été annexées 
au rapport. Dans ces conditions, Lego – qui n’est pas concerné par 
le grief notifié aux sociétés du groupe Smoby – n’est pas fondé à se 
plaindre d’une atteinte à ses propres droits à la défense. Le moyen doit 
donc être écarté. 

466. Quant au délai supplémentaire dont ont bénéficié les sociétés 
du groupe Smoby, les mises en cause ne démontrent pas en quoi il leur 
aurait fait grief, comme l’a précisé récemment la cour d’appel de Paris, 
dans un arrêt du 26 juin 2007 (Parfums) : « Mais considérant qu’en 
l’espèce, la société ELCO a bénéficié du délai légal pour présenter 
ses observations ; que les observations complémentaires des sociétés 
[…] ne sont pas en contradiction avec les conclusions de la société 
ELCO, mais viennent au soutien de celles-ci sur de nombreux points ; 

qu’ainsi, le délai supplémentaire accordé aux quatre sociétés ne fait 
pas grief à la société ELCO, qui ne peut l’invoquer au soutien de sa 
demande d’annulation. » 

10. Sur le moyen tiré du non-respect des secrets d’affaires 

467. Dans leurs observations, plusieurs entreprises demandent 
l’annulation de la procédure en raison de la violation du secret des 
affaires qui serait intervenue lors de la transmission de la notification 
de griefs.  

468. Hasbro constate que la notification de griefs contient des 
« fourchettes », notamment de pourcentages de remise, alors qu’une 
occultation de ces données avait été demandée par Hasbro, et accep-
tée par le président du conseil, sans qu’aucune consultation d’Hasbro 
n’ait été effectuée pour transformer l’occultation en encadrement par 
des fourchettes. Selon Hasbro, les droits de la défense et le principe du 
contradictoire auraient donc été méconnus. 

469. Toutefois, la publication de fourchettes encadrant les données 
chiffrées dont les entreprises ont fait valoir qu’elles constituaient des 
secrets d’affaires est un procédé largement employé par les autorités 
de concurrence pour permettre une compréhension du dossier, tout en 
respectant la confidentialité demandée. Il convient d’ailleurs de noter 
que, si tous les mis en cause sont concernés par l’utilisation de ces 
fourchettes, seul Hasbro estime que ses secrets d’affaires auraient été 
dévoilés. 

470. En tout état de cause, la sanction qui s’attache à la divulgation 
d’informations couvertes par le secret des affaires n’est pas la nullité 
de la procédure, mais le versement éventuel d’une indemnité en répa-
ration, dans le cas où la communication de tels documents serait de 
nature à créer un préjudice direct et certain à ces entreprises. Or, les 
faits remontent aux années 2001, 2002, 2003 et 2004, période durant 
laquelle les relations contractuelles entre les parties, fournisseurs et 
distributeurs, étaient régies par la loi Galland. Cette loi a été rempla-
cée depuis par la loi Dutreil, dont l’objectif principal était la refonte 
des conditions de transactions et des relations commerciales entre les 
fournisseurs et les distributeurs, quel que soit le secteur de l’écono-
mie. Le conseil note que, en conséquence, les données concernées par 
le système de fourchettes critiquées présentent désormais un carac-
tère obsolète. 

471. Au surplus, le conseil note qu’aucune des entreprises concer-
nées ne démontre ni même n’allègue que la divulgation de secrets 
d’affaires aurait fait obstacle à l’exercice normal de son droit de se 
défendre. 

11. Sur le moyen tiré de divergences
entre la notification de griefs et le rapport 

472. Les entreprises soutiennent que le rapport s’éloigne sensi-
blement de l’analyse antérieure développée lors de la notification de 
griefs, méconnaissant ainsi les droits de la défense, dans la mesure où 
il ne leur aurait pas permis de comprendre le standard de preuve sur le 
fondement duquel seraient appréciées les pratiques. 

473. Aux termes des dispositions du premier alinéa de 
l’article L. 463-2 du code de commerce, la notification des griefs 
marque l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à 
l’article L. 463-1, au cours de laquelle les droits de la défense doivent 
être respectés. Le deuxième alinéa de l’article L. 463-2 prévoit que 
la procédure contradictoire se poursuit par la transmission d’un 
rapport qui « est accompagné des documents sur lesquels se fonde 
le rapport ». L’article R. 463-11 du code de commerce précise que  
« le rapport soumet à la décision du Conseil de la concurrence une 
analyse des faits et de l’ensemble des griefs notifiés ». Il découle de 
ces dispositions que seuls les griefs ayant été régulièrement notifiés 
peuvent être soumis à la décision du conseil et qu’il n’appartient qu’à 
lui d’examiner le bien-fondé de ces derniers. Il n’est pas lié par les 
appréciations développées par le rapporteur, soit au stade du rapport, 
soit au stade de la séance (voir en ce sens l’arrêt de la cour d’appel de 
Paris du 25 avril 2006,  relatif à des travaux publics dans le départe-
ment de la Meuse). 

474. Il en résulte en particulier que le conseil n’est pas lié par les 
analyses relatives au standard de la preuve développées par le rapport, 
que les entreprises sont libres de contester dans le cadre du débat 
contradictoire – ce qu’elle ont fait en l’espèce 

475. Comme l’a indiqué le conseil dans sa décision n° 04-D-42 du 
4 août 2004, un grief est un ensemble de faits, qualifiés juridiquement 
et imputés à une ou plusieurs entreprises. La cour d’appel de Paris, 
dans un arrêt du 18 février 1997, ODA et CMS, a jugé que le grief noti-
fié doit être interprété par référence aux développements préalables 
du rapporteur dans l’acte de notification des griefs.  

476. En l’espèce, il ressort clairement de la notification de griefs 
qu’il est reproché à l’ensemble des entreprises destinataires un grief 
d’entente verticale entre fournisseurs et distributeurs de jouets afin 
d’empêcher la fixation de prix de vente aux consommateurs par le 
libre jeu de la concurrence. 
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477. La circonstance que, selon le rapport, le mécanisme reproché 
à la plupart des entreprises pour faciliter une telle entente soit la négo-
ciation d’un seuil de revente à perte artificiellement élevé n’a pas été 
de nature à compromettre l’exercice, par les entreprises visées, de 
leurs droits à la défense. Elles ont toutes en effet discuté le standard 
de preuve rappelé par ce document en réponse à la notification des 
griefs, qui décrivait précisément les faits reprochés, les qualifiait 
juridiquement et les imputait à chaque entreprise. Ont été notamment 
débattues : l’évocation des prix, la police mise en place, notamment 
avec la participation de Carrefour, et l’application des prix par les 
distributeurs, tous éléments présentés dans la notification de griefs. 
La même discussion s’est poursuivie dans les mémoires en réponse au 
rapport. Les droits de la défense n’ont donc pas été méconnus. 

478. De la même façon, la cour d’appel de Paris a déjà confirmé 
qu’il découlait de l’article R. 463-11 du code de commerce, selon 
lequel « le rapport soumet à la décision du Conseil de la concurrence 
une analyse des faits et de l’ensemble des griefs notifiés », que ni le 
rapporteur ni le rapporteur général ne sont compétents pour écarter 
un grief notifié et qu’en aucun cas, les entreprises ne peuvent tenir 
pour acquis que le conseil n’examinerait pas les griefs abandonnés 
dans le rapport.  

479. En l’espèce, le grief notifié à Maxi Toys a été abandonné au 
stade du rapport. Comme cela a été précisé explicitement dans le 
rapport, et conformément aux dispositions de l’article R. 463-11 et à la 
jurisprudence précitée, le bien-fondé de ce grief doit être examiné par 
le conseil. 

12. Sur le moyen tiré de l’absence de réponse à la proposition
de non-contestation des griefs faite par la société Clementoni 

480. En réponse à la notification des griefs, la société Clementoni 
a transmis au conseil, le 12 juin 2007, un mémoire dans lequel elle 
s’engageait à ne pas contester les griefs notifiés et proposait des enga-
gements. Le 19 juin 2007, le rapporteur général lui a adressé un cour-
rier lui indiquant les conditions de la mise en œuvre de la procédure 
prévue au III de l’article L. 464-2 du code de commerce, auquel était 
annexé un projet de procès verbal de transaction. La société Clemen-
toni n’a pas donné suite à cette proposition avant l’envoi, à l’ensemble 
des entreprises, du rapport, reçu par la société en cause le 4 septembre 
2007. 

481. La société Clementoni considère que le refus de la faire béné-
ficier de la procédure de non-contestation des griefs entache la procé-
dure d’irrégularité. 

482. L’article L. 464-2 du code de commerce précise 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 prononcer la sanction pécu-
niaire 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. » Dans sa décision n° 06-D-09 du 11 avril 2006 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des 
portes, confirmée par la cour d’appel de Paris, le conseil a estimé qu’il 
résultait clairement de cette disposition : 

d’une part, que la demande de transaction doit être effectuée par 
l’entreprise après qu’elle a reçu notification des griefs, dans le 
délai qui lui est imparti pour y répondre, dès lors que l’un des 
effets de l’acceptation de la transaction est de dispenser la suite 
de la procédure de l’établissement d’un rapport ; 
d’autre part, que le rapporteur général qui, aux termes du texte, 
« peut » proposer au Conseil de réduire la sanction, dispose 
d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de la faculté de 
transiger. 

483. En l’espèce, ce dernier n’a commis aucune erreur manifeste 
d’appréciation en ne poursuivant pas la transaction demandée. C’est 
en effet l’absence de réponse de l’entreprise à la proposition qui lui 
a été faite, avant l’envoi du rapport au début du mois de septembre, 
qui a justifié cette position des services d’instruction. L’un des effets 
de la non-contestation des griefs étant la dispense d’établissement 
du rapport, la procédure de transaction n’avait plus d’intérêt une fois 
franchie cette étape de l’instruction. 

13. Sur le moyen tiré de la violation
du secret de l’instruction

484. Certaines entreprises estiment que la divulgation par la presse 
d’informations précises relatives au dossier constitue une violation du 
secret de l’instruction, laquelle porte atteinte à la présomption d’inno-
cence.  

485. Mais le conseil observe que les divulgations ont eu lieu après 
l’envoi du rapport aux 76 entreprises mises en cause et que les informa-
tions divulguées figuraient dans ce document et les pièces annexées. 
La société Meccano prétend que les informations divulguées faisaient 

–

–

mention de la date de la séance, ce qui prouverait, selon elle, que la 
divulgation ne pourrait venir que du conseil. Or, les informations 
divulguées ne comportent pas cette date mais une indication  approxi-
mative et qui ne s’est pas avérée, selon laquelle la séance se tiendrait 
« à la mi-décembre ». Les assertions de la société Meccano manquent 
en fait. En tout état de cause, la violation du secret professionnel est 
punie aux articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal d’une peine 
d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros, et non 
par la nullité de la procédure. Ce n’est que dans l’hypothèse où les 
droits de la défense seraient irrémédiablement atteints par une telle 
violation, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, que la procédure en 
serait affectée. Le moyen doit donc être écarté. 

B. – Sur l’imputabilité des pratiques 

1. En ce qui concerne MegaBrands

486. La société MegaBloks Europe NV/SA (devenue MegaBrands 
Europe NV en 2006) indique qu’elle était, jusqu’à mi-2004, la filiale 
d’une société canadienne, MegaBloks Inc. En avril 2004, la société 
MegaBloks Inc. a créé une société luxembourgeoise, la société Mega-
Bloks International SARL, devenue à cette date la société mère de 
MegaBloks Europe NV/SA. S’il n’est pas contesté que la société 
MegaBloks Europe NV/SA a négocié et signé les contrats avec les 
distributeurs en France jusqu’à la fin du premier semestre 2004, la 
société n’exerce plus cette activité de vente depuis cette date. Depuis 
le deuxième semestre 2004, si MegaBloks Europe NV/SA existe 
toujours, c’est MegaBloks International SARL qui exerce cette acti-
vité. MegaBloks Europe NV/SA en conclut que les pratiques posté-
rieures au mois de juillet 2004 ne peuvent pas lui être imputées. 

487. Cependant, s’il n’est pas contestable, conformément à la pratique 
décisionnelle du conseil, que des pratiques enfreignant l’article 
L. 420-1 du code de commerce ne peuvent être imputées qu’aux entre-
prises pouvant être considérées comme les auteurs de ces pratiques, 
il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, pour l’année 2004, 
c’est bien MegaBloks Europe NV/SA qui a signé la quasi-totalité des 
contrats en cause avec les distributeurs français, ceux-ci étant négo-
ciés et conclus en début d’année, d’autre part, qu’au cours de la période 
2002-2003, cette société a, dans ses relations avec les distributeurs, 
préconisé les prix de vente au détail (paragraphe 743), exercé une 
police des prix (paragraphe 791) et admis une application significative 
de ses prix par les distributeurs (paragraphes 934-935). C’est donc 
bien à MegaBloks Europe NV/SA, devenue MegaBrands Europe NV, 
que doivent être imputées les pratiques en cause. En ce qui concerne 
2004, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de l’entreprise en 
cause, aucun grief n’ayant été retenu concernant cette période. 

2. En ce qui concerne le réseau JouéClub 

488. EPSE est une société anonyme coopérative à capital varia-
blek, détenue à 100 % par 166 associés coopérateurs, commerçants 
détaillants, personnes physiques ou morales, dont les dix points de 
vente à l’enseigne JouéClub mis en cause (SA JP, SA SudJouets, SAS 
Ludo, SAS Rantanplan Jouets, SARL Montgay, SAS Au Lutin bleu, 
SARL Pageli, SARL Vanciennes Jouets, SA Lutin bleu et SARL 
JCO). EPSE intervient en qualité de centrale de référencement pour 
les magasins indépendants à l’enseigne JouéClub. A ce titre, elle est en 
charge du référencement des fournisseurs, de la sélection des produits, 
de la négociation des conditions commerciales avec les fournisseurs, 
de la centralisation et garantie des paiements, de la politique publici-
taire (dont la conception et l’impression des catalogues), de la gestion 
de la marque, et de la présentation des points de vente. En revanche, 
elle n’intervient pas dans les relations d’achat-vente des produits. Par 
ailleurs, EPSE considère qu’en tant que centrale de référencement, 
elle est un simple courtier qui n’est pas partie au contrat se formant 
entre les fournisseurs et les clients, quand bien même lesdits clients 
seraient adhérents et actionnaires de ladite centrale. EPSE soutient 
donc que les griefs ne lui sont pas imputables. 

489. Mais EPSE, qui avait connaissance des prix évoqués par les 
fournisseurs, a pris une part active à la police des prix mise en place par 
certains fournisseurs. Enfin, en tant que responsable des catalogues, 
c’est elle qui fixe les prix, dont une application significative doit 
être vérifiée. C’est donc sur EPSE que repose la responsabilité des 
faits entrant dans le faisceau d’indices qui sera examiné ci-après. A 
l’inverse, les éléments présents au dossier ne permettent pas de déter-
miner quelle est la responsabilité des magasins membres du réseau 
JouéClub, coopérateurs propriétaires d’EPSE, dans les agissements 
de cette dernière. En conséquence, ces magasins doivent être mis hors 
de cause. 
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C. – Sur le droit applicable 

1. L’application du droit communautaire

490. Certains distributeurs et fabricants contestent l’application de 
l’article 8l du traité CE à la présente affaire. 

491. Ainsi que le conseil l’a rappelé dans ses décisions n° 06-D-
09, n° 06-D-37 et n° 07-D-27, trois éléments établissent que des prati-
ques sont susceptibles d’avoir sensiblement affecté le commerce intra-
communautaire : l’existence d’échanges entre Etats 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). 

492. S’agissant du premier point, les éléments du dossier attestent 
de l’existence d’échanges entre les pays de l’Union européenne. Dans 
le secteur de la distribution de jouets, les fabricants sont, pour l’essen-
tiel, des entreprises internationales qui vendent leurs produits dans 
plusieurs, sinon tous les pays de l’Union européenne. Certains d’entre 
eux vendent même leurs produits en France depuis l’étranger. C’est 
notamment le cas de MegaBrands et de Vtech. Du côté des distribu-
teurs, ce sont des groupes qui sont présents dans de nombreux pays de 
l’union européenne, le belge Maxi Toys approvisionnant ses magasins 
directement depuis la Belgique. Le premier point est donc établi. 

493. 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. 

494. En application des paragraphes 86 et suivants des lignes direc-
trices de la Commission relatives à la notion d’affectation du commerce 
figurant aux articles 81 et 82 (JOUE 2004, n° C 101, p. 81) du traité 
dans le cadre d’accords verticaux, les pratiques de prix imposés, 
surtout lorsqu’elles sont répandues sur l’ensemble du territoire national, 
affectent nécessairement les courants d’échanges entre Etats 
membres.  

495. En l’espèce, les comportements d’entente verticale en cause 
couvrent l’ensemble du territoire français et conduisent à des pratiques 
de prix imposés.  Les entreprises visées par l’instruction sont les 
opérateurs du marché qui détiennent ensemble la quasi-totalité du 
marché national de la vente de jouets. Les pratiques sont susceptibles 
d’avoir un effet sensible sur le commerce entre Etats membres. Les 
deuxième et troisième points sont donc établis. 

496. En conséquence, les pratiques doivent être examinées au 
regard non seulement du droit national mais aussi du droit commu-
nautaire de la concurrence. 

2. L’application de la règle de minimis 

497. Selon Goliath, dans sa communication concernant les accords 
d’importance mineure, la Commission européenne précise que, lorsque 
la part de marché du fournisseur ne dépasse pas 15 %, un accord de 
distribution n’est généralement pas susceptible d’avoir un effet anti-
concurrentiel sensible. Il fait valoir qu’en conséquence, compte tenu 
de la faible part de marché de Goliath France dans le secteur du jouet, 
les pratiques, à les supposer démontrées, n’ont pu avoir d’effet sensible 
sur le libre jeu de la concurrence. 

498. Goliath invoque les termes de la communication de la Commis-
sion du 22 décembre 2001 concernant les accords d’importance 
mineure, selon lesquels les accords entre entreprises qui affectent 
le commerce entre États membres ne restreignent pas sensiblement la 
concurrence « si la part de marché détenue par chacune des parties 
à l’accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause affectés 
par l’accord, lorsque l’accord est passé entre des entreprises qui ne 
sont des concurrents existants ou potentiels sur aucun de ces marchés 
(accords entre non-concurrents) ». Cependant, « lorsque, sur un 
marché en cause, la concurrence est restreinte par l’effet cumulatif 
d’accords de vente de biens ou de services contractés par différents 
fournisseurs ou distributeurs, les seuils sont abaissés à 5 %, car on 
considère que les fournisseurs ou distributeurs individuels dont la 
part de marché n’excède pas 5 % ne contribuent en général pas d’une 
manière significative à un effet cumulatif de verrouillage. Un effet 
cumulatif de verrouillage n’existera vraisemblablement pas si moins 
de 30 % du marché en cause est couvert par des réseaux parallèles 
d’accords ayant des effets similaires ». 

499. Le Conseil de la concurrence a souligné dans plusieurs affai-
res, notamment dans la décision n° 06-D-28 du 5 octobre 2006, 
qu’il fait application de cette communication en cas d’affectation du 
commerce entre Etats membres par les restrictions en cause, et, dans 
le cas contraire, se réfère à ces textes à titre de guide d’analyse utile. 

500. Mais en l’espèce, sans avoir à se poser la question d’un éven-
tuel effet cumulatif des pratiques en cause, c’est le point 11-2 de la 
communication de la Commission qu’il convient d’appliquer. En 
effet, la Commission estime que restreint sensiblement la concurrence 
tout accord contenant une restriction caractérisée (ou « restrictions 
f lagrantes »). Parmi les restrictions f lagrantes figurent celles qui 

« directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d’autres 
facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet la 
restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de 
vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer 
un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente… ». 

501. En l’espèce il est fait grief aux fournisseurs de s’être enten-
dus avec leurs distributeurs en empêchant la fixation des prix aux 
consommateurs par le libre jeu de la concurrence. Les pratiques en 
cause ont donc directement pour objet « la restriction de la capacité 
de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la 
possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou 
de recommander un prix de vente… » 

502. En conséquence, la communication de la Commission sur les 
accords d’importance mineure n’est pas applicable en l’espèce. 

D. – Sur la définition du marché affecté 

503. Dans les cas d’ententes, la pratique décisionnelle constante du 
conseil n’est pas de rechercher si le ou les marchés concernés sont 
pertinents au sens du droit de la concurrence. En effet, la qualifica-
tion d’entente ne nécessite pas que soient recherchées les limites des 
effets de substitution, comme dans le cas d’une éventuelle position 
dominante sur le ou les marchés affectés. Dans ces cas, le conseil se 
borne à délimiter le ou les marchés affectés, ou le ou les segments de 
marchés affectés, et laisse ouverte la question de savoir si ces marchés 
ou segments de marché sont pertinents.  

Les arguments des entreprises  

504. La majeure partie des mis en cause approuve les définitions de 
marché retenues.  

505. Goliath indique cependant que « les rapporteures ont choisi 
de définir le marché de manière peu détaillée, en retenant le secteur 
du jouet dans son ensemble (c’est-à-dire en retenant les treize catégo-
ries définies par la Fédération française des industries du jouet et de 
la puériculture) ». 

506. Si MegaBrands souscrit partiellement à la délimitation 
de marché proposée par la notification de griefs, elle estime qu’il 
convient cependant de nuancer la définition retenue, quant à l’exis-
tence de différents segments à l’intérieur même du marché du jouet, et 
sur l’absence de subdivision entre les grandes surfaces alimentaires et 
les grandes surfaces spécialisées. Sur la subdivision en 13 catégories 
de produits du secteur du jouet, MegaBrands estime que, confor-
mément à la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, la 
segmentation du marché du jouet en 13 catégories serait utile à l’ana-
lyse, car elle permettrait de mieux appréhender son pouvoir de marché. 
En effet, MegaBrands, contrairement à nombre de ses concurrents, 
présents sur l’ensemble des segments, est uniquement active sur le 
segment des jeux de construction, avec pour conséquence que son 
poids économique sur le marché global du jouet est très peu signifi-
catif. Sur l’absence de distinction selon les différentes catégories de 
détaillants, MegaBrands considère que la notification de griefs va à 
l’encontre de la décision Blokker/Toys ‘R’ Us du 25 novembre 1998 et 
des autres précédents nationaux et indique qu’une modification de la 
définition du marché pertinent s’impose, en distinguant les GSA des 
GSS, ou en délimitant deux marchés « temporels », un marché des 
ventes réalisées pendant la période de Noël et un marché des ventes 
réalisées tout au long de l’année. 

L’appréciation du conseil 

507. En ce qui concerne la distinction par type de produits à l’inté-
rieur du marché du jouet, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur une 
éventuelle subdivision du secteur du jouet selon les treize catégories 
définies par la Fédération française des industries du jouet et de la 
puériculture, l’analyse étant inchangée quelle que soit la définition 
retenue. Au surplus, comme le souligne MegaBrands, une telle subdi-
vision ne pourrait que conduire à accroître le poids des fabricants, et 
leur part de marché, dans la ou les catégories où ils sont présents. En 
analysant les pratiques en cause sur le marché global, la notification 
de griefs a donc plutôt minimisé le poids des fabricants, ce qui est 
à leur avantage, notamment quant à l’appréciation des éventuelles 
sanctions. 

508. En ce qui concerne la distinction par catégorie de détaillants, 
la modification souhaitée par MegaBrands ne s’impose pas, car il a 
été souligné dans la notification de griefs que « ces deux modes de 
distribution (GSS et GSA) appartiennent au même marché de produit, 
à tout le moins pour ce qui concerne la vente de jouets au moment des 
fêtes de fin d’année ». 

509. En ce qui concerne la distinction entre jouets de marque et 
jouets d’importation, à laquelle fait allusion le commissaire du 
Gouvernement, il apparaît que les jouets d’importation figurent rare-
ment dans les catalogues de jouets, font l’objet d’une négociation 
commerciale spécifique, font rarement l’objet de publicité télévisuelle, 
et sont souvent achetés en exclusivité par les GSS et GSA, contraire-
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ment aux produits de marque. De plus, les jouets de marque sont plus 
recherchés et plus chers que les jouets d’importation. Ces distinctions 
suffisent à caractériser des marchés affectés distincts, même si, dans 
le cadre de la présente affaire, la question de leur pertinence peut 
rester ouverte. 

510. En ce qui concerne, enfin, la distinction entre le segment de 
marché du jouet dit « permanent » et celui dit « de fin d’année », elle 
a été retenue par le conseil car l’ensemble des faits mis au jour et des 
indices réunis par l’instruction concernent uniquement, comme il est 
expliqué dans la notification de griefs et le rapport, les jouets vendus 
sur catalogue de fin d’année. 

511. En définitive, le segment du marché du jouet qui fait l’objet 
des analyses du conseil et constitue le lieu des pratiques d’enten-
tes verticales examinées dans la présente décision est constitué de 
l’ensemble des jouets de marque des 13 catégories mentionnées ci-
dessus, vendus sur catalogue de fin d’année durant la période de vali-
dité de ces catalogues, validité s’étendant en moyenne de la mi-octobre 
au début de décembre, pour les années 2001 à 2004. 

E. – Sur le bien-fondé des griefs

1. Rappel du standard de preuve utilisé par le conseil

512. Le principe de la prohibition de toute pratique concertée entre 
fournisseurs et distributeurs visant à empêcher, fausser ou restreindre 
la fixation des prix aux consommateurs par le libre jeu de la concur-
rence est fréquemment rappelé par les autorités de la concurrence, 
tant communautaires que nationales. En particulier, les « accords 
verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés 
avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet 
la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de 
vente… », tels que définis à l’article 4 du règlement (CE) n° 2790/1999 
de la Commission européenne du 22 décembre 1999, constituent des 
« clauses noires » qui sont prohibées par l’article L. 81, alinéa 3, du 
traité, et ne peuvent bénéficier de l’exemption par catégorie prévue 
par ce même règlement.  

513. S’agissant du droit national, le conseil a rappelé, dans la déci-
sion n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 relative à des pratiques dans le 
secteur de la parfumerie de luxe, que l’ingérence du fournisseur dans 
la politique de prix du distributeur contrevient à l’article L. 410-2 
du code de commerce, qui énonce : « Sauf dans les cas où la loi en 
dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant 
antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 
30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » 
L’alignement volontaire des prix au détail s’oppose donc à la libre 
détermination de ces prix par la concurrence. L’article L. 442-5 du 
code de commerce fait d’ailleurs de la pratique de prix imposé une 
infraction pénale, définie indépendamment du pouvoir de marché 
détenu par le producteur, réprimant « le fait par toute personne 
d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au 
prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation 
de service ou à une marge commerciale ». L’article L. 420-1 du même 
code tire la conséquence du principe de la libre fixation des prix en 
prohibant de manière expresse, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent 
avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence sur un marché, les ententes qui tendent « à faire obstacle 
à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artifi-
ciellement leur hausse ou leur baisse ». 

514. Selon une jurisprudence constante, rappelée dans les décisions 
n° 05-D-70 et n° 06-D-04 bis, le conseil considère qu’un alignement 
des prix peut résulter d’une entente horizontale directe sur les prix 
entre distributeurs, ou encore d’une série d’ententes verticales entre 
chaque fournisseur et chacun de ses distributeurs autour d’un prix de 
revente déterminé, mais qu’un tel alignement peut également s’expli-
quer par un parallélisme de comportements qui viendrait d’une réac-
tion identique des distributeurs à la diffusion de « prix conseillés » ou 
de « martingales » par le fournisseur, parallélisme de comportements 
uniquement guidé par la concurrence qui règnerait dans le secteur et 
qui ferait converger les prix vers des niveaux identiques. 

515. Pour faire la distinction entre ces différentes situations 
– entente illicite ou parallélisme admissible de comportements –, le 
conseil considère que la preuve de l’entente verticale, qui suppose un 
accord de volonté entre les entreprises, peut être rapportée de deux 
façons. 

516. Dans un premier cas, la pratique décisionnelle des autorités de 
concurrence a déjà admis que constituent des preuves d’ententes sur 
les prix la signature d’un contrat de distribution impliquant le respect 
de la politique commerciale ou de la politique de communication 
du fabricant par les revendeurs (ou prohibant certaines techniques 
de vente telles que prix barrés, soldes, prix « discriminatoires ») 
mais aussi l’acceptation de la part de ces distributeurs de remises 
conditionnées au respect des prix (cf. décision n° 06-D-04 bis du 
13 mars 2006 [Parfums]). De même, dans la décision n° 05-D-07 du 
24 février 2005 (Browning Winchester), le conseil a retenu comme 

preuve d’une entente verticale un contrat de distribution prévoyant 
que le fabricant a, d’une façon ou d’une autre, le contrôle des prix de 
détail via le contrôle de la publicité sur les prix.  

517. Dans un second cas (cf. décisions nos 04-D-33, 05-D-06, 
06-D-04 bis du 13 mars 2006 du conseil, mais aussi la jurisprudence 
subséquente de la cour d’appel de Paris), lorsque l’existence d’une 
entente verticale entre producteurs et distributeurs ne peut être établie 
par la production d’une preuve formelle, comme la clause spécifique 
d’un contrat, la preuve d’une telle entente, qui suppose un accord de 
volonté entre les entreprises, est rapportée lorsqu’un faisceau d’indices 
« graves, précis et concordants » converge pour établir les trois points 
suivants : 

en premier lieu, il existe des prix de vente au détail « évoqués » 
entre fournisseurs et distributeurs ; 
en deuxième lieu, une police des prix a été mise en place pour 
éviter que des distributeurs déviants ne compromettent le 
fonctionnement durable de l’entente ; 
en troisième lieu, ces prix évoqués entre fournisseurs et 
distributeurs sont significativement appliqués par ces derniers. 

