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Avis n° 08-A-02 du 25 février 2008 relatif à une demande 
de l’Union des transports publics concernant le tarif de 
transport de l’électricité TURP 2

NOR : ECEC0806807 V

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 19 septembre 2006  sous le numéro 06/0063A, 

par laquelle l’Union des transports publics a saisi le Conseil de la 
concurrence d’une demande d’avis relative aux tarifs publics de trans-
port et de distribution de l’électricité, sur la base de l’article L. 462-1 
du code de commerce ;

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

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation 
et au développement du service public de l’électricité ;

Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisa-
tion des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

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

ment et les représentants de l’Union des transports publics entendus 
lors de la séance du 9 janvier 2008 ;

Les représentants de la Commission de régulation de l’électricité 
et de la société Réseau de transport d’électricité (RTE) entendus le 
même jour sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du 
code de commerce, 

A établi les constatations suivantes :
1. L’Union des transports publics (UTP) est le syndicat profes-

sionnel des entreprises de transport public ferroviaire de voyageurs et 
de fret. Ses membres sont la SNCF, la RATP et les sociétés (Keolis, 
Transdev, Veolia) exploitant les réseaux de transport urbains en délé-
gation de service public. 

2. L’UTP a saisi le Conseil de la concurrence d’une demande 
d’avis concernant les tarifs appliqués à ses membres pour l’utilisation 
des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité (ou 
TURP 2). 

3. Deux questions sont posées par l’UTP :
en premier lieu, la  légalité de la procédure d’adoption des 
tarifs TURP 2 par la décision des ministres de l’économie et 
de l’industrie du 23 septembre 2005, en raison de l’absence de 
consultation préalable du conseil par le Gouvernement. 
en second lieu, le caractère éventuellement discriminatoire de 
cette décision tarifaire pour les entreprises ferroviaires. 

I. – SUR L’ABSENCE DE CONSULTATION PRÉALABLE 
DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE SUR LA DÉCISION 

TARIFAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2005 

4. Le Conseil rappelle que sa compétence consultative est définie 
par le code de commerce ou les textes régissant une activité parti-
culière. Tel est le cas pour le secteur de l’électricité : l’adoption des 
différents tarifs réglementés doit être précédée d’une consultation du 
Conseil de la concurrence, en application de l’article 4 de la loi du 
10 février 2000 sur l’électricité.

5. En l’espèce, le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 appliquant 
la loi de 2000 prévoit, à son article 8, que les premiers tarifs d’utili-
sation des réseaux publics sont fixés par décret après avis du Conseil 
de la concurrence, mais qu’en revanche les évolutions ultérieures des 
tarifs relèvent d’un arrêté pris par les ministres chargés de l’économie 
et de l’industrie.

6. La question de savoir si le Conseil de la concurrence, qui a 
donné son avis le 18 avril 2002 sur les tarifs TURP 1 fixés par le 
décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002, devait être saisi avant l’adop-
tion de la décision tarifaire TURP 2 du 23 septembre 2005, est débat-
tue dans le cadre du recours contentieux formé par la SNCF contre 
cette dernière décision. 

7. Le Conseil d’Etat, saisi de ce recours, est seul compétent pour 
apprécier la légalité de la décision contestée. Il n’appartient pas au 
Conseil de la concurrence, dans le cadre de l’examen des « questions 
de concurrence » dont il peut être saisi pour avis, de prendre parti sur 
ce point, qui relève de l’application de la loi du 10 février 2000.

II. – SUR LE CARACTÈRE DISCRIMINATOIRE
DE LA DÉCISION TARIFAIRE DE 2005 ALLÉGUÉ

PAR LES TRANSPORTEURS FERROVIAIRES

1. Rappel du contexte de la demande d’avis

8. Comme il vient d’être dit, l’article L. 462-1 du code de 
commerce permet à une organisation professionnelle de saisir pour avis 
le Conseil de la concurrence de toute question de concurrence relative 
aux intérêts dont elle a la charge. La question posée doit présenter un 

–

–

caractère suffisamment général, en portant sur les conditions d’exer-
cice d’une activité dans un secteur donné ou sur une question de prin-
cipe à même d’améliorer la pratique des règles de concurrence.

9. Ainsi, la saisine doit être comprise comme concernant 
l’impact des tarifs actuels de transport et de distribution de l’électricité 
sur l’exercice de la concurrence sur deux marchés : en premier lieu, 
la concurrence intermodale entre le transport ferroviaire (voyageurs 
et marchandises) et les autres modes de transport ; en second lieu, 
la concurrence intramodale entre transporteurs ferroviaires. L’impact 
de ces tarifs est a priori important puisque la totalité des transports 
ferroviaires urbains (métros et tramways) utilise l’électricité comme 
source d’énergie et qu’au plan national 15 000 km de lignes ferroviaires 
sur un total de 29 000 km  sont électrifiés.

10. Le conseil n’a toutefois pas à se prononcer sur la situation de 
la concurrence dans le secteur d’activité en cause dans sa réponse à 
une demande d’avis, comme il serait appelé à le faire lors d’un conten-
tieux.

2. Les effets discriminatoires éventuels des tarifs de transport
et de distribution de l’électricité pour les transporteurs ferroviaires

11. En matière de tarifs régulés d’accès à une infrastructure 
essentielle à l’exercice de la concurrence, l’absence de discrimination 
demande que des tarifs identiques soient appliqués pour une même 
prestation (cf. jurisprudence : décision du conseil n° 96-D-51, société 
Héli-Inter, ou décision de la Commission européenne, redevances 
aéroportuaires portugaises, 10 février 1999).

12. Les réseaux électriques publics constituent des infrastructures 
essentielles pour l’exercice de la concurrence entre les fournisseurs 
d’électricité (avis n° 00-A-21 du 6 septembre 2000). Par ailleurs, la loi 
du 10 février 2000 sur l’électricité impose que les tarifs d’accès aux 
réseaux soient transparents, non discriminatoires et orientés vers les 
coûts.

13. Deux types de consommateurs sont concernés. Ceux restés 
aux tarifs réglementés ne sont soumis qu’à un seul tarif, dit « inté-
gré », qui ne distingue pas entre la fourniture et le transport. A 
l’inverse, les consommateurs se fournissant en électricité aux condi-
tions du marché libre paient séparément la fourniture d’énergie et 
son acheminement sur leur site de consommation et détiennent deux 
contrats distincts. Dans ce cas, le prix du transport prend en compte 
la situation particulière du consommateur, alors que celui qui est resté 
au tarif régulé paie un prix « notionnel », qui ne tient pas compte de sa 
situation particulière du point de vue du réseau de transport. L’ouver-
ture du transport ferroviaire à la concurrence soulève la question de 
la répartition proconcurrentielle du coût du transport de l’électricité 
entre ces divers types de consommateurs. 

14. La décision ministérielle du 23 septembre 2005 fixe les tarifs 
pour le transport et la distribution de l’électricité. Pour les consomma-
teurs, l’élément principal de ces tarifs est constitué par le prix au souti-
rage, qui est facturé par point de raccordement aux réseaux publics 
électriques détenu par l’usager et pour chacun des cinq domaines 
de tension (allant de 50 kV à 400 kV) qu’il sollicite.

15. Quel que soit le domaine de tension, le prix au soutirage fait 
appel à une formule de calcul identique, correspondant à la somme 
de deux termes tarifaires : le niveau de puissance réservé par l’usa-
ger (a

2
 . PSouscrite), et le volume d’énergie acheminé par le réseau,

(b . τc) (PSouscrite). Le taux d’utilisation de la puissance souscrite (τ) est 
défini par TURP 2 comme étant le rapport de la quantité annuelle 
d’énergie soutirée, sur le produit de la puissance souscrite par le 
nombre d’heures dans une année (8 760 heures), a

2
, b et c étant des 

coefficients dont les valeurs sont fixées par TURP 2.
16. La formule de calcul du prix au soutirage peut être développée 

en faisant apparaître séparément la somme fixe proportionnelle à la 
puissance souscrite et la somme variable proportionnelle au nombre 
de kilowattheures transportés (n). La formule tarifaire s’écrit alors : 
(a

2
 . PSouscrite) + n (b/8 760c) [PSouscrite

 (1 – c) /n (1 – c)].
17. On constate que le prix unitaire du kilowattheure transporté 

est inversement proportionnel au nombre total de kilowattheures 
transportés et directement proportionnel à la puissance souscrite, 
selon une élasticité (1 – c). Pour une valeur de c usuellement proche 
de 0,75, cela signifie que le prix unitaire du kilowattheure transporté 
augmente approximativement de 2,5 % si la puissance souscrite 
augmente de 10 %, ou diminue de 2,5 % si le volume d’énergie trans-
porté augmente de 10 %. 

18. Pour le consommateur, la formule tarifaire est fortement inci-
tatrice à souscrire le moins de puissance possible, mais à l’utiliser le 
plus continûment possible en évitant, dans la mesure du possible, de 
faire fonctionner en même temps toutes ses installations électriques 
branchées sur un même point de raccordement au réseau, c’est-à-dire 
à « auto-foisonner » sa consommation.

19. Les pondérations par le biais des coefficients a
2
 et b de la part 

variable et de la part fixe du tarif sont par ailleurs décisives dans la 
mise en œuvre de la formule tarifaire. Or, le mode de fixation de ces 
coefficients n’est pas connu et la décision tarifaire de 2005, comme le 
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décret de 2002 pour les précédents tarifs, ne fournissent aucune infor-
mation sur ce point. De plus, les valeurs données à ces coefficients ont 
notablement évolué entre TURP 1 et TURP 2, passant par exemple 
pour a

2
 de 19,23 à 13,80 pour le domaine de tension HTB 1.

20. Le conseil rappelle que, s’agissant du tarif d’accès à une 
infrastructure essentielle, la transparence de l’ensemble des éléments 
de calcul de ce tarif est une exigence légale. Il est dès lors nécessaire 
que les modalités de fixation des différents coefficients mis en œuvre 
par la formule tarifaire soient rendues publiques et explicitées par le 
régulateur.

21. Les tarifs TURP 2 se caractérisent ainsi par trois éléments 
principaux – le paiement par point de connexion, la puissance 
souscrite, un prix du kilowattheure transporté d’autant plus élevé que 
le volume d’énergie acheminé est faible – qui sont susceptibles de 
jouer en défaveur du transport ferroviaire. En effet, la circulation des 
trains impose au transporteur d’utiliser un grand nombre de points de 
connexion, de souscrire un niveau de puissance suffisamment élevé 
pour alimenter ses trains et de ne solliciter cette puissance, forte, que 
pendant le temps, faible, où un train se trouve dans la zone desservie 
par le point de connexion. 

22. Pour l’UTP, ces particularités du transport ferroviaire au 
regard des règles tarifaires ont pour conséquence de faire supporter 
aux opérateurs une part des coûts des réseaux publics proportionnel-
lement plus importante que pour les autres usagers. 

23. La SNCF considère ainsi que les règles de TURP 2 l’ont obli-
gée à réserver et à payer une puissance de 3 680 MW en 2006 pour 
un besoin synchrone de 1 800 MW et sont constitutives d’un surcoût 
tarifaire évalué à 55 millions d’euros annuels. Dans le cas de la RATP, 
la puissance totale souscrite auprès de RTE et de EDF-Distribution 
est de 415 MW, pour un besoin de 308 MW, ce qui crée un surcoût 
que l’entreprise évalue à 3,5 millions d’euros. Keolis indique de son 
côté que le surcoût pour ses réseaux urbains de Lille et de Lyon est de 
64 000 euros.

24. Le niveau de puissance souscrit, le nombre de points de 
connexion aux réseaux, le respect de l’orientation vers les coûts et les 
distorsions de concurrence possibles entre les transporteurs, seront 
successivement appréciés.

a) L’obligation de souscrire un niveau de puissance élevé
par rapport aux besoins :

25. La règle tarifaire impose à l’usager de souscrire sur une base 
annuelle la puissance maximale susceptible d’être appelée à au moins 
un moment pour chacun de ses points de connexion aux réseaux élec-
triques publics (le dépassement de la puissance souscrite donne lieu à 
une tarification du dépassement significativement pénalisante). 

26. L’UTP fait valoir que la puissance nécessaire et le profil de 
consommation de l’électricité d’un transporteur ferroviaire sont très 
différents de ceux d’un industriel, alors que ces deux types d’usagers 
sont assujettis aux mêmes règles tarifaires.

27. Dans le cas d’un transporteur ferroviaire, la puissance maxi-
male réservée en chaque point de connexion doit être au moins égale 
à la puissance appelée par le train. Mais elle n’est employée que 
ponctuellement lors du passage d’un train aux points successifs de 
connexion aux réseaux électriques publics situés au fil de son itiné-
raire, puis reste inutilisée dans l’attente du train suivant, d’où le quali-
ficatif de « charge mobile » donné au train. Le taux d’utilisation de 
la puissance souscrite est donc faible. Ainsi, malgré le caractère très 
incitatif du tarif, les contraintes techniques auxquelles une entreprise 
ferroviaire doit satisfaire s’opposent à la possibilité d’un autofoison-
nement de sa consommation d’électricité. 

28. Au contraire, une entreprise industrielle n’a le plus souvent 
qu’un site unique de consommation et peut s’organiser pour que la 
puissance effectivement utilisée soit le plus souvent proche de la puis-
sance souscrite.

29. Ce constat demande toutefois à être analysé et chiffré, afin de 
vérifier la réalité de la situation très spécifique des transporteurs ferro-
viaires au regard de la tarification de l’usage des réseaux électriques.

La répartition de la recette totale de RTE entre part fixe et variable

30. Dans le cas de la SNCF, la part fixe (puissance réservée) appa-
raît surreprésentée, avec 41 % de la facture totale, contre seulement 
31 % pour l’ensemble des autres clients de RTE.

31. Une comparaison européenne montre cependant que les tarifs 
français ne sont pas atypiques quant à la répartition des tarifs de 
transport de l’électricité entre la part liée à la puissance et la part liée 
à la consommation.

32. Une étude réalisée par l’Association des exploitants de réseaux 
publics de transport d’électricité en 2006, dans 23 pays, souligne 
l’extrême diversité des règles de tarification et place la France, 
avec une part puissance représentant 37 % de la recette, autour de 
la moyenne européenne de 33 %. La pertinence de la comparaison 
demande de plus de s’attacher à des situations semblables à celle de 

la France en termes de superficie et de taille du réseau ferré national. 
L’étude montre alors que la part puissance dans les tarifs est nulle en 
Italie, mais égale à 60 % en Grande-Bretagne et 87 % en Allemagne.

Le taux d’utilisation de la puissance souscrite

33. Le taux d’utilisation peut être mis en évidence pour les diffé-
rents secteurs d’activité clients de RTE. Ce taux est égal au rapport 
entre le volume d’énergie soutiré sur le réseau et la puissance 
souscrite annualisée. 

34. En pratique, RTE et les distributeurs ne connaissent comme 
interlocuteur pour le paiement des frais de transport de l’électricité 
que RFF en tant que gestionnaire du réseau ferré national, mais RFF 
refacture à l’identique ces frais à la SNCF.

35. Le taux de 25 % obtenu par RFF-SNCF est le plus faible de 
tous les secteurs d’activité et est à comparer avec un taux d’utilisation 
moyen de 55 %. 

36. La catégorie « autres transporteurs », incluant la RATP, a un 
taux de 42 %, mais ce résultat peut difficilement être apprécié, du 
fait de l’hétérogénéité de cette catégorie, qui recouvre également les 
oléoducs, les gazoducs et TDF.

Secteur d’activité Taux d’utilisation
en 2006

RFF (SNCF) 0,25
Energie 0,39
Autres transporteurs 0,42
Tertiaire 0,47
Mécanique 0,52
Distributeurs 0,57
Agriculture 0,60
Matériaux 0,66
Autres industries 0,66
Métallurgie 0,67
Papier-carton 0,73
Chimie 0,78
Moyenne 0,55

37. Au total et sous les réserves mentionnées, la faible utilisation 
de la puissance souscrite laisse penser qu’il existe d’une spécificité de 
l’activité ferroviaire.

La comparaison des ratios puissance et consommation

38. RTE établit, pour chaque secteur d’activité, des ratios rappor-
tant la facture annuelle, d’une part, au volume d’énergie soutiré sur 
son réseau et, d’autre part, au niveau de puissance souscrit. Ces deux 
séries de ratios apportent des résultats complémentaires à ceux du 
taux d’utilisation. 

39. RFF-SNCF obtient le ratio du coût unitaire par rapport au 
volume consommé le plus élevé, ce que l’on pouvait attendre du fait de 
la structure du tarif qui augmente le prix du kilowattheure transporté 
lorsque le taux d’utilisation de la puissance souscrite est faible. 

40. A l’inverse, le ratio par rapport à la puissance souscrite de 
RFF est le plus faible, hormis celui du secteur de l’énergie. Le résultat 
obtenu par RFF est, avec 13,9 euros par MW, inférieur de 74 % au 
résultat le plus élevé (secteur des matériaux, avec 52,6 euros par MW) 
ou de 61 % à celui des autres transporteurs (36 euros par MW). Ces 
chiffres confortent bien l’idée que le total des puissances souscrites 
par RFF est exceptionnellement élevé. 

41. Pour illustrer l’importance de l’effet de la puissance souscrite 
dans les tarifs, il est éclairant de comparer la situation de RFF-SNCF 
et celle de la métallurgie. En 2006, les deux activités ont réservé 
quasiment le même niveau de puissance (respectivement 3 683 et 
3 478 MW) et payé des factures très proches (respectivement 111 
et 117 millions d’euros), mais elles se distinguent par le niveau très 
différent de leur consommation (8 040 GWh et 20 318 GWh), si bien 
que le coût unitaire du GWh consommé varie du simple au double en 
défaveur du transport ferroviaire.

La prise en compte du foisonnement par les tarifs

42. RTE fait valoir que, à l’exception des pertes en ligne, les coûts 
du réseau sont essentiellement des coûts fixes. Il apparaît donc écono-
miquement justifié que la structure tarifaire privilégie le poids de la 
puissance réservée dans le prix à payer (ce qui semble bien ressortir 
de la comparaison précédente) et, en conséquence, incite le consom-
mateur à minimiser la puissance qu’il demande et à l’utiliser continû-
ment, c’est-à-dire à s’organiser pour obtenir le maximum d’auto-
foisonnement.
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43. L’autofoisonnement doit être distingué du foisonnement. Un 
site de consommation correspond à un point de raccordement au 
réseau électrique public, pour lequel l’usager a intérêt à optimiser 
ses tirages afin de limiter la puissance à souscrire : il s’agit de l’auto-
foisonnement, qui permet à cet usager de réduire sa facture. Paral-
lèlement, il existe à l’échelle du réseau électrique un foisonnement 
entre les multiples sites de consommation raccordés, qui ne profite 
qu’à l’exploitant du réseau.