518. De nombreuses entreprises mises en cause dans la présente 
affaire allèguent, pour leur défense, que l’évocation de prix de vente 
au détail entre fournisseurs et distributeurs, voire la recomman-
dation de prix par les fournisseurs aux distributeurs (prix de vente 
conseillés), n’est en rien illicite. Il convient donc de rappeler la place, 
le rôle et l’articulation des trois branches du faisceau d’indices dans 
la démonstration de l’entente verticale entre un fournisseur, ses distri-
buteurs en général ou un distributeur en particulier. En premier lieu, 
l’existence de prix « évoqués », de sorte qu’ils sont connus des four-
nisseurs et des distributeurs, est une condition nécessaire à la maté-
rialisation de l’entente, car les distributeurs ne sauraient appliquer 
significativement des prix qu’ils ne connaissent pas. Mais il est exact 
qu’évoquer, voire recommander des prix de vente au détail n’a, en soi 
et en l’absence d’autres comportements, rien d’illicite. En deuxième 
lieu, c’est la conjonction de l’existence de prix évoqués connus du 
fournisseur et de mesures, mises en œuvre par ce fournisseur, visant 
à les faire respecter (mesures de police) qui constitue la preuve de 
l’accord de volonté du fournisseur d’adhérer à l’entente. En troisième 
lieu, c’est la vérification que les prix évoqués connus des distributeurs 
sont appliqués de manière significative qui confirme l’effectivité de 
l’entente. Ainsi, prix évoqués, mesures mises en œuvre par le fournis-
seur visant à les faire appliquer et application significative de ces prix 
suffisent à la démonstration de la commission de la pratique d’entente 
par le fournisseur, sans qu’il soit besoin de rechercher quels distribu-
teurs particuliers ont participé à l’entente. En quatrième lieu, c’est la 
conjonction de l’existence de prix évoqués, de leur application signi-
ficative et la participation  aux mesures de police par un distributeur 
particulier qui établit l’accord de volonté de ce distributeur particulier 
d’adhérer à l’entente. Ainsi, chacune des trois branches du faisceau 
est une condition nécessaire à la démonstration de l’entente. Mais la 
conjonction des trois constitue la condition suffisante, tant pour ce qui 
concerne l’entente du fournisseur avec ses distributeurs en général, 
qu’en ce qui concerne l’entente d’un distributeur particulier avec son 
fournisseur. 

519. De plus, le Conseil a déjà eu l’occasion (cf. décisions 
n° 03-D-45 du 25 septembre 2003, Calculettes scolaires, et n° 05-D-70 
du 19 décembre 2005, Vidéocassettes) de constater que l’entente 
entre producteurs et distributeurs pouvait s’appuyer sur la négocia-
tion entre eux d’un système de ristournes artificiellement condi-
tionnelles ou de fausse coopération commerciale. Ce mécanisme, 
qui conduit à ce que ces rabais ne puissent apparaître sur la facture 
et être répercutés aux consommateurs, puisqu’ils sont supposés ne 
pas être acquis à la date de la facturation ou rémunérer des services 
détachables de l’acte d’achat ou de vente (marges arrières), alors que, 
dans les faits, les distributeurs sont assurés d’en bénéficier même 
s’ils n’atteignent pas les objectifs présentés comme la condition de 
leur attribution, ou si ces services rémunèrent des actes liés à l’achat 
ou la vente. Les entreprises allèguent alors, généralement, pour leur 
défense que l’uniformité de leurs prix de vente aux consommateurs 
résulte des dispositions de la loi Galland qui fixe un seuil de revente à 
perte (qu’il leur est interdit de franchir) indépendant du montant des 
marges arrières formant l’essentiel, voire la totalité, dans ce second 
cas, de la rémunération des distributeurs. La pratique décisionnelle 
du conseil et la jurisprudence de la cour d’appel dans les affaires 
précitées consistent alors à rechercher si ce seuil de revente à perte a 
été artificiellement haussé. 

520. En effet, si le seuil de revente à perte, tel qu’il est prévu par la 
loi Galland, constitue un prix minimum en deçà duquel le distributeur 
ne saurait fixer son prix de vente aux consommateurs sans tomber dans 
l’illégalité, l’alignement sur ce seuil minimum ne peut servir d’explica-
tion alternative à l’entente, telle qu’établie par la méthode du faisceau 
d’indices, ni dans le cas où des mesures coercitives de police des prix 
ont été mises en œuvre pour obtenir cet alignement, ni dans le cas où le 
seuil de revente à perte a été artificiellement rehaussé par les parties à 
l’entente. Dans l’affaire des vidéocassettes, la société Casino ayant été 

–

–

–
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sanctionnée par le conseil pour avoir « convenu avec la société BVHE, 
au titre du second semestre de l’année 1993 et des exercices 1994 à 
1998, d’un accord prévoyant la garantie du versement à leur profit de 
l’ensemble des ristournes prévues par les accords commerciaux, ainsi 
que les sommes indûment présentées comme rémunérations de pres-
tations de services, qu’ils s’interdisaient de répercuter sur les prix de 
revente aux consommateurs des vidéocassettes de ce fournisseur dans 
l’ensemble des hypermarchés Carrefour et Géant, dans le respect de la 
politique de prix de l’éditeur telle que fondant le grief n° 4 et d’avoir 
ainsi renoncé à l’exercice de toute concurrence par les prix lors de la 
revente de ces produits, tant entre elles que vis-à-vis des autres distri-
buteurs, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce », la cour d’appel a jugé, dans son arrêt du 29 mai 2007, que 
les entreprises sanctionnées « ne peuvent pas plus arguer du fait que la 
similitude constatée tient à l’existence de leur seuil de revente à perte, 
alors que, outre qu’il est inexplicable qu’il soit strictement identique en 
tous les points de vente alors que les rabais, ristournes ou remises sont 
par principe négociés individuellement entre distributeur et éditeur, 
l’enquête a démontré que les seuils de revente à perte étaient artificiels 
du fait du “caractère faussement conditionnel de certaines remises” 
tenant au fait que les distributeurs étaient assurés de les obtenir, quels 
que soient le volume des ventes, l’objectif fixé ou le chiffre d’affaires 
réalisé, ce qui ressort, notamment, de courriers saisis auprès du GIE 
IC Video, qui font état d’une rémunération minimale acquise ». 

521. Il convient maintenant d’appliquer ces principes à la présente 
affaire. L’ensemble des griefs portent en effet sur un même type de 
pratique : une entente verticale entre un fournisseur et ses distribu-
teurs, visant à fixer un prix minimum de vente aux consommateurs. 
Dans la plupart des cas, à l’exception de Lego, le mécanisme décrit 
aux paragraphes 519 et 520 a été mis en exergue par l’instruction. 
Le cas de Lego, seule entreprise à prévoir des marges avant dans les 
négociations avec ses distributeurs, a été quant à lui spécifié. 

522. Sera d’abord abordée la discussion générale engagée par les 
parties sur la question de l’accord de volontés. Puis seront vérifiées 
les trois branches du faisceau d’indices invoqué au paragraphe 517. 

2. La discussion par les parties de l’accord de volontés 

Les arguments des parties 

523. L’ensemble des parties mises en cause allèguent l’absence 
de démonstration de l’accord de volontés, élément indispensable 
d’une entente anticoncurrentielle « ayant eu pour objet ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ». 
Ils évoquent, à l’appui de leur position, la jurisprudence commu-
nautaire issue des arrêts Bayer c/Commission du 26 octobre 2000 
(affaire T-41/96) et Volkswagen AG/Commission du 3 décembre 2003 
(affaire T-208/01).  

524. La plupart des distributeurs mis en cause allèguent qu’à 
les supposer établies, les pratiques incriminées résulteraient d’un 
comportement unilatéral des fournisseurs, ce qui serait insuffisant 
pour les qualifier d’entente. Ils affirment que le mécanisme mis en 
place ne résulte pas d’une entente, mais d’actions conjointes et unila-
térales des fournisseurs, les fournisseurs décidant seuls de leur tarif, 
qui n’est aucunement négociable. 

525. A l’inverse, les fournisseurs font valoir qu’à les supposer 
établies, les pratiques incriminées résultent d’un comportement 
unilatéral des distributeurs. La plupart ajoutent qu’ils n’ont pas donné 
leur libre consentement, les distributeurs disposant d’une puissance 
d’achat telle qu’ils imposent ce qu’ils veulent en matière de coopéra-
tion commerciale. Pour certains d’entre eux, la contrainte interdit la 
qualification d’entente, en raison de l’absence d’autonomie de volonté 
des petits fournisseurs.  

L’appréciation du conseil 

526. Le conseil a déjà eu l’occasion de préciser, notamment dans 
la décision n° 06-D-04 bis Parfums, que la jurisprudence Bayer 
invoquée par les parties concerne les relations ponctuelles entre un 
fournisseur et un grossiste et non les relations contractuelles suivies 
et habituelles entre les acteurs économiques de l’espèce. La Cour de 
justice a, dans son arrêt du 6 janvier 2004 (C-2/01 P et C-3/01 P), 
estimé, à la suite du TPICE, que le refus opposé par Bayer d’approvi-
sionner les grossistes établis en Espagne et en France (qui exportaient 
ses produits au Royaume-Uni) ne constituait pas une entente entre ces 
opérateurs, car ce refus de Bayer ne constituait pas une « invitation » 
claire aux grossistes à la réalisation d’une pratique commune : « Pour 
qu’un accord au sens de l’article 85 [devenu 81], 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 » (§ 102 de l’arrêt).  

527. S’agissant de l’arrêt Volkswagen, il concerne des pratiques 
s’inscrivant, comme en l’espèce, dans des relations contractuelles 
suivies. Le TPICE a jugé que le fait que Volkswagen adresse trois 
circulaires à ses concessionnaires allemands afin qu’ils ne consentent 
pas de remises ou des remises restreintes aux clients sur le véhi-
cule Passat, bien que s’inscrivant dans des relations contractuelles, 
ne pouvait pas être considéré comme une invitation à s’entendre, 
acceptée par les concessionnaires : « En effet, il est certes envisa-
geable qu’une évolution contractuelle puisse être considérée comme 
ayant été accepté d’avance, lors et par la signature d’un contrat de 
concession légal, lorsqu’il s’agit d’une évolution contractuelle légale 
qui soit est envisagée par le contrat, soit est une évolution que le 
concessionnaire ne saurait, eu égard aux usages commerciaux ou 
à la réglementation, refuser. En revanche, il ne saurait être admis 
qu’une évolution contractuelle illégale puisse être considérée comme 
ayant été acceptée d’avance, lors et par la signature d’un contrat de 
distribution légal. En effet, dans ce cas, l’acquiescement à l’évolu-
tion contractuelle illégale ne peut intervenir qu’après que le conces-
sionnaire a connaissance de l’évolution voulue par le concédant » 
(§ 45 de l’arrêt).  

528. Il en résulte que si « une invitation du concédant visant à 
influencer les concessionnaires ne constitue pas en soi un accord » 
(§ 5 de l’arrêt), « en revanche, une invitation s’insère dans un contrat 
préexistant, c’est-à-dire devient partie intégrante dudit contrat, dès 
lors, certes, que cette invitation vise à influencer les concessionnaires 
dans l’exécution du contrat, mais, surtout, dès lors que cette invita-
tion est, d’une manière ou d’une autre, effectivement acceptée par les 
concessionnaires » (§ 58 de l’arrêt).  

529. Il ressort donc de la jurisprudence communautaire précitée 
que, dès lors que la politique de prix faisant l’objet d’une invita-
tion adressée par le fabricant aux distributeurs est effectivement 
acceptée par les distributeurs, l’accord de volonté de ces derniers 
est démontré.  

530. En ce qui concerne les allégations de pressions, comme le 
conseil l’a rappelé dans son rapport annuel de 2003 : « Les atteintes 
non irrésistibles au consentement des parties à l’accord, comme, par 
exemple, l’existence de menaces de rétorsion, de même que l’absence 
de preuve que l’atteinte à la concurrence a été recherchée par les 
auteurs des pratiques seront prises en compte au moment d’évaluer la 
sanction encourue. » Le rapport annuel 2006 du conseil précise : « En 
général, les pressions économiques, mêmes violentes, exercées par 
une partie sur une autre ne vicient pas l’intégrité du consentement de 
cette partie. Elles sont en revanche parfois prises en compte dans le 
calcul des sanctions… Si les violences et voies de fait ne constituent 
pas une cause d’exonération, a fortiori en est-il ainsi des pressions 
exercées dans les limites des pratiques habituelles du commerce 
qui, par nature, et surtout dans les relations verticales, impliquent 
toujours l’usage de pouvoir de pression entre parties inégales. » 

531. De fait, il résulte de la jurisprudence, tant nationale que 
communautaire, que ne sont exonératoires au regard du droit de la 
concurrence que les pressions irrésistibles subies par l’entreprise, 
ainsi privée de son libre consentement. Le Tribunal de première 
instance des Communautés européennes a souligné que « des entre-
prises ne sauraient justifier une infraction aux règles de concurrence 
en prétextant qu’elles y ont été poussées par le comportement d’autres 
opérateurs économiques » (arrêt T-25/95 du 15 mars 2000 Cimenterie 
CBR SA e.a) et que « la requérante ne peut se prévaloir du fait d’avoir 
participé à ces ententes sous la contrainte. En effet, à supposer que 
des pressions aient été effectivement exercées à son encontre, elle 
aurait pu les dénoncer aux autorités compétentes et introduire auprès 
de la Commission une plainte en application de l’article 3 du règle-
ment n° 17, plutôt que de participer aux ententes en cause » (arrêt 
T-149/89 du 6 avril 1995 Solatrenz).

532. En l’espèce, le moyen tiré du caractère prétendument unila-
téral des pratiques reprochées de la part des fournisseurs ou des 
distributeurs fera l’objet d’un examen, entreprise par entreprise, tant 
par la réunion de déclarations ou de documents faisant état directe-
ment d’une évocation, d’une surveillance et d’une application des 
prix qu’à partir de relevés de prix issus des catalogues de la grande 
distribution.  

533. Cet examen sera complété par l’appréciation des relations 
commerciales entre fournisseurs et distributeurs afin de déterminer le 
mode de fixation du seuil de revente à perte. Cette analyse permettra 
de vérifier dans quelle mesure et pour quelles entreprises le raison-
nement déjà suivi par la décision n° 05-D-70 du conseil s’applique : 
« A fortiori, lorsque l’entente s’appuie sur un système de ristournes 
faussement conditionnelles, l’accord de volonté des distributeurs est 
démontré par leur acceptation des conditions commerciales du four-
nisseur et leur volonté de considérer les prix de vente “conseillés” 
comme le seuil de revente à perte, alors qu’il est artificiel. » 



23 avril 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 447

F. – Le faisceau d’indices 

534. Le dossier contient plusieurs indices à caractère général 
montrant que fournisseurs et distributeurs conviennent entre eux des 
prix auxquels les jouets dits « de Noël » doivent être proposés aux 
consommateurs. Ils mettent notamment en relief le rôle de référence 
joué, pour la plupart des fournisseurs, par le prix d’achat négocié avec 
les GSA, auquel s’ajoute la TVA pour former le prix de vente aux 
consommateurs : les GSS s’alignent sur ce prix, quelles que soient les 
conditions obtenues des fabricants. Même Maxi Toys, qui pourtant 
s’approvisionne à des conditions différentes en Belgique, est incité à 
s’aligner sur ce prix de référence. Le rôle actif joué par les fabricants 
ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’un alignement spontané. 

535. A notamment été saisi, dans les locaux de la société Carre-
four, le compte rendu d’une réunion entre Lego et Carrefour tenue en 
2002, commentant le choix fait par Lego en 2001 d’accorder moins de 
marges arrière, et donc d’amener les distributeurs à se rémunérer en 
partie par des marges avant, en soulignant que Lego est le seul four-
nisseur en France avec cette politique commerciale et que ce choix 
a eu pour résultat que les prix de vente sont « non maîtrisés ». Les 
solutions envisagées dans le document sont une garantie des marges 
avant, dont il est précisé qu’elle ne résout pas le problème de la « non-
maîtrise des prix de vente », d’une part, et le « retour d’une politique 
de marge arrière », d’autre part (cf. ci-dessus au paragraphe 216). 

536. Le directeur général de la société Goliath décrit le mécanisme : 
« La politique tarifaire de Goliath France est d’accorder uniquement 
des remises en arrière, afin d’obtenir une homogénéité des prix de 
vente public. Ces tarifs et remises sont identiques, quel que soit le 
circuit de distribution, à savoir GSA et spécialistes. Le seuil de revente 
à perte des produits de notre gamme est identique, quel que soit le 
distributeur. La notion de prix à la planche est désignée sous l’appel-
lation “prix de vente conseillés” chez Goliath, ce qui signifie un prix 
de vente égal à nos tarifs, plus TVA, sur les articles promotionnels. 
Cela évite les décalages dans les catalogues des distributeurs » (PV 
d’audition établi le 29 juin 2004 - cotes Pégase 7380 à 7384).  

537. La déclaration du représentant de Maxi Toys le confirme : 
« Afin que Maxi Toys ne perturbe pas le marché français, les fabri-
cants de jouets français nous présentent les tarifs d’achat en France 
et nous demandent de nous aligner sur le SRP français. Cela évite de 
perturber le marché et nous permet d’obtenir des marges supérieures 
et par conséquent de gagner de l’argent », de même que la déclara-
tion du distributeur Jouetland, disparu du marché depuis, recueillie 
au cours de l’enquête administrative : « Il est évident que, lorsque le 
marché est perturbé par un concurrent, nous prenons contact avec 
le fabricant afin de rétablir les prix de marché (le prix de marché 
minimum au SRP). L’objet de notre appel est d’inciter Goliath France 
de faire remonter les prix de Maxi Toys. » Le conseil note que, pour 
ces professionnels du jouet, mettre en œuvre la libre concurrence est 
assimilé à « perturber le marché ». 

538. Outre ces indices généraux venant éclairer la situation parti-
culière prévalant sur ce marché, il existe des indices particuliers de 
nature à établir, pour chaque fournisseur et distributeur, leur partici-
pation individuelle aux ententes verticales ainsi décrites. Ces indices 
particuliers seront exposés ci-dessous : en premier lieu, en ce qui 
concerne les moyens par lesquels les fournisseurs font connaître aux 
distributeurs les prix de vente aux consommateurs qu’ils souhaitent 
voir affichés par les distributeurs, notamment dans les catalogues 
de Noël ; en deuxième lieu, en ce qui concerne les actions de police 
des prix menées par les fournisseurs, parfois avec la participation de 
certains distributeurs ; en troisième lieu, en ce qui concerne l’applica-
tion effective de ces prix par les distributeurs. 

1. Sur la première partie du faisceau d’indices : l’évocation
entre fournisseurs et distributeurs de prix de vente

minimum aux consommateurs  

539. L’évocation des prix avec les distributeurs peut être démontrée 
à partir de tout procédé par lequel un fabricant fait connaître à ses 
distributeurs le prix auquel il entend que ses  produits soient vendus 
au public. La notion d’évocation n’implique pas que les prix aient 
été négociés avec les distributeurs, ni même discutés oralement. Au 
demeurant et à elle seule, l’évocation de prix de vente aux consomma-
teurs, par exemple sous forme de listes de « prix de vente conseillés »,  
ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle, comme cela a été 
rappelé au paragraphe 518. 

540. En l’espèce, il résulte des constatations faites dans la première 
partie de la présente décision que l’évocation de prix minimum préco-
nisés par les fournisseurs prenait la forme : 

soit de la négociation, entre fournisseur et distributeur, de 
conditions commerciales permettant au fournisseur de s’assurer 
que le tarif d’achat, auquel s’ajouterait la TVA, s’imposerait 
comme un prix minimum de vente aux consommateurs du fait de 
l’interdiction de la revente à perte ; 

–

soit du rappel par les fournisseurs de ce que les remises sur 
facture par certaines GSS ne devaient pas être utilisées pour 
sous-coter les distributeurs concurrents ; 
soit de la diffusion de prix de vente conseillés. 

a) La négociation d’un prix d’achat
correspondant au seuil de revente à perte 

541. Il ressort des pièces du dossier que la plupart des fournis-
seurs et distributeurs ont structuré les conditions de vente et d’achat 
des jouets de Noël autour d’un prix d’achat et de marges arrière, à 
l’exclusion de toute remise déductible de la facture (cf. ci-dessus, au 
paragraphe 56 et aux paragraphes 64 à 185, les conditions particulières 
à chaque fournisseur). De ce fait, le tarif d’achat, auquel s’ajoute la 
TVA, constitue le prix minimum en dessous duquel le distributeur ne 
peut descendre, du fait de la législation prohibant le seuil de revente à 
perte.  C’est le cas de l’ensemble des fournisseurs, hormis Lego, en ce 
qui concerne les conditions négociées avec les GSA. C’est également 
le cas de tous les fournisseurs ne proposant pas de remises arrière à 
l’attention des GSS dans leurs conditions générales de vente : Bandaï, 
Chicco, Jemini, Mattel, Meccano, Smoby, Berchet, Majorette, Vulli, 
Hasbro (à l’exception de ses relations avec JouéClub), Goliath en 2001 
et 2002. 

542. Ce mécanisme avait été décrit dans le rapport d’un groupe 
d’experts relatif aux relations entre industrie et commerce, présidé par 
M. Canivet, premier président de la Cour de cassation, publié en octobre 
2004 : « Le seuil de revente à perte permet donc à un producteur 
puissant de contrôler le prix de revente de ses produits, en augmen-
tant le prix sur facture et en rétribuant les distributeurs par le biais 
des marges arrière plus fortes, afin qu’ils acceptent de commercia-
liser le produit malgré le prix plus élevé », ainsi que par le conseil, 
dans l’avis n° 04-A-18 en date du 18 octobre 2004. Pas plus que la 
diffusion de listes de prix conseillés, ce mécanisme ne peut être consi-
déré comme illégal en soi, mais il permet que le prix de vente mini-
mum aux consommateurs souhaité par les fournisseurs soit connu des 
distributeurs. 

543. De nombreux documents ou déclarations confirment que ce 
prix d’achat, correspondant au seuil de revente à perte des distri-
buteurs concernés, était évoqué entre fournisseurs et distributeurs 
comme le prix de vente aux consommateurs. Certains fournisseurs 
diffusent même des tarifs dans lesquels sont repris ces prix d’achat, 
plus TVA. C’est le cas des fournisseurs Goliath (§ 189, § 281 à 283) 
et Chicco (§ 190). Chicco se réfère aux « bons prix » (§ 274) dans 
ses échanges avec Carrefour ou « au seuil de revente à perte donné 
par le tarif Chicco France » (§ 275). Bandaï (§ 192) et Jemini (§ 193) 
expliquent dans leurs déclarations, pour le premier, qu’il ne voit pas 
l’intérêt des prix conseillés, toute la distribution GSA et GSS vendant 
les produits catalogues aux prix TTC, et, pour le second, qu’il n’y a 
pas besoin de prix conseillés, en raison de la loi Galland. 

b) L’évocation des prix par les fournisseurs
qui consentent des « remises avant »

aux grandes surfaces spécialisées (GSS) 

544. S’agissant des fabricants Goliath, en 2003-2004, Clementoni, 
Lansay, MegaBrands, Playmobil, Ravensburger, Tomy et Vtech, leurs 
conditions générales et particulières de vente prévoyaient des remises 
sur facture pour les GSS. De plus, Hasbro a accordé des remises sur 
facture à JouéClub. Néanmoins, il peut être constaté que les prix de 
ces jouets dans les catalogues des GSS sont alignés sur ceux des GSA 
et correspondent au seuil de revente à perte des GSA, mais non à celui 
des GSS. Dans les deux cas, il correspond au prix d’achat hors TVA 
négocié avec les fournisseurs (cf. la déclaration du représentant de 
MegaBrands au paragraphe 206). Toutefois, bénéficiant de remises 
déductibles de la facture, les GSS concernées auraient pu en réper-
cuter une partie sur le prix de vente aux consommateurs et proposer 
des prix plus compétitifs que ceux des GSA, alignés sur les seuils de 
revente à perte propres à ces circuits de distribution. 

545. Une telle stratégie aurait été rationnelle pour les grandes 
surfaces spécialisées. D’une part, elles savaient que leurs prix 
d’achat correspondaient au seuil de revente à perte des GSA et que 
celles-ci ne vendraient donc pas en dessous de ce prix. D’autre part, 
les GSS ne vendent que des jouets et ne peuvent donc compenser la 
marge qu’elles ne prendraient pas sur les jouets par celle réalisée sur 
d’autres produits comme le font les GSA. La Grande Récré déclare 
ainsi que les produits de marque du catalogue de fin d’année sont 
vendus au tarif, plus TVA, « car ils sont aussi dans les catalogues 
des GSA et les GSA vendent toujours ces produits au tarif plus TVA. 
Leur prix est donc un référent » (cf. § 353). KingJouet précise qu’en 
tant que GSS, elle doit maintenir un certain niveau de marge afin de 
couvrir ses charges et ne souhaite donc pas vendre les jouets de Noël 
au SRP (§ 354). 

546. Cependant, il ressort aussi des éléments du dossier que 
plusieurs fournisseurs dont les conditions générales de vente incluent 
des « remises avant » pour les GSS évoquent dans leurs relations avec 

–

–
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ces distributeurs des prix de vente aux consommateurs qui corres-
pondent au prix d’achat plus TVA, soit le seuil de revente à perte des 
GSA : 

ainsi, Clementoni a déclaré préconiser les prix à ses distributeurs 
à l’aide de fiches produits (§ 202) ; 
il ressort de la déclaration de Goliath, rappelée ci-dessus 
au paragraphe 536, qu’il préconise des prix de vente aux 
consommateurs égaux aux tarifs d’achat, plus TVA, afin d’éviter 
« les décalages entre les distributeurs » ; 
en ce qui concerne MegaBrands, cette société a signé des contrats 
de partenariat en 2002 et 2003 avec le distributeur PickWick 
(§ 207) et a confirmé, par télécopie ou message électronique, 
des prix de vente au consommateur en 2002 au réseau JouéClub 
(§ 208) et en 2003 avec La Grande Récré (§ 209). Ces prix sont 
égaux aux prix de vente constatés pour les même jouets dans 
les catalogues des GSA, soit le prix d’achat, plus TVA. De plus, 
son représentant a déclaré que MegaBrands communiquait aux 
distributeurs les produits appelés à figurer sur les catalogues 
des concurrents et que tous les clients leur confirmaient les prix 
auxquels ils allaient vendre ces produits : « Je sais à l’avance le 
prix auxquels ils vont vendre les produits, car il s’agit du tarif, 
plus la TVA, à savoir le seuil de revente à perte » (§ 206) ; 
figurent également au dossier les rappels à l’ordre adressés par 
Ravensburger aux distributeurs et qui figurent sur un compte 
rendu daté de 2003 spécifiant : « PVC produits catalogue FA », 
PVC signifiant « prix de vente conseillés » (§ 211) ;  
Vtech a préconisé les prix en 2003 à l’ensemble des distributeurs 
en diffusant un tableau exposant le prix TTC des produits (§ 213). 
Les prix concernés sont égaux aux prix constatés pour les mêmes 
jouets dans les catalogues de la grande distribution alimentaire, 
soit le prix d’achat, plus TVA. 

c) Le cas de Maxi Toys 

547. Maxi Toys s’approvisionne en Belgique, à des conditions 
différentes de celles du marché français. En particulier, les filiales 
belges des fournisseurs rémunèrent les distributeurs essentiellement 
en marges avant et le seuil de revente à perte de Maxi Toys est donc 
souvent plus bas que celui de ces concurrents.  

548. Il ressort pourtant des déclarations de ce distributeur, rappe-
lées au paragraphe 537 ci-dessus, que l’ensemble des fabricants 
français lui communiquaient les prix de vente aux consommateurs 
qu’ils souhaitaient lui voir pratiquer, en particulier dans son catalogue 
de Noël, ces prix correspondant au SRP des GSA. Ce distributeur 
est ainsi incité à vendre au dessus de son prix d’achat et à réaliser 
une marge. Ainsi, la lettre transmise par Maxi Toys à ses magasins 
français en 2002 évoque le « prix correct (le plus élevé) » et l’exis-
tence de contrôles de la part des fournisseurs dans des magasins, qui, 
par définition, ne peuvent porter que sur des prix évoqués. Parmi ces 
fournisseurs, figure MegaBrands (§ 321), qui lui-même, selon les cas, 
se réjouit de la bonne volonté de Maxi Toys à appliquer les « bons 
prix » (§ 324), ou s’indigne que ses produits soit vendus par ce distri-
buteur « en dessous du prix coûtant » (§ 327). Enfin, Maxi Toys écrit 
à Ravensburger à propos du « prix que tu nous avais communiqué » 
(§ 331). Chicco s’indigne aussi que Maxi Toys puisse vendre « en 
dessous notre prix tarif ! » (§ 273). Maxi Toys explique aussi que, 
en 2002, Hasbro a commis une erreur en lui communiquant les prix 
pour la France : « Il a oublié d’ajouter la TVA. Nous allons rectifier 
afin de ne pas être en vente à perte », ce qui montre bien que le prix 
communiqué est égal au SRP (§ 287). 

d) Le cas de Lego  

549. De nombreux éléments présents au dossier (cf. § 215 à 230) 
prouvent que Lego préconise les prix de vente au consommateur. En 
particulier, Lego a confirmé dans ses auditions qu’il avait conseillé 
des prix de vente au consommateur à l’ensemble de ses distributeurs 
au cours des années 2001, 2002, 2003 et 2004. Lego a également 
transmis au Conseil de la concurrence les différents fichiers de prix 
conseillés couvrant les quatre années. 

550. Plusieurs fiches de présentation présentes au dossier, sur 
lesquelles les prix TTC sont indiqués, concernent les distributeurs 
JouéClub, PickWick, KingJouet, Carrefour et Auchan.  

551. Ces éléments sont corroborés par les déclarations des distri-
buteurs JouéClub, King Jouet, Toys ‘R’ Us, PickWick et SystèmeU 
reconnaissant que l’entreprise Lego conseille ses prix. Ils le sont 
aussi par le détail de la participation de Lego lors du contrôle des prix 
demandé par Carrefour à Lego dans le cadre de la campagne « dix fois 
la différence ».  

e) Conclusion sur la première partie du faisceau d’indices 

552. La première branche du faisceau d’indices est constituée, 
pour l’ensemble des fournisseurs, dans leurs relations avec l’ensem-
ble des GSA ainsi que, pour les fournisseurs Bandaï, Chicco, Jemini, 

–

–

–

–

–

Mattel, Meccano, Smoby, Berchet, Majorette, Vulli, Hasbro (à l’ex-
ception de ses relations avec JouéClub), et Goliath en 2001 et 2002, 
avec l’ensemble des GSS mises en cause pour les années 2001, 2002, 
2003 et 2004. 