44. L’incitation tarifaire à l’autofoisonnement pose un problème 
lorsque ce dernier n’est techniquement pas possible. Tel est le cas 
du transport ferroviaire. Lorsqu’un train passe par deux points de 
connexions successifs, la puissance réservée sur chacun d’eux n’est 
jamais simultanément appelée. Il n’en va autrement que pour les 
transports ferroviaires en zone urbaine, où les trains se succèdent à 
bref intervalle. 

45. En revanche, le passage du train par les points successifs de 
raccordement au réseau de RTE se traduit par un foisonnement au 
bénéfice du réseau électrique public. 

46. La question d’une éventuelle discrimination posée par l’appli-
cation uniforme de la structure tarifaire aux clients de RTE apparaît 
donc la suivante. Un client fortement autofoisonnant bénéficie du 
double avantage d’une faible puissance souscrite et d’un bas prix du 
kilowattheure transporté. Pour les réseaux électriques publics, il est 
en revanche coûteux d’avoir des clients dégageant peu de possibili-
tés de foisonnement. Le client faiblement autofoisonnant présente les 
caractéristiques inverses. 

47. Les tarifs prennent en compte le foisonnement de deux 
façons.

48. D’une part, la partie variable de la formule tarifaire a pour 
objet de tenir compte dans la facture du taux d’utilisation par l’usager 
du niveau de puissance qu’il a réservé.

49. D’autre part, la CRE et RTE ont indiqué en séance que la fixa-
tion des tarifs intégrait le foisonnement constaté pour les domaines 
de moyenne tension (HTB 1 et HTB 2), pour lesquels une zone terri-
toriale appelée « poche électrique » peut être définie autour de l’exis-
tence d’un point de connexion au réseau 225 000 volts. La connais-
sance du degré de foisonnement dans une poche électrique permet 
d’optimiser les investissements nécessaires localement dans le réseau, 
donc de réduire les coûts fixes pour RTE, et d’ajuster en conséquence 
la recette attendue pour fixer les tarifs. 

50. Selon des données communiquées en séance, RFF n’aurait 
plusieurs points de connexion que dans environ un quart du nombre 
total de poches électriques, ce qui limiterait l’importance du foison-
nement généré par l’activité ferroviaire au bénéfice des réseaux élec-
triques publics. Pour le régulateur et RTE, le foisonnement apporté 
par la SNCF serait ainsi convenablement pris en compte par les règles 
tarifaires actuelles. 

51. Cet argument, dont le conseil n’a eu connaissance que de 
manière tardive et parcellaire, demanderait évidemment à être appro-
fondi et vérifié.

52. Au total, la question de la pertinence d’une prise en compte 
par les tarifs du foisonnement statistique moyen, reste ouverte à ce 
stade de l’analyse. Cette question se pose de façon plus aiguë dans 
le cas spécifique de RFF-SNCF, puisque le faible taux d’utilisation 
de sa puissance souscrite offre au réseau une large opportunité de 
foisonnement.

La correction du montant dû par application d’une fonction concave

53. La part variable du tarif facturé pour l’usage des réseaux élec-
triques est déterminée en fonction de la quantité d’électricité ache-
minée au consommateur par rapport à la puissance souscrite, comme 
rappelé au paragraphe 15 du présent avis.

54. Cette quantité d’électricité n’est pas cependant pas prise pour 
sa valeur brute, mais est corrigée par l’application d’une fonction 
concave (le terme b . τc de la part variable de la formule tarifaire), 
destinée à tenir compte des faibles utilisations du réseau. La fonction 
concave a ainsi pour effet d’augmenter la part variable dans la facture 
d’un usager, lorsque le volume d’électricité soutiré sur le réseau croît. 

55. Mais, comme expliqué ci-dessus, cette fonction concave cherche 
à répondre à des objectifs contradictoires : inciter à l’autofoison-
nement, et faire bénéficier l’ensemble des utilisateurs du réseau du 
foisonnement statistique moyen observé.

56. Le respect du libre jeu de la concurrence demande que l’effet 
incitatif mis en place par les tarifs bénéficie à l’ensemble des usagers 
se trouvant dans une situation équivalente. A défaut, un avantage ou 
un désavantage serait créé quant aux conditions d’accès aux réseaux 
électriques publics : « Si le principe de non-discrimination tarifaire 
ne fait pas obstacle à un traitement différent de situations différentes, 
celui-ci doit reposer sur un système de différenciation objectif, aisé-
ment vérifiable et le plus rationnel possible » (décision n° 03-D-66, 
Syndicat des professionnels européens de l’automobile, 23 décembre 
2003). Or, comme on l’a vu, les possibilités d’autofoisonnement et de 
foisonnement sont différentes selon les usagers.

57. Pour l’UTP, le jeu de la fonction concave pénaliserait les trans-
porteurs ferroviaires, du fait que la diminution de la part variable de 
la facture obtenue serait proportionnellement plus limitée lorsque 
l’utilisation de la puissance souscrite est faible, comme c’est le cas 
pour RFF-SNCF. 

58. Cet argument peut être examiné en rapprochant la croissance 
du taux d’utilisation avec celle du facteur correcteur, à l’aide d’un 
exemple de calcul pour une puissance souscrite en tension HTB 1.

Taux d’utilisation à correction appliquée
Taux Variation Facteur correcteur Variation

0,25 – 16,3 –
0,30 + 20 % 18,7 + 15 %
0,40 + 60 % 23,3 + 43 %
0,55 + 120 % 29,7 + 82 %

59. Le tableau ci-dessus se lit de la façon suivante : lorsque le taux 
d’utilisation passe de 0,25 (résultat de RFF) à 0,30, soit une hausse de 
20 %, le facteur correcteur passe de 16,3 à 18,7, soit une augmentation 
de 15 %. L’écart va d’ailleurs croissant, puisqu’en atteignant le taux 
d’utilisation moyen de 55%, on obtient proportionnellement un gain 
encore plus limité du terme correcteur.

60. Ces résultats permettraient ainsi de souscrire à la conclusion 
avancée par la SNCF : « La somme des puissances à souscrire par la 
SNCF augmente plus vite que ne lui est accordée la réduction de coût 
pour augmentation d’asynchronisme. »

61. Toutefois, le conseil n’a pu obtenir du régulateur l’indispensable 
contre-expertise chiffrée sur le jeu de la fonction concave, qui lui 
permettrait de prendre parti de manière définitive.

b) Le nombre de points de connexion
aux réseaux électriques publics :

62. Les transporteurs ferroviaires sont, techniquement, contraints 
d’avoir un nombre élevé de points de raccordement aux réseaux 
électriques publics. Le déplacement d’un train exige de soutirer de 
l’électricité à intervalles réguliers et répartis sur la totalité du trajet 
parcouru. La distance maximale entre deux points de raccordement 
aux réseaux est pour la SNCF de 13 km ou de 50 km, suivant que 
l’alimentation électrique s’effectue en 1 500 volts continus ou en 
25 000 volts alternatifs.

63. Le nombre de points de connexion apparaît ainsi non maîtrisable 
par l’opérateur ferroviaire. Il va être déterminant pour le montant à 
payer, puisqu’il s’agit aussi de points de facturation, avec le paiement, 
à chacun d’entre eux, de frais de gestion, de frais de comptage, et de 
la réservation de la puissance maximale susceptible d’être appelée, ne 
serait-ce qu’une seule fois, en ce point. 

64. RFF et la RATP détenaient ainsi 510 des 3 848 points existants 
pour le raccordement aux réseaux de RTE en octobre 2007 (13 % du 
total). A cette date, seuls EDF-Distribution et, subsidiairement, les 
distributeurs locaux d’électricité en avaient davantage, représentant 
60 % du nombre total de points. Pour l’instruction, la SNCF a simulé 
l’impact tarifaire d’une réduction de moitié du nombre de ses points 
de connexion aux réseaux. Cela se traduirait par une facture annuelle 
ramenée de 112 millions à 77 millions d’euros, c’est-à-dire une écono-
mie de 31,5 %.

65. Mais diviser par deux le nombre de raccordements aux réseaux 
supposerait techniquement que la SNCF réalise ses propres lignes de 
liaison le long des voies ferrées ; une solution que la Deutsche Bahn 
a, semble-t-il, retenue. Il ne s’agit certes pas d’inciter la SNCF à 
construire un nouveau réseau électrique, mais on peut faire l’hypo-
thèse que quelques raccordements économiquement rentables pour-
raient judicieusement contribuer à diminuer les frais de transport de 
l’électricité supportés par l’entreprise. Toutefois, cette perspective est 
rendue incertaine par le litige en cours opposant RTE et la SNCF, et 
portant sur l’indemnisation de la SNCF pour les 4 000 km de lignes 
électriques qu’elle a dû apporter à RTE en application de la loi du 
9 août 2004.

66. Les tarifs TURP 2 ouvrent aux usagers la possibilité d’un 
regroupement contractuel (mais non physique) de points de livraison, 
en contrepartie du paiement d’une redevance qui prend en compte 
la puissance et la distance en cause. Au niveau microéconomique, 
regrouper deux sites d’un même client permet à ce client d’augmen-
ter son autofoisonnement : la puissance souscrite pour les deux sites 
regroupés sera inférieure à la somme des puissances souscrites pour 
chacun séparément. L’opération est donc très favorable au client et très 
défavorable au réseau. C’est pourquoi la redevance de regroupement 
est calculée de telle sorte qu’elle équilibre le coût d’une ligne physique 
de raccordement que le client prendrait entièrement à sa charge. La 
redevance est donc dissuasive, sauf dans des situations très particu-
lières. Concernant la SNCF, ce regroupement contractuel de points de 
connexion est inadapté, du fait des distances (13 km ou 50 km, selon 
la tension) séparant deux points de connexion.
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67. Parallèlement, les contraintes de l’exploitant des réseaux élec-
triques publics doivent être prises en considération. RTE est confronté 
à un besoin d’électricité à satisfaire, en un point particulier du terri-
toire déterminé par le consommateur, et à l’investissement à réaliser 
dans ce but. La puissance demandée par point de connexion doit donc 
être prise en compte par les tarifs.

68. Sans négliger ces contraintes de RTE, les entreprises ferroviaires 
apparaissent, en regard des autres usagers, pénalisées par la factu-
ration par point de raccordement aux réseaux, alors que le nombre 
de ceux-ci est indépendant de leur volonté. Le volume des soutirages 
aux différents points de connexion entre une voie ferrée et les réseaux 
électriques est aussi plus prévisible que les soutirages simultanés de 
plusieurs sites industriels, car la succession des soutirages d’un trans-
porteur ferroviaire correspond à un itinéraire et une circulation de 
trains qui sont connus.

69. Les distributeurs d’électricité disposent également de 
nombreux points de raccordement, mais il s’agit dans leur cas d’exer-
cer leur métier consistant à livrer de l’électricité au plus grand nombre 
possible de consommateurs.

70. Sur ce point, la situation des transporteurs ferroviaires est 
probablement singulière. 

c) Le respect de l’orientation des tarifs vers les coûts

71. Les textes fixent la règle d’une orientation des tarifs vers les 
coûts de l’exploitant et la mutualisation de ces coûts sur une base 
nationale (tarification du type « timbre-poste »).

72. L’UTP considère que, dans le cas de la SNCF, la répartition 
des coûts entre les usagers par le biais des tarifs ne tient pas compte 
des spécificités de la nature et du volume de sa consommation d’élec-
tricité. 

73. La consommation de la SNCF se caractérise par le prélèvement 
d’un faible volume d’électricité en un grand nombre de points implan-
tés sur l’ensemble du territoire national. Cela fait de sa consommation 
une source de foisonnement pour les réseaux, permettant à RTE de 
réaliser des économies sur les infrastructures nécessaires à la couver-
ture du territoire.

74. Une étude réalisée en 2003 conjointement avec RTE portant 
sur deux zones en Haute-Vienne et en Lozère, retenues aux fins 
d’exemples, concluait ainsi à l’impact négligeable du soutirage de la 
SNCF pour la configuration du réseau local de RTE. 

75. Ces travaux auraient mérité d’être développés par une évalua-
tion des coûts fixes supportés par RTE pour desservir ces deux zones 
et des recettes tarifaires obtenues par l’exploitant. Ce complément 
d’étude s’est avéré impossible à réaliser, au motif que RTE n’établis-
sait ses coûts qu’à l’échelle nationale et par domaine de tension, dans 
le but de calculer le tarif unique avec la péréquation nationale deman-
dée par la loi. 

76. En séance, les représentants de la CRE et de RTE se sont en 
revanche référés à la notion de « poche électrique », déjà mention-
née, comme outil pour les décisions d’investissement dans le réseau. 
On pourrait donc en conclure que le critère territorial est employé, 
au moins en partie, pour la configuration du réseau, ce qui apparaît 
contradictoire avec l’argument précédent.

77. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le conseil ne s’estime pas 
en mesure d’apprécier l’argument avancé par la SNCF. En particulier, 
le conseil n’est toujours pas éclairé sur le coût supplémentaire pour le 
réseau d’une alimentation successive de plusieurs points de connexion 
de même puissance réservée, par rapport à l’alimentation continue de 
cette puissance sur un seul point.

d) Les distorsions de concurrence aux dépens
des transporteurs ferroviaires

78. L’UTP considère que le surcoût induit par les règles TURP 2 
a un effet anticoncurrentiel dans la compétition opposant le rail aux 
autres modes de transport sur les marchés du transport de voyageurs 
et de fret. 

79. Sur le marché intermodal, les entreprises ferroviaires sont en 
concurrence avec le transport par la route, la voie fluviale ou l’avion, 
dont les opérateurs consomment d’autres formes d’énergie. Le coût 
de l’électricité de traction ne représente qu’une dépense d’exploitation 
parmi d’autres, telles le coût des sillons de circulation sur les voies 
ferrées nationales ou la fiscalité des différentes énergies. Apprécier 
les conditions de concurrence entre les différents modes de transport 
demanderait donc d’examiner l’ensemble de ces éléments, ce que 
le conseil n’est pas en état de faire dans le cadre du présent avis. Il 
note cependant que, si une forte distorsion tarifaire affectait le coût 
de l’énergie consommée par les transporteurs ferroviaires, la concur-
rence intermodale s’en trouverait affectée.

80. En revanche, le jeu de la concurrence pourrait être directement 
atteint si certaines des entreprises en compétition sur le marché du 
transport ferroviaire bénéficiaient par rapport à d’autres d’un avan-
tage injustifié en matière de coût de leur électricité de traction.

81. Le marché du fret est en concurrence depuis 2006, avec 
l’offre de nouveaux transporteurs utilisant la traction électrique 
comme par exemple Veolia-Cargo. Il l’est aussi pour les voyageurs, 
sur les liaisons à grande vitesse France-Allemagne, avec l’arrivée en 
2007 de la Deutsche Bahn. La compétition entre transporteurs est 
de plus appelée à se développer avec l’ouverture à la concurrence du 
trafic voyageur international, prévue pour 2010.

82. Les éléments communiqués par la SNCF et les débats en 
séance ont montré une différence du coût de l’électricité entre Fret-
SNCF et Veolia-Cargo pour une même prestation de transport, impu-
table au fait que Veolia-Cargo achète son énergie au tarif réglementé 
de l’électricité. 

83. Indépendamment du fait que leur niveau est notablement infé-
rieur au prix de marché, les tarifs réglementés présentent la caracté-
ristique d’un prix unique couvrant la fourniture de l’énergie et son 
acheminement. Il convient de souligner que les particularités de la 
facturation des coûts de transport pour les entreprises ferroviaires 
font que les conséquences de cette facturation séparée pour un trans-
porteur donné sont neutralisées par l’application d’un tarif intégré. 

84. Toutefois, la loi du 10 février 2000 maintient les tarifs régle-
mentés et fixe les conditions de sortie de ces tarifs réservées aux 
entreprises.

85. La séance a également mis en évidence le fait que RFF soit 
le véritable interlocuteur de RTE et d’EDF-Distribution pour le paie-
ment des frais d’acheminement de l’électricité, que RFF refacture 
dans un second temps à la SNCF et aux autres opérateurs présents sur 
le réseau ferré national. 

86. Les incertitudes sur les modalités précises de refacturation par 
RFF et la multiplicité des tarifs appliqués, conjuguées à l’augmenta-
tion prévisible du nombre de transporteurs avec la libéralisation en 
cours de l’activité ferroviaire, font que cette question concerne les 
conditions d’exercice de la concurrence sur le marché du transport 
ferroviaire.

87. Le conseil constate l’insuffisance de l’information disponible 
en la matière.

3. La proposition de l’UTP de facturer le transport
 de l’électricité pour les entreprises ferroviaires

sur la base d’un « mégawatt mobile »

88. L’UTP propose dans sa saisine d’employer pour la SNCF la 
notion de « mégawatt mobile » pour la tarification du transport de 
l’électricité par RTE. Le tarif serait modifié sur les points suivants : 
le remplacement de la puissance souscrite par la puissance synchrone 
totale utilisée par la SNCF, le calcul de la facture tous domaines de 
tension confondus, ainsi qu’une facturation nationale et non plus par 
point de raccordement. Il en résulterait une diminution de moitié de la 
facture annuelle totale payée par la SNCF à RTE.

89. La portée de ces modifications conduit à une remise en cause 
complète des règles de TURP 2 et en font un dispositif proche d’un 
tarif sur mesure pour la SNCF. A ce stade de l’analyse, une telle 
solution parait difficilement conciliable avec l’exigence légale d’un 
tarif fondé sur la mutualisation géographique des coûts, l’absence de 
discrimination, ainsi que le droit en vigueur. 

90. Le passage à une facturation globale, au lieu de facturer les 
différents domaines de tension sollicités par l’usager, ne tient pas 
compte d’une demande de puissance et d’une consommation électrique 
de la SNCF concentrées sur la tension la plus amont (HTB 1). Ce 
domaine de tension représente 72 % de la puissance réservée par la 
SNCF. Facturer la puissance tous domaines de tension confondus 
conduit ainsi à minorer la contribution de la SNCF aux coûts de la 
partie du réseau la plus dense, remettant à nouveau en cause la mutua-
lisation des coûts.

91. Enfin, les dispositions de la loi de 2000 et de son décret d’ap-
plication du 26 avril 2001, dans leur interprétation littérale, s’opposent 
en droit à la mise en œuvre de la proposition de l’UTP, car elle revient à 
créer de nouvelles catégories d’usager à côté des deux reconnus par ces 
textes : les producteurs et les consommateurs d’électricité.

92. L’ensemble de ces constatations conclut à renvoyer vers les 
pouvoirs publics et le régulateur sectoriel la question de l’acceptabi-
lité de la proposition de l’UTP du mégawatt mobile au regard du cadre 
tarifaire, ainsi que celle d’un ajustement éventuel. Cette réserve ne 
doit pas masquer la nécessité pour les pouvoirs publics et le régulateur 
de tenir compte des particularités de la SNCF, et à un moindre degré 
des autres transporteurs ferroviaires, pour la tarification de leur usage 
des réseaux électriques publics.