553. Elle est constatée pour les fournisseurs Clementoni avec 
l’ensemble des GSS (sauf KingJouet, avec lequel Clementoni n’a pas 
de relation) pendant les quatre années, Goliath avec l’ensemble des 
GSS (sauf KingJouet, avec lequel Goliath n’a pas de relation) en 2003 
et 2004, MegaBrands avec JouéClub en 2002, PickWick en 2002 et 
2003, et La Grande Récré en 2003, Ravensburger avec l’ensemble des 
GSS en 2003 et Vtech avec l’ensemble des GSS en 2003. 

554. Elle est également constatée pour Maxi Toys et pour l’ensemble 
des fournisseurs ayant des relations avec ce distributeur pour les 
quatre années 2001, 2002, 2003 et 2004. 

555. La première branche du faisceau d’indices est constatée pour 
Lego avec l’ensemble des distributeurs ayant des relations avec ce 
fournisseur, pendant les quatre années 2001, 2002, 2003 et 2004. 

556. En revanche, le conseil estime que les éléments ne sont pas 
réunis au dossier pour constater la première branche du faisceau pour 
les entreprises Lansay avec l’ensemble des distributeurs GSS pendant 
les quatre années, Tomy avec l’ensemble des distributeurs GSS 
pendant les quatre années, Playmobil avec l’ensemble des distribu-
teurs GSS pendant les quatre années, MegaBrands avec King Jouet et 
Toys ‘R’ Us pendant les quatre années, avec JouéClub en 2001, 2003 
et 2004, avec La Grande Récré en 2001, 2002 et 2004, avec PickWick 
en 2001 et 2004, Ravensburger avec l’ensemble des GSS en 2001, 
2002 et 2004, Vtech avec l’ensemble des GSS en 2001, 2002 et 2004 
ainsi que Hasbro avec JouéClub en 2001, 2002, 2003 et 2004.  

2. Sur la deuxième partie du faisceau d’indices :
la mise en place d’une police des prix

557. Des indices de plusieurs types peuvent être rapportés pour 
attester de l’existence d’une police des prix. Il peut s’agir d’éléments 
démontrant que les prix pratiqués font l’objet d’une surveillance régu-
lière de la part du fournisseur ou que certains distributeurs participent 
à cette surveillance par des actes de dénonciation de ceux qui ne 
respectent pas les tarifs conseillés par les fournisseurs. Il peut s’agir 
également de rappels à l’ordre formulés verbalement, voire de pres-
sions sous la forme de menaces de suspension des livraisons ou de 
résiliation unilatérale du contrat en cas de non-respect de ces tarifs. 
Contrairement à ce que soutiennent certaines entreprises mises en 
cause, l’existence de « représailles » en bonne et due forme ne consti-
tue qu’une manifestation particulièrement poussée de cette police des 
prix, parmi un large éventail d’actes de surveillance ou de pressions.  

558. Les éléments du dossier font apparaître des actions de 
surveillance mises en œuvre par certains fabricants, soit directement 
à leur initiative, soit à la suite de plaintes leur ayant été adressées par 
des distributeurs ayant constaté que des concurrents pratiquaient des 
prix plus bas que les leurs. Des mesures de police ont également été 
mises en place par des distributeurs, soit directement à leur initiative, 
soit à la suite de l’intervention de fabricants leur demandant de relever 
leur prix de vente au détail. 

a) En ce qui concerne les indices relatifs à la mise en place
par les fournisseurs d’actions de police des prix 

559. Les éléments au dossier décrits aux paragraphes 269 à 341 ci-
dessus sont de plusieurs ordres : 

certains courriers ou déclarations émanant des fournisseurs font 
état d’interventions visant à obtenir des alignements de prix à 
la hausse sur la concurrence et donc sur les prix évoqués ; des 
documents de relevés des prix par les commerciaux soulignent 
les dérapages de prix et font apparaître des mouvements de prix 
à la suite de la visite des commerciaux : ces éléments attestent 
de la mise en place d’actions de police des prix par les fabricants 
concernés ;
d’autres indices portent sur des jouets dont les prix ont été 
relevés après que Carrefour se soit plaint du niveau de prix trop 
bas pratiqué par ses concurrents, mais sans qu’une intervention 
directe du fournisseur auprès du distributeur « défaillant » puisse 
être constatée. Relèvent de cette catégorie les mentions figurant 
dans les listes de « la lettre du père Noël » établie par Carrefour : 
ils viennent conforter les éléments du premier ordre évoqués ci-
dessus ;
d’autres, enfin, portent sur les conditions négociées entre les 
fabricants et Carrefour pour permettre à celui-ci de s’aligner sur 
ses concurrents : ces actions témoignent de la complaisance des 
fournisseurs, qui acceptent de corriger les conditions d’achat 
concédées à Carrefour pour lui permettre de rétablir l’unicité 
des prix de vente au détail. Ils viennent également conforter les 
éléments du premier ordre évoqué ci-dessus. 

–

–

–
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Les fournisseurs dont il est démontré qu’ils ont mené
des actions de police des prix 

Chicco 
560. Les éléments exposés ci-dessus aux paragraphes 271 à 276 

montrent que la deuxième partie du faisceau d’indices est constatée 
en ce qui concerne Chicco pour l’année 2002. Il ressort en effet des 
échanges de courrier saisis que Chicco, sous le prétexte d’une « erreur 
de prix », est intervenu auprès du distributeur PickWick, à la demande 
de Carrefour, pour faire remonter le prix du jouet Set in Line de 44,99 € 
à 49,99 € : « Veuillez noter que le nécessaire a été fait par la force de 
vente de Chicco pour que l’erreur de prix soit rétablie chez Géant » 
(§ 271 et 272). D’autres échanges (§ 273 et 274) montrent qu’il a fait 
pression sur Maxi Toys, par l’intermédiaire de Chicco Belgique, afin 
qu’il aligne à la hausse le prix de plusieurs jouets sur ceux pratiqués 
par Carrefour ou Cora. Dans une déclaration, un responsable de 
Chicco explique que « pour des raisons marketing, une politique de 
bas prix peut compromettre notre image de marque ». 

561. En revanche, aucun élément ne permet de confirmer que 
l’action envisagée en 2003 auprès de Maxi Toys par l’intermédiaire de 
Chicco Belgique a réellement été menée (§ 275 et 276). 

Goliath 
562. Le représentant de Goliath a déclaré que l’entreprise vérifiait 

les images, le positionnement, les prix en catalogue et que ceux-ci ne 
pouvaient s’éloigner de plus de 2 ou 3 € du prix de vente conseillés : 
« Nous contactons les distributeurs pour régler le problème. Nous 
anticipons les appels de nos clients, en les informant et afin de les 
rassurer que le nécessaire a été fait de notre part afin de régler les 
problèmes » (§ 279). Ces propos sont confirmés par des déclarations 
et des échanges de courriers relatifs à des actions menées, en 2002, 
auprès de Maxi Toys, à la suite de l’intervention de JouéClub et de 
Carrefour (§ 281 et 282). Ces actions ont conduit au relèvement des 
prix de certains jouets. 

563. En 2003, des relevés de prix réalisés par Goliath dans divers 
magasins montrent le passage régulier des forces de vente du four-
nisseur, mais aucun indice ne fait état d’une intervention auprès d’un 
distributeur, le représentant de Goliath expliquant d’ailleurs qu’en 
2003, aucune difficulté au niveau des prix n’a été recensée avec Maxi 
Toys ou un autre distributeur (§ 283). 

Hasbro 
564. Comme cela a été détaillé aux paragraphes 285 à 293, 

plusieurs indices montrent que Hasbro est intervenu auprès de ses 
distributeurs pour faire remonter le prix de vente de ses produits. En 
2002, il est notamment intervenu directement auprès de Maxi Toys à 
plusieurs reprises, comme en attestent les déclarations de Carrefour 
(§ 285) et de Maxi Toys (§ 287) ainsi que les échanges de courrier 
entre Hasbro et Carrefour (§ 286). Il s’est également engagé auprès de 
Carrefour à envoyer sa force de vente chez un soldeur de Saint-Malo 
(L’Ile aux affaires), afin de procéder au retrait des produits des rayons 
(§ 288). En 2003, il est à nouveau intervenu auprès de Maxi Toys par 
l’intermédiaire de Hasbro Belgique, toujours à la demande de Carre-
four (§ 290 et 291). Il a aussi, comme cela est noté sur un message 
électronique interne de Carrefour « bien appelé Géant » pour faire 
remonter le prix du jeu Petits Mensonges entre amis (§ 292). Le prix 
de vente de la référence Caouette l’Eléphant chez Maxi Toys a par 
ailleurs conduit Hasbro à accepter de renégocier les conditions tari-
faires obtenues initialement par Carrefour (§293). 

565. Le représentant de Maxi Toys précise : « Hasbro est le four-
nisseur qui tente le plus d’obtenir des errata, afin que nous nous 
alignions sur les prix français, car ce dernier n’a pas su contrôler 
la distribution de ces produits. C’est le résultat de la politique de la 
maison mère, qui exige un stock maximum de 7 % et qui contraint les 
filiales à pratiquer des soldes. Mattel contrôle beaucoup mieux ses 
circuits de distribution. » 

Lego 
566. Les paragraphes 299 à 316 ci-dessus font état de nombreuses 

actions de police des prix mises en place par Lego en 2001, 2002 et 
2003. 

567. En 2001, les comptes rendus des actions des forces de vente 
de Lego (§ 299) montrent que ce fabricant surveille de façon détaillée 
l’application par les distributeurs de ses prix de vente conseillés et 
opère de concert avec certains distributeurs, comme en attestent les 
formules telles que « appellent tous les magasins pour mise en appli-
cation. Réponse positive de l’ensemble des magasins », ou « bloque 
chef de file Auchan Paris pour application prix OK Auchan » ou 
encore « après action auprès du Leclerc, situation sous contrôle ».

568. Des courriers envoyés à Carrefour le 4 septembre (§ 300 et 
302) et à JouéClub le 19 octobre (§ 301) indiquent que Lego informe 
certains distributeurs de ces actions. Il en ressort clairement que Lego 
mène des « actions (…) contre les dérapages de prix», déplore que 
les distributeurs ne tiennent pas « leur engagement », surveille « l’ali-
gnement des prix » et que leurs « représentant[s] agit[ssent] pour les 

faire remonter » ou  « interviennent en magasin en ce sens ». Cette 
police active est également confirmée, pour 2001, par la déclaration 
du représentant d’Auchan (§ 303). 

569. En 2002, le suivi des prix de vente conseillés a donné lieu à la 
réalisation par Lego de tableaux récapitulatifs, intitulés « historique 
suivi opération 10 fois Carrefour ». Ces tableaux indiquent notamment 
les difficultés rencontrées par les commerciaux de l’entreprise pour 
faire respecter les prix dans chaque ville, l’origine de ce problème, 
l’action qui a été menée par Lego pour le résoudre, l’intervention qui a 
été éventuellement sollicitée par Lego auprès de Carrefour. Il est enfin 
mentionné si le problème a été réglé (§ 304 et 306). Un autre tableau 
au dossier retrace les « problèmes de prix » des magasins Carrefour 
avec leurs concurrents suivis de près par la force de vente de Lego, 
comme en témoigne un message interne de Lego (§ 307). Les visites 
de Lego sont encore confirmées par la déclaration d’un magasin 
Leclerc, selon laquelle le chef du rayon jouets s’est vu signifier par les 
représentants de Lego que « le magasin ne pratiquait pas les prix de 
marché » et que « les prix de marché sont ceux établis pour la société 
Lego et sont répertoriés dans un document intitulé “~liste des PVC 
2002~”, qu’elle diffuse à leurs clients distributeurs lors des négocia-
tions » (§ 308) et par le courrier laissé au Carrefour d’Orléans par un 
commercial de Lego lors d’une visite : « (…) je vous conseille de (…) 
mettre en place une action rectificative sur les prix » (§ 311). Une 
télécopie de Lego au magasin Auchan de Brétigny du 12 novembre 
2002, à laquelle est annexée une liste de prix (§ 308), indique de la 
même façon : « Suite à notre conversation téléphonique, veuillez rele-
ver les anomalies constatées ci-joint par rapport aux prix de vente 
préconisés par la centrale. » Des messages internes à Carrefour 
confirment aussi que « Lego fait remonter le PV à Leclerc » (§ 310) 
ou que « K… fait le nécessaire » (§ 311). Un message du 26 juin 2002, 
de Lego à ses équipes, suggère également la nature des rétorsions que 
Lego peut utiliser à l’égard des distributeurs déviants : « Le respect 
des PVC est aujourd’hui relativement bien maîtrisé dans l’ensemble 
des enseignes, y compris dans les Leclerc avec qui on  travaille (ceux 
qui n’auront pas de commande permanent FA sont ceux ou l’on n’a 
aucune garantie de PVC) » (§ 356). 

570. En 2003, le compte rendu de réunion des forces de vente 
Lego du 13 novembre 2003 (§ 315) souligne le rôle de Lego dans la 
surveillance des prix : « PVC : Sur la région parisienne, la situation 
est moins tendue que l’année dernière, Stéphane doit visiter rapide-
ment Leclerc Orly. » Un message interne de Lego de septembre 2003 
(cote Pégase 1802) indique : « J’ai rencontré hier M J. L. B…, direc-
teur Carrefour Vaulx-en-Velin, responsable des référencements bazar 
Hypario. L’objectif de l’entretien était de lui rappeler notre politique 
PVC, de verrouiller les PVC FA dans les 12 magasins du groupe, 
d’échanger des infos sur le permanent 2004… » (§ 316). Un message 
interne de Lego du 3 octobre 2003 (cote Pégase 2056) souligne égale-
ment que « la baisse des prix hyper a pour conséquence évidente 
une baisse de leur marge avant et donc de la profitabilité globale de 
l’enseigne. Cette baisse des PVC pénalise également les spécialis-
tes, qui, eux, ont besoin d’une marge avant “ forte” pour vivre. D’où 
l’importance du non-dérapage des prix FA pour Lego ». 

571. Ces éléments montrent que Lego a conduit une police des prix 
en 2001, 2002 et 2003. 

MegaBrands 
572. De nombreux indices, exposés aux paragraphes 321 à 327, 

montrent que MegaBrands est intervenu en 2002 auprès de Maxi 
Toys pour que les prix de plusieurs jouets soient alignés à la hausse. 
Les documents internes à Maxi Toys (§ 321) et à Carrefour (§ 327), 
comme les déclarations des mêmes distributeurs (§ 322 et 323) sont 
corroborés par des documents saisis chez MegaBrands, mentionnant 
ces interventions dans des termes explicites (§ 324 à 326) : « L’erra-
tum en vigueur dans tous les magasins est respecté (…) en effet, les 
prix publics correspondent exactement au prix que vous pouvez avoir 
vous-mêmes en magasins. » 

Les fournisseurs pour lesquels les éléments au dossier
ne permettent pas d’établir qu’ils ont mené

des actions de police des prix 

573. Le dossier ne contient aucun élément relatif à des actions de 
police des prix conduites par Bandaï, Majorette, Playmobil ou Tomy. 

574. S’agissant de Berchet, deux produits Berchet figurent en 2002 
dans le tableau « liste des problèmes de prix concurrents » établi par 
Carrefour (§ 269) et, en 2003, un message de Carrefour du 1er novembre 
(§ 269) indique que Berchet serait intervenu auprès de Maxi Toys. 
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la mise en place par 
Berchet d’une police des prix. 

575. S’agissant de Clementoni, les éléments exposés aux para-
graphes 277 et 278, faisant mention du relèvement, en 2002, du prix 
d’un jouet de cette marque par Maxi Toys à la demande de Carre-
four, sont très peu nombreux et n’émanent pas de ce fournisseur. Ils ne 
peuvent donc être retenus pour nourrir le faisceau d’indices relatif à la 
police des prix. 
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576. De même, le message du 18 novembre 2002, envoyé par Jemini 
à Carrefour, est insuffisant, à lui seul, pour démontrer la conduite 
d’actions de police des prix par ce fournisseur (§294).  

577. Un message du 8 novembre 2002, de Lansay à Carrefour, fait 
état de la correction d’un prix par un Leclerc, mais cet élément est 
insuffisant, à lui seul, pour établir que Lansay est intervenu, d’autant 
plus qu’un autre message présent au dossier montre qu’au même 
moment, Lansay propose à Carrefour de lui permettre de s’aligner à la 
baisse : « Afin de régler le problème, merci de me remonter la quan-
tité du magasin et nous établirons un avoir permettant au magasin de 
pratiquer le même prix » (§ 295 et 296).  

578. S’agissant de Mattel, aucun des éléments cités aux para-
graphes 317 et 318 ne peut être interprété comme démontrant la 
conduite par Mattel d’une police des prix, dans la mesure où ils ne 
mentionnent pas de façon spécifique l’intervention de ce fournisseur 
auprès de distributeurs pour faire remonter leurs prix. 

579. Il en est de même pour Meccano (§ 319 et 320). 
580. Carrefour et Maxi Toys mettent en cause Ravensburger au 

sujet de demandes de rectification de prix faites, en octobre 2002, au 
second de ces distributeurs, à l’initiative du premier (§ 331). Toute-
fois, aucun document émanant du fournisseur ni aucune déclaration 
de ce dernier ne permettent de confirmer une intervention effective 
auprès de Maxi Toys. De même, en 2003, l’établissement de fiches de 
surveillance des prix ne suffit pas pour conclure à la conduite d’une 
police des prix.  

581. S’agissant de Smoby, la seule présence de jouets de cette 
marque dans les tableaux de « problèmes de prix des concurrents » 
établis par Carrefour en 2001 et 2002 (§ 334 et 335) est insuffisante 
pour établir que ce fournisseur intervient en cas de dérapages de 
prix. 

582. Un document interne à Carrefour mentionne une interven-
tion de Vtech en 2002 pour faire cesser une opération de soldes, sans 
toutefois que le distributeur concerné ait pu être identifié (§ 338). 
De même, les termes du message adressé par Vtech à Carrefour ne 
permettent pas d’affirmer que Vtech a demandé au magasin Auchan 
mentionné de remonter son prix (§ 340). 

583. Enfin, le message du 5 novembre adressé par Vulli à Carrefour 
(« Comme suite à votre appel du 4 courant, nous avons fait le néces-
saire auprès du magasin Géant d’Argenteuil pour que soit rectifié le 
prix public de l’arbre magique à 28,59 €. Ce magasin a reconnu avoir 
affiché des prix erronés, mais à ce jour rectifiés » [§ 341]) constitue 
un indice trop isolé pour conclure à la conduite d’une police des prix 
par Vulli. 

b) La participation des distributeurs aux actions de police des prix 

584. La pratique décisionnelle rappelée aux paragraphes 512 à 520 
n’exige pas que chacun des distributeurs soit mis en cause, cette mise 
en cause dépendant du pouvoir souverain d’appréciation des autorités 
de concurrence. Celles-ci peuvent estimer que seuls les distributeurs 
prenant une part active dans la constitution de l’entente doivent être 
attraits à la procédure, sans qu’il y ait lieu de mettre tous les distribu-
teurs en cause (cf. la décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005, SARL 
Avantage). La cour d’appel de Paris a, de plus, jugé dans l’arrêt qu’elle 
a rendu le 19 juin 2007, à propos de cette dernière, que « la démons-
tration, à l’égard d’un fabricant, d’une entente avec ses distributeurs 
n’exige pas que ces derniers soient identifiés ni que la participation 
individuelle de chacun d’entre eux soit établie avec précision, lorsque, 
comme en l’espèce, est démontrée l’application généralisée, de leur 
part, des prix conseillés, expression de leur acquiescement à l’invi-
tation du fournisseur ». Les éléments relatifs à l’application des prix 
évoqués entre fournisseurs et distributeurs seront donc exposés ci-
dessous pour l’ensemble des distributeurs. En revanche, le conseil ne 
reprendra pas ci-dessous l’ensemble des indices relatifs à la partici-
pation de chacun des distributeurs à la police des prix mise en place 
par les fournisseurs, mais uniquement ceux qui démontrent que le 
distributeur en cause a participé à la mise en œuvre de ces actions 
de police.  

La participation de Carrefour aux actions de police des prix

585. Les documents saisis relatifs à l’opération « Carrefour 
rembourse 10 fois la différence », lancée lors de la période de Noël en 
2001, 2002, 2003 et 2004 montrent que ce distributeur ne se limite pas 
à exercer une « veille des prix » de ses concurrents. Lorsqu’il constate 
que d’autres distributeurs proposent des prix plus bas que les siens, il 
demande aux fabricants d’intervenir auprès de ces concurrents pour 
leur demander de relever leurs prix. Le caractère systématique de ces 
interventions a été confirmé par un représentant de Carrefour (§ 250) 
et, s’agissant des produits Lego, par un représentant de Lego (§ 265). 

586. De multiples éléments au dossier attestent de la partici-
pation de Carrefour à ces opérations de police des prix qui, dans 
de nombreux cas, se sont traduites par un relèvement des prix des 
cocurrents, y compris au-dessus de leur seuil de revente à perte 

lorsqu’il s’agissait de grandes surfaces spécialisées qui avaient béné-
ficié d’autres conditions d’achat que Carrefour lui-même. Dans la 
mesure où il n’est pas reproché à Carrefour un comportement unila-
téral, mais des actions menées en accord avec ses fournisseurs, seuls 
seront retenus les éléments mettant en cause les fournisseurs pour 
lesquels il a été établi ci-dessus qu’ils étaient intervenus pour faire 
respecter les prix évoqués. 

587. S’agissant de Lego, les éléments rappelés ci-dessus montrent 
qu’en 2001, Carrefour est directement informé des mouvements de 
prix demandés à ses concurrents par Lego (§ 300 et 302). 

588. En 2002, les messages intitulés « Note d’info du père Noël » 
sont accompagnés d’une « liste des problème prix relevés chez les 
concurrents ». Selon ces notes (notamment cote Pégase 412), certains 
des problèmes de prix se sont résolus par la publication par les 
concurrents concernés d’errata remontant les prix, pour les aligner 
sur celui de Carrefour. Sont ainsi listés des errata Maxi Toys sur des 
jouets Chicco, Goliath, Lego et Hasbro. Le responsable métier jouets 
de Carrefour a confirmé avoir directement contacté plusieurs fournis-
seurs pour s’étonner des prix de Maxi Toys et avoir retiré les jouets 
concernés des rayons (§ 285). 

589. Plusieurs documents mentionnent des interventions de Carre-
four auprès de fournisseurs en 2002 : 

les tableaux récapitulatifs intitulés « historique suivi opération 
10 fois Carrefour », établis par Lego (cotes Pégase 1806 à 1809 
et 1833 à 1836), montrent les nombreux contacts entre Lego et 
Carrefour (§ 306) ; 
un message électronique interne à Carrefour du 12 novembre sur 
un problème de prix d’un jouet Chicco chez PickWick, dont les 
mentions manuscrites attestent que Carrefour a contacté Chicco, 
est corroboré par l’e-mail que Chicco envoie en réponse le 13, 
accompagné d’un erratum de PickWick, et par un autre message 
interne à Carrefour du 13 (§ 271) ainsi que par la déclaration du 
représentant de Chicco (§ 272) ; 
la déclaration du représentant de Chicco fait par ailleurs état 
d’une autre intervention de Carrefour au sujet des produits Chicco 
présents dans le catalogue de Maxi Toys (« M. M…, acheteur 
au sein de Carrefour, m’a appelé »), à la suite de laquelle il a 
contacté Maxi Toys par l’intermédiaire de Chicco Belgique, 
avec succès, comme en témoignent le message électronique qu’il 
adresse ensuite à Carrefour le 8 novembre et les « errata » qu’il 
fait suivre (§ 273) ; 
il ressort des courriers envoyés à Carrefour les 21 et 
24 octobre 2002 par Goliath que Carrefour lui a signalé les 
problèmes posés par les prix pratiqués par Maxi Toys sur les 
jouets Rolit, Triominos de Luxe et Triominos Excel et est informé 
que « tous les magasins remonteront leurs prix à date du 
24 octobre, afin de respecter les prix psychologiques appliqués 
en France » ; 
un représentant de Carrefour déclare avoir pris contact avec 
Hasbro fin octobre 2002 au sujet du prix de jouets pratiqués par 
Maxi Toys. Il a en conséquence reçu de ce fournisseur plusieurs 
pièces l’assurant que l’erreur serait corrigée, action confirmée 
par une déclaration de Maxi Toys (§ 285 à 287) ; 
Carrefour demande début novembre à Hasbro d’intervenir pour  
résoudre le « problème » qu’il rencontre avec les prix pratiqués 
par un soldeur de Saint-Malo, L’Ile aux affaires, demande à 
laquelle Hasbro répond en envoyant sa force de vente racheter 
les jouets (§ 288) ; 
« l’historique de suivi opération 10 fois Carrefour », établi par 
les forces de vente de Lego, montre le rôle joué par Carrefour 
dans la police des prix conduite par ce fournisseur : toutes les 
demandes de remboursement, portant sur des produits Lego, 
adressées à Carrefour par ses clients dans le cadre de l’opération 
sont transmises au fournisseur, qui met ensuite en place les 
actions, qui consistent en une intervention auprès des magasins 
concernés pour qu’ils remontent leurs prix (§ 304 à 307). Les 
corrections manuscrites portées sur des messages internes à 
Carrefour, comme « appelé au téléphone ce jour (2/11) → Lego 
fait remonter le PV à Leclerc. Lego doit nous tenir au courant » 
ou « OK tel Lego le 12/11/02 K… fait le nécessaire » illustrent ce 
processus (§ 310 et 311) ; 
le message électronique transmis par Lego à Carrefour le 
31 octobre montre l’étendue de la surveillance de Carrefour, qui 
porte sur le propre site de Lego: « Je vous confirme les actions 
que nous entreprenons dès à présent pour corriger les erreurs 
de prix que vous avez pu constater sur notre site Web et dans le 
catalogue Shop at Home » (§ 314) ; 
le représentant de Carrefour déclare avoir appelé MegaBrands 
en octobre 2002 pour comprendre l’origine des écarts de prix 
entre Carrefour et Maxi Toys et confirme que MegaBrands a pris 
contact avec Maxi Toys et qu’un erratum corrigeant l’écart de prix 
a été publié. Cette intervention est confirmée par Maxi Toys, qui 
parle de pressions auprès de LogiToys SA pour remonter les prix 
pratiqués en France, et par le fournisseur, qui, dans un message 

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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du 4 octobre, se réjouit de la bonne volonté de Maxi Toys « afin 
que les bons tarifs soient pris en compte. Il n’y aura donc plus 
d’écart de prix » et qui rassure Carrefour dans un courrier du 
18 octobre et lors d’un rendez-vous le 28 octobre (§ 322 à 327). 

590. En 2003 également, les « Note d’info du Père Noël » sont 
accompagnées d’un « récapitulatif des problème prix », dont il ressort 
que certains des problèmes de prix se sont résolus par la publication 
par les concurrents concernés d’errata remontant les prix, pour les 
aligner sur celui de Carrefour. De plus, plusieurs indices montrent 
explicitement que Carrefour est intervenu auprès des fournisseurs : 

en 2003, Chicco déclare avoir été contacté à nouveau par 
Carrefour au sujet des prix pratiqués par Maxi Toys (§ 276) ; 
un représentant de Carrefour déclare que l’équipe jouet a contacté 
Hasbro afin qu’il renégocie les tarifs de certains références chez 
Maxi Toys, qui confirme avoir accepté de remonter les prix 
et d’éditer un erratum afin de « ne pas perturber le marché 
français et de conserver de bonnes relations commerciales avec 
Hasbro ». En attendant, les produits Hasbro concernés ont été 
retirés des rayons des magasins Carrefour (§ 291 à 292) ; 
un échange de messages interne à Carrefour daté du 
13 novembre décrit également la demande faite à Hasbro « de 
demander au chef de rayon de Casino de bien vouloir remonter 
ses prix de vente, afin de ne plus vendre à perte (et ainsi de 
vendre au même prix que nous) » (§ 292) ; 
l’intervention de Carrefour auprès de MegaBrands en 2003 
conduit celui-ci à lancer une « opération commando » et à 
effectuer des relevés de prix dans quatorze magasins Carrefour 
(§ 328). 

591. Contrairement à ce que soutient Carrefour, les éléments relevés 
ci-dessus pour les années 2002 et 2003, ne se limitent pas à l’exercice 
d’une « veille des prix » du marché, activité licite : ils démontrent au 
contraire un comportement portant atteinte au libre jeu de la concur-
rence, dans la mesure où il consiste à alerter les fournisseurs sur les 
pratiques de prix des concurrents, afin d’obtenir un alignement à la 
hausse des ces prix, au détriment du consommateur final. 

592. En 2004, Carrefour a maintenu son opération « Carrefour 
rembourse dix fois la différence » et ses « note d’info du père Noël », 
mais, compte tenu de la date des visites et perquisitions effectuées par 
la DGCCRF, aucun indice de prises de contact direct entre Carrefour 
et les fournisseurs au sujet des prix de la concurrence n’est présent au 
dossier, de sorte que, bien que l’opération de police des prix paraisse 
avoir continué, il n’est pas possible d’identifier avec quels fournis-
seurs elle s’est poursuivie. 

La participation de Maxi Toys aux actions de police des prix 

593. La situation particulière de Maxi Toys, qui s’approvisionne 
dans les pays du Benelux à un prix d’achat inférieur à celui pratiqué 
par les filiales françaises des mêmes groupes, le met en mesure de 
proposer dans les divers magasins du groupe situés en France des 
jouets de marque à un prix inférieur à celui pratiqué par les filiales 
françaises et donc inférieur au seuil de revente à perte des GSA en 
France. Il ressort des éléments du dossier que cette situation a conduit 
plusieurs fournisseurs à intervenir auprès de Maxi Toys, soit à la 
demande de distributeurs concurrents, soit à leur propre initiative, 
afin que les magasins Maxi Toys situés en France relèvent leurs prix 
au niveau du SRP des GSA françaises.  