93. Par ailleurs, le conseil constate que le mode spécifique de 
calcul des frais de transport pour l’application du TARTAM à la 
SNCF, retenu dans une lettre adressée par le ministre chargé de 
l’énergie dans une lettre adressée au transporteur et versée au dossier, 
constitue une évolution dans le sens souhaité par la SNCF. Dans ce 
cas, le tarif est en effet calculé au plan national et pour l’essentiel sur 
la base de la puissance moyenne effectivement utilisée par la SNCF.
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III. – LES QUESTIONS RESTÉES OUVERTES
À L’ISSUE DE LA SÉANCE 

94. Le conseil considère que les éléments communiqués par les 
parties et les témoins ne lui permettent pas de se prononcer sur les 
effets discriminatoires éventuels des tarifs d’accès aux réseaux 
publics électriques, ainsi que sur le désavantage qui en résulterait pour 
certains transporteurs ferroviaires dans la concurrence les opposant 
entre eux et aux autres modes de transport. Il est donc d’avis que la 
question des coûts pour le réseau de l’alimentation de RFF en courant 
électrique demande une analyse plus approfondie, tenant compte de la 
spécificité du transport ferroviaire en matière de foisonnement. Cette 
analyse est nécessaire à l’étude de la concurrence entre les divers 
modes de transport. 

95. Parallèlement, au moment où le secteur du transport ferro-
viaire s’ouvre à la concurrence, il apparaît indispensable que RFF 
explicite selon quelles règles les coûts d’approvisionnement en élec-
tricité revenant à chaque transporteur leur sont répercutés.

96. Dans ce contexte, le conseil considère que les questions 
suivantes restent ouvertes au vu des informations qui lui ont été 
communiquées :

les taux d’utilisation du réseau RTE demanderaient une analyse 
plus fine : par client, par durée d’appel, par point de connexion ; 
en outre, les données propres à la RATP devraient être isolées  au 
sein de la catégorie des « autres transporteurs » clients de RTE ;
la CRE devrait effectuer une contre-expertise, chiffrée et 
argumentée, des effets de la fonction concave pour les usagers 
des réseaux ayant un faible taux d’utilisation ;
le mode de fixation par les tarifs TURP 2  des valeurs données 
aux coefficients a

2
, b et c demande à être rendu public.

la règle de l’orientation des tarifs vers les coûts imposée par la loi 
rend nécessaire des travaux de vérification portant sur :

l’explication, par la CRE et RTE, du montant des coûts fixes 
du réseau, de leur répartition par niveaux de tension et de 
leur prise en compte dans les tarifs ;
la finalité et l’usage fait de la notion de « poches 
électriques », qui appellent des précisions, quant à son 
emploi pour les décisions d’investissement dans le réseau et 
pour la prise en compte par les tarifs du foisonnement des 
usagers d’une poche donnée ;

enfin, les modalités de refacturation par RFF du coût de 
l’électricité de traction (énergie et acheminement) à la SNCF et 
aux autres transporteurs circulant sur le réseau ferré national 
(Veolia-Cargo et les ICE de la Deutsche Bahn) devraient être 
rendues publiques par RFF.

97. Le Conseil souhaite vivement que l’examen du nouveau tarif 
de transport, dit « TURP 3 », qui se déroulera tout au long de l’année 
2008, soit l’occasion d’apporter une réponse à ces questions.
Délibéré sur le rapport oral de M. Debrock, par M. Nasse, vice-
président, président de séance, Mme Mader-Saussaye, Mme Pinot et 
M. Bidaud, membres.

Le rapporteur général,
THIERRY DAHAN

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Avis n° 08-A-03 du 31 mars 2008 relatif au fonctionnement 
des services téléphoniques à valeur ajoutée

NOR : ECEC0808907S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 12 septembre 2007 sous le numéro 07/0066 A, 

par laquelle l’Association des renseignements pour tous a saisi le 
Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative au fonction-
nement des services à valeur ajoutée ;

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 le code des postes et communications électroniques ;
Vu l’avis n° 2008-0161 adopté par l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes le 7 février 2008 sur le 
fondement des dispositions de l’article L. 36-10 du code des postes et 
télécommunications ;

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

du Gouvernement et les représentants de l’Association des renseigne-
ments pour tous entendus au cours de la séance du 19 février 2008 ;

Les représentants de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes et de la société France Télécom entendus 
sur le fondement des dispositions 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 :

–

–

–

–

–

–

–

I. – LA DEMANDE D’AVIS DE L’ASSOCIATION
DES RENSEIGNEMENTS POUR TOUS (ADRT)

1. Par lettre en date du 11 septembre 2007, enregistrée sous le 
numéro 07/0066 A, l’Association des renseignements pour tous (ci-
après ADRT) a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de 
l’article L. 462-1 du code du commerce, d’une demande d’avis relative 
au fonctionnement des services à valeur ajoutée (ci-après SVA).

2. L’ADRT est une association de la loi de 1901, créée le 
4 septembre 2007, et regroupant des opérateurs de renseignements 
téléphoniques. Elle réunit actuellement les sociétés Pages jaunes, 
Telegate 118 000 et 118 218 Le Numéro. L’article I.2 de ses statuts 
indique qu’elle a notamment pour but de :
« – favoriser la promotion et la défense des intérêts des services 

de renseignements téléphoniques, ou d’autres types de 
renseignements donnés par téléphone ;
promouvoir le développement de la concurrence dans le secteur 
des services de renseignements téléphoniques, ou d’autres types 
de renseignements donnés par téléphone ;
favoriser dans l’intérêt des consommateurs un large accès aux 
différents services de renseignements visés ci-dessus ».

En sa qualité d’organisation professionnelle, l’ADRT a vocation à 
saisir le Conseil de la concurrence en application de l’article L. 462-1 
du code de commerce.

3. La saisissante attire l’attention du Conseil sur des dysfonc-
tionnements observés sur le marché de détail des services spéciaux 
téléphoniques. Elle souligne que ce marché n’a pas fait l’objet d’une 
analyse des marchés et d’une régulation ex ante par l’ARCEP et solli-
cite l’avis du Conseil de la concurrence afin de déterminer si le droit 
de la concurrence peut contribuer à améliorer le fonctionnement de ce 
marché.

4. De façon plus précise, elle pose quatre questions :
les opérateurs de boucles locales, y compris mobiles, peuvent-
ils refuser de vendre aux opérateurs de services spéciaux des 
prestations de départ d’appel et les prestations associées ? 
Peuvent-ils imposer un modèle où ils interviennent eux-
mêmes sur le marché de détail, soit au titre de la simple vente 
des prestations d’acheminement des communications, soit au 
titre de la vente de la prestation globale (acheminement des 
communications et accès au service spécial) ?
si le conseil répond négativement à la question 1, il lui est 
demandé de préciser les conditions qui doivent s’imposer dans 
la fourniture des prestations de départ d’appel et prestations 
associées ;
si le conseil estime que les opérateurs de boucles locales peuvent 
refuser de fournir sur le marché de gros des prestations de 
départ d’appel pour imposer un modèle où chaque acteur vend 
sa propre prestation sur le marché de détail, l’ADRT souhaiterait 
que le Conseil apporte des éclaircissements sur les questions 
suivantes :

l’opérateur de boucle locale peut-il facturer sur le marché 
de détail l’acheminement de la communication sur la base 
de son tarif de détail de bout en bout, alors que la prestation 
d’acheminement sur les réseaux de transit, de collecte et de 
terminaison d’appel au-delà de sa boucle locale est prise en 
charge par les opérateurs de services spéciaux ? En outre, 
comment peut-on prendre en considération le fait que dans 
le cas des renseignements téléphoniques en particulier, c’est 
l’opérateur de 118 qui, par ses investissements marketing, 
techniques génère les aboutements d’appels et donc les 
revenus des communications sortantes qui suit la fourniture 
du renseignement ?
comment la concurrence sur les prix peut-elle jouer lorsque 
le prix payé par le consommateur est constitué de deux 
composantes, dont chacune est maîtrisée par un acteur 
différent ? Et comment éviter que d’éventuelles discussions 
entre les acteurs sur un prix global ne puissent être 
constitutives d’entente verticale ?
comment assurer une communication claire sur les 
prix, lorsque le prix est ainsi constitué de différentes 
composantes, afin de donner aux consommateurs une 
lisibilité suffisante ?
comment, dans ce modèle, fait-on pour que les opérateurs 
intermédiaires qui assurent des prestations de collecte et de 
transit ne soient pas exclus du marché par les opérateurs de 
boucle locale ?
l’ARCEP a admis que ce modèle n’est pas adéquat pour 
des services gratuits pour les consommateurs. Si imposer 
ce modèle revient à interdire le développement de services 
gratuits pour les consommateurs, n’est-ce pas une restriction 
injustifiée à la libre concurrence ?

comment peut-on assurer la libre fixation des prix par les 
opérateurs de services spéciaux ?
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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 
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.

II. – LE SECTEUR CONCERNÉ

A. – Les services téléphoniques à valeur ajoutée

6. Les services à valeur ajoutée (ci-après SVA), appelés égale-
ment services spéciaux ou services en ligne téléphoniques, sont des 
services de données, d’informations, de renseignements téléphoniques 
ou de divertissement, qui sont accessibles aux abonnés d’opérateurs 
fixes et mobiles via des numéros du plan national de numérotation, 
notamment de la forme 08 ABPQ, 118 XYZ ou 3BPQ. Ils représentent 
un segment important du marché des communications électroniques : 
selon les chiffres de l’observatoire de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ci-après ARCEP), les 
SVA représentaient 625 millions d’euros de revenus au deuxième 
trimestre 2007.