594. De nombreux documents montrent que Maxi Toys a répondu 
favorablement à ces demandes, pour conserver de bonnes relations 
commerciales avec les fournisseurs concernés ou, comme le représen-
tant de Maxi Toys l’a indiqué : « Afin que Maxi Toys ne perturbe pas 
le marché français, les fabricants de jouets français nous présentent 
les tarifs d’achat en France et nous demandent de nous aligner sur 
le SRP français. Cela évite de perturber le marché et nous permet 
d’obtenir des marges supérieures et par conséquent de gagner de 
l’argent » (§ 233). Bien qu’il ne ressorte pas du dossier que ce distri-
buteur soit lui-même intervenu afin que les prix de concurrents soient 
remontés, l’enquête et l’instruction montrent qu’il a saisi l’occasion 
qui lui était donnée de participer positivement à l’alignement des 
prix organisé par les fournisseurs, manifestant ainsi son adhésion à 
l’entente de prix. 

595. Ainsi, en octobre 2002, une série d’échanges montre que Maxi 
Toys obtempère aux demandes de plusieurs fabricants : 

–

–

–

–

une lettre transmise par la maison mère de Maxi Toys le 
9 octobre 2002 à ses magasins français (cotes Pégase 13785 
à 13789) leur ordonne de modifier le prix de certains produits 
MegaBrands et précise que c’est à la demande expresse des 
fournisseurs (§ 321). Les représentants de Maxi Toys expliquent 
que, à ce moment-là, les prix catalogue Maxi Toys en France de 
certains jouets (dont le jouet Edukit Winnie de Clementoni, les 
jouets Triominos et Rolit de Goliath, Ramsès II de Ravensburger 
et tous les jouets de MegaBrands) ont été relevés à la suite 
d’interventions des fabricants, les erreurs constatées portant 
sur des pages entières (§ 279). Dans une télécopie envoyée le 
23 octobre 2002 par le siège de Maxi Toys à ses magasins, il est 
précisé, notamment pour Goliath et MegaBrands : «  Il est très 
important que tous les produits concernés soient bien réétiquetés 
aux prix correct (prix le plus élevé). Nous vous demandons d’être 
particulièrement attentifs, car les fournisseurs vont effectuer des 
contrôles dans nos magasins » (§ 281) ; 
de même, les échanges entre Hasbro et Carrefour du 
30 octobre 2002 (§ 286) révèlent que Maxi Toys a remonté 
ses prix sur le produit Acti’petons. Ils sont confirmés par les 
déclarations du représentant de Maxi Toys (§ 287) ; 
une télécopie de Maxi Toys à Lego Belgique du 24 octobre 2002 
mentionne qu’à la suite d’une « erreur » de prix sur le produit 
Harry Potter La Chambre des secrets, il va remonter ses prix de 
vente et transmet un erratum (Cotes Pégase 1965 à 1966) ; 
Maxi Toys répond également favorablement à la demande de 
Goliath à la suite d’une protestation de JouéClub (§ 342 et 344). 

596. Le 8 novembre 2002, un message adressé par Chicco à Carre-
four montre que Maxi Toys a remonté, à la demande de ce four-
nisseur, ses prix pour les produits Maison des Oursons et Château 
enchanté. Les déclarations du représentant de Chicco confirment 
que la demande a été adressé par l’intermédiaire de Chicco Belgique 
(§ 274). 

597. En 2003, Maxi Toys a cédé à la demande de Hasbro Belgique, 
contacté par Hasbro France à propos de la référence Caouette l’Elé-
phant. Son représentant a déclaré : «  Dans un souci de conserver de 
bonnes relations avec mon second fournisseur j’ai accepté de jouer 
le jeu à une condition : je refuse que la grande distribution française 
accorde des bons de réduction, qui sont des remises déguisées, aux 
clients alors que le souhait est de respecter un certain prix de vente. » 
La même réponse est apportée s’agissant de la référence Aérobal-
les : « Afin de ne pas perturber le marché français, conserver de 
bonnes relations commerciales avec Hasbro et gagner de l’argent, 
nous avons accepté de remonter les prix et d’éditer un erratum. » 
De même : « En 2003, nous avons acheté Baloo musical à 9,95 et 
nous le vendions à 19,99. le marché était à 29,99. Nous avons accepté 
de relever les prix pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-
dessus » (§ 291). 

598. Le caractère artificiel de ces « errata » ressort de la note « info 
du Père Noël n° 9 », dans laquelle Carrefour proteste contre le fait 
que Maxi Toys publie des errata à la demande de Hasbro, mais ne les 
applique pas (§ 289). 

599. Contrairement à ce que soutient Maxi Toys, aucun élément du 
dossier ne permet de constater que ce distributeur a subi des pressions 
irrésistibles de la part de ses fournisseurs, de nature à l’exonérer de sa 
responsabilité au regard des règles de la concurrence. 

La participation de JouéClub aux actions de police des prix 

600. Plusieurs indices montrent une participation active d’EPSE, 
tête du réseau JouéClub, aux actions de police des prix conduites par 
les fabricants. 

601. En 2002, un courrier du 18 octobre de JouéClub (EPSE) à 
Goliath montre que le distributeur est intervenu auprès de Goliath 
pour faire remonter les prix de Maxi Toys (§ 342 et 344). A propos 
de ce courrier, le représentant de JouéClub à déclaré : « j’ai posé à 
Goliath la question concernant les prix pratiqués par Maxi Toys 
suite à des appels des magasins. (…) Nous avons écrit au fabricant 
susmentionné pour lui montrer que certains pouvaient acheter les 
produits n’importe où et ne respectaient pas le code de déontologie, 
à savoir respecter les circuits de distribution. » Cette intervention est 
confirmée par la déclaration du représentant de Goliath  

602. JouéClub est par ailleurs tenu au courant des actions de Mega-
Brands du 17 octobre 2002, qui lui écrit : « Nous allons vérifier par 
nous-mêmes l’information transmise par M. M… (directeur commer-
cial de Maxi Toys) : nous allons nous rendre dans quelques magasins 
Maxi Toys afin d’acheter les produits MegaBloks concernés par cette 
erreur de tarif afin de vérifier les prix en rayon et sur le ticket de 
caisse. »  

603. Une fiche de synthèse de rendez-vous chez Carrefour du 
28 octobre 2002 de MegaBrands indique également : « M. D… nous a 
fait part de son mécontentement concernant le catalogue Maxi Toys, 
où la totalité de nos produits sont en dessous du prix coûtant. Bien 
qu’il y ait un erratum dans les magasins, cela déstabilise complète-

–

–

–

–
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ment le prix du marché sur nos produits, donne une très mauvaise 
image à tous les autres distributeurs, et particulièrement Carrefour, 
qui s’engage à rembourser 10 fois la différence quand le prix est 
inférieur chez un concurrent. » Or JouéClub a été destinataire des 
errata de Maxi Toys, puisque a été saisi chez MegaBrands un projet 
de lettre manuscrite concernant les modifications de prix chez Maxi 
Toys, qui devait notamment être transmise à JouéClub (EPSE) (cote 
Pégase 1539). 

604. Par ailleurs, les « lettres d’info du père Noël » 2002 de Carre-
four (cote Pégase 491) mentionnent à plusieurs reprises des errata 
publiés par JouéClub afin de corriger des erreurs signalées par Carre-
four à différents fournisseurs. 

605. Contrairement à ce que soutient EPSE, de tels indices, loin 
d’être isolés ou ambigus, confirment que le réseau JouéClub a non 
seulement obtempéré aux demandes des fabricants de relever ses prix, 
mais est aussi intervenu directement auprès de fournisseurs pour 
dénoncer des concurrents déviants en 2002. 

c) Conclusion sur la deuxième partie du faisceau d’indices 

606. Il résulte de ce qui précède que la deuxième partie du faisceau 
d’indices est établie pour les fournisseurs Chicco (en 2002), Hasbro 
(en 2002 et 2003), Goliath (en 2002), MegaBrands (en 2002) et Lego 
(en 2001, 2002 et 2003). 

607. Par ailleurs, le faisceau des indices cités ci-dessus établit la 
preuve que Carrefour a participé à la police des prix conduite par 
Lego en 2001, par Chicco, Hasbro, Goliath, MegaBrands et Lego en 
2002 et par Hasbro et Lego en 2003.  

608. S’agissant de Maxi Toys, les indices réunis démontrent qu’il a 
participé à la police des prix conduite par Chicco, Hasbro, Goliath et 
MegaBrands en 2002 et par Hasbro en 2003. 

609. Enfin le faisceau des indices cités ci-dessus établit la preuve 
qu’EPSE a participé à la police des prix conduite par Goliath et par 
MegaBrands en 2002. 

3. Sur la troisième partie du faisceau :
l’application significative des prix évoqués 

610. La troisième partie du faisceau concerne les éléments rappor-
tant la preuve d’une application significative, par les distributeurs, des 
prix évoqués de vente au consommateur. 

a) La méthode retenue par le conseil 

611. Comme le conseil l’a indiqué dans la décision n° 06-D-04 bis 
du 13 mars 2006 (Parfums), la troisième partie du faisceau d’indices 
concerne les éléments apportant la preuve d’une application signifi-
cative, au niveau de la vente au détail, des prix évoqués. Cette preuve 
peut être apportée par les déclarations du distributeur, ou par des 
pièces établissant sans conteste cette application. En l’absence de ces 
éléments, l’observation directe de prix de détail et l’accumulation de 
ces prix au voisinage des prix évoqués apportent la preuve recherchée. 
De même, dans son arrêt du 26 juin 2007, la cour d’appel de Paris a 
précisé : « Mais considérant que le conseil peut rapporter la preuve de 
l’acquiescement des distributeurs à l’entente par tout moyen, tel que 
tout document interne, lettre, télécopie, bon de commande ou autre 
qui démontre clairement son existence ; que les relevés de prix ne 
constituent qu’un indice parmi d’autres au sein du troisième élément 
du faisceau. » En conséquence, c’est essentiellement sur le fondement 
de ces indices qualitatifs que le conseil déterminera si la troisième 
partie du faisceau est constituée. 

612. En l’espèce, s’agissant des indices qualitatifs, plusieurs 
déclarations ou documents saisis montrent que les prix évoqués par 
les fournisseurs concernés étaient significativement respectés par 
l’ensemble des distributeurs pour les produits catalogues (cf. ci-
dessus, § 347 à 355). 

613. S’agissant des indices quantitatifs provenant de l’observa-
tion directe des prix, les éléments de preuve sont constitués par les 
prix des jouets proposés à la vente relevés sur les catalogues de Noël 
qui figurent au dossier. Tous les distributeurs concernés, soit treize, 
éditent un tel catalogue (Toys ‘R’ Us, JouéClub, KingJouet, La Grande 
Récré, PickWick, Maxi Toys, Auchan, Cora, Casino, Intermarché, 
Leclerc, HyperU et Carrefour). Ces catalogues sont valables pour une 
grande majorité des magasins, y compris dans les réseaux réunis-
sant des magasins indépendants (§ 371). Leur durée de validité est 
variable, mais couvre généralement la période de courant octobre au 
début décembre. Ce segment du marché ne reprend pas l’ensemble des 
jouets présents sur les étagères des distributeurs, mais il constitue une 
part importante des ventes réalisées sur la période de fin d’année. Au 
total, les prix des jouets relevés sur ces catalogues, joints aux autres 
indices présents au dossier, permettent de vérifier si les prix évoqués 
sont significativement appliqués  par les distributeurs sur ce segment 
du marché. 

614. La prohibition des prix imposés porte sur des prix minima 
et non sur des prix maxima. Le respect effectif par les distributeurs 
d’un prix conseillé peut donc se mesurer au regard de l’application par 
ces distributeurs de prix « au moins égaux ou supérieurs » au prix 
convenu avec les fournisseurs. Ainsi, dans la décision  n° 05-D-66 du 
5 décembre 2005 (TVHA) le conseil a indiqué que : « Conformément 
à la jurisprudence du Conseil (cf. notamment les décisions n° 00-
D-10 et n° 03-D-39), il est effectivement licite pour un fabricant de 
déterminer des prix maximums de revente ou des prix conseillés, à 
condition que la nature de ces indications soit sans ambiguïté et que 
ces prix ne revêtent pas, en réalité, le caractère de prix imposés ou 
de prix minimums. » A donc été analysée la part des prix catalogue 
supérieurs ou égaux à 99 % du prix évoqué ou prix de référence 
(cf. tableau 4, au § 376 ci-dessus). Cette marge de 1 % est introduite 
afin de ne pas assimiler à l’exercice de la concurrence des différences 
de prix de quelques centimes ne retraçant, le plus souvent que des 
variations d’arrondis. Cependant, la part des prix catalogues égaux 
(toujours à 1 % près) au prix évoqué, ou prix de référence, est égale-
ment donnée dans le tableau 3 du même paragraphe, dans la mesure 
où le prix évoqué dans la présente espèce correspond, pour l’ensemble 
des fournisseurs, sauf Lego, au seuil de revente à perte des GSA 
et où il est caractéristique des pratiques en cause de constater, non 
seulement que les distributeurs ne vendent pas significativement en 
dessous de ce prix, mais, très souvent, exactement à ce prix. 

615. Le conseil considère, conformément à la jurisprudence 
rappelée ci-dessus, qu’un taux de respect supérieur ou égal à 80 % 
suffit à démontrer que les prix évoqués, ou prix de référence, sont 
significativement appliqués par les distributeurs. En revanche, lors-
que ce taux est inférieur à 80 %, il convient de pousser plus loin 
l’analyse et de prendre en considération la dispersion effective des 
prix relevés, en observant directement, sous forme d’un graphique, 
la concentration effective des prix à proximité du prix évoqué. Ce 
standard de preuve a déjà été utilisé par le conseil dans la décision 
n° 06-D-04 bis (point 515). 

b) La discussion de cette méthode par les parties 

Sur la possibilité de se référer aux prix issus
des catalogues des distributeurs 

616. Contrairement à ce que soutiennent plusieurs entreprises mises 
en cause, c’est par tous moyens que peut être vérifiée l’application 
significative par les distributeurs des prix évoqués avec les fournis-
seurs, en vue de constater l’adhésion des premiers à l’entente : obser-
vation directe de prix de détail, comme dans l’affaire qui a fait l’objet 
de la décision précitée n° 06-D-04 bis, mais aussi lecture des prix 
issus des catalogues des distributeurs, comme dans l’affaire ayant 
donné lieu à la décision  n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 (TVHA), 
dont la méthode a été validée par la cour d’appel de Paris, dans son 
arrêt du 19 juin 2007.  

Sur la représentativité des jouets figurant dans les catalogues 

617. Il n’est pas contestable que les produits figurant dans les cata-
logues de fin d’année ne constituent pas l’intégralité des jouets de 
marque présents dans les points de vente des distributeurs. Toutefois, 
l’ensemble des fournisseurs a déclaré que les ventes de fin d’année 
représentent, pour eux, une part importante de leur chiffre d’affaires 
et que la présence des produits dans les catalogues de fin d’année de la 
grande distribution était un canal publicitaire incontournable pendant 
les fêtes de fin d’année.  

618. A titre d’exemple, Lego a indiqué que sa société réalisait 
« 60 % des ventes environ (ventes faites dans la perspective des 
ventes de fin d’année) » et que la présence des produits Lego dans les 
catalogues de fin d’année des distributeurs est importante, car « elle 
contribue à la communication, mais elle est limitée, car seule une 
sélection des produits est en catalogue. Ce sont des produits straté-
giques, à fort volume de CA ou de développement » (PV d’audition 
établi le 29 janvier 2007 - cotes Pégase 28500 à 28505 et 36646 à 
36692). De plus, il apparaît que, parmi les 20 meilleures ventes de 
Lego, 14 produits sont présents dans les catalogues de fin d’année des 
distributeurs en 2001, 10 en 2002, 14 en 2003 et 15 en 2004. En consé-
quence, les produits figurant dans les catalogues de fin d’année sont 
des produits stratégiques qui sont représentatifs des produits Lego 
vendu à Noël. Force est de constater que ces produits constituent un 
pourcentage conséquent du chiffre d’affaires global de Lego (35 %), 
et, en cela, sont représentatifs. 

619. Clementoni a également répondu, au cours de son audi-
tion : « Les ventes de FA représentent 70 % de notre chiffre d’affai-
res annuel » et, à propos des catalogues de fin d’année : « Oui, car 
c’est notre premier vecteur de communication en tant que produits 
et en tant que marque » (PV du 7 mars 2007 - cotes 37274-37283). 
Pour Goliath, les « ventes de fin d’année représentent à peu près 
70 à 75 % de notre chiffre d’affaires ». Il a été répondu, à propos de 
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la présence des produits dans les catalogues : « Elle est primordiale, 
car nous sommes le 5e ou 6e investisseur en télévision, donc le produit 
doit être en catalogue. Par ailleurs, pour développer notre CA, le 
catalogue est un support important » (PV du 17 janvier 2007 - cotes 
Pégase 28134-28148). Hasbro indique aux rapporteures, au cours 
de son audition : « Les ventes de FA représentent 70 % du chiffre 
d’affaires annuel, en termes de consommation de jouets. La moitié 
de cette somme se fait sur les trois dernières semaines. Très forte 
saisonnalité » et, à propos de la présence des produits dans les catalo-
gues de fin d’année : « Elle est vitale, car le métier du jouet nécessite 
des investissements très lourds qui constituent des coûts fixes (droits 
de licence, innovation…), qui sont rentabilisés sur une période de 
temps très court, la FA » (PV du 19 janvier 2007- cotes 37252-37271). 
Mattel a également affirmé que la fin d’année représentait une part 
conséquente de ses ventes et que la présence dans les catalogues de 
fin d’année était très importante, car, pour vendre des jouets, il existe 
deux leviers majeurs : la publicité TV et les catalogues de jouets (PV 
du 31 janvier 2007 - cotes 37231-37245). MegaBrands signale : « Les 
ventes de FA représentent 70-75 % de notre chiffre d’affaires annuel, 
car ce marché est très saisonnier. Pour les GSA, 80 % du chiffre 
d’affaires est réalisé en FA. Pour les GSS, 60 % du chiffre d’affaires 
est réalisé en FA » et évoque le fait que la présence en catalogue est 
importante (PV du 5 mars 2007 - cotes 36277-36289). Ravensburger 
également précise que les ventes de fin d’année représentent 70 % et 
que les catalogues sont un vecteur de communication incontournable. 
(PV du 9 février 2007 - cotes 29431-29445). 

620. Il en est de même en ce qui concerne les distributeurs. Carre-
four a déclaré que 60 % de ses ventes de jouets étaient réalisées en fin 
d’année sur des produits présents dans le catalogue (PV d’audition 
établi le 6 mars 2007). Les GSS admettent également qu’une large 
partie de leur chiffre d’affaires se fait en fin d’année sur les produits 
présents à leur catalogue (60 % pour JouéClub d’octobre à décembre, 
selon ses observations). 

621. Sur la méthode de sélection des produits, il convient 
d’indiquer qu’aucune sélection des produits n’a été opérée. En effet, 
les tableaux de relevé de prix ont été établis avec tous les produits 
présents dans les catalogues des distributeurs pour lesquels les listes 
fournies par Lego indiquaient un prix de vente conseillé. Ont donc 
été exclus des tableaux les seuls produits pour lesquels aucun prix de 
vente conseillés n’était indiqué : sans prix de vente conseillé, il n’est 
en effet pas possible de constater leur application par les distributeurs. 
Par ailleurs, compte tenu du manque de clarté de quelques catalogues 
(absence du nom des fournisseurs, mauvaise qualité de la photoco-
pie du catalogue…) et du fait que certains distributeurs ont fourni 
des références de produits qui leur sont propres, et non communes à 
l’ensemble des distributeurs, il n’a pas toujours été possible d’identifier 
avec précision les produits dans les catalogues, et donc de retrouver 
leur prix de vente conseillé : les données correspondantes ont donc 
été exclues. 

622. En tout état de cause, il convient de rappeler que les catalogues 
mentionnant le jouet et son prix constituent des pièces opposables aux 
entreprises. Ces dernières ont été jointes au dossier soumis au contra-
dictoire : leur pertinence a pu être discutée par les parties mises en 
cause. Tel n’est pas le cas des relevés de prix dont font état certaines 
des entreprises en cause, mais sans fournir ni ces prix ni la méthodo-
logie de leur relevé et de leur agrégation. 

Sur l’argument selon lequel les prix figurant dans les catalogues
ne seraient pas appliqués par les magasins.

623. Le fait que certains catalogues mentionnent seulement des 
« prix de vente conseillés » ne peut suffit évidemment pas à démon-
trer, comme le soutiennent certaines entreprises, que, dans les faits, 
les magasins exposent les jouets à des prix différents. 

624. Il est en revanche possible que, dans les groupements 
d’indépendants ou parmi les indépendants liées à une enseigne, 
certains magasins ne souscrivent pas au catalogue. Leur nom 
n’apparaît alors pas sur les catalogues distribués. En revanche, pour 
les magasins qui souscrivent au catalogue, ainsi que pour tous les 
magasins appartenant à un groupe centralisé, le respect des prix cata-
logue lors de l’exposition dans les rayons n’est pas optionnel. Ainsi, 
le représentant du réseau JouéClub a déclaré : « Oui, tous les maga-
sins suivent le catalogue de Noël, qui est obligatoire » (PV d’audition 
établi le 28 février 2007 - cotes Pégase 33035 à 33063). De même, 
le représentant du groupement SystèmeU a indiqué : « Il n’y a pas 
d’obligation pour eux de participer [au] catalogue de jouets. Entre 
450 et 500 magasins participent au catalogue de jouets de fin d’année 
édité par la centrale » (PV d’audition établi le 2 mars 2007 - cotes 
Pégase 36225 à 36320). Enfin, le groupement des Mousquetaires a 
précisé : « Entre 2001 et 2004, il y avait 300 magasins qui faisaient 
du jouet. Les magasins qui font du jouet utilisent les catalogues de FA 
édités par la SCA. Il y a plusieurs versions de catalogues spécifiques 
(3) selon la taille des magasins. Seuls 30 à 40 magasins appliquent la 
version la plus complète (250 références environ). Le catalogue le plus 

petit comprend environ 150 références. Il est utilisé par environ 80 % 
des magasins (275 environ) » (PV d’audition établi le 28 février 2007 
- cotes Pégase 36298 à 36310). 

625. Les magasins qui souscrivent au catalogue n’ont pas la possi-
bilité de mettre en rayon à un autre prix que celui figurant au cata-
logue. Ils ne peuvent pratiquer des prix plus élevés sans s’exposer à 
être poursuivis pour publicité mensongère (le catalogue est une forme 
de publicité). Le dossier contient d’ailleurs de nombreux exemples 
montrant que, lorsqu’un distributeur veut modifier le prix d’un produit 
à la hausse par rapport à ce qui est indiqué dans le catalogue, il prend 
soin d’éditer un erratum. Les magasins ne peuvent pas non plus prati-
quer des prix moins élevés, compte tenu de la surveillance pratiquée 
à la fois par les fournisseurs et par les distributeurs concurrents. La 
liste des « problèmes de prix » établie par Carrefour en 2001, comme 
la « lettre du Père Noël » de 2002 et 2003, ne font, à ce propos, pas 
apparaître un nombre de « problèmes » tels qu’il pourrait confirmer 
la thèse de certaines parties, selon laquelle les magasins exposeraient 
dans une proportion significative les jouets en rayon à un prix infé-
rieur à celui annoncé dans les  catalogues. 

626. S’agissant des réductions de prix obtenues en caisse par 
les clients bénéficiaires de cartes de fidélité, de bons d’achat ou de 
réductions rétroactives (par exemple 10 € à valoir sur le prochain 
achat de jouets), la cour d’appel de Paris a confirmé, dans l’arrêt du 
26 juin 2007, l’analyse faite à ce propos par le conseil dans la décision 
n° 06-D-04 bis : « Mais considérant, comme l’a souligné le conseil, 
que la politique tarifaire d’un distributeur est définie par les prix affi-
chés en magasins, nets des remises annoncées dans le point de vente, 
et ne saurait recouvrir les remises effectuées en caisse, qui relèvent 
certes de la politique commerciale générale de l’enseigne mais qui 
sont, à côté de la politique de prix du point de vente, une manière 
différente d’attirer et de fidéliser les clients ; que ces systèmes de 
remises, quand bien même ils seraient fondés sur des critères objec-
tifs et non discriminatoires, n’en constituent pas moins des gestes 
commerciaux accordés individuellement en fonction des caractéris-
tiques du client et non du produit vendu et ne sauraient dès lors être 
pris en considération dans l’appréciation de la politique tarifaire 
du distributeur vis-à-vis des marques ; que c’est à bon droit que le 
conseil a exclu les remises en caisse de l’étude des prix effectivement 
pratiqués. » 

627. Il peut d’ailleurs être constaté que, dans le cadre de l’opéra-
tion « Carrefour rembourse 10 fois la différence », les modalités de 
remboursement spécifient que le remboursement sera calculé sur la 
base des prix de vente des produits concernés, en excluant toutes les 
formes de remises différées liées à ces produits (c’est-à-dire « toutes 
réductions à valoir sur les prochains achats ») (cote Pégase 355). 

628. En outre, les enjeux économiques attachés aux prix annoncés 
dans les catalogues de jouets de Noël en tant que tels ne sont pas négli-
geables. En effet, ces catalogues sont distribués à domicile et jouent 
un rôle dans l’arbitrage fait par le consommateur entre les différentes 
enseignes. 

629. En toute hypothèse, la mise sous presse, sous la responsabi-
lité des centrales des distributeurs, de catalogues présentant des prix 
convenus avec les fournisseurs constitue, à elle seule, un indice de 
l’accord de volonté entre fournisseurs et distributeurs sur une pratique 
de nature à fausser le jeu de la concurrence. 

Sur l’étude produite par Lego 

630. La description de la base de données de « prix réels » utili-
sée dans l’étude produite par Lego (cabinet MAPP) est très sommaire 
(section 3.3, page 21). Elle n’indique pas la méthode d’échantillon-
nage des points de vente, la technique de relevé de prix, ni le mode 
de construction des indicateurs de prix de vente moyens mensuels. 
La source des données étant la même que celle de l’étude LECG, à 
savoir la société NPD, on peut supposer que la base de données a été 
construite suivant une méthodologie similaire. Or, dans ce cas, les 
prix sont issus du panel Electronic Points of Sale, réalisé par NPD 
; il s’agit d’une compilation de sorties de caisse dans les hypermar-
chés, supermarchés et magasins spécialisés. La note 17, page 8, de 
l’étude de LECG donne la liste des distributeurs « spécialistes » pour 
lesquels les données sont recensées : Toys ‘R’ Us, La Grande Récré, 
King Jouet, Teddy Toys, Printemps et La Redoute. L’étude précise que 
les « prix de vente consommateur », ou « prix de détail », sont obtenus 
en divisant la valeur des ventes par le nombre d’unités vendues. 

631. Or, l’inclusion, dans la catégorie des GSS, du Printemps et de 
la Redoute, alors que, d’une part, les catalogues de ces magasins ne 
font pas partie de ceux examinés par le conseil et que, d’autre part, il 
s’agit de circuits de distribution distincts à la fois des grandes surfaces 
spécialisées dans le jouet, comme celles qui ont fait l’objet de griefs 
dans le présent dossier, et des grandes surfaces alimentaires, rend les 
résultats de l’étude peu pertinents pour le cas d’espèce. Le Printemps 
est un grand magasin de centre-ville, dont le positionnement prix est 
différent des GSA et GSS. La Redoute est un vépéciste, qui n’offre pas 
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le même service que les magasins concernés par le présent dossier. En 
revanche, les GSS JouéClub, PickWick et Maxi Toys ont été exclus de 
l’échantillon utilisé dans l’étude produite par Mattel. 

632. Le tableau 2 figurant à la page 10 de l’étude du cabinet MAPP 
indique que les prix réels sont inférieurs de plus de 10 % aux prix 
conseillés (sauf en 2003, où la différence n’est que de 1 % à 3 %, 
suivant la méthode). Mais les prix de détail calculés par la société 
NPD ne se fondent pas sur des prix relevés en rayon, comme c’était le 
cas dans l’affaire TVHA (décision n° 05-D-66 du conseil, précitée), 
mais sur des prix constatés à la sortie des caisses. Or les prix à la 
sortie des caisses tiennent compte de remises personnelles accordées 
aux clients, liées notamment à des programmes de fidélité, et ne sont 
donc pas représentatifs de la manière dont les distributeurs appliquent 
les prix de vente conseillés par les fabricants, comme cela a déjà été 
précisé ci-dessus. En outre, le conseil limite son appréciation aux 
jouets des catalogues, durant la période de validité des catalogues. 
Rien ne permet de s’assurer que les relevés de prix effectués par la 
société NPD coïncident avec cette période. 

633. Sur l’utilisation des produits ne figurant que dans le catalogue 
d’un seul distributeur, le même argument avait été soulevé dans 
l’affaire des produits d’électronique grand public. Dans sa décision 
n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 (TVHA), confirmée sur ce point 
par la cour d’appel le 19 juin 2007, le conseil a considéré que : « Le 
respect par les distributeurs des prix conseillés par la société Philips 
peut être constaté dès lors que le prix relevé dans un seul catalogue 
correspond au prix de détail du catalogue SNER : un seuil de signi-
ficativité qui serait fixé à “au moins six catalogues” n’est justifié par 
aucun argument et chacune des observations de l’échantillon apporte 
une information, dans la mesure où ce qui est recherché est le nombre 
d’observations pour lesquelles on constate une identité (à 10 FF 
près) entre le prix pratiqué et le prix de détail du catalogue SNER. 
De plus, le fait qu’une référence soit proposée par un grand nombre 
d’enseignes n’accroît pas la probabilité de trouver des prix différents 
de ceux du catalogue SNER. » En l’espèce, il en est de même. En effet, 
le respect par les distributeurs des prix de référence peut être constaté 
dès lors que le prix relevé dans un seul catalogue correspond à ce prix. 
Cette même réponse est apportée à l’étude de Lego. De plus, rien ne 
permet d’affirmer que les distributeurs sont moins incités à s’écarter 
du prix lorsque le produit n’est présent que dans un seul catalogue 
et que la concurrence intramarque est moins forte. Au contraire, la 
théorie économique affirme que la pratique d’imposition de prix qui 
supprime la concurrence intramarque affaiblit aussi la concurrence 
intermarque. Au demeurant, l’exclusion des jouets présents dans un 
seul catalogue fait apparaître des résultats peu différents de ceux qui 
ont été exposés ci-dessus. 