7. Les revenus des SVA hors renseignements téléphoniques attei-
gnaient 583 millions d’euros au deuxième trimestre 2007, en recul de 
2,8 % par rapport au deuxième trimestre 2006. Ce repli provient de 
la baisse du revenu des services « voix et télématique » au départ des 
postes fixes (en recul de 8,1 % sur un an). Dans le même temps, le 
revenu des appels émis depuis des mobiles vers les services à valeur 
ajoutée progresse, que ce soit pour les services vocaux (+ 3,8 % sur un 
an) ou pour les services de type « données » (+ 2,4 % sur un an). Au 
deuxième trimestre 2007, 1,1 milliard d’appels ont été émis vers les 
services vocaux.

8. Le marché des SVA est caractérisé par l’interaction de 
plusieurs acteurs dans la chaîne de valeur. Sont ainsi susceptibles 
d’intervenir les opérateurs suivants :

l’opérateur de départ :
Il s’agit de l’opérateur de boucle locale (ci-après OBL), qui 
contrôle l’accès au réseau téléphonique de l’appelant, autrement 
dit l’utilisateur final du service. Il est relié à cet utilisateur 
par une relation contractuelle pour la facturation du service 
téléphonique ;
l’opérateur de collecte :
Il collecte le trafic en provenance des diverses boucles locales et 
le livre au fournisseur de services qui fait appel à lui ;
l’opérateur de transit :
Cet acteur est présent lorsqu’il n’existe pas d’interconnexion 
entre l’opérateur de départ et l’opérateur de collecte. Il assure 
alors la remontée du trafic au départ de la boucle locale et livre 
l’appel en un point d’interconnexion ;
le fournisseur de services :
Il fournit aux éditeurs de contenu des prestations informatiques, 
d’hébergement de plates-formes, etc. ;
l’éditeur de contenu :
Il fournit le contenu et en a la responsabilité éditoriale. Il 
contracte avec un fournisseur de services pour que ses prestations 
soient offertes au départ des différentes boucles locales.

9. Comme le note l’ARCEP dans son avis : « Le service à valeur 
ajouté se caractérise par le fait qu’il est fourni à l’utilisateur final 
appelant indissociablement par deux acteurs : l’opérateur départ et 
l’éditeur de contenu. En effet, l’appelant, lorsqu’il appelle un numéro 
SVA, bénéficie de deux prestations techniques distinctes mais four-
nies conjointement, d’une part, la communication téléphonique à 
destination de la plate-forme technique qui héberge l’éditeur de 
contenu et, d’autre part, la fourniture de contenu auquel il a souhaité 
accéder. » Cette appréciation de l’ARCEP, rappelée dans le règlement 
de différend entre les sociétés Le Numéro et Orange France (décision 
n° 06-1015), a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans son 
arrêt du 11 septembre 2007 (n° 2006/19670) :

« Les deux partenaires coopèrent en vue de la fourniture d’un 
service constituant la combinaison indissociable d’un service de 
communication électronique en situation de mobilité et d’un service 
de renseignements téléphoniques au bénéfice des clients d’Orange et 
contribuent ensemble à la création de la valeur ajoutée du service 
fourni ».
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B. – Le cas particulier des renseignements téléphoniques

10. Historiquement, les abonnés accédaient aux services de 
renseignements téléphoniques à travers un numéro privilégié, le 
« 12 ». Le renseignement était alors fourni par l’opérateur d’accès de 
l’abonné, France Télécom s’il s’agissait d’une ligne fixe, Bouygues 
Télécom, SFR ou Orange s’il s’agissait d’une communication de télé-
phonie mobile. Au début des années 2000 sont apparus des services 
de renseignements indépendants des opérateurs d’accès, offerts 
à travers des numéros de type « 3BPQ ». Leur place est cependant 
restée marginale (en 2004, les « 3BPQ » représentaient moins de 1 % 
des appels) et deux d’entre eux ont saisi le Conseil d’Etat en 2004 afin 
de faire évoluer le plan de numérotation. Dans une décision du 25 juin 
2004, le Conseil d’Etat a considéré que la discrimination existante 
entre le « 12 » et les numéros de type « 3BPQ » n’était pas justifiée. Il 
a enjoint à l’ARCEP de supprimer le « 12 » et d’attribuer des numéros 
de même format à tous les opérateurs offrant des services de rensei-
gnements téléphoniques. 

11. L’ARCEP a donc défini des numéros de format 118 XYZ et les 
a attribués dans le cadre de tirages au sort. L’ouverture commerciale 
de ces numéros a eu lieu le 2 novembre 2005, ouvrant une période de 
transition jusqu’à l’arrêt de l’exploitation du « 12 » au 3 avril 2006.

12. Entre 2004 et 2006, le nombre d’appels vers les renseigne-
ments téléphoniques a chuté d’environ 35 %. Ce recul est à rappro-
cher de ce qui a été observé dans les autres pays européens. Ainsi, 
les services de renseignements ont subi une diminution de 50 % des 
appels au Royaume-Uni, 55 % en Italie et 66 % en Allemagne. En 
France, se cumulent une baisse structurelle engagée depuis longtemps 
et une baisse spécifique liée à l’introduction des 118 XYZ. Le recul 
structurel est dû à l’apparition des services d’annuaire en ligne. Cette 
évolution est confirmée par les comparaisons internationales avec 
les pays n’ayant pas mis en œuvre de réforme du plan de numérota-
tion. Par ailleurs une baisse spécifique de la consommation de 20 % 
du nombre d’appels au moment de la suppression du 12 a été obser-
vée. Elle s’explique par des facteurs tels que la méconnaissance des 
nouveaux numéros, l’indécision face à la multitude d’offres ou encore 
une perception plus aigue du niveau des tarifs.

13. Un an après la disparition définitive du « 12 », le 3 avril 2006, 
au profit des nouveaux numéros de type 118 XYZ, l’évolution de 
l’activité de service de renseignements téléphoniques apparaît 
contrastée. Le nombre d’appels vers ces services a enregistré depuis 
cette date un net recul. Au deuxième trimestre 2007, 35 millions 
d’appels ont été émis vers ces numéros, contre 41 millions au deuxième 
trimestre 2006 ,soit une diminution de 14,5 % en un an. En revanche, 
le revenu des services de renseignements téléphoniques, qui repré-
sente 42 millions d’euros au deuxième trimestre 2007, a progressé de 
12,8 % en un an. Cette évolution s’explique par la part de plus en plus 
importante des appels à destination d’un service de renseignements 
téléphoniques passés à partir d’un mobile, dont les tarifs sont plus 
élevés : en 2007, plus des deux tiers des appels (68,9 %) ont été émis 
depuis des téléphones mobiles.

14. En 2006, quatre numéros se partageaient 95 % du marché :
le 118 218 de Le Numéro, filiale de The Number et d’InfoNXX, 
un des leaders mondiaux des renseignements téléphoniques ;
le 118 712 de France Télécom ;
le 118 000 de Telegate, numéro deux des services de 
renseignements en Allemagne ;
le 118 008 de PagesJaunes, dont France Télécom s’est séparé en 
2006.

Ainsi, trois des quatre numéros sont gérés par des nouveaux 
entrants, spécialisés dans ce domaine et indépendants des opéra-
teurs de télécommunications. Les deux opérateurs mobiles SFR et 
Bouygues Télécom ont cédé leurs activités à Telegate. Seul France 
Télécom adosse son service de renseignements à une activité d’opéra-
teur de boucle locale.

C. – Des modèles tarifaires différents au départ des réseaux fixes 
et au départ des réseaux mobiles

15. Sur le marché de détail, les appels effectués à destination des 
numéros attribués à des SVA par les abonnés des réseaux fixes leur 
sont facturés par leur opérateur de boucle locale à un prix « P », qui 
englobe le prix de la communication et le prix du service propre-
ment dit. Sur les marchés de gros sous-jacents, deux prestations sont 
concernées. D’une part, l’opérateur de boucle locale fixe vend une 
prestation de départ d’appel à l’opérateur qui assure l’acheminement 
des communications concernées. D’autre part, cet opérateur de boucle 
locale retient sur le prix « P » une somme en paiement des services 
de facturation, d’encaissement et éventuellement de recouvrement des 
impayés qu’il rend au fournisseur de SVA. 

16. Les tarifs « P » des services doivent être choisis par les opéra-
teurs de SVA au sein de grilles tarifaires qui leur sont proposées par 
les opérateurs de boucle locale (OBL). L’existence de ces grilles est 
justifiée par les OBL par des contraintes techniques liées à la factu-

–

–
–

–
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ration, les systèmes d’information des OBL ne pouvant prendre en 
charge qu’un nombre limité de tarifs. Traditionnellement, France 
Télécom proposait des contrats différents pour, d’une part, les SVA à 
paliers tarifaires élevés, appelés aussi « services à revenus partagés », 
et, d’autre part, les SVA à paliers tarifaires bas ou intermédiaires, dits 
« à coûts partagés ». 

17. En ce qui concerne les appels passés au départ des réseaux 
mobiles, les prix de détail  facturés par les opérateurs mobiles à 
leurs clients distinguent une composante « C » (également appe-
lée « air time »), rémunérant la communication, et une composante 
« S », qui rémunère les prestations liées au service, comprenant la 
collecte de l’appel (au-delà du point d’interconnexion avec le réseau 
de l’opérateur de boucle locale), l’accès au service et le contenu du 
service lui-même. Dans ce schéma, la composante « C » du tarif est 
fixée par l’opérateur mobile qui reste présent sur le marché de détail 
des communications mobiles et ne vend pas de prestation de départ 
d’appel sur le marché de gros. La composante « S » du tarif de détail 
est choisie par l’éditeur de contenu au sein de grilles tarifaires selon le 
même principe que celui décrit pour les appels au départ des réseaux 
fixes. Les opérateurs mobiles opèrent également sur cette composante 
une rétention au titre des services de facturation rendus.

18. Actuellement, France Telecom propose une offre de reverse-
ment avec un taux de rétention compris entre 7 % et 15 % selon le 
palier tarifaire choisi. Les opérateurs mobiles proposent quant à eux 
des taux de reversement pouvant aller jusqu’à 21,5 % pour les plus 
hauts paliers.

19. Le prix moyen d’un appel à un SVA est plus élevé depuis une 
boucle locale mobile que fixe. Ainsi, au premier semestre 2007 :

2 055 millions d’appels ont été émis depuis un téléphone fixe à 
destination d’un SVA (hors renseignements téléphoniques) pour 
une somme facturée aux clients de 620 millions d’euros, soit 
environ 0,3 euro l’appel ; 
320 millions d’appels ont été émis depuis un téléphone portable à 
destination d’un SVA (hors renseignements téléphoniques) pour 
une somme facturée aux clients de 416 millions d’euros, soit 
environ 1,3 euro l’appel.

20. Ce constat s’applique également aux renseignements téléphoni-
ques, comme l’a mis en évidence l’ARCEP dans son étude sur le proces-
sus de libéralisation des services de renseignements téléphoniques 
publiée en septembre 2007 :

Prix d’un appel vers les renseignements téléphoniques en 2007

Tarifs TTC (en euros) 118 000 118 008 118 218 118 712
Appel sans mise en relation :

– depuis un fixe
– depuis un mobile

1,12
1,85

1,12
1,85

1,23
1,51

1,12
1,51

Appel avec mise en relation 
(3 minutes) :

– depuis un fixe
– depuis un mobile

1,34
2,85

1,12
2,84

1,34
2,28

1,15
2,28

Appel avec mise en relation 
(6 minutes) :

– depuis un fixe
– depuis un mobile

2,22
4,35

1,12
4,33

1,78
3,43

1,29
3,43

21. Cette différence de prix vient du choix par les opérateurs de 
SVA de paliers tarifaires supérieurs au départ des boucles locales 
mobiles. Il convient d’ajouter aux tarifs du tableau ci-dessus la factu-
ration de la composante « C » par les opérateurs mobiles. 

22. Au total, les opérateurs de boucle locale mobile prélèvent une 
part du chiffre d’affaires généré par les SVA supérieure à celle que 
récupèrent les opérateurs de boucle locale fixe. A titre d’exemple, 
un fournisseur de SVA estime que, pour un appel de durée moyenne 
passée depuis un téléphone portable au 118 000, les opérateurs de 
boucle locale récupèrent environ 30 % de la valeur, contre 12 % pour 
France Télécom pour un appel au départ de sa boucle locale fixe.

D. – Les mesures de régulation sectorielle concernant les SVA

1. Les mesures prises en application des articles L. 37-1 à L. 37-3 
du code des postes et communications électroniques (CPCE) au 
titre de l’influence significative exercé par un opérateur sur un 
marché

23. Des obligations ont été imposées à France Télécom dans le 
cadre de la régulation sectorielle au titre de l’influence significative 
exercée par l’opérateur historique sur le marché de gros du départ d’ap-
pel fixe. Conformément à la décision n° 05-0571 rendue par l’ARCEP 
en date du 27 septembre 2005, après avis du Conseil de la concur-
rence (cf. avis n° 05-A-05 du 16 février 2005), France Télécom a été 
soumise à l’obligation de fournir aux SVA des prestations de départ 

d’appel et des prestations de facturation pour compte de tiers. Cette 
dernière prestation a été considérée comme essentielle pour permettre 
le développement d’une concurrence effective entre les fournisseurs 
de SVA, en raison, d’une part, du caractère occasionnel de l’utilisation 
des SVA (il n’y a donc pas de relation commerciale entre l’opérateur et 
le consommateur), d’autre part, de la modicité relative des montants à 
facturer1. Ces deux prestations devaient par ailleurs être offertes à un 
tarif reflétant les coûts correspondants.

24. Les caractéristiques de cette régulation, dite « asymétrique », 
ont été modifiées récemment par la décision n° 07-0667 de l’ARCEP 
en date du 6 septembre 2007. L’obligation de faire droit aux demandes 
de facturation pour compte de tiers a été remplacée, depuis le 4 décembre 
2007, par l’obligation de faire droit aux demandes raisonnables de 
reversement aux fournisseurs de SVA d’une partie des sommes factu-
rées à ce titre par France Télécom aux consommateurs et ce, dans 
des conditions non discriminatoires, transparentes, et à des tarifs non 
excessifs. Une obligation de comptabilisation des coûts et de sépa-
ration comptable permet de s’assurer du respect de ces dispositions. 
L’offre de reversement est une prestation globale, plus large que la 
simple facturation pour compte de tiers, incluant la mise en place de 
la facturation, la publication des grilles tarifaires, l’encaissement, le 
recouvrement des sommes facturées et le reversement d’une partie du 
montant à l’exploitant du numéro. L’ARCEP a considéré qu’elle était 
plus adaptée que la prestation de facturation pour compte de tiers. 
Cette position a été justifiée, d’une part, par un souci d’harmonisation 
avec l’offre proposée par les autres OBL et, d’autre part, par la néces-
sité d’une plus grande clarté de la facturation pour le consommateur. 
En effet, avec l’offre de facturation pour compte de tiers, France Télé-
com faisait figurer sur les factures le tiers concerné, souvent inconnu 
du consommateur lorsqu’il s’agissait d’un opérateur intermédiaire.

25. S’agissant du départ d’appel sur les réseaux mobiles, l’analyse 
menée en 2005 par l’ARCEP sur le marché de l’accès et du départ 
d’appel, selon laquelle les trois opérateurs mobiles exerçaient sur ce 
marché une influence significative conjointe (cf. avis du Conseil de la 
concurrence n° 05-A-09 du 4 avril 2005), n’a pas débouché sur la défi-
nition par l’ARCEP d’obligations s’imposant aux opérateurs mobiles, 
la Commission européenne ayant fait connaître son désaccord. 

2. Les mesures prises en application des articles L. 34-8-III
et D. 99-11 du CPCE

26. L’article L. 34-8-III du CPCE dispose que « les opérateurs 
qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals peuvent se voir impo-
ser des obligations en vue d’assurer le bon fonctionnement et l’inter-
connexion de leurs réseaux ainsi que l’accès aux services fournis sur 
d’autres réseaux ». 

27. L’article D. 99-11 du même code précise que : « En application 
du III de l’article L. 34-8 et de l’article L. 37-2, l’Autorité de régu-
lation des communications électroniques et des postes peut, dans la 
mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent 
l’accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer 
la connectivité de bout en bout, notamment l’obligation d’assurer 
l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’interopérabilité des 
services fournis sur ces réseaux ou sur d’autres réseaux. 

Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes 
et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures 
prévues aux articles L. 32-1-III et L. 37-3. Elles sont imposées de 
façon à donner effet aux objectifs définis à l’article L. 32-1 et en 
particulier à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une 
concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisa-
teurs finals. Elles s’appliquent sans préjudice des autres obligations 
en matière d’accès et d’interconnexion susceptibles d’être imposées 
aux opérateurs en application du présent code. » 

28. En application de ces dispositions, l’ARCEP a imposé, dans 
une décision n° 2007-0213 en date du 16 avril 2007, des obligations 
dites « symétriques » à l’ensemble des opérateurs qui contrôlent 
l’accès à l’utilisateur final pour l’acheminement des communications 
à destination des services à valeur ajoutée. Ces obligations ne sont 
donc pas justifiées par la position occupée par les opérateurs sur un 
marché. Deux types d’obligations sont imposés par cette décision :

une obligation imposée aux opérateurs présents à chaque 
extrémité de la chaîne de valeur (c’est-à-dire les opérateurs 
« départ » et les exploitants de numéros SVA) de faire droit aux 
demandes raisonnables d’accessibilité aux numéros SVA dans 
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, 
sans préjudice d’un droit de coupure ou de suspension en cas de 
fraude ou manquement aux règles déontologiques encadrant la 
fourniture de contenus ;

une obligation imposée aux opérateurs « départ » de faire droit 
aux demandes raisonnables de reversement d’une partie des 
sommes facturées aux utilisateurs, dans des conditions objectives 
et non discriminatoires.

–

–
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3. La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement
de la concurrence au service des consommateurs

29. La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concur-
rence au service des consommateurs précise certaines dispositions 
s’appliquant aux SVA.

30. Son article 18, alinéa 2, a introduit les dispositions suivantes 
dans le CPCE :

« Art. L. 34-8-2. – Les opérateurs qui commercialisent un service 
téléphonique ouvert au public formulent une offre d’interconnexion 
visant à permettre à leurs clients d’appeler gratuitement certains 
numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérota-
tion. La prestation correspondante d’acheminement de ces appels à 
destination de l’opérateur exploitant du numéro est commercialisée 
à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l’arti-
cle L. 34-8. »

En pratique, il s’agit de transférer la rémunération des prestations 
de départ d’appel de l’appelé, qui payait initialement la composante 
« C », vers le fournisseur de service, qui devra s’acquitter d’une 
prestation d’interconnexion. Cette disposition cible principalement 
les boucles locales mobiles.