634. Enfin, l’exacte transposition à la présente affaire de la méthode 
utilisée dans la décision n° 06-D-04 bis (Parfums) serait inadaptée, 
compte tenu des différences entre les marchés concernés. S’agissant 
de la distribution des parfums, le conseil disposait de relevés de prix 
pour quelques produits (en moyenne 2 par fournisseurs), réalisés dans 
de nombreux points de vente. La méthode retenue avait été d’observer, 
pour chaque produit, le taux de respect du prix public indicatif par 
les points de vente. A contrario, dans la présente affaire, le conseil 
dispose de relevés de prix pour de nombreux produits (plus de 35 
chaque année), issus des catalogues de 12 distributeurs. Il est plus 
pertinent en l’espèce de se référer à la décision n° 05-D-66 (TVHA), 
qui utilisait aussi des prix catalogue et un nombre de références plus 
important. Dans cette décision, le conseil a considéré, par exemple, 
que « s’agissant des téléviseurs, les prix de 12 références Philips 
ont été relevés dans un nombre de catalogues variant de 1 à 12, soit 
67 prix au total, dont 59 sont égaux, à 10 FF près (54), ou supérieurs 
(5) au prix catalogue TTC SNER, soit un taux de suivi remarquable 
de 88 % ». 

c) L’application de la méthode au cas par cas 

635. Les indices spécifiques à chaque fournisseur et à chaque distri-
buteur ne seront présentés que pour ceux d’entre eux pour lesquels il 
a été considéré ci-dessus que la deuxième partie du faisceau d’indices 
relative à la police des prix était vérifiée. 

Les indices propres à chaque fournisseur 

636. S’agissant des indices propres à chaque fournisseur, il est 
recherché si leurs prix sont significativement appliqués par l’ensemble 
des distributeurs, et non par les seuls distributeurs pour lesquels il 
a été considéré qu’ils avaient pris part à la police des prix, confor-
mément à la pratique décisionnelle rappelée aux paragraphes 512 et 
suivants de la présente décision.  

Chicco 
637. Les éléments au dossier (§ 190) montrent que cette entreprise a 

pratiqué une politique de prix conseillés ayant pour objectif  d’homo-
généiser les prix de vente au consommateur. 

638. Par ailleurs, les tableaux de prix figurant aux paragraphes 374 
à 378 confirment l’application des prix de référence par les distribu-
teurs, puisqu’en 2002, la proportion de prix catalogues supérieurs ou 
égaux (à 1% près) aux prix évoqués, soit le SRP des distributeurs, est 
de 99 %, dont 89 % strictement égaux. 

Goliath 
639. Selon les déclarations de Goliath, les prix catalogue de ces 

jouets ne peuvent s’éloigner de 2 ou 3 euros du prix de vente conseillé 
sans qu’il intervienne. A cet effet, Goliath fait régulièrement des rele-
vés de prix dans les magasins. Il fait ensuite des tableaux, afin de 
synthétiser les données, sur lesquels sont spécifiés les prix HT et les 
prix de vente conseillés. Pourtant, à sa connaissance, Maxi Toys est le 
seul à perturber le marché du jouet, en raison de sa politique de prix 
en 2002. En 2003, Goliath ne recense aucune difficulté (§ 279). Ces 
éléments sont suffisants pour démontrer une application significative 
par l’ensemble des distributeurs des prix souhaités par Goliath. 

640. De plus, les tableaux de prix figurant aux paragraphes 374 à 
378 confirment l’application des prix de Goliath par les distributeurs, 
puisqu’en 2002, la proportion de prix catalogue supérieurs ou égaux 
(à 1 % près) aux prix évoqués, soit le SRP de l’ensemble des distribu-
teurs, est de 100 %, dont 99 % strictement égaux. 

Hasbro 
641. Aucun indice qualitatif relatif à l’application effective des prix 

n’est présent au dossier. 
642. Mais les tableaux de prix confirment l’application des prix de 

Hasbro par les distributeurs, puisque la proportion de prix catalogue 
supérieurs ou égaux (à 1 % près) au prix de référence, soit le seuil de 
revente à perte négocié avec l’ensemble des distributeurs, sauf Joué-
Club, est égale à 100 % en 2002 et à 99 % en 2003. La proportion des 
prix strictement égaux (toujours à 1 % près) à ce prix de référence est 
de 96 % en 2002 et de 92 % en 2003. 

Lego 
643. L’examen des éléments du dossier relatifs à l’application des prix 

de vente conseillés par Lego fait apparaître une situation contrastée. 
Ils confirment, comme cela était noté dans le compte rendu de réunion 
déjà cité ci-dessus (§ 535), que le choix fait par Lego d’amener les 
distributeurs à se rémunérer en « marges avant » a eu comme consé-
quence que ce fabricant a éprouvé plus de difficultés à maîtriser ses 
prix de vente aux consommateurs par rapport aux fabricants rémuné-
rant les distributeurs exclusivement en « marges arrières » calculées 
de façon particulièrement large. 

En 2001 et en 2002 
644. Ainsi, le compte rendu de situation établi par Lego en 2001, 

cité au paragraphe 299, est structuré entre « les régions où rien n’est 
encore gagné », « les régions sous contrôle » et « les régions où pour 
l’instant tout est bloqué », cette dernière catégorie comprenant trois 
zones (Nantes, Bordeaux, Reims). Les actions de police des prix 
décrites dans les paragraphes suivants révèlent aussi des problèmes 
de prix « mal maîtrisés ». Un message interne au groupe Auchan du 
30 octobre 2001 contient par ailleurs des instructions aux magasins 
Auchan : « Pour donner fin à toutes rumeurs et à toutes interroga-
tions sur le prix de vente magasins des produits Lego, vous trouverez 
ci-joint les prix de vente conseillés à appliquer » (§ 363). 

645. De même, les divers documents dans lesquels est commentée 
l’application des prix de vente conseillés par Lego en 2002 font état 
de succès dans la maîtrise des prix, mais aussi de problèmes, en parti-
culier dans les GSA. En effet, si, dans un message du 26 juin 2002 
(§ 256), de Lego à ses équipes, il est noté que « le respect des PVC est 
aujourd’hui relativement bien maîtrisé dans l’ensemble des enseignes, 
y compris dans les Leclerc avec qui on travaille (ceux qui n’auront pas 
de commande permanent FA sont ceux où l’on n’a aucune garantie 
de PVC) », le même document ajoute : « Les magasins sont OK pour 
le respect des PVC, mais il faut bien avoir conscience que cela reste 
malgré tout l’inconnu » et qu’il est toujours possible qu’une guerre 
des prix soit déclenchée pour la fin de l’année. Dans un autre message 
électronique, du 27 juin 2002, le responsable Lego pressent d’ailleurs 
que les enseignes Auchan et Leclerc seront très agressives en prix, 
notamment  pour contrer l’opération « Carrefour rembourse 10 fois 
la différence » (§ 357).  

646. De fait, des documents de novembre 2002 confirment les 
problèmes de prix et les difficultés de Lego à faire respecter ses 
prix de vente conseillés par les GSA. Les commerciaux de Lego ont 
l’« accord entier de la centrale » d’Auchan, mais rencontrent des 
difficultés avec des magasins « indépendantistes » en octobre 2002 
(§ 364). Un message électronique interne de Carrefour signale 
d’ailleurs un problème de prix chez Auchan (§368). 

647. Le 5 novembre 2002, un des magasins Carrefour écrit à sa 
direction pour s’étonner des différences de prix avec les magasins 
Leclerc sur les produits Lego : « Nous rencontrons des difficultés de 
pvc avec Lego. En effet, il me semblait que les prix préconisés étaient 
appliqués par tous, y compris les concurrents » (§ 359). Un mail 
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transmis au siège de Carrefour par un magasin se plaint des prix du 
Leclerc de Beynost : « Il nous est impossible de respecter les accords 
de Lego dans ces conditions. »  

648. Un courrier du 8 novembre 2002, d’un commercial Lego au 
Carrefour d’Orléans, signale avoir contrôlé la zone de chalandise, 
qui est au « bon prix », mais conseille à ce Carrefour de mener une 
action rectificative sur ses prix, en lui communiquant les prix de 
vente conseillés Lego et les accords entre Carrefour et Lego (§ 358). 
Des consignes données par la direction de Carrefour à ses magasins 
dans les jours qui suivent déplorent d’ailleurs les pertes de marge 
occasionnées par l’alignement des prix, rappellent l’existence des 
accords Lego-Carrefour et demandent de remonter les prix de vente 
des produits Lego en application des prix de vente conseillés par 
le fournisseur (§ 365 et suivant), la force de vente Lego se tenant 
« à votre disposition pour coordonner cette action avec succès ».  

649. Les prix de vente conseillés ont été relevés sur les fichiers de 
PVC transmis par Lego et comparés aux prix catalogue. 

650. Ces relevés de prix catalogue, tels que présentés dans la partie 
constatations, aux paragraphes 374 à 378, montrent qu’en 2001, 80 % 
des prix catalogue sont supérieurs ou égaux (à 1 % près) au prix de 
vente conseillé par Lego.  

651. En 2002, 73 % de ces prix catalogue sont supérieurs ou égaux, 
à 1 % près, aux prix de vente conseillés par Lego. Ce pourcentage 
étant inférieur à 80 %, il convient d’examiner la dispersion des prix 
relevés. Elle est la suivante :  

652. Les exceptions explicitées par ce graphique confirment les 
« dérapages » déplorés dans les divers documents cités ci-dessus. 
L’examen, dans les tableaux ci-dessous, des taux de respect des prix 
de vente conseillés par Lego pour les GSA, d’une part, et pour les 
GSS, d’autre part, confirme par ailleurs que ces dérapages sont le 
fait des GSA. En 2001, et surtout en 2002, les prix catalogues des 
GSA sont en majeure partie au SRP et, pour une part minoritaire, au 
prix de vente conseillé par Lego. Il convient toutefois de relever le 
faible nombre de produits Lego présents dans les catalogues des GSA 
(10 jouets en 2001, 7 en 2002, 8 en 2003).  

Relevé des prix des produits Lego dans les catalogues
en 2001 et 2002 

  2001 

GSA avec 
Lego 

Jouets 
(prix) 

« = 
SRP » > SRP « = 

PVC » >  PVC 

10 (16) 63 % 100 % 31 % 31 % 

 2002 

 Jouets 
(prix) 

« = 
SRP » >  SRP « = 

PVC » >  PVC 

 7 (20) 85 % 100 % 10 % 10 % 

                         2001 

GSS avec 
Lego 

Jouets 
(prix)

« = 
SRP » >  SRP « = 

PVC » >  PVC 

41 (69) 6 % 99 % 91 % 91 % 
   2002   

 Jouets 
(prix)

« = 
SRP » >  SRP « = 

PVC » >  PVC 

 40 (73) 6 % 100 % 85 % 90 % 

Lecture de la première ligne : dans les catalogues des GSA sont relevés seize 
prix, pour dix jouets Légo. Avec une marge de 1 % (cf. § 614 ) : 63 % de ces prix 
sont au SRP ; 100% sont supérieurs ou égaux au SRP ; 31 % sont aux prix de 
vente conseillés ; 31 % sont supérieurs ou égaux aux prix de vente conseillés. 

653. En revanche, les prix des jouets catalogues des GSS, dans 
lesquels les produits Lego sont beaucoup plus nombreux, sont à 91 % 
égaux, à 1 % près, au prix de vente conseillé par Lego en 2001 et à 
85 % en 2002. Plus de 90 % de ces prix sont supérieurs à ce PVC pour 
les deux années. 

654. Il peut être déduit de l’ensemble de ce qui précède que les prix de 
vente conseillés par Lego ont été significativement appliqués par l’en-
semble des distributeurs en 2001 et 2002, même s’il est manifeste qu’ils 
n’ont pas été respectés par certaines GSA, et notamment par Leclerc en 
2002. Il ne ressort en effet pas de l’ensemble des documents commentés 
ci-dessus que les efforts déployés par Lego pour assurer l’application de 
ses prix de vente conseillés se soient soldés par un échec. Au contraire, 
il convient de tenir compte du fait que, si les GSA assurent près de 40 % 
du total des ventes sur l’année de produits Lego, contre 40 % pour les 
GSS, Carrefour représente à lui seul environ 17 % du total (cf. obser-
vations de Lego) et que, les ventes de Carrefour étant pour l’essentiel 
assurées en fin d’année, cette proportion doit être encore plus élevée sur 
les seules ventes de fin d’année. Dans ces conditions, les éléments quali-
tatifs examinés au paragraphe 648, faisant état des instructions données 
par la direction de Carrefour aux magasins début novembre 2002 pour 
remonter les prix de Carrefour au niveau des prix de vente conseillés par 
Lego sont, certes, de nature à montrer que cette enseigne a rencontré des 
difficultés pour faire appliquer les prix conseillés, voire même connu 
quelques échecs, mais ils confirment que globalement, l’application de 
ces prix a bien été significative pour la saison 2002. 

En 2003 
655. Pour 2003, un message interne de Lego du 6 octobre 2003 résume 

la situation quant à l’application des prix par les distributeurs (§360) :
« Tu trouveras ci-dessous les éléments clés relatifs à la marge avant 
magasin en fin d’année. La marge avant des hypers a tendance à 
chuter en fin d’année ; et ce pour 2 raisons principales :

la volonté de chaque enseigne d’être le moins cher (d’où 
ajustement sur la zone de chalandise) ;
l’OP “Carrefour rembourse 10 fois la différence”, qui a pour 
conséquence d’amener certains magasins Carrefour à mettre 
tout Lego à 0, pour éviter d’avoir à rembourser ses clients. La 
baisse des prix hypers a pour conséquence évidente une baisse de 
leur marge avant et donc de la profitabilité globale de l’enseigne. 
Cette baisse des PVC pénalise également les spécialistes, qui, 
eux, ont besoin d’une marge avant forte pour “vivre”. D’OU 
l’importance du non-dérapage des prix en FA pour Lego. » 

656. En 2003, 97 % des prix des jouets Lego relevés dans les cata-
logues des distributeurs sont égaux, à 1 % près, aux prix de vente 
conseillés, tels qu’ils figurent dans les fichiers transmis par Lego. On 
ne retrouve plus la différence de comportement entre GSA et GSS, 
le taux de respect étant de 96 % (à 1 % près) pour les premières et de 
97 % pour les secondes. Toutefois, un examen plus poussé permet de 
constater que, pour les GSA, les 24 prix conseillés sur les produits 
catalogues correspondent dans 83 % des cas aux seuils de revente à 
perte des distributeurs. Ce n’est pas le cas de l’ensemble des jouets 
hors catalogue, pour lesquels les PVC sont supérieurs aux SRP des 
GSA. Il convient en effet de noter que les accords commerciaux signés 
entre Carrefour et Lego en 2002, prévoyant une marge avant de 27 %, 
ont été reconduits en 2003 et que d’autres accords du même type ont 
été signés avec Cora et Auchan en 2003 (§ 223 et 224). 

657. Au total, tant les éléments qualitatifs que quantitatifs réunis 
ci-dessus établissent l’application significative des prix de ventes 
conseillés de Lego par les distributeurs durant la saison 2003. 

Relevé des prix des produits Lego dans les catalogues en 2003 

  
2003 

GSA avec 
Lego 

Jouets 
(prix) « = SRP » > 0,99 

SRP « = PVC » >0,99  
PVC 

8 (24) 83 % 100 % 96 % 96 % 

  2003 

GSS avec 
Lego 

Jouets 
(prix) « = SRP » > 0,99 

SRP « = PVC » > 0,99 
PVC 

41 (66) 17 % 100 % 97 % 100 % 

MegaBrands 
658. Le représentant de MegaBrands a confirmé aux enquêteurs 

« qu’il savait à l’avance les prix auxquels ses produits seraient 
vendus » et qu’il en avait, d’ailleurs, confirmation par téléphone (PV 
du 2 juillet 2004 - cotes 6397 à 6401).  

659. Les tableaux de prix confirment l’application des prix de 
MegaBrands par les distributeurs, puisqu’en 2002, la proportion de 
prix catalogues supérieurs à 99 % du prix de référence, soit le SRP 
négocié avec l’ensemble des GSA mais pas avec les GSS, est égal à 
100 %. La proportion de prix égaux, à 1 % près, à ce prix de référence 
est de 98 % en 2002. 

–

–
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Les indices propres à chaque distributeur 

660. S’agissant des indices propres à chaque distributeur, ne seront 
examinés que ceux relatifs à l’application, par ces distributeurs, des 
prix évoqués avec l’ensemble des fournisseurs pour lesquels il a été 
retenu ci-dessus que les indices des deux premières parties du fais-
ceau étaient suffisants pour concourir à l’établissement de la preuve. 
Conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2006 
précité, ce sont les indices qualitatifs de la volonté des distributeurs 
d’appliquer les prix évoqués qui seront principalement analysés par le 
conseil. L’indice tiré de l’observation des prix ne viendra « que parmi 
d’autres », surtout si le nombre des prix observés est faible. Cepen-
dant, comme le conseil l’a fait dans la décision n° 06-D-04 bis précitée, 
il est possible de calculer des taux de respect des prix évoqués pour 
les seuls fournisseurs pour lesquels le faisceau d’indices est vérifié : 
« Si l’on ne retient que les marques pour lesquelles l’existence d’une 
entente sur les prix a été précédemment établie et pour lesquels il 
existe des relevés de prix, à savoir Armani, Chanel, Christian Dior, 
Clinique, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Guerlain, Hermès, Lancôme, 
Estée Lauder, Shiseido, Thierry Mügler et Yves Saint-Laurent, et que 
l’on examine les 124 prix relevés dans quatre points de vente Marion-
naud, précédemment étudiés par marque, il est en effet possible de 
calculer le taux de respect des PPI par Marionnaud » (point 728 de 
la décision).  

661. Les relevés de prix ainsi calculés sont présentés ci-dessous 
pour chaque distributeur avec l’ensemble des fournisseurs Chicco, 
Goliath, Hasbro, Lego et MegaBrands.  

Pour Carrefour 

662. Il a été retenu ci-dessus que Carrefour a pris part à la police 
des prix conduite par Lego en 2001, par Chicco, Goliath, Hasbro, 
Lego et MegaBrands en 2002 et par Hasbro et Lego en 2003.

663. Carrefour a admis que les produits de marque, dans leur ensemble, 
étaient vendus à la planche à Noël, et que lui-même proposait ces 
produits à son seuil de revente à perte (§ 250). Les multiples éléments 
au dossier relatifs à la gestion de l’opération « Carrefour rembourse 
10 fois la différence » confirment que les jouets de marque, hormis 
ceux de Lego, sont vendus au SRP (cf. ci-dessus les paragraphes 237 à 
268. qui décrivent la police généralisée effectuée par Carrefour).

664. S’agissant des produits Lego, les éléments qualitatifs pris en 
compte ci-dessus (§ 643 à 655) concernent en grande partie Carrefour 
et révèlent l’existence de relations étroites entre Carrefour et Lego afin 
de s’assurer de l’application par le distributeur des préconisations de 
prix du fournisseur, En particulier, un document daté du  16 avril 2002 
prévoit que Carrefour réalisera sur les produits Lego une « marge 
avant » de 27 %. Toutefois, ce document précise que 2002 est « une 
première année d’apprentissage », et, en conséquence, il est prévu un 
système de rémunération flottante, dans laquelle le niveau des marges 
arrière pourrait dépendre de la marge avant réalisée entre 25 et 29 %, 
pour une rentabilité globale et immuable de 34 %  (§ 218 et suivants). 
Cet accord a été reconduit en 2003. La circonstance, invoquée par 
Carrefour, que ces objectifs de marge et principes de rémunération 
n’aient pas fait l’objet de documents contractuels contresignés par lui, 
est sans influence sur leur caractère d’indice d’une adhésion de Carre-
four à la politique de prix de Lego. De plus, les instructions commu-
niquées par la direction de Carrefour aux magasins début novembre 
2002, visant à faire remonter les prix appliqués au niveau des prix de 
vente conseillés, sont de nature à avoir favorisé une application signi-
ficative de ces prix.  

665. Les relevés des prix catalogue confirment l’alignement des 
prix de Carrefour sur les prix évoqués : seuil de revente à perte pour 
les produits Chicco, Goliath, Hasbro et MegaBrands et Lego en 
2003 ; prix de vente conseillés pour Lego en 2001 et 2003. Toutefois, 
il convient de relever que les catalogues Carrefour dans lesquels les 
relevés de prix ont été relevés ne contenaient qu’un petit nombre de 
jouets de certaines marques. C’est le cas de MegaBrands (deux jouets 
en 2002, six en 2003). C’est aussi le cas de Lego (quatre en 2001, dont 
trois étaient au prix de vente conseillé par Lego ; trois en 2002, dont 
aucun n’était au PVC ; cinq en 2003, pour lesquels le PVC corres-
pond à son SRP), de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de 
ces relevés quant au caractère significatif de l’application par Carre-
four de prix convenus avec Lego. Toutefois, le conseil tient compte, 
pour apprécier le caractère significatif de l’application des prix par 
un distributeur auquel il est reproché d’avoir pris une part prépondé-
rante aux ententes verticales de prix, de son application des prix de 
l’ensemble des fournisseurs auxquels il est reproché une entente. 

Relevé des prix dans les catalogues de Carrefour
2001, 2002 2003 

  2001 2002 2003 

Catalogues 
Carrefour 

Nb 
jouets

« = 
PVC »

 > 0,99 
PVC

Nb 
jouets

« = 
PVC »

> 0,99 
PVC

Nb 
jouets

 « = 
PVC » 

> 0,99 
PVC

Produits 
Chicco, 
Hasbro, 
Goliath, 

MegaBlocks
et Lego  

43 98 % 98 % 50 94 % 94 % 111 95 % 95 % 

666. Au total, , il existe au dossier une série d’éléments concordants, 
qui attestent de l’application significative  par Carrefour  des prix 
évoqués en 2001, 2002 et 2003 avec l’ensemble des fournisseurs formé 
de Chicco, Goliath, Hasbro, Lego et MegaBrands, conformément à la 
pratique décisionnelle appliquée dans la décision  n° 06-D-04 bis. 

Pour EPSE 
667. Il a été retenu ci-dessus qu’EPSE a participé à la police des 

prix conduite par Goliath et par MegaBrands en 2002. Goliath n’a 
négocié en 2002 aucune remise déductible avec les GSS. En revanche, 
MegaBrands accordait une remise sur facture aux GSS. Il a toutefois 
été retenu ci-dessus que la première partie du faisceau d’indices était 
vérifiée pour ce fournisseur, en ce qui concerne JouéClub : EPSE a 
confirmé par télécopie ou message électronique les prix de vente au 
consommateur en 2002 au réseau JouéClub (§ 208) ; ces prix sont 
égaux aux prix de vente constatés pour les même jouets dans les cata-
logues des GSA, soit le prix d’achat, plus TVA. Le prix de référence 
est donc le prix d’achat pour les jouets de MegaBrands figurant dans 
le catalogue JouéClub. 

668. Les représentants de JouéClub ont confirmé vendre les jouets 
au seuil de revente à perte des GSA à Noël et ce, quel que soit le 
fournisseur. De ce fait, dans le cas des fournisseurs qui ne propo-
sent pas de remises avant aux GSS, le seuil de revente à perte est le 
même pour les GSA et les GSS, et JouéClub applique ainsi toujours 
le prix de référence. Ses représentants ont déclaré : « Cependant, les 
GSA mettent tout à prix coûtant à Noël. Nous anticipons, du fait de 
notre expérience, les produits qui seront dans les catalogues de la 
grande distribution alimentaire. Et, dans ce cas, nous vendons les 
produits au prix tarif + TVA. En effet, nous sortons le catalogue Noël 
les premiers, fin septembre-début octobre. Les autres spécialistes 
sortent le leur mi-octobre et les GSA mi-novembre ». JouéClub recon-
naît également que : «  Lego propose des prix de vente “généralement 
constatés”. Les autres, non. »  

669. Les relevés des prix catalogues confirment l’alignement des 
prix sur le seuil de revente à perte des GSA. 

Relevé des prix dans les catalogues JouéClub de 2002 

 2002 

JouéClub avec Nb jouets « = SRP » > 0,99 SRP 

Goliath 9 100 % 100 % 

MegaBlocks 19 95 % 100 %

Pour Maxi Toys 
670. S’agissant de Maxi Toys, les indices réunis au dossier 

confirment qu’il a participé à la police des prix conduite par Chicco, 
Hasbro, Goliath et MegaBrands en 2002 et par Hasbro en 2003.  

671. Les représentants de Maxi Toys ont déclaré ne pas vouloir 
« perturber » le marché français du jouet et s’aligner sur le SRP des 
GSA après que les fournisseurs leur ont fait parvenir les prix tarifs 
français.  

672. Différents documents attestent également de l’application des 
prix de référence des fournisseurs par l’enseigne Maxi Toys, ainsi 
que le montrent les différentes actions de police des prix décrites aux 
paragraphes 269 à 346, dont beaucoup concernent les prix appliqués 
par Maxi Toys et décrivent les interventions menées avec succès par 
ces fournisseurs auprès de Maxi Toys France ou de la maison mère 
en Belgique pour faire appliquer ces prix. Maxi Toys a ainsi à de 
nombreuses reprises consenti à publier des errata ayant pour effet 
d’aligner les prix de vente aux consommateurs sur ceux pratiqués 
dans les autres enseignes.  

673. Les relevés des prix catalogue confirment l’alignement des 
prix sur les prix évoqués. 
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Relevé des prix dans les catalogues Maxi Toys en 2002 et 2003 

  2002 2003 

Maxi Toys avec Nb 
jouets 

« = 
PVC »

> 0,99 
PVC

Nb 
jouets

« = 
PVC »

> 0,99 
PVC 

Chicco, Hasbro, 
Goliath, 

MegaBlocks
et Lego (1) 

52 88 % 92 % 72 86 % 96 % 

G. – L’argument en défense tiré du seuil de revente à perte 

674. Les fournisseurs et distributeurs dont la participation aux 
ententes verticales vient d’être constatée, au terme de l’analyse précé-
dente, invoquent tous, pour leur défense, à propos des faits relevés, 
l’argument selon lequel l’alignement des prix qu’a produit l’entente 
résulterait en réalité de la seule application du seuil légal de revente 
à perte. Mais c’est en vain que certains d’entre eux le font. Un tel 
argument est en effet inopérant pour les fournisseurs, dans la mesure 
où le seuil légal ne s’applique qu’aux distributeurs. Il doit être égale-
ment écarté pour les distributeurs spécialisés, qui ont vendu non à 
leur propre seuil de revente à perte, mais à celui des grandes surfaces 
alimentaires. Il ne peut non plus être retenu pour l’entente entre Carre-
four et Lego, en 2001 et 2002, dans la mesure où le prix de vente 
conseillé par Lego et appliqué par ce distributeur était plus élevé que 
celui résultant du seuil légal. 

675. Si l’argument pourrait, en théorie, être examiné en tant qu’il 
émane de Carrefour, qui l’oppose aux ententes de prix portant sur les 
produits de Chicco, Goliath et MegaBrands en 2002, de Hasbro en 
2002 et 2003 et de Lego en 2003, ou JouéClub, qui l’invoque pour 
contester l’entente de prix portant sur les prix des jouets Goliath en 
2002, le conseil ne peut pour autant l’admettre. Une chose est en effet 
de veiller, pour un distributeur, au respect de son propre seuil de 
revente à perte. Une autre est, comme l’ont fait Carrefour et JouéClub, 
de dénoncer aux fournisseurs les prix, trop bas selon eux, pratiqués par 
les distributeurs concurrents afin d’obtenir un alignement à la hausse. 
Une telle initiative ne peut en aucun cas s’abriter derrière le prétexte 
qu’elle était  justifiée par le souci d’éviter que les autres distributeurs 
n’enfreignent la législation sur le seuil de revente à perte. La juris-
prudence, tant nationale que communautaire, a rappelé à plusieurs 
reprises que les entreprises ne peuvent justifier leurs comportements 
anticoncurrentiels par le manquement – supposé – des autres acteurs 
du marché à leurs obligations légales. Pas plus qu’elles ne peuvent 
invoquer les risques liés à la sécurité des produits (cf. la décision du 
conseil n° 06-D-03 du 9 mars 2006 dans le secteur du chauffage) ou 
le manquement aux règles de la profession (cf. la décision du conseil 
n° 01-D-07 dans le secteur de la répartition pharmaceutique) pour 
porter atteinte à la concurrence, les entreprises ne peuvent s’ériger en 
« gendarmes des marchés » : si elles estiment victimes de pratiques 
déloyales, elles doivent recourir aux voies de droit dont elles 
disposent. 

676. C’est donc à titre subsidiaire que le conseil abordera le rôle qu’a 
pu jouer le seuil de revente à perte dans la commission des pratiques. 
Pour clarifier le débat contradictoire qui s’est engagé tant dans les 
écrits échangés au cours de l’instruction que dans les interventions 
des parties au cours de la séance, le conseil relève que deux types 
d’arguments différents ont été avancés : 

le premier consiste à soutenir que les comportements reprochés 
résultent directement de l’application de la loi du 1er juillet 1996, 
dite « loi Galland », qui définit notamment ce seuil de revente à 
perte ; les entreprises n’auraient eu aucune marge de manœuvre 
et devraient donc être exonérées de toute responsabilité ; 
le second soutient que l’alignement des prix constaté a justement 
été produit par le fait que chaque entreprise a cherché à respecter 
le seuil légal de revente à perte s’imposant à elle : le concours de 
volonté anticoncurrentiel ne serait donc pas démontré. 

1. Sur le prétendu manque d’autonomie des entreprises 

677. Le droit communautaire comme le droit national de la concur-
rence ne réprime que les comportements autonomes des entreprises 
(CJCE, 20 mars 1985, Italie/Commission et CJCE, 19 mars 1991, 
France/Commission). En conséquence, si un comportement anti-
concurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale 
ou si celle-ci crée un cadre juridique qui, lui-même, élimine toute 
possibilité de comportement concurrentiel de leur part, l’article 81 
du traité CE ne leur est pas applicable. Dans une telle situation, la 
restriction de concurrence ne trouve en effet pas sa cause dans des 
comportements autonomes des entreprises (TPICE, 11 décembre 
2003, Transbordeurs grecs, Strintzis Line Shipping SA). En droit 
national, l’article L. 420-4 (1°) du code de commerce dispose, quant 

–

–

à lui : « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 
et L. 420-2 : 1. Les pratiques qui résultent de l’application d’un texte 
législatif ou d’un texte réglementaire […]. » 

678. En pratique, cette exception ne peut être retenue que si la légis-
lation ne laisse subsister aucune possibilité à l’entreprise d’adopter 
un comportement autonome conforme aux règles de concurrence. 
Pour sa part, le Conseil de la concurrence estime que le 1° de l’article 
L. 420-4 ne peut exonérer que les pratiques constituant une consé-
quence inéluctable de l’application de textes législatifs ou réglemen-
taires (décision n° 96-D-18 du 26 mars 1996). 

679. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les parties, 
les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, dans 
leur rédaction issue de la « loi Galland », ne peuvent être regardées 
comme conduisant, de façon nécessaire et inéluctable aux comporte-
ments constatés. Si elles interdisaient effectivement la revente à perte, 
c’est-à-dire à un prix dont ne pouvaient être déduites que les remises 
acquises au moment de la vente, elles permettaient aux fournisseurs 
d’intégrer des remises déductibles, mêmes identiques pour tous les 
distributeurs, dans leurs conditions générales de vente. Le contraire 
n’était soutenu ni dans le rapport Canivet, qui estimait que l’expan-
sion des marges arrières avait été « permise plus que provoquée par 
la loi », ni dans l’avis n° 04-A-18, dans lequel le conseil estimait que 
« la législation actuelle, en établissant une distinction formelle, non 
justifiée sur le plan économique, entre la marge avant et la marge 
arrière, a favorisé cette tendance [le report des négociations des 
marges avant vers les marges arrière]». 

680. Or, c’est la suppression de remises déductibles et le report 
des négociations sur les marges arrière, non déductibles, qui, ainsi 
que cela ressort des éléments du dossier, a permis aux fournisseurs, 
en accord avec les distributeurs, de maîtriser les prix de vente aux 
consommateurs, dans la mesure où ces dispositions interdisaient aux 
distributeurs de baisser les prix en dessous d’un seuil négocié avec les 
premiers. Un tel état de fait provient bien, même s’il a été permis par 
la loi, du comportement autonome des entreprises, dont les pratiques 
ne peuvent donc être exonérées du respect des règles de concurrence. 

2. Sur le rôle joué par le seuil de revente à perte
dans l’alignement 

681. Dans l’arrêt rendu le 29 mai 1997 dans l’affaire Cassettes 
Disney, la cour d’appel de Paris confirme le bien-fondé du rejet de la 
thèse de l’alignement naturel lorsque le SRP est « artificiel » : « [Les 
requérantes] ne peuvent pas plus arguer du fait que la similitude 
constatée tient à l’existence de leur seuil de revente à perte alors que, 
outre qu’il est inexplicable qu’il soit strictement identique en tous 
les points de vente, alors que les rabais, ristournes ou remises sont 
par principe négociés individuellement entre distributeur et éditeur, 
l’enquête a démontré que les seuils de revente à perte étaient artificiels, 
du fait du caractère faussement conditionnel de certaines remises. » 

682. Aussi, dans le cas d’espèce, le conseil suivra sa pratique déci-
sionnelle déjà mise en œuvre dans les affaires Calculettes scolaires 
(décision n° 03-D-45 du 29 septembre 2003) et Cassettes Disney 
(décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005), qui a été validée par la 
jurisprudence de la cour d’appel : elle suppose d’analyser les condi-
tions de la détermination du seuil de revente à perte invoqué par les 
entreprises en cause.

683. Mettant en cause la pratique décisionnelle du conseil et la 
jurisprudence de la cour d’appel de Paris rappelées ci-dessus, la quasi-
totalité des entreprises attraites à la procédure dénient au conseil toute 
compétence pour procéder à cet examen. Ce faisant, l’autorité de 
concurrence se substituerait, allèguent-elles, au juge de droit commun 
pour apprécier la licéité de pratiques au regard des dispositions du 
titre IV du livre IV du code de commerce.  

684. Le conseil ne méconnaît pas que sa compétence ne s’étend pas 
au titre IV du  livre IV du code de commerce. En charge de l’ordre 
public concurrentiel, le conseil, en effet, n’a pas à veiller à la sincé-
rité de la facture au regard des articles L. 441-3 ou L. 442-2 du code 
de commerce ou à évaluer si une entreprise a obtenu d’un partenaire 
commercial un avantage ne correspondant à aucun service commer-
cial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard 
de la valeur du service rendu, en infraction avec l’article L. 442-6 
du même code. En cas de commission de ces pratiques, il revient au 
juge compétent de qualifier les contrats, de statuer sur leur validité ou 
d’ordonner le remboursement des sommes indûment perçues.  

685. Tout au plus le président du Conseil de la concurrence peut-il 
saisir le juge civil en application du III de l’article L. 442-6 du code 
de commerce. La juridiction saisie a alors la possibilité d’ordonner 
la cessation des pratiques constatées, de faire constater la nullité des 
clauses ou contrats illicites ou de prononcer une amende civile.  

686. En revanche, le conseil est compétent pour apprécier si les 
échanges entre fournisseurs et distributeurs sur les prix de vente aux 
consommateurs, l’alignement observé de ces prix et les mesures de 
police des prix mises en œuvre par les fabricants établissent l’exis-
tence d’une entente verticale visant à la fixation d’un prix minimum 
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de vente au détail, pratique prohibée par les dispositions des articles  
L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. Dans cette apprécia-
tion, il lui appartient d’examiner le bien-fondé des explications four-
nies par les entreprises pour contester l’existence d’une telle entente 
prohibée, notamment celles tirées de ce qu’elles n’ont fait, en réalité, 
qu’appliquer une obligation légale, comme celle de respecter le seuil 
de revente à perte. Ce faisant, le conseil ne se substitue pas au juge 
civil. Il exerce son rôle propre d’autorité de la concurrence. 

687. Pour analyser le caractère éventuellement artificiel des seuils 
de revente à perte invoqués par les entreprises pour leur défense, le 
conseil se limitera à rechercher s’il existe des indices suffisants, voire 
des preuves, permettant d’établir le caractère volontairement suréva-
lué de ces SRP, sans en tirer aucune conséquence juridique propre aux 
contrats en cause, dont il n’est pas le juge.  Sa seule obligation est en 
effet de veiller à ce que les dispositions légales sur le seuil de revente 
à perte ne soient pas indûment invoquées pour contester au conseil le 
droit de qualifier une entente verticale de prix. 

688. En l’espèce, le conseil observe, tout d’abord, comme la cour 
d’appel de Paris l’avait fait dans son arrêt du 29 mai 2007, qu’il est 
inexplicable que le seuil de revente à perte « soit strictement identique 
en tous les points de vente alors que les rabais, ristournes ou remises 
sont par principe négociés individuellement entre distributeur et 
éditeur ». Or, c’est bien ce qui est constaté en l’espèce, puisque 
certains fournisseurs ont négocié les mêmes conditions, aboutis-
sant au même seuil de revente à perte, tant avec les GSA qu’avec les 
GSS, en dépit des contraintes différentes pesant sur les deux formes 
de distribution. Ceci constitue un premier indice de manipulation du 
seuil de revente à perte. 

689. D’autres éléments présents au dossier montrent qu’ont été inté-
grées dans la coopération commerciale des prestations n’en relevant 
pas à l’évidence ou qu’ont été présentées comme conditionnelles des 
ristournes qui ne présentent pas ce caractère, avec le même effet de 
surévaluation artificielle du seuil de revente à perte entre fournisseurs 
et distributeurs. C’est ce même raisonnement que le conseil a eu l’oc-
casion d’appliquer, dans la décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005 
(BVHE), confirmée sur ce point par la cour d’appel de Paris le 
29 mai 2007 : « Au total, les remises présentées comme conditionnelles 
ou les ristournes liées à la coopération commerciale, le manque de 
précision des services rendus, la surévaluation de ces services, les 
modifications et l’opacité des dénominations, le défaut de correspon-
dance entre les prestations convenues et les prestations fournies, la 
difficulté de contrôler leur mise en œuvre effective sont autant d’élé-
ments qui indiquent que c’est à tort que certaines d’entre elles étaient 
présentées par BVHE et les distributeurs en cause comme non déduc-
tibles des factures et donc, éventuellement du prix d’achat, en vertu 
de la législation sur le seuil de revente à perte. » 

690. En premier lieu, les prestations de coopération commerciale 
offertes par Carrefour sont contenues dans un contrat-cadre. Il lui est 
annexé une liste de services. Carrefour déclare que chaque fournis-
seur choisit ensuite, selon ses besoins, parmi cet ensemble. Toutefois, 
plusieurs fournisseurs indiquent (cf. § 66 à 74 et 83 à 87) que la négo-
ciation avec Carrefour porte d’abord sur un taux global de rémunéra-
tion des services, en fonction de leurs moyens, rémunération qui est 
ensuite répartie entre les différentes prestations. La plupart rémunèrent 
donc l’ensemble de l’éventail de services proposés par Carrefour, mais 
à des taux différents, « quel que soit le taux individuel des presta-
tions ou leur dénomination précise individuelle », indique Goliath 
(§ 68). Par ailleurs, les dénominations des services concernés ne sont 
pas explicites et font l’objet de changements chaque année, de sorte 
qu’« identifier avec précision la nature exacte des services rendus » 
est impossible.  

691. En deuxième lieu, ces contrats-cadre fonctionnent, comme 
l’exposent la plupart des fournisseurs dans leurs observations, comme 
des contrats d’adhésion et leur signature constitue un préalable au 
référencement des produits par les centrales. Ainsi, MegaBrands 
explique que, s’il n’a octroyé des remises sur factures qu’aux seules 
GSS, c’est en raison de l’existence des « contrats d’adhésion établis 
par les GSA ». Chicco y fait également référence. De ce fait, non 
seulement l’identification précise des prestations qu’il est effective-
ment prévu de rendre à chaque fournisseur n’est pas possible mais, de 
plus, les services ne sont pas personnalisés. 

692. En troisième lieu, Carrefour a facturé, en 2002 et 2003, 
aux fournisseurs concernés, des prestations de logistique dénom-
mées « livraison de produits de la plate-forme aux magasins » et 
« stockage des produits ». Alors que plusieurs fournisseurs soulignent 
que la qualification de tels services – entre coopération commerciale, 
ristourne ou remise avant – est imposée par les distributeurs (voir 
les déclarations de MegaBrands au paragraphe 103 et les écritures 
de Meccano), rien ne peut justifier que Carrefour ait, de manière 
générale, facturé de tels services comme étant détachables de l’acte 
d’achat-vente, alors qu’ils s’imposent aux fournisseurs dès lors qu’ils 
sont mis en place par le  distributeur. 

693. En quatrième lieu, Carrefour a facturé, en 2002 et 2003, un 
service « aide au lancement de produits nouveaux », dont la rému-
nération est assise sur la totalité du chiffre d’affaires réalisé avec les 
fournisseurs, quelle que soit l’importance des produits nouveaux dans 
l’ensemble de la gamme offerte par un fournisseur donné. 

694. En cinquième lieu, Carrefour a facturé aux fournisseurs 
concernés, en 2002 et 2003, des services de centralisation, alors que 
MegaBrands ou Chicco considèrent qu’il s’agit de remises (§ 111) et 
que, s’agissant d’un distributeur intégré comme Carrefour, la centra-
lisation du référencement et celle des négociations s’imposent aux 
fournisseurs. De plus, en 2003 Carrefour a proposé trois services de 
centralisation, dénommés « optimisation des règlements et centre 
de service de règlement des fournisseurs » , « optimisation des flux 
d’informations » et « organisation et optimisation de la relation et 
des négociations pour l’ensemble du réseau », sans qu’il n’existe de 
différences entre ces services et n’apparaisse une valeur ajoutée par 
rapport à la centralisation rémunérée par une ristourne prévue, par 
exemple, dans les propres CGV d’Hasbro (§ 133). 

695. En sixième lieu, les termes de l’accord de coopération en date 
du 16 avril 2002, dans lequel est prévue la rémunération « flottante » 
des prestations de coopération commerciale que Carrefour doit 
fournir à Lego, celles-ci diminuant au fur et à mesure que la marge 
avant réalisée progresse (§ 218), montrent aussi que cette rémunéra-
tion variable n’est pas liée aux services rendus. En effet, cet accord 
ne prévoit aucune modulation des prestations décrites sous la phrase 
« Carrefour s’engage en échange de cette rémunération à réaliser les 
prestations suivantes » en fonction du niveau de rémunération (cotes 
Pégase 13171 à 13173). 

696. En septième lieu, la fourniture par le distributeur de services 
de réception centralisée des livraisons, de stockage et de transport 
ne présente pas de caractère incertain au moment ou le produit est 
mis en rayon et étiqueté par le distributeur, particulièrement dans le 
secteur du jouet, où tout est programmé et anticipé au moins six mois 
à l’avance. Or, le service concerné est présenté comme conditionné à 
la réalisation d’objectifs ne pouvant être vérifiés que postérieurement 
à la vente. Dans la décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005 (BVHE) 
confirmée sur ce point par la cour d’appel de Paris le 29 mai 2007, 
le Conseil de la concurrence a d’ailleurs déjà constaté que, lorsque 
la prestation logistique est effectuée par l’intermédiaire d’un presta-
taire dont c’est le rôle, et en particulier dans le cas où ce service est 
réalisé par le distributeur dont la structure a été constituée à cet effet, 
la rémunération acquise en contrepartie doit être réintégrée sur la 
facture.  

697. En huitième lieu, les prestations de centralisation du référen-
cement ne peuvent avoir « en toute hypothèse, le caractère de ristour-
nes conditionnelles », puisque, là encore, l’organisation choisie par 
le distributeur est connue au moment où la facture est établie et les 
rémunérations au titre du référencement, de la centralisation des paie-
ments et des commandes sont alors dues de façon certaine.  

698. En neuvième lieu, le fait que la « ristourne de gamme » versée 
par Chicco en 2002 ait été systématiquement attribuée à taux plein 
chaque année à tous les distributeurs est un indice de son carac-
tère inconditionnel, comme l’avaient déjà noté le conseil (décision 
n° 05-D-70 du 19 décembre 2005) et la cour d’appel de Paris dans 
son arrêt du 29 mai 2007. Il en est de même de la ristourne « suivi de 
gamme » facturée à Carrefour par Hasbro. 

699. L’ensemble de ces éléments, qui convergent pour démontrer 
une définition exagérément extensive de la notion de coopération 
commerciale et une présentation volontairement faussée du carac-
tère conditionnel des ristournes, suffit à écarter, s’il en était besoin, 
l’argumentation des parties en cause, et notamment de Carrefour. 
Loin d’avoir été une contrainte dont elles ne pouvaient s’affranchir, 
le seuil de revente à perte, artificiellement gonflé, a été le mécanisme 
utilisé pour s’assurer de la maîtrise uniforme des prix de vente aux 
consommateurs.  

700. La même réalité s’impose pour JouéClub. Ainsi, le système de 
« gratuits » et d’« avoirs » mis en place par Goliath, dont ont bénéficié 
les GSS, dont JouéClub, consistait, comme l’ont admis les représen-
tants de Goliath, à « considérer qu’on vous a donné 25 % de remise, 
mais que ce n’est pas sur facture. (…) De plus, la remise n’était pas 
individualisable pour chaque produit. Il ne touchait la remise que si 
tout était vendu. Mais, en fait, cela aurait pu être sur facture » (PV 
d’audition établi le  17 janvier 2007 - cotes Pégase 28134 à 28148). 
Il en résulte qu’en 2002, période durant laquelle ce système de 
« gratuits » était en place, le seuil de revente à perte était surévalué, 
puisque ne pouvaient être déduits ces « gratuits », en toute hypothèse 
acquis aux clients. Du fait du montant important de ces « gratuits », 
cette surévaluation a été manifeste. 

3. Conclusion 

701. A ce stade et en conclusion de l’analyse des pratiques, le conseil 
écarte les arguments des parties mises en cause, quant au rôle joué 
par le seuil de revente à perte et quant à son mode de détermination. 



23 avril 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 459

S’agissant de son rôle, le conseil retient que les entreprises en cause 
ne peuvent alléguer de l’application de textes législatifs ou réglemen-
taires pour dégager leur responsabilité. Quant à la détermination du 
seuil de revente à perte, le conseil a montré qu’en grossissant ce seuil 
par l’incorporation de toute une série de services qui relèvent de l’acte 
d’achat-vente et de ristournes faussement conditionnelles, les mis en 
cause ont transformé ce seuil, passant de la valeur limite en deçà de 
laquelle le magasin se mettrait à travailler à perte, comme le nom du 
seuil l’indique, à une valeur dégageant le profit normal du magasin. 
En séance a été posée la question : « En vendant les jouets au SRP, 
c’est-à-dire sans marges apparentes, comment étaient rémunérées les 
caissières, payés les coûts de fonctionnement du magasin ou acquit-
tées ses charges foncières ? » Le représentant de l’un des mis en cause 
a répondu « Faire du profit sur la vente des services de coopération 
commerciale n’est pas interdit. » Le cœur du problème est là : ce n’est 
pas illégal en effet (à supposer licite la facturation de la coopération 
commerciale et la conditionnalité des ristournes) de faire du profit sur 
la coopération commerciale ou sur l’assurance, contre les aléas de la 
vente, que garantit la conditionnalité des ristournes. Mais cela interdit 
que l’alignement « naturel » des distributeurs sur ce seuil de revente 
à perte, devenu paradoxalement profitable, soit utilisé comme  expli-
cation alternative à l’entente démontrée par ailleurs par la méthode 
du triple faisceau d’indices. L’objet de la concurrence est, en effet, 
de contenir la quantité de profit réalisée sur la vente pour empêcher 
qu’elle ne devienne excessive. Lorsque le profit est réalisé sur un prix 
de vente identifié (légalement ou non) comme un SRP, il est ipso facto 
réalisé sur un prix de vente minimum imposé au consommateur et 
immunisé contre tout effet de la concurrence intramarque, ce qui est 
précisément la pratique faisant l’objet du grief d’entente verticale de 
fixation de prix. En l’espèce, la vente au SRP n’est donc pas une expli-
cation alternative à l’entente. 

H. – Conclusion sur les griefs retenus 

702. L’ensemble des éléments évoqués précédemment permet de 
conclure à l’existence d’une entente verticale ayant pour objet et pour 
effet d’empêcher la fixation de prix aux consommateurs par le libre 
jeu de la concurrence entre : 

la société Puériculture de France (Chicco) et l’ensemble des ses 
distributeurs en 2002 ; 
la société Goliath France et l’ensemble des ses distributeurs en 
2002 ; 
la société Hasbro France et l’ensemble des ses distributeurs en 
2002 et 2003 ; 
MegaBrands Europe NV et l’ensemble des ses distributeurs en 
2002. 

703. Une telle entente est prohibée par les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce et par l’article 81 CE. 

704. De même, il est démontré que Lego SAS s’est entendu avec 
l’ensemble des ses distributeurs en 2001, 2002 et 2003 afin d’em-
pêcher la fixation des prix au consommateurs par le libre jeu de la 
concurrence. Cependant, si l’objet de l’entente est ainsi bien établi, les 
difficultés rencontrées par Lego pour faire appliquer par les GSA les 
prix convenus, en particulier en 2002, laissent penser qu’une légère 
atténuation des effets de l’entente devra être prise en compte lors de la 
détermination de l’importance du dommage causé à l’économie 

705. De plus, il est établi que Maxi Toys France SA a participé aux 
ententes verticales de prix portant sur les produits des fournisseurs 
Chicco, Hasbro, Goliath et MegaBrands en 2002 et Hasbro en 2003. 

706. Il est également établi que la société Carrefour France a parti-
cipé aux ententes verticales de prix portant sur les produits des four-
nisseurs Chicco, Hasbro, Goliath et MegaBrands en 2002 et Hasbro 
en 2003. 

707. Il est encore démontré que la société Carrefour France a parti-
cipé à l’entente verticale portant sur les prix des produits Lego en 
2001, 2002 et 2003. 

708. Il est également établi que la société EPSE JouéClub a parti-
cipé à l’entente verticale portant sur les prix des produits Goliath et 
MegaBrands en 2002. 

709. En revanche, il n’est pas établi que les sociétés Bandaï France, 
Clementoni France, Jemini SA, Lansay France, Mattel France, 
Meccano France, MegaBrands France, Playmobil France, Smoby SA, 
Majorette Solido SAS, Groupe Berchet SA, Ravensburger France, 
Tomy, Vtech Electronics Europe BV et Vtech Electronics Europe SAS, 
Vulli SA, Maxi Toys International, Auchan France SA, EMC Distri-
bution, Cora SAS, Provera France, ITM Alimentaire France, SCA 
Loisirs et arts ménagers, KingJouet, Ludendo SA, GALEC, PickWick, 
SystèmeU centrale nationale, Toys ‘R’ Us France, ainsi que les maga-
sins à l’enseigne Leclerc Nobladis (Blagnac), Distrileg (Brest), Arcy-
dis (Bois-d’Arcy), Rocade Distribution (Poitiers), Hyper Cosmos 
(Saint-Médard-en-Jalles), Echirolles Distribution (Echirolles), 
Sodirev (Saint-Orens-de-Gameville), Saint-Herblain Distribution 
(Saint-Herblain), Paris Distribution (Nantes) et Vitry Distribution 
(Vitry), les magasins à l’enseigne Intermarché Aloha (Pont-Audemer), 

–

–

–

–

Chécy Distribution (Chécy), Malvic (Somain), Sodiag (Gauchy), 
Evolis (Neuves-Maisons), Dufra (Argentan), Philan (Joigny), Laurcia 
(Flers-de-l’Orne), Société financière RSV (Beauvais) et Montchoix 
(Saint-Lô), aux magasins à l’enseigne HyperU Dissou (Les Herbiers), 
Finamo (Mûrs-Erigné), (Pertuis), Suviga (Montmorillon), Sodichal 
(Challans), Sodicres (Le Crès), La Motte (Mayenne), Distridoubs 
(Doubs), Jugremix (Manosque) et Beynet et Fils (Gujan-Mestras), et 
les magasins à l’enseigne JouéClub Village de Paris (Paris), SA Sud 
Jouets (Nîmes), Rantanplan Jouets SA (Les Pennes-Mirabeau), SARL 
Montgay (Montpellier), Au Lutin bleu SA (Creil), SAS Ludo (Coulom-
miers), SARL Pageli (Antibes), Valenciennes Jouets SARL (Valen-
ciennes), SA Lutin bleu (Olonne-sur-Mer), SARL JCO (Orléans) aient 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ou 
81 du traité de l’Union. Ces sociétés doivent être mises hors de cause 
au titre des dispositions qui viennent d’être mentionnées.  

710. Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus, l’instruction a 
mis en évidence la généralité de pratiques consistant, sur le marché 
de l’approvisionnement et de la distribution des jouets au cours de 
la période précédant Noël, à détourner la législation sur la revente à 
perte pour maîtriser, grâce à un rehaussement artificiel du seuil de 
revente à perte, l’uniformité des prix de vente aux consommateurs. 
De nombreux indices d’une telle pratique ont été réunis : identité du 
seuil de revente à perte pour tous les points de vente, quel que soit 
le distributeur, imprécision des services de coopération commerciale, 
qui ne sont ni spécifiés ni individualisés, rendant ainsi impossible la 
vérification de la réalité de la prestation offerte, intégration dans la 
coopération commerciale de services qui relèvent à l’évidence de l’acte 
d’achat-vente, présentation faussement conditionnelle de ristournes. 
Ces constatations justifient que le conseil, sur le fondement du III 
de l’article L. 442-6 du code du commerce, transmette le dossier aux 
tribunaux de commerce compétents afin que, saisis de l’action intro-
duite par le président du Conseil de la concurrence, ces juridictions en 
tirent toutes les conséquences de droit, notamment sur la nullité des 
clauses ou contrats en cause, et statuent sur les demandes éventuelle-
ment formées par le ministre de l’économie et le ministère public. 

I. – Sur les sanctions 

711. Les pratiques retenues dans la présente affaire ont été commises 
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ainsi, 
les dispositions introduites par cette loi à l’article  L. 464-2 du code de 
commerce sont applicables à ces infractions. 

1. Sur le plafond des sanctions 

712. 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 : « 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 appli-
cables 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. »

2. Sur le montant des sanctions 

713. 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 sanc-
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits repro-
chés, 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 pratiques 
prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuelle-
ment pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon 
motivée pour chaque sanction. » 

a) La gravité des pratiques

La nature des pratiques 

714. Certaines parties allèguent à leur décharge que les pratiques, 
à les supposer établies, n’ont provoqué qu’un gel de la concurrence 
intr-marque, conséquence d’une entente verticale, moins sévèrement 
condamnée par la jurisprudence française comme européenne, qu’une 
entente horizontale. 

715. Mais les pratiques d’entente, au sens de l’article L. 420-1 du 
code de commerce, ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à 
la concurrence et à la fixation des prix par le libre jeu du marché, font 
partie des pratiques que le conseil juge particulièrement préjudiciables 
au bon fonctionnement du marché.  
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716. Le conseil a rappelé, dans sa décision n° 06-D-04 bis du 
13 mars 2006 : « S’agissant de la gravité des pratiques d’ententes 
verticales sur les prix, il y a lieu de rappeler que les pratiques de prix 
imposés sont constitutives, comme il l’a été dit au paragraphe 450, de 
“restrictions caractérisées” au regard du règlement européen (CE) n° 
2790 du 27 décembre 1999, éclairé par les lignes directrices de la 
Commission européenne du 13 octobre 2000 relatives aux restrictions 
verticales. Même sans revêtir le même caractère de gravité excep-
tionnelle que celui des ententes horizontales entre concurrents, elles 
sont graves par nature, car elles ont pour conséquence de confisquer 
au profit des auteurs de l’infraction le bénéfice que le consommateur 
est en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel du marché 
de détail. » 

717. Le conseil, dans cette décision, a également précisé : « Contrôler 
le niveau et l’uniformité des prix de détail est en effet source de profit 
pour le fournisseur comme pour ses distributeurs, car, même s’il 
subsiste une concurrence intermarques, aucune des sociétés  mises 
en cause ne détient en l’espèce une part de marché très importante, 
l’intérêt économique conjoint du producteur et de ses distributeurs 
est de fixer un prix au détail permettant d’extraire le maximum de 
surplus de la clientèle fidèle à la marque et, dans le cas du secteur 
de la parfumerie de luxe, rendue d’autant plus fidèle que chaque 
marque consent de très importantes dépenses de publicité autour de 
son image. En fixant son prix de gros, le fournisseur répartit ensuite 
ce surplus entre lui-même et ses distributeurs. » 

718. En conclusion de leur revue de la littérature économique sur 
les restrictions verticales (P. Rey et T. Vergé [2007], « Economics of 
vertical restraints », à paraître dans le Handbook of Antitrust Econo-
mics, MIT Press), P. Rey et T. Vergé signalent la complexité de l’ana-
lyse des situations où plusieurs fabricants se font concurrence en 
recourant à plusieurs distributeurs, eux-mêmes en concurrence, pour 
distribuer leurs produits. Ils indiquent que les restrictions verticales, 
en particulier les ententes sur les prix, peuvent avoir des effets anti-
concurrentiels même lorsque la concurrence intermarque est forte : 
« Les pratiques restrictives verticales (particulièrement celles portant 
sur les prix) peuvent avoir des effets anticoncurrentiels même quand 
la concurrence intermarque est forte. Les pratiques de prix imposés 
peuvent faciliter la cartellisation du marché si les structures verticales 
ne sont pas indépendantes et si les fournisseurs négocient avec les 
mêmes distributeurs » (traduit par le conseil). 

719. Pour justifier les pratiques d’entente verticale, les parties 
mettent en avant l’effet positif de la suppression de la double margi-
nalisation. Toutefois, plusieurs travaux économiques récents (Rey et 
Vergé 2007 ; Allain et Chambolle [2007], « Anti-Competitive Effects 
of Resale-Below-Cost Laws » ; voir également, par les mêmes auteurs, 
« Loss-Leaders Banning Laws as Vertical Restrains », Journal of 
Agricultural and Food Industrial Organization, 2005) aboutissent à la 
conclusion inverse. Selon ces travaux, s’agissant spécifiquement des 
prix imposés, la suppression de la double marge ne peut compenser 
l’effet négatif de réduction de la concurrence que dans des circon-
stances très particulières (faible concurrence des producteurs sur le 
marché amont et faible concurrence des distributeurs sur le marché 
aval, fort pouvoir de négociation des producteurs vis-à-vis des distri-
buteurs), qui ne sont pas réunies dans le secteur du jouet. S’agissant 
de l’application de prix minima imposés (par exemple, par le biais 
de l’application d’un seuil de revente à perte), ces travaux montrent 
que l’élimination de la double marge n’est jamais suffisante pour 
compenser la perte de surplus du consommateur due à la réduction 
de la concurrence. 

720. En pratique, les parties n’étayent les arguments théoriques 
généraux liés à la double marginalisation d’aucun fait concret de 
l’espèce. Au contraire, le conseil relève que les arguments développés 
en séance sur l’absence de « surprofits » des fabricants, malgré les 
coûts très bas dus à la délocalisation de la production en Asie, suggèrent 
que la structure du marché et le mode de concurrence ne se prêtent 
pas, naturellement, à une forte inefficacité de la double marginalisa-
tion, à laquelle les pratiques d’entente verticale seraient susceptibles 
de remédier. Pour autant, comme indiqué aux paragraphes 718 et 
719, les effets négatifs de réduction de la concurrence (intra et inter-
marques) continuent, eux, de jouer totalement dans un tel contexte.  

721. C’est également le cas lorsque l’entente sur les prix de revente 
s’appuie sur la négociation des marges arrières et l’application du 
seuil de revente à perte, comme l’explique le rapport Canivet, déjà 
cité : « Lorsque producteur et distributeur fixent leurs prix respectifs, 
chacun affecte de fait le profit de l’autre ; en l’absence d’un contrôle 
des prix par le producteur, ceci conduit les distributeurs à pratiquer 
malgré eux des prix trop bas du point de vue des profits joints. En 
effet, les distributeurs exercent tout d’abord leur puissance d’achat 
pour réduire au maximum leur coût d’acquisition. Mais la concur-
rence intramarque transfère ensuite aux consommateurs, sous forme 
de baisse de prix, une partie des gains réalisés. Grâce au seuil de 
revente à perte, le producteur élimine la concurrence intramarque 
et peut ainsi maintenir un prix facturé plus élevé, des prix de vente 

maximisant les profits joints, producteur et distributeur se répar-
tissent ensuite les bénéfices de l’opération en négociant les marges 
arrières. » 

722. Les notions de pouvoir de négociation et de déséquilibre entre 
fournisseurs et distributeurs n’interviennent que dans un deuxième 
temps, au moment du partage de la rente, mais, comme le confirme 
le rapport Canivet : « Outre les interrogations que l’on peut avoir 
sur l’effet anticoncurrentiel d’un tel système, on constate qu’un seul 
acteur du marché y a progressivement perdu : le consommateur. » 
Les analyses des économistes s’accordent, en effet, à dire que les prin-
cipales victimes du détournement de la loi Galland sont les consom-
mateurs.

723. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 mai 2007 rela-
tif à des pratiques similaires, n’a pas considéré que l’existence de la 
législation sur le seuil de revente à perte atténuait la gravité de ces 
pratiques  : « Considérant que les pratiques reprochées, consistant en 
un détournement de la législation sur la prohibition de la revente à 
perte, ayant eu pour objet ou pour effet de faire obstacle à la fixation 
des prix par le libre jeu de la concurrence en favorisant artificielle-
ment leur hausse, sont par nature particulièrement graves et ont été, 
ainsi, caractérisées par le conseil par des motifs que la cour adopte ; 
qu’en effet les ententes qui ont pour objet ou pour effet, comme en 
l’espèce, d’empêcher le libre jeu de la concurrence par l’interdiction 
mise, de fait, à la fixation des prix par les règles du marché et par 
leur maintien artificiel à la hausse au détriment des consommateurs 
sont gravement préjudiciables au marché. » 

724. Au total, les arguments théoriques développés par les mis en 
cause n’emportent pas la conviction du conseil. Il continue d’estimer, 
en accord avec la jurisprudence nationale et communautaire et 
conformément au droit positif en vigueur, que l’imposition de prix de 
vente minimum conduit à une diminution de la concurrence et à une 
augmentation des prix qui porte atteinte au bien-être du consomma-
teur, l’hypothèse que le surprofit serait redistribué à ce dernier sous 
forme de meilleurs services rendus par le distributeur (hypothèse 
évoquée en séance par la société EPSE JouéClub) n’étant pas démon-
trée dans le secteur du jouet. 

Les auteurs des pratiques 

Pour les distributeurs 
725. Dans sa décision n° 03-D-45 du 25 septembre 2003 concernant 

le marché des calculettes scolaires, le conseil a souligné la gravité 
de l’implication d’enseignes de la grande distribution dans ce type 
de pratiques : « Les pratiques en cause sont, enfin, particulièrement 
graves et dommageables lorsqu’elles sont le fait de la grande distri-
bution. En effet, les distributeurs en cause se présentent comme des 
enseignes ayant une politique de prix agressive, pratiquant notam-
ment la vente à prix coûtant sur un certain nombre de produits lors 
de la rentrée des classes, comme l’a précisé M. A…, de la société 
Carrefour : “Notre politique de détermination des prix de vente est 
toujours le prix le plus bas possible, soit, pour chacun des deux four-
nisseurs, le prix d’achat facturé, majoré de la TVA. Cette question 
est sans objet dans nos discussions avec ces fournisseurs, puisque la 
particularité de ce secteur est la vente à prix coûtant en période de 
rentrée des classes”. »  

726. En l’espèce, cette gravité est particulièrement accentuée pour 
la société Carrefour France, qui a joué un rôle de meneur dans la mise 
en place et la surveillance de ces pratiques. En effet, dans le cadre de la 
campagne publicitaire intitulée « Carrefour rembourse 10 fois la diffé-
rence », lancée de 2001 à 2004, l’enseigne s’engageait à rembourser 
10 fois la différence de prix, si les consommateurs trouvaient des 
produits moins chers auprès des enseignes concurrentes. Or, pour que 
le coût de cette opération publicitaire n’entame pas de façon excessive 
sa rentabilité sur la vente de jouets, Carrefour a tout fait pour limiter 
les remboursements. Il a mis en place à cet effet un système de remontée 
des informations relatives aux demandes de remboursement et a systé-
matiquement pris contact avec les fournisseurs concernés pour qu’ils 
règlent les problèmes de prix moins chers constatés chez ses concur-
rents. Ces préoccupations sont reflétées clairement dans un document 
d’octobre 2002 figurant au dossier (cote Pégase 253), qui compare les 
chiffres d’affaires réalisé avec les jouets de Noël en 2001, la marge 
brute dégagée et le coût des remboursements, avec des estimations 
pour ces trois grandeurs pour l’année 2002.  

727. L’utilisation des consommateurs, qui sont ainsi amenés 
à contribuer, à leur insu, à l’alignement  des prix des jouets sur le 
prix plus élevé de Carrefour, alors que l’opération publicitaire a pour 
objectif de présenter l’enseigne comme ayant une politique de prix 
agressive, ajoute à la gravité de la pratique.  

728. Le fait que l’alignement ait lieu sur des prix d’appel, suppo-
sés être « à la planche », n’ôte rien à la gravité de la pratique dans la 
mesure où ces prix, présentés comme « coûtants » ont été artificiel-
lement remontés par l’intégration, comme on l’a vu, de prestations de 
coopération commerciale gonflées et de ristournes faussement condi-
tionnelles.  
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729. S’agissant de la société EPSE JouéClub, tête du réseau Joué-
Club, il peut être relevé qu’il s’agit, par la taille, du premier réseau 
de distribution spécialisé dans le jouet en France et que, pour lui, 
l’absence de concurrence par les prix relève d’un véritable système 
(cote Pégase 1609) : « Nous avons écrit au fabricant susmentionné 
pour lui montrer que certains pouvaient acheter les produits 
n’importe où et ne respectaient pas le code de déontologie, à savoir 
respecter les circuits de distribution » (§ 343). Il est particulièrement 
grave d’attribuer à la suppression du jeu concurrentiel la valeur d’un 
« code de déontologie ». 

730. S’agissant de la société Maxi Toys France, il doit être tenu 
compte du fait qu’il n’est pas à l’initiative de l’alignement des prix 
mais se borne à céder aux demandes des fabricants afin de maintenir 
de bonnes relations commerciales avec eux et d’accroître ses marges. 
De plus, des éléments du dossier indiquent qu’à plusieurs reprises, il 
a publié des errata à la hausse à la demande de fournisseurs, tout en 
continuant à faire bénéficier ses clients des prix antérieurs grâce à 
des systèmes d’avoirs en caisse. En séance, son représentant à mis 
très gravement en cause l’un des fournisseurs de jouets attrait à cette 
procédure, dont il aurait subi les « menaces ». Mais il n’a fourni aucun 
élément factuel à l’appui de ses assertions. 

Pour les fabricants 
731. Dans sa décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005 (BVHE) 

reprise sur ce point par la cour d’appel de Paris le 29 mai 2007, le 
Conseil de la concurrence a estimé que les pratiques d’entente verticales 
sur les prix sont d’autant plus graves qu’elles ont été mises en œuvre 
par un grand groupe d’envergure internationale, dont le comporte-
ment est susceptible de constituer la norme dans le secteur, et qui 
occupe sur le marché concerné une position très forte. En l’espèce, tel 
est le cas, notamment, de groupes tels que Hasbro et MegaBrands ou 
de Lego et Chicco, qui détiennent des marques à très forte renommée. 
Il est toutefois relevé que le marché du jouet est faiblement concentré 
et qu’aucun fournisseur n’y détient une forte position. S’agissant de la 
société Lego, le conseil note que, en 2002, ce fournisseur a rencontré 
des difficultés à faire appliquer les prix de l’entente par les GSA, ce 
qui a légèrement atténué ses effets. 

732. En revanche, pour un petit fournisseur comme la société 
Goliath, il convient de tenir compte du fait que les négociations 
commerciales sont déséquilibrées, à son détriment, en particulier vis-
à-vis de la grande distribution alimentaire qui, compte tenu de son 
poids conséquent dans la distribution, est une voie d’accès incontour-
nable pour les fabricants, alors que le jouet représente moins de 1 % 
du chiffre d’affaires de ces distributeurs leaders.  

b) L’importance du dommage à l’économie 

733. Le dommage à l’économie s’apprécie en tenant compte de la 
durée des pratiques et de la taille du marché affecté, mais aussi des 
effets anticoncurrentiels des pratiques sur le marché concerné. 

La taille du marché 

734. Le marché national des jeux et jouets traditionnels était 
de 2,6 milliards d’euros en 2003, 2,5 milliards d’euros en 2004 et 
2,6 milliards d’euros en 2005 et 2006. Les pratiques reprochées 
concernent la commercialisation des jouets de marque présents dans 
les catalogues de fin d’année de cinq fournisseurs : la société Chicco-
Puériculture de France, qui a déclaré en séance détenir 0,7 % du 
marché du jouet, en 2006 ; la société Goliath France, qui a déclaré 
réaliser moins de 1 % des ventes sur ce marché ; la société Hasbro 
France, qui détient entre 10 % et 13 % du jouet, selon les années ; la 
société Lego SAS, qui détient entre 3 % et 5 % du marché du jouet, 
selon les années ; et MegaBrands Europe NV, qui a déclaré en séance 
réaliser entre 0,7 % et 1,2 % des ventes sur ce marché du jouet, selon 
les années. 

735. Il convient également de tenir compte du fait que les catalogues 
de Noël jouent un rôle important sur le marché du jouet. En effet, 
les meilleures ventes des fournisseurs sont réalisées sur les produits 
présentés dans ces catalogues, qui font l’objet d’importants investis-
sements publicitaires. De plus, les études économiques et les interve-
nants du marché s’accordent à dire que le secteur du jouet est saison-
nier et que la fin de l’année représente deux tiers des ventes de jouets, 
dont 60 % sont représentés dans les catalogues de fin d’année.  

736. Par ailleurs, l’achat de jouets de Noël est incontournable en 
fin d’année pour les ménages français, qui constituent des consom-
mateurs captifs. Ainsi, la demande de jouets en fin d’année est peu 
élastique. Selon l’étude Xerfi700 de juillet2005 sur la « distribution 
des jeux et jouets » (cotes Pégase 26971 à 27036), les dépenses de 
jeux, jouets et articles de sports sont relativement stables depuis 1990, 
représentant environ 9 % du budget culturel et loisirs des ménages, 
soit une dépense moyenne de 220 euros par enfant et par an (articles 
de sports exclus). 

737. Enfin, la durée des pratiques est de trois saisons précédant 
Noël pour Carrefour France et Lego SAS, de deux pour Hasbro France 
et Maxi Toys France, et d’une pour Chicco-Puériculture de France, 
Goliath France, MegaBrands Europe NV et EPSE-JouéClub.  

Les barrières à l’entrée 

738. Les parties soutiennent dans leur mémoire en réponse que le 
marché des jouets ne présente aucune barrière à l’entrée, qu’il est, au 
contraire, extrêmement concurrentiel et caractérisé par la présence de 
nombreux opérateurs. Par ailleurs, elles font valoir que le fait que les 
distributeurs français préfèrent s’approvisionner auprès des filiales 
d’importation et des producteurs français s’explique par la qualité du 
service offert et résulte de la concurrence par les services et les prix.  

739. Mais, il convient de relever que le marché de la distribution 
du jouet se caractérise par un certain nombre de barrières à l’entrée 
institutionnelles et structurelles : 

depuis les lois Royer et Raffarin, l’ouverture de magasins d’une 
certaine taille est soumise à autorisation ; 
le marché de la distribution des jouets est mature et l’offre 
saturée ; 
pendant la période de Noël, ce sont les produits de marque qui 
sont présents dans les catalogues de fin d’année de la grande 
distribution. Or ces produits font l’objet d’investissements 
importants en publicité (surtout télévisuelle). Ainsi, la marque et 
la publicité constituent également des barrières à l’entrée ; 
les barrières à l’entrée internes ainsi décrites sont encore 
renforcées par des limitations volontaires d’importation de jouets 
de marque venant d’autres pays européens. En effet, comme cela 
a été développé aux points 52 à 72 de la notification de griefs, il 
ressort des déclarations des fabricants et des distributeurs que 
les distributeurs installés en France, à l’exception des magasins 
Maxi Toys, ne s’approvisionnent que par l’intermédiaire des 
filiales françaises des fabricants de jouets. 

740. Les parties mises en cause ont avancé différents arguments 
pour justifier ce comportement : problèmes de logistique, alourdis-
sement des coûts d’approvisionnement,  phénomènes de mode natio-
naux, contraintes réglementaires de sécurité plus lourdes en France. 

741. Cependant, force est de constater que la pénétration et 
l’accroissement régulier du nombre de magasins Maxi Toys en France 
(de 80 en 2001 à 115 en 2007), contredisent ces observations, dans 
la mesure où, comme le précise le directeur commercial de Maxi 
Toys : « Tous les jouets que nous vendons en France sont négociés 
et achetés en Belgique… Le fonctionnement du marché français n’est 
pas très différent en France et en Belgique » (PV d’audition établi le 
13 mars 2007 - cotes Pégase 36512 à 36516). Carrefour et KingJouet 
soulignent que la véritable raison du choix de ne contracter qu’avec 
les filiales françaises est d’ordre économique. Le système français 
de marges arrière négociables étant plus rentable, les distributeurs 
n’ont aucun intérêt économique à s’approvisionner dans un autre pays 
européen, même à prix plus bas. Les représentants de Carrefour ont 
signalé : « Nous ne sollicitons pas les fournisseurs dans d’autres 
pays d’Europe pour les produits de marque, afin de maintenir notre 
niveau d’avantages financiers négocié avec les filiales françaises de 
ces fournisseurs » (PV d’audition établi le 18 septembre 2006 - cotes 
Pégase 15040 à 15042). 

742. Ces comportements contribuent à figer la structure tarifaire 
française et à pérenniser le système, aucune concurrence par les prix 
entre les pays européens sur le marché de l’approvisionnement ne 
venant « perturber » les équilibres de prix existants sur le marché fran-
çais. Ce choix des producteurs, qui rend difficile l’accès des filiales 
étrangères des fabricants au marché français, crée une barrière à 
l’entrée de nature stratégique, et non réglementaire comme le soutiennent 
les parties mises en cause. 

Les prix 

En ce qui concerne la différence de prix entre les périodes de 
Noël et le reste de l’année 

743. Certaines parties soulignent que les prix sont différents à Noël 
et le reste de l’année, en raison de la concurrence des GSA au moment 
des fêtes, ce qui prouve l’intensité de la concurrence pendant les fêtes 
de fin d’année. 

744. Or, la divergence de prix entre les deux périodes ne démontre 
pas une vive concurrence au moment des fêtes, elle atteste seulement 
de l’existence de deux équilibres concurrentiels différents. En effet, 
alors que les GSS proposent tout au long de l’année une grande variété 
de jeux et jouets, les GSA concentrent leurs ventes au moment des 
fêtes de Noël. Comme le précise l’étude Xerfi (cotes Pégase 26971 
à 27036), dans le domaine des jeux et jouets, les GSA proposent une 
gamme large et profonde, mais uniquement en fin d’année, période 
au cours de laquelle elles génèrent l’essentiel de leur chiffre d’affaires 
jouet. Hors période de Noël, les rayons jouets des GSA sont peu étoffés, 

–

–

–

–
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se limitant à des références basiques. Compte tenu de la présence des 
GSA, les prix sont plus bas pendant la période de Noël, les GSS ajou-
tant des marges avant en dehors de la période des fêtes de Noël. 

745. Les modes de fixation des prix par les distributeurs étant très 
différents selon les périodes de l’année, il n’y a donc aucune corré-
lation des prix de vente aux consommateurs d’une période à l’autre. 
Cette politique de prix différenciés est résumée par le président de 
La Grande Récré : « Pour les produits très visibles (campagne de 
communication-pub TV) c’est-à-dire les grandes marques de jouets : 
ils sont vendus au tarif + TVA, car ils sont aussi dans les catalogues 
des GSA et les GSA vendent toujours ces produits au tarif + TVA. 
Leur prix est donc un prix référent. Même si nous pensons que nous 
avons des remises que les autres n’ont pas, nous ne sommes pas attirés 
par le seuil de revente à perte, nous vendons au tarif + TVA, car du 
1er janvier au 30 novembre, un magasin de jouets est déficitaire. Pour 
les produits qui ne sont pas visibles, nous fonctionnons comme pour le 
Permanent. Pour un nombre réduit de produits, nous appliquons les 
prix de vente conseillés des fournisseurs, qui sont plus bas que nos prix 
permanent. En général, ces produits ne sont pas dans les catalogues 
des GSA, cela parmi un ensemble de promotions que nous décidons » 
(PV d’audition établi le 1er mars 2007 - cotes Pégase 36231 à 36239). 
Ces déclarations sont corroborées par celles de l’ensemble des GSS. 

En ce qui concerne les comparaisons de prix entre les années 
746. Les parties ont également procédé à des études économétriques 

de comparaison de prix relatifs entre les périodes du permanent et 
de fin d’année, sur les années 2001-2004, période de mise en cause 
retenue dans la notification des griefs, et les années immédiatement 
antérieures ou postérieures, concluant que les prix relatifs de fin 
d’année étaient plus bas pendant les années 2001-2004. 

747. En premier lieu, les parties n’ont pas établi que les années 
antérieures à 2001 et postérieures à 2004 peuvent valablement servir 
de référence ou de base de comparaison de prix (c’est-à-dire, dans 
la terminologie des économètres, qu’elles constituent une situation 
« contrefactuelle » satisfaisante). En effet, elles n’ont pas démontré 
que des pratiques d’entente verticale n’étaient pas à l’œuvre à ces 
dates, ni que, dans l’hypothèse où les pratiques auraient brutalement 
cessé en 2004, l’effet de l’entente n’a pas perduré au-delà, par effet de 
mémoire. Les parties font une erreur conceptuelle en considérant que 
l’absence de poursuite des entreprises par le conseil, qui s’explique par 
des raisons juridiques d’administration de la preuve, vaut démonstra-
tion que le marché était gouverné par la concurrence pure et parfaite 
durant les années correspondantes. Ainsi, elles n’ont pas établi que le 
marché du jouet pendant les années antérieures à 2001 ou postérieures 
à 2004 était concurrentiel et pouvait servir de base contrefactuelle à 
des comparaisons utiles. 

748. En deuxième lieu, l’un des traits majeurs du secteur du jouet 
est la différenciation et le constant renouvellement des produits. Ainsi 
que l’indique l’étude produit par Lego SAS (§ 33) : « La plupart des 
produits sont présents en catalogue une seule année. A l’inverse, 
seuls quatre produits sont présents en catalogue sans discontinuer 
entre 1999 et 2006. Ces statistiques sont cohérentes avec le fait que 
les jouets sont des produits très différenciés, qui connaissent des 
évolutions permanentes, tant et si bien que les mêmes références 
ne sont que très rarement présentes à l’identique d’une année sur 
l’autre. » Ainsi, les données utilisées dans les études économétriques 
soumises par les parties contiennent peu de jouets dont on pourrait 
suivre l’évolution du prix au cours du temps. Dans ces conditions, 
les résultats des estimations peuvent refléter davantage l’évolution de 
la structure des produits proposés (leur contenu technologique, leur 
qualité de conception, etc.) que l’évolution des prix à produit donné. 
L’absence de permanence des jouets rend très délicate toute comparai-
son annuelle de prix. 

749. En dernier lieu, à la difficulté habituelle du contrôle des varia-
tions de la demande d’une année sur l’autre, s’ajoute la tâche de faire 
la part de l’effet des nombreux changements de réglementation inter-
venus dans la période : loi NRE du 15 mai 2001, circulaire Dutreil 
de mai 2003, accords Sarkozy de juin 2004, loi Dutreil d’août 2005. A 
cause de ces évolutions de l’environnement réglementaire, les périodes 
antérieures et postérieures aux pratiques ne fournissent pas des bases 
de comparaison utile. La période hors Noël ne constitue pas non plus 
un contrefactuel utile, puisque la tarification des jouets hors Noël est 
différente, les distributeurs réalisant des marges avant durant cette 
période. Il s’ensuit que les périodes de Noël et hors Noël ont pu être 
affectées différemment par les modifications réglementaires. La 
période hors Noël ne permet pas davantage de contrôler l’évolution 
de la demande d’une année sur l’autre, la demande de jouets à Noël 
obéissant à une logique propre. 

En ce qui concerne l’évolution des prix de vente des jouets  
750. Selon les parties, l’effet inflationniste relevé dans le dossier 

n’est pas démontré dans le cas d’espèce, puisque, d’une part, le prix 
des jouets baisse d’année en année depuis 1996 et, d’autre part, il 
n’a pas été constaté que le prix des jouets, et des jouets de marque 

en particulier, soit plus cher en France que dans d’autres pays euro-
péens, comme l’Espagne. Les parties en déduisent que l’entente n’a pu 
conduire à un accroissement des prix pour les consommateurs. 

751. En séance, les parties, après avoir indiqué que 95 % des jouets 
étaient fabriqués en Chine, ont insisté, conformément aux théories 
relatives au « modèle postindustriel », sur la moindre importance des 
coûts de fabrication dans la chaîne de commercialisation du jouet, 
arguant de la prédominance des coûts de recherche et d’innovation, en 
amont de la chaîne de production, et de l’importance considérable des 
coûts liées aux investissements publicitaires, en aval de cette chaîne. 
Les parties ont ainsi souhaité relever que les coûts de fabrication ne 
jouaient qu’un rôle très mineur dans l’explication des coûts globaux 
et qu’ils ne pouvaient pas expliquer la diminution du prix des jouets 
pendant ces années. 

752. Alors que les fabricants de jouets ont assuré le conseil, en séance, 
de l’absence de tout surprofit dans le secteur du jouet, le président-
directeur général d’EPSE a déclaré, également en séance, qu’il avait 
développé son propre réseau de fabrication en Chine pour s’assurer 
un taux de profit élevé. Force est de constater que le seul fabricant en 
procédure collective dans le secteur est également un fournisseur qui 
continue à fabriquer sur le territoire national. 

753. Ainsi, la constatation d’une diminution, au niveau macro-
économique (il s’agit de la composante « jouets » dans l’indice des 
prix de l’INSEE, dont le champ est plus large que celui du segment de 
marché retenu par le conseil), du prix de vente des jouets ne constitue 
pas une preuve permettant d’établir que les ententes verticales 
n’auraient pas eu d’effet sur le niveau des prix. Elle n’est que le 
reflet de la moindre évolution des coûts d’approvisionnement, et de 
l’accroissement des importations directes en provenance de Chine, à 
bas prix.  

En ce qui concerne la représentativité des relevés de prix pour 
évaluer le dommage à l’économie 

754. Les parties ont souligné en séance qu’à la supposer établie, 
l’entente était démontrée sur un nombre de produits très limité et 
qu’ainsi le dommage à l’économie était très restreint.  

755. Mais les parties confondent appréciation du dommage à l’éco-
nomie et administration de la preuve. Les relevés de prix, jugés insuf-
fisamment représentatifs pour les parties, constituent un des éléments 
utilisés par le conseil pour démontrer l’existence de l’entente : il a déjà 
été répondu, sur ce point, aux critiques des parties. 

756. Le dommage à l’économie est plus large : d’une part, les four-
nisseurs mis en cause dans la procédure se sont entendus, dans les 
conditions déjà exposées plus haut, avec leurs distributeurs ; d’autre 
part, Carrefour France a mis en place, pendant trois ans, un système 
d’imposition de prix anticoncurrentiel pendant la période des fêtes de 
fin d’année ; enfin, le dossier révèle un système de surveillance géné-
rale du marché des jouets présents sur catalogues entre 2001 et 2004.  

757. Les données rappelées au paragraphe 852 de la présente déci-
sion permettent d’évaluer à environ 2,6 milliards d’euros la valeurs 
des jouets traditionnels vendus par an, dont 60 % environ en fin 
d’année, soit un milliard et demi environ, dont encore 60 % sur cata-
logue : ces 900 millions d’euros environ représentent la taille annuelle 
globale du marché potentiellement affecté.  

758. L’ensemble des fournisseurs a déclaré à la fois que la fin 
d’année représentait les deux tiers de leur chiffre d’affaires total et que 
la présence dans les catalogues était incontournable pour la vente de 
produits soumis à de forts phénomènes de mode. Le marché affecté, 
utile pour évaluer l’importance du dommage à l’économie, peut donc 
être mesuré à partir des deux tiers du chiffre d’affaires annuel des 
fournisseurs mis en cause les années concernées. Ces montants sont 
d’environ 27 millions d’euros pour 2001 (Lego SAS), 164 millions 
pour 2002 (Hasbro France, Lego SAS, MegaBrands Europe NV, 
Goliath France et Chicco-Puériculture de France) et 147 millions 
pour 2003 (Hasbro France et Lego SAS), soit une somme totale de 
338 millions d’euros. Sont toutefois principalement affectés les jouets 
de marque représentés dans les catalogues, soit environ 60 % du 
total, qui doit donc être réduit à environ 200 millions d’euros pour la 
période concernée. 

759. Comme dans la plupart des cas d’entente, il n’est pas possible 
de calculer avec précision la valeur du dommage causé à l’économie, 
faute de pouvoir mesurer la hausse abusive des prix résultant de 
l’entente. Cependant, la taille du marché directement et spécifique-
ment affecté permet de qualifier ce dommage d’important. En outre, 
comme l’énonce l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 
2007 (Calculettes scolaires) « qu’en présence d’agissements prohibés 
combinant leurs effets simultanément, il ne saurait être fait grief au 
conseil d’avoir apprécié le dommage à l’économie dans son ensemble, 
au regard de l’action cumulée de tous les participants aux pratiques 
en cause et sans identifier la part imputable à chaque entreprise prise 
séparément », c’est en fonction de cette appréciation de l’importance 
globale du dommage causé que seront calculées les sanctions pécu-
niaires appliquées à chacune des entreprises coupables d’entente, 
fournisseurs comme distributeurs. 
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c) La réitération des pratiques 

760. Comme le conseil le souligne dans la décision n° 07-D-33 
du 15 octobre 2007, la réitération des pratiques est considérée par 
le Conseil de la concurrence comme une circonstance aggravante 
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. 

761. Comme le précise la décision précitée, il n’est possible de retenir 
la réitération d’éventuelles pratiques 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, quelle que soit la suite à laquelle il donne 
lieu (injonction, amende, publication…). Ce constat doit être fait au 
titre de comportements identiques ou similaires, par leur objet ou leur 
effet, et être devenu définitif à la date à laquelle est prise en compte la 
réitération par le conseil. 

762. Le dossier montre que Carrefour France a poursuivi les pratiques 
anticoncurrentielles reprochées, contraires aux articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81 du traité CE, malgré sa condamnation par le 
Conseil de la concurrence, le 25 septembre 2003, pour des pratiques 
similaires : il s’agissait d’ententes verticales de prix avec les fournis-
seurs de calculettes à usage scolaire, reposant justement sur le même 
mécanisme de détournement de la législation sur le seuil de revente 
à perte. L’infraction constatée par le conseil à l’encontre de Carre-
four dans sa décision  n° 03-D-45 a été confirmé par la cour d’appel 
de Paris dans son arrêt du 2l septembre 2004, qui n’a pas été remis 
en cause sur ce point par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 
22 novembre 2005. Ce dernier, tout en confirmant la qualification des 
faits opérée par la cour, a en effet seulement reproché à celle-ci de ne 
pas avoir motivé le rejet des prétentions de Carrefour France tendant à 
la diminution de l’amende prononcée par le conseil : saisie sur renvoi, 
la cour d’appel de Paris vient d’ailleurs de confirmer la sanction infli-
gée par un arrêt du 20 novembre 2007.  

763. La réitération doit donc être prise en compte dans la présente 
affaire, pour les faits établis au cours de la période précédant 
Noël 2003 (octobre-décembre). 

d) Conclusion sur la sanction pécuniaire 

764. La société Chicco-Puériculture de France s’est entendue avec 
les distributeurs de jouets en vue de restreindre la concurrence et 
d’imposer les prix de vente publics au consommateur en 2002. Le 
chiffre d’affaires mondial le plus élevé, en tenant compte des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont 
été mises en œuvre, s’est élevé à 1 323 millions d’euros en 2002. En 
fonction des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de 
lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 600 000 euros. 

765. La société Goliath France s’est entendue avec les distributeurs 
de jouets en vue de restreindre la concurrence et d’imposer les prix de 
vente publics au consommateur en 2002. Le chiffre d’affaires mondial 
le plus élevé, en tenant compte des exercices clos depuis l’exercice 
précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, 
s’est élevé à 3,2 millions d’euros en 2006. En fonction des éléments 
généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de 25 000 euros. 

766. La société MegaBrands Europe NV a s’est entendue avec les 
distributeurs de jouets en vue de restreindre la concurrence et d’im-
poser les prix de vente publics au consommateur en 2002. Le chiffre 
d’affaires mondial le plus élevé, en tenant compte des exercices clos 
depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été 
mises en œuvre, s’est élevé à 436,3 millions d’euros en 2006. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 240 000 d’euros. 

767. La société Hasbro France s’est entendue avec les distributeurs 
de jouets en vue de restreindre la concurrence et d’imposer les prix de 
vente publics au consommateur en 2002 et 2003. Le chiffre d’affaires 
mondial le plus élevé, en tenant compte des exercices clos depuis 
l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises 
en œuvre, s’est élevé à 3 151 millions d’euros en 2006. En fonction des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire d’un montant de 5 100 000 euros. 

768. La société Lego SAS s’est entendue avec les distributeurs de 
jouets en vue de restreindre la concurrence et d’imposer les prix de 
vente publics au consommateur en 2001, 2002 et 2003. Toutefois, 
comme indiqué aux paragraphes 704 et 731, il y a lieu de tenir compte 
du fait que les effets sont légèrement atténués en 2002. Le chiffre 
d’affaires mondial le plus élevé, en tenant compte des exercices clos 
depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été 
mises en œuvre, s’est élevé à 1 535 millions d’euros en 2002. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 1 600 000 euros. 

769. La société Maxi Toys France a participé activement à une 
entente en vue de restreindre la concurrence et d’imposer les prix de 
vente publics au consommateur en 2002 et 2003.  Le chiffre d’affaires 

mondial le plus élevé, en tenant compte des exercices clos depuis 
l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises 
en œuvre, s’est élevé à 140,1  millions d’euros en 2006. Le conseil 
tient compte de ce que la société Maxi Toys ne disposait pas d’un 
pouvoir de marché élevé et qu’elle a manifesté, avant d’y participer, 
des velléités de s’opposer à l’entente. En fonction des éléments géné-
raux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de 1 800 000 euros. 

770. La société EPSE-JouéClub a participé activement à une 
entente en vue de restreindre la concurrence et d’imposer les prix de 
vente publics au consommateur en 2002. Le chiffre d’affaires mondial 
le plus élevé, en tenant compte des exercices clos depuis l’exercice 
précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, 
s’est élevé à 21,4 millions d’euros en 2006. En fonction des éléments 
généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de 300 000 euros. 

771. La société Carrefour France a participé activement à une 
entente en vue de restreindre la concurrence et d’imposer les prix de 
vente publics au consommateur en 2001, 2002 et 2003, notamment 
par son rôle primordial dans le fonctionnement de la police des prix 
assurant la stabilité de l’entente. Le conseil tient compte de ce que 
le pouvoir de marché de Carrefour est très important, puisque ses 
ventes totales de jouets pour les trois années 2001 à 2003 dépassent 
1,2 milliard d’euros ; de ce que les pratiques sanctionnées en 2003 
doivent être prises en compte au titre de la réitération. Il convient 
de rappeler l’appréciation donnée par la cour d’appel de Paris dans 
son arrêt du 30 novembre 2007 (calculettes scolaires), à propos de 
ces pratiques antérieures : « Que c’est avec pertinence aussi qu’il 
[le conseil] a relevé à ce titre qu’elles [les pratiques] ont été appli-
quées par des opérateurs de la grande distribution, revendiquant une 
politique de prix agressive et prétendant pratiquer des ventes à prix 
coûtant sur ces produits en période de rentrée des classes (…). » Le 
chiffre d’affaires mondial le plus élevé, en tenant compte des exerci-
ces clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les prati-
ques ont été mises en œuvre, s’est élevé à 77 901 millions d’euros 
en 2006. En fonction des éléments généraux et individuels exposés, 
tenant notamment à la réitération constatée, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire d’un montant de 27 400 000 euros.

DÉCISION 

Art. 1er. • Il est établi que les sociétés Chicco-Puéricultrice de 
France, Goliath France, Hasbro France, Lego SAS, Megabrands 
Europe NV, Maxi Toys France, EPSE-JouéClub et Carrefour France 
ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
et de l’article 81 du traité CE. 

Art. 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
à la société Chicco-Puériculture de France, une sanction de 
600 000 euros ; 
à la société Goliath France, une sanction de 25 000 euros ; 
à la société Hasbro France, une sanction de 5 100 000 euros ; 
à la société Lego SAS, une sanction de 1 600 000 euros ; 
à la société MegaBrands Europe NV, une sanction de 
240 000 euros ; 
à la société Carrefour France, une sanction de 27 400 000 euros ; 
à la société Maxi Toys France, une sanction de 1 800 000 euros ; 
à la société EPSE-JouéClub, une sanction de 300 000 euros ; 

Art. 3. – Les entreprises sociétés Bandaï France, Clementoni 
France, Jemini SA, Lansay France, Mattel France, Meccano France, 
MegaBrands France, Playmobil France, Smoby SA, Majorette 
Solido SAS, Groupe Berchet SA, Ravensburger France, Tomy, Vtech 
Electronics Europe BV et Vtech Electronics Europe SAS, Vulli SA, 
Maxi Toys France SA, Auchan France SA, EMC Distribution, Cora 
SAS, Provera France, ITM Alimentaire France, SCA Loisirs et arts 
ménagers, KingJouet, Ludendo SA, Galec, PickWick, SystèmeU 
centrale nationale, Toys ‘R’ Us France, ainsi que les magasins à 
l’enseigne Leclerc Nobladis (Blagnac), Distrileg (Brest), Arcydis 
(Bois-d’Arcy), Rocade Distribution (Poitiers), Hyper Cosmos (Saint-
Médard-en-Jalles), Echirolles Distribution (Echirolles), Sodirev 
(Saint-Orens-de-Gameville), Saint-Herblain Distribution (Saint-
Herblain), Paris Distribution (Nantes) et Vitry Distribution (Vitry), 
les magasins à l’enseigne Intermarché Aloha (Pont-Audemer), Chécy 
Distribution (Chécy), Malvic (Somain), Sodiag (Gauchy), Evolis 
(Neuves-Maisons), Dufra (Argentan), Philan (Joigny), Laurcia 
(Flers-de-l’Orne), Société financière RSV (Beauvais) et Montchoix 
(Saint-Lô), aux magasins à l’enseigne HyperU Dissou (Les Herbiers), 
Finamo (Mûrs-Erigné), (Pertuis), Suviga (Montmorillon), Sodichal 
(Challans), Sodicres (Le Crès), La Motte (Mayenne), Distridoubs 
(Doubs), Jugremix (Manosque) et Beynet et Fils (Gujan-Mestras), 
et les magasins à l’enseigne JouéClub Village de Paris (Paris), SA 
Sud Jouets (Nîmes), Rantanplan Jouets SA (Les Pennes-Mirabeau), 
SARL Montgay (Montpellier), Au Lutin bleu SA (Creil), SAS 
Ludo (Coulommiers), SARL Pageli (Antibes), Valenciennes Jouets 

–

–
–
–
–

–
–
–
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SARL (Valenciennes), SA Lutin bleu (Olonne-sur-Mer), SARL JCO 
(Orléans) sont mises hors de cause au titre des articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81 du traité CE.  

Art. 4. – Le dossier de la présente affaire sera transmis aux tribu-
naux de commerce compétents, à l’appui de l’action introduite par 
le président du Conseil de la concurrence sur le fondement du III de 
l’article L. 442-6 du code de commerce. 

Délibéré sur le rapport oral de Mmes Toulemont-Dakouré et Nouët, 
par M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mme Aubert, vice-
présidente et M. Flichy, membre. 
 

La secrétaire de séance, 
MARIE-ANSELME LIENAFA 

Le vice-président, 
PHILIPPE NASSE 

Recommandation n° 2008-01 émise par la Commission des 
clauses abusives relative aux contrats de fourniture de 
voyages proposés sur internet

NOR : ECEC0807017

La Commission des clauses abusives,
Vu la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification 

de certaines règles relatives au transport aérien international ;
Vu la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de 

certaines règles relatives au transport aérien international ;
Vu le règlement européen (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Vu les articles 1369-1 à 1369-6 du code civil ;
Vu les dispositions du code de la consommation, et notamment les 

articles L. 121-16 à L. 121-20-4, L. 132-1 à L. 132-5 et  L. 133-2 ainsi 
que les articles R. 121-1 à R. 121-2, R. 132-1 et R.132-2 ;

Vu les dispositions du code du tourisme, et notamment les articles 
L. 211-1 à L. 211-18 et R. 211-1 à R. 211-19 ;

Vu les articles 42 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’éco-

nomie numérique ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que le consommateur bénéficie de différentes offres de 

voyage par le biais d’internet ; que les sites concernés proposent soit 
la fourniture de forfaits touristiques, soit la fourniture des prestations 
isolées ;

Considérant que les conditions générales de vente proposées aux 
consommateurs par internet comportent des clauses communes à ces 
deux types d’offres et des clauses qui leurs sont spécifiques ;

Considérant que ces documents contractuels contiennent des 
clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de 
la consommation peut être relevé ;

I. – SUR LES CLAUSES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES 
PRESTATIONS DE VOYAGES 

A. – Sur la formation du contrat

1. Considérant que plusieurs conditions générales de vente 
prévoient que les consommateurs sont engagés par leur commande, 
alors que les professionnels ont la possibilité de l’accepter ou de la 
refuser dans un délai excessif au regard des besoins du consomma-
teur, que, dans cette mesure, ces clauses créent un déséquilibre au 
détriment du consommateur ;

B. – Sur la responsabilité du fournisseur de voyage par internet

2. Considérant que de nombreuses conditions générales de vente 
indiquent que les photographies, les illustrations et le descriptif des 
voyages ne peuvent engager la responsabilité du professionnel, que, 
s’agissant d’éléments de nature à déterminer le consentement du 
consommateur, ce type de clause crée un déséquilibre significatif à 
son détriment, en exonérant le professionnel de sa responsabilité à cet 
égard ;

3. Considérant que certains contrats présentent l’exploitant du 
site internet comme un simple mandataire du prestataire final, sans 
d’ailleurs préciser l’identité de son mandant, alors que les articles 
L. 211-17 du code du tourisme et L. 121-20-3 du code de la consom-
mation ont prévu une responsabilité de plein droit de celui-ci, que de 
telles stipulations qui tendent à l’exonérer de sa propre responsabilité 
de fournisseur sur internet et/ou de fournisseurs de voyages à forfait 
sont abusives ; 

C. – Sur les cas d’exonération de responsabilité

4.  Considérant que certaines clauses énumèrent des cas d’exoné-
ration de responsabilité autres que ceux prévus aux articles L. 211-17 
du code du tourisme et L. 121-20-3 du code de la consommation ; 
qu’elles tendent ainsi à limiter les possibilités d’indemnisation des 
consommateurs, ce qui leur confère un caractère abusif ;

5. Considérant que certaines clauses donnent à la force majeure 
une définition plus large que celle retenue par la jurisprudence ; qu’en 
ce qu’elles tendent à limiter la responsabilité de plein droit des profes-
sionnels, elles créent un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur ; 

6. Considérant que certains contrats de voyage proposés par 
internet comportent une clause laissant croire au consommateur qu’en 
cas d’annulation du voyage due à la force majeure, il devra, d’une 
part, payer des frais indéterminés, d’autre part, qu’il ne pourra béné-
ficier d’aucun remboursement, alors même que la force majeure est 
stipulée exonérer le professionnel de sa responsabilité ; 

7.  Considérant que certaines conditions générales mentionnent 
la faculté d’annulation sans frais pour le professionnel dans le cas 
de force majeure ou d’un risque pour la sécurité des voyageurs, sans 
prévoir la même faculté pour le consommateur dans des circonstances 
identiques ; qu’en l’absence de réciprocité, cette clause crée un désé-
quilibre significatif au détriment du consommateur ;

D. – Sur l’exécution du contrat

8.  Considérant que des sites de fournisseurs de voyage par 
internet précisent que le non-embarquement sur le vol aller entraîne 
automatiquement l’annulation du vol retour, sans possibilité d’indem-
nisation pour le consommateur, quand bien même l’ensemble des 
prestations a été payé par celui-ci ; que cette clause crée un déséqui-
libre significatif dans le contrat, lorsque le consommateur néanmoins 
parvenu par ses propres moyens à la destination convenue souhaite 
bénéficier du reste des prestations ;

9.  Considérant que la majorité des conditions générales des sites 
de voyage en ligne prévoit que le nom de l’aéroport d’arrivée ou de 
départ, quand une ville en contient plusieurs, est donné à titre indicatif 
et que, dans le cas d’un changement d’aéroport, les frais engendrés 
par celui-ci sont à la charge du consommateur ; que ces clauses, en ce 
qu’elles sont de nature à engendrer des frais supplémentaires et des 
difficultés matérielles pour le consommateur, créent un déséquilibre 
significatif dans le contrat au détriment du consommateur ;

10.  Considérant que certaines clauses prévoient que « les compa-
gnies aériennes se réservent le droit, en cas de faits indépendants de 
leur volonté ou de contraintes techniques, d’acheminer la clientèle 
par tout mode de transport de leur choix avec une diligence raison-
nable, sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué » ; 
alors que les articles L. 211-17 du code du tourisme et L. 121-20-3 
du code de la consommation prévoient une responsabilité de plein 
droit du voyagiste, hors les cas de force majeure, fait insurmontable 
et imprévisible d’un tiers au contrat ou fait du consommateur ; que 
la modification du mode de transport peut avoir des conséquences 
importantes en termes de retard et de confort pour le consommateur, 
que ces clauses, en ce qu’elles empêchent l’indemnisation du préjudice 
subi par celui-ci, créent un déséquilibre significatif dans le contrat ;

11.  Considérant que la quasi-totalité des professionnels prévoit, 
concernant les retards dans le cadre d’un transport aérien, que leur 
responsabilité ne peut pas être engagée ou que le consommateur sera 
indemnisé sur une base forfaitaire ne prenant pas en compte ses frais 
réels et uniquement si le retard est supérieur à 48 h ; que les conven-
tions internationales de Varsovie et de Montréal indiquent que le 
transporteur est responsable du dommage résultat d’un retard, à moins 
de prouver que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessai-
res pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les pren-
dre ; que le règlement européen (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 
impose aux compagnies aériennes une prise en charge du consom-
mateur dont le vol sera retardé ; que les articles L. 211-17 du code du 
tourisme et L. 121-20-3 du code de la consommation prévoient une 
responsabilité de plein droit du professionnel ; que, dans la mesure où 
les retards aériens peuvent avoir des conséquences importantes pour 
les consommateurs, les clauses limitant la responsabilité des profes-
sionnels au delà des limites imposées aux compagnies aériennes par 
les conventions internationales créent un déséquilibre significatif 
dans le contrat ;

E. – Sur la compétence territoriale des tribunaux

12. Considérant que plusieurs clauses font attribution de compé-
tence à des tribunaux territorialement déterminés ; que de telles clau-
ses sont illicites, que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont 
abusives ;



23 avril 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 465

II. – SUR LES CLAUSES SPÉCIFIQUES
AUX FORFAITS TOURISTIQUES

A. – Sur les majorations de prix et les frais supplémentaires

13.  Considérant que certaines clauses prévoient que le prix d’un 
forfait touristique pourra être majoré moins de 30 jours avant le 
départ, contrairement aux dispositions de l’article L. 211-13 du code 
du tourisme, qui impose des conditions strictes aux possibilités de 
modification du prix après la conclusion d’un contrat de forfait touris-
tique et interdit une modification à la hausse dans les trente jours qui 
précèdent la date de départ prévue ; ces clauses sont illicites et, main-
tenues dans un contrat, elles sont abusives ;

14.  Considérant que certaines clauses laissent des frais à la charge 
du consommateur qui entend résilier le contrat de forfait touristique 
après notification par le professionnel d’une augmentation significa-
tive du prix, lorsque la demande de résiliation intervient « moins de 
trente jours avant le départ » ; que ces clauses créent un déséquilibre 
significatif au détriment du consommateur lorsque ce dernier, avisé 
du changement de prix par le professionnel, à l’extrême limite du délai 
légal en deçà duquel le prix ne peut plus faire l’objet d’une majoration, 
se trouve dans l’impossibilité de résilier le contrat dans le délai qui lui 
est contractuellement imparti pour le faire sans frais ;

B. – Sur les obligations du professionnel

15.  Considérant que des conditions générales indiquent qu’il 
appartient au consommateur de se renseigner sur les formalités admi-
nistratives et/ou sanitaires à accomplir pour le franchissement des 
frontières et que le professionnel ne sera tenu d’aucune obligation de 
remboursement en cas d’impossibilité d’un tel franchissement ; dans 
la mesure où ces clauses pourraient laisser croire que le professionnel 
n’est tenu d’aucune obligation d’information à cet égard, de telles 
clauses sont de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obli-
gations des parties ;

16. Considérant que certains contrats indiquent que le voyage à 
forfait ne sera pas cessible, alors que les articles L. 211-12 et R. 211-9 
du code du tourisme prévoient la faculté pour le consommateur de 
céder son contrat sous certaines conditions ; que cette clause est 
abusive, en ce qu’elle prive le consommateur du droit qui lui est 
reconnu ;

C. – Sur l’exécution du contrat

17.  Considérant qu’une clause d’un site internet de fourniture de 
voyage prévoit qu’en cas d’insuffisance de passagers au départ ou au 
retour d’une même ville, l’organisateur se réserve le droit de regrouper 
sur une même ville de départ et/ou de retour les passagers d’autres 
villes ; que les frais d’acheminement vers cette ville de regroupement 
sont laissés à la charge des participants ; cette clause, en ce qu’elle met 
à la charge du consommateur des frais supplémentaires consécutifs 
à une décision unilatérale de l’organisateur, crée un déséquilibre 
significatif au détriment du consommateur ; 

18.  Considérant que certaines conditions générales de vente indiquent 
que les horaires des trajets peuvent conduire l’organisateur à écour-
ter la première et la dernière journée ainsi qu’à annuler des repas 
prévus au programme et qu’aucun remboursement ne pourra avoir 
lieu ; que l’article R. 132-2 du code de la consommation interdit, dans 
les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou 
consommateurs, la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au 
professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques 
du bien à livrer ou du service à rendre ; cette clause est illicite et, 
maintenue dans un contrat, elle est abusive ;

19.  Considérant que certaines clauses prévoient que des acti-
vités ou des excursions pourront être annulées quand les circons-
tances l’imposent, dans le cas de séjours hors saisons ou lorsque le 
nombre de participants requis pour la réalisation de l’activité n’est pas 
atteint, sans que ces modifications puissent donner lieu à indemnité, 
alors que le voyagiste est tenu à une responsabilité de plein droit et que 
les articles L. 211-16 et R. 211-13 du code du tourisme prévoient qu’en 
cas d’impossibilité d’exécution d’un élément essentiel du contrat, des 
prestations de remplacement doivent être proposées au consommateur 
et que les frais supplémentaires seront à la charge du professionnel ; 
ces clauses sont abusives, en ce qu’elles empêchent le consommateur 
de faire valoir ses droits en cas de préjudice lié à l’annulation d’élé-
ments essentiels du contrat ou à l’impossibilité pour l’organisateur de 
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat ; 

D. – Sur les annulations

20. Considérant que certains contrats donnent au professionnel 
la possibilité d’informer le consommateur de l’annulation du forfait 
touristique d’un week-end pour insuffisance de participants moins 
de 21 jours avant le départ ; alors que l’article R. 211-6 du code du 

tourisme énonce que, quand le professionnel subordonne la réalisation 
du voyage à un nombre minimal de participants, le consommateur 
doit en être informé et l’annulation ne peut pas avoir lieu pendant les 
21 jours précédant le départ ; cette clause est illicite et, maintenue 
dans un contrat, elle est abusive ;

E. – Sur les réclamations

21.  Considérant que certaines clauses subordonnent la recevabilité 
de la réclamation du consommateur à la production d’une « attesta-
tion de prestation non fournie » ou à un formalisme excessif et incom-
patible avec la situation concrète du voyageur ; que de telles clauses 
créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en 
ce qu’elles sont de nature à faire obstacle à l’exercice de son droit ;

Recommande que soient supprimées des contrats les clauses 
ayant pour objet de :

1. Permettre au professionnel d’accepter ou de refuser la commande 
dans un délai excessif ;

2. Rendre inopposables au professionnel les informations et 
documents publicitaires portés à la connaissance du consommateur, 
dès lors que leur contenu est de nature à déterminer son consente-
ment ;

3. Présenter l’exploitant du site internet de manière telle qu’elle 
laisse croire aux consommateurs que sa responsabilité de fournis-
seur sur internet et/ou de fournisseur de voyages à forfait ne peut être 
engagée ;

4. Prévoir des conditions exonératoires à la responsabilité de plein 
droit du professionnel autre que la force majeure, le fait du consom-
mateur ou le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ;

5. Ecarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une 
définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ;

6. Laisser à la charge du consommateur les frais afférents à l’annu-
lation du contrat due à la force majeure ; 

7. Laisser au professionnel la faculté d’annuler le contrat sans frais 
pour des raisons de force majeure ou de sécurité, sans offrir la même 
possibilité au consommateur dans les mêmes circonstances ;

8. Prévoir que le non-embarquement à l’aller entraîne automati-
quement l’annulation du reste des prestations, sans possibilité pour le 
consommateur d’en bénéficier, alors même qu’il serait sur le lieu de 
leur exécution ; 

9. Faire assumer par le consommateur la prise en charge des consé-
quences d’un changement imprévu d’aéroport ;

10. Prévoir que le changement de mode de transport ne pourra pas 
donner lieu à indemnisation du préjudice subi par le consommateur ;

11. Limiter les indemnisations en deçà de ce que prévoient les 
conventions internationales applicables ;

12. Déroger aux règles légales relatives à la compétence des 
juri dictions ;

13. Prévoir une possibilité de majoration du prix d’un forfait touris-
tique pendant les trente jours qui précédent la date du départ ;

14. Ne pas laisser au consommateur, dans le cas d’une augmenta-
tion significative du prix, un délai utile pour renoncer au contrat de 
voyage sans frais ;

15. Laisser croire au consommateur que le professionnel n’est tenu 
d’aucune obligation d’information quant aux formalités administra-
tives et sanitaires nécessaires aux franchissements des frontières ;

16. Empêcher les cessions de contrat de forfait touristique quand 
bien même les conditions légales seraient remplies ; 

17. Ne pas prendre en charge les frais inhérents à un changement 
de ville de regroupement en cas d’insuffisance de participants sur une 
ville de départ et/ou d’arrivée contractuellement proposée ;

18. Permettre au professionnel de limiter de manière unilatérale la 
portée de son engagement initial ;

19. Prévoir que des éléments essentiels du contrat pourront être 
annulés ou qu’une part prépondérante des services prévus pourra ne 
pas être fournie, pour des raisons non exonératoires de responsabilité 
au sens du code du tourisme, sans que le consommateur puisse exiger 
une indemnisation de son préjudice ; 

20. Permettre au professionnel d’informer le consommateur de 
l’annulation sans frais d’un voyage pour insuffisance de participants 
dans un délai inférieur à 21 jours avant le départ ;

21. Faire obstacle au droit de réclamation du consommateur par un 
formalisme excessif ou inadapté.

Recommandation adoptée le 22 novembre 2007, sur le rapport de 
Mme Raphaëlle Petit-Macur
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Recommandation n° 2008-02 émise par la Commission 
des clauses abusives relative aux contrats proposés 
par certains établissements hébergeant des personnes 
âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale, complétant la recommandation n° 85-03 
relative aux contrats proposés par les établissements 
hébergeant des personnes âgées

NOR : ECEC0807022 X

La Commission des clauses abusives,
Vu les articles 1917 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions du code de la consommation, et notamment les 

articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
Vu les dispositions du code de l’action sociale et des familles, et 

notamment des articles L. 311-3 à L. 311-11, L. 313-12, L. 342-1 et 
suivants et R. 314-158 et suivants, ainsi que D. 311-15 ;

Vu la recommandation n° 85-03 relative aux contrats proposés 
par les établissements hébergeant des personnes âgées, qu’il y a lieu 
d’actualiser ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que certains contrats proposés par les établissements 

hébergeant des personnes âgées contiennent des clauses de nature à 
déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels 
et des consommateurs qui peuvent être particulièrement vulnérables, 
au détriment de ces derniers ;

Considérant que certains contrats proposés par les établissements 
hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à la 
constitution d’un dossier d’accueil ou d’admission, qui imposent la fourni-
ture de documents contenant des données se rapportant à l’état de santé 
passé et actuel de la personne, dont les modalités de remise à l’établisse-
ment manquent de précision quant au destinataire de cette information et 
au respect de la confidentialité ; que la commission des clauses abusives 
attire l’attention des professionnels sur l’importance qui s’attache à la 
définition de procédures assurant le respect de la vie privée, spécialement 
en ce qui concerne les données personnelles à caractère médical ;

1° Considérant que certains contrats sont qualifiés de contrats à 
durée indéterminée ou déterminée, alors même qu’ils prévoient une 
durée déterminée dans des conditions contraires aux dispositions 
de l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, et 
prévoyant, alors qu’ils sont supposés avoir une durée indéterminée, une 
durée d’un mois, d’un an, de six ans, renouvelables tacitement ; que 
de telles stipulations sont source d’abus en ce qu’elles méconnaissent 
les termes de la loi ;

2° Considérant que certains contrats proposés par les établissements 
hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives 
à l’obligation pour la personne hébergée au titre d’un contrat à durée 
déterminée de s’acquitter de la totalité des sommes dues jusqu’au 
terme initial du contrat, lorsqu’il est mis fin par anticipation audit 
contrat, pour quelque cause que ce soit ; que de telles stipulations sont 
abusives, en ce qu’elles obligent le consommateur à payer une somme 
d’argent pour une prestation qui ne sera pas fournie, d’autant que, 
rédigées en des termes généraux, elles imposent au consommateur le 
paiement d’une pénalité contractuelle, alors même que la résiliation 
serait intervenue pour un motif légitime ;

3° Considérant que certains contrats proposés par les établissements 
hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations prévoyant, 
au profit desdits établissements, le maintien, pendant l’hospitalisation 
de la personne âgée, de la facturation de la prestation dépendance ; que 
de telles stipulations sont abusives, en ce qu’elles obligent le consom-
mateur à payer une somme d’argent pour une prestation qui ne sera pas 
fournie, d’autant que l’absentéisme est déjà pris en compte au moment 
de la fixation des tarifs dépendance par voie réglementaire ;

4° Considérant que certains contrats proposés par les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations 
relatives à la délégation à l’établissement de ses ressources par la 
personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une 
somme minime à titre d’argent de poche, alors même que celle-ci ne 
bénéficie pas de l’aide sociale ; que de telles stipulations sont abusives, 
en ce qu’elles privent la personne hébergée de la libre disposition de 
sommes qui lui reviennent et sont susceptibles d’être mises en œuvre 
dans des établissements non habilités à accueillir des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale ;

5° Considérant que certains contrats proposés par les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations 
permettant à l’établissement de modifier unilatéralement des presta-
tions de service complémentaires (ménage, nombre de repas) au cours 
de l’exécution du contrat, sans justification soumise à l’appréciation 
du consommateur ; que de telles stipulations créent ainsi un déséqui-
libre significatif entre les parties ;

6° Considérant que certains contrats proposés par les établissements 
hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation imposant 
à la charge de la personne âgée, en plus du tarif d’hébergement, le 
paiement d’un trousseau de linge, alors que l’article R. 314-159 du 

code de l’action sociale et des familles prévoit que le tarif afférent 
à l’hébergement recouvre notamment l’accueil hôtellerie ; que cette 
stipulation est de nature à conduire la personne âgée à un double 
paiement pour la même prestation ; qu’en cela, elle est abusive ;

7° Considérant que certains contrats proposés par les établissements 
hébergeant des personnes âgées comportent des clauses qui permettent 
à l’établissement de décider unilatéralement de ne pas restituer le linge 
de la personne âgée au motif qu’il serait hors d’usage ; que de telles 
clauses portent atteinte au droit de propriété du consommateur ;

8° Considérant que certains contrats proposés par les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation qui 
permet à l’établissement de « mettre fin au séjour, sans préavis, si 
l’état de santé de la personne entraîne une inadaptation à la struc-
ture de l’établissement ou l’impossibilité d’assurer les soins, le 
tout présentant un danger immédiat pour lui-même et/ou les autres 
pensionnaires », sans distinguer selon que l’état de santé médica-
lement constaté et justifiant le transport dans une autre structure, 
présente un caractère définitif ou provisoire ; qu’une telle clause, qui 
laisse à l’appréciation arbitraire de l’établissement les conditions de 
résiliation du contrat, est abusive ;

9° Considérant que certains contrats proposés par les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations 
relatives à la facturation, après le décès ou la libération de la chambre, 
d’une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux ; que 
de telles stipulations sont abusives, en ce que les sommes revenant à 
l’établissement peuvent ne pas correspondre à une dépense réellement 
engagée ou une prestation effectivement réalisée ;

10° Considérant que certains contrats proposés par les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation 
relative à la facturation, après le décès ou la libération de la chambre 
en cours de mois, de la totalité du prix mensuel de la pension ; que 
de telles stipulations sont abusives, en ce que les sommes revenant à 
l’établissement peuvent ne pas correspondre à une dépense réellement 
engagée ou une prestation effectivement réalisée ;

11° Considérant que certains contrats proposés par les établissements 
hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations qui excluent 
de manière générale de rechercher toute responsabilité, imputable à l’éta-
blissement, en cas de vol ; que de telles stipulations sont abusives, en ce 
qu’elles éludent la responsabilité des établissements ;

12° Considérant que certains contrats proposés par les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations 
relatives à l’exercice des actions en justice imposant la compétence 
d’une juridiction non compétente soit matériellement, soit territoria-
lement ; que de telles stipulations sont sources d’abus, en ce qu’elles 
font échapper lesdits établissements au juge normalement compétent,  

Recommande que soient supprimés des contrats
les clauses ayant pour objet :

1° D’induire en erreur le consommateur sur la durée de son engage-
ment ;

2° D’imposer au consommateur le paiement de pénalités contrac-
tuelles lorsqu’il est mis fin à un contrat à durée déterminée pour un 
motif légitime ;

3° De maintenir, pendant l’hospitalisation de la personne âgée, la 
facturation de la prestation dépendance à sa charge ;

4° De prévoir la délégation à l’établissement de ses ressources 
par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition 
d’une somme minime à titre d’argent de poche, lorsque la personne 
hébergée ne bénéficie pas de l’aide sociale ou que l’établissement n’est 
pas habilité à accueillir des bénéficiaires de cette prestation ;

5° De permettre à l’établissement de modifier unilatéralement la 
durée ou la nature des prestations complémentaires initialement 
convenues ;

6° D’ajouter au tarif d’hébergement, incluant déjà l’accueil hôtel-
lerie, le paiement d’un trousseau de linge de maison ;

7° De permettre à un établissement de disposer du linge personnel 
de la personne hébergée ;

8° De permettre à l’établissement de résilier le contrat, sans préavis, 
et en l’absence d’avis médical attestant de l’impossibilité définitive 
pour l’intéressé de résider dans l’établissement ;

9° De permettre à l’établissement de percevoir une somme forfai-
taire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la 
chambre occupée par la personne âgée ;

10° De permettre à l’établissement de facturer la totalité du prix 
de l’hébergement d’un mois en cas de décès ou de libération de la 
chambre en cours de mois ;

11° D’interdire de rechercher la responsabilité des établissements, 
en cas de vol, lorsque aucune possibilité de dépôt auprès d’un préposé 
n’est envisagée, ou excluant en toute hypothèse toute responsabilité ;

12° De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribu-
tion des juridictions.

Recommandation adoptée le 13 décembre 2007, sur le rapport de 
M. Fabrice Delbano.
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