31. Son article 19 a, quant à lui, ajouté dans le code de la consom-
mation la disposition qui suit :

« Art. L. 121-84-9. – Sans préjudice du tarif appliqué au titre de 
la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun 
tarif de communication spécifique autre que celui d’une communica-
tion nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie 
mobile, aux appels émis vers des services de renseignements télépho-
niques. »

Il s’agit ici d’imposer aux opérateurs mobiles un prix pour la 
composante « C », en les obligeant à l’inclure dans le forfait, pour 
les formules qui en comportent, et en le fixant à celui d’une commu-
nication nationale dans les autres cas. Dans les faits, cette évolution 
confirme une tarification souvent mise en place par les opérateurs 
mobiles pour les numéros de renseignements 118 XYZ.

III. – ANALYSE

32. Dans son avis n° 05-A-05 du 16 février 2005, le conseil avait 
attiré l’attention de l’ARCEP sur les communications à destination 
des prestataires de services en remarquant notamment que les presta-
taires de services ne choisissaient pas librement les tarifs d’appel vers 
les numéros considérés, mais étaient tributaires de paliers tarifaires 
fixés par France Télécom. Il avait approuvé l’idée d’une régulation 
préférentielle de ces services par l’intermédiaire des marchés de gros 
sous-jacents (achat par les fournisseurs de services de prestations de 
collecte d’appel, facturation pour le compte de tiers), mais constatait 
qu’une telle régulation n’était pas effective et qu’en conséquence, il 
était nécessaire d’inscrire ce marché sur la liste des marchés perti-
nents en vue de l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du 
code des postes et des communications électroniques. 

33. L’ARCEP a indiqué dans sa décision n° 05-0571 en date du 
27 septembre 2005 que ces observations avaient justifié la modifica-
tion de l’analyse initiale de l’Autorité mais que toutefois, en ce qui 
concerne les communications à destination des prestataires de services, 
l’Autorité analyserait ultérieurement ces prestations. Les services à 
valeur ajoutée ont donc été spécifiquement visés parmi les destinataires 
des prestations de départ d’appel ainsi que parmi les services pour 
lesquels l’obligation de fournir une prestation de facturation pour 
compte de tiers a été imposée à France Télécom : « En effet, l’entrée 
sur le marché de la fourniture de services spéciaux est impossible si 
les potentiels nouveaux entrants doivent mettre en place un dispositif 
de facturation dont le coût est élevé par rapport aux revenus apportés 
par ce type de services, par définition fluctuants, et pour la plupart 
utilisés de façon occasionnelle. Sans la fourniture de cette prestation 
par France Télécom, aucun service à valeur ajoutée d’un opérateur 
tiers ne serait viable, et cette absence de concurrence serait préjudi-
ciable aux prestataires de services et aux utilisateurs finals. »

34. La Commission européenne avait, pour sa part, fait à 
l’occasion de la même analyse de marché des observations similaires 
à celles du conseil : « La terminaison d’appel vers les numéros non 
géographiques ne peut pas être exclue en tant que telle de la défi-
nition de marché et devrait, en principe, faire l’objet d’une analyse 
de marché conformément à l’article 16 de la directive “cadre” ». En 
outre, elle soulignait qu’« il ne peut être exclu que les appels vers des 
fournisseurs de services indépendants offrant des services de contenu 
soient soumis à des conditions de concurrence différentes en raison 
notamment des faibles coûts de migration et de la présence d’un 
possible pouvoir d’achat compensateur en leur faveur ».

35. L’Autorité réaffirmait, en réponse, sa vigilance quant à l’évolu-
tion de ce marché et annonçait la conduite d’une analyse spécifique de 
ce marché « dans les mois à venir, dès lors que la taille desdits marchés 
permettra d’examiner, avec pertinence et un recul suffisant, les critè-
res de puissance listés par la Commission européenne. Concernant 

plus particulièrement le cas des fournisseurs de services indépen-
dants offrant des services de contenu, l’Autorité vient d’entamer 
une analyse de marché spécifique, pour tenir compte du caractère 
particulier de ces communications et de leurs modes d’achemine-
ment. En particulier, en France, c’est aujourd’hui au fournisseur de 
services qu’il incombe d’acheter une prestation de collecte au départ 
des réseaux sur lesquels il souhaite ouvrir son service, et non aux 
opérateurs de boucle locale d’acheter une prestation de terminaison 
d’appel vers le réseau qui le raccorde. Le marché de la terminai-
son d’appel à destination des services spéciaux n’existe pas, pour le 
moment, en France. Cette spécificité conduit à la nécessité de procé-
der à une analyse de marché spécifique ».

36. Le conseil note toutefois que, d’une part, les obligations 
imposées de façon asymétrique à France Télécom ont été modifiées 
par une décision n° 2007-0667 en date du 6 septembre 2007 et que, 
d’autre part, des obligations ont été imposées à l’ensemble des opéra-
teurs qui contrôlent l’accès à l’utilisateur final pour l’acheminement 
des communications à destination des services à valeur ajoutée par 
une décision n° 2007-0213 du 16 avril 2007, sans que soit donnée au 
conseil la possibilité de se prononcer sur une analyse concurrentielle 
des marchés concernés. Les questions posées par l’ADRT relevant 
manifestement de cette problématique, le conseil estime nécessaire de 
les replacer dans une telle analyse.

A. – Les caractéristiques des marchés de détail des services
à valeur ajoutée ne favorisent pas l’exercice d’une concurrence 

entre offreurs

37. Peuvent, à cet égard, être distinguées plusieurs grandes caté-
gories de services :

les services de renseignements et d’information : les 
renseignements téléphoniques, les prévisions météorologiques ;
les services d’assistance (hot lines) ;
les numéros permettant aux entreprises d’éviter les numéros 
géographiques, et ainsi d’être joignables sur un unique numéro 
national, comme le font désormais les banques, la SNCF, etc. ;
les numéros permettant d’accéder à un service de communications 
(cartes téléphoniques à numéros) ;
les divertissements (le téléphone rose, les services de canulars 
téléphoniques).

38. Tous ces services ne sont pas en concurrence. Le marché des 
renseignements téléphoniques ou les services de divertissement sont 
caractérisés par l’existence de plusieurs offreurs entre lesquels le 
consommateur peut arbitrer. A contrario, les hot lines ou les numé-
ros remplaçant les numéros géographiques sont en monopole sur le 
service spécifique offert : par exemple, la SNCF ne peut être mise en 
concurrence avec un autre offreur de SVA pour l’obtention de rensei-
gnements relatifs aux horaires de trains. Dans le cadre du présent 
avis, le conseil estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de délimiter 
plus précisément les marchés de détail des SVA.

39. Plusieurs caractéristiques de ces marchés ne favorisent pas le 
jeu de la concurrence. 

40. En premier lieu, l’élasticité de la demande pour ces services 
est globalement assez faible, même s’il est vraisemblable qu’elle est 
plus élevée pour les services de divertissement que pour les services 
d’assistance en ligne ou les numéros se substituant aux numéros 
géographiques. En effet, la modicité des sommes en jeu, couplée au 
caractère occasionnel de la consommation de SVA2, en limite l’impor-
tance pour les consommateurs. Ainsi, au premier semestre 2007, un 
appel à un SVA (hors renseignements téléphoniques) émis depuis un 
téléphone fixe coûtait en moyenne 0,3 euro l’appel alors que, depuis 
un téléphone portable, il coûtait 1,3 euro. 

41. En second lieu, les tarifs sont caractérisés par une certaine 
complexité et une faible transparence ,qui rendent difficile l’exercice 
par le consommateur d’un arbitrage, même lorsque celui-ci est possible. 
La complexité est en partie due à la multiplicité des acteurs qui 
contrôlent l’accès aux abonnés : aux côtés des opérateurs de réseaux 
fixes et mobiles sont apparus des opérateurs virtuels (MVNO) ou des 
opérateurs qui ont acheté de l’abonnement en gros à France Télécom 
(VGAST). Ainsi, au départ des terminaux mobiles, les fournisseurs 
de renseignements téléphoniques ont mis en place des tarifs bino-
miaux comportant une partie fixe, à l’appel, et une partie variable, à la 
minute, auxquelles il convient d’ajouter le prix de la communication 
mobile, que certains opérateurs mobiles ont intégré dans les forfaits 
de communications qu’ils commercialisent, tandis que d’autres ne 
l’ont pas fait. Pour les appels au départ des postes fixes, les temps 
d’attente, s’agissant par exemple des services d’assistance en ligne, 
sont facturés pour certains services mais pas pour d’autres. Le 
consommateur ne découvre souvent le coût global du service qu’à la 
réception de la facture émise par l’opérateur de télécommunications. 
L’obligation d’information préalable des consommateurs prévue par le 
code de la consommation se heurte à cette complexité. 

–

–
–

–

–
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42. Lors de son travail d’analyse et de consultation sur le fonction-
nement des SVA, l’ARCEP a fait le constat d’une insatisfaction crois-
sante des consommateurs et des acteurs du marché quant à la trans-
parence et à la lisibilité des tarifs des services à valeur ajoutée. Bien 
que ce problème soit commun à l’ensemble des SVA, il a été particu-
lièrement exacerbé dans le cas des services de renseignements, du fait 
du caractère familier du service et de la comparaison avec la situation 
prévalant avant l’ouverture des services offerts par les « 118 XYZ ». 
Le rythme rapide des hausses de tarifs constaté après l’ouverture de 
ces numéros a encore aggravé, s’agissant de ce type de services, les 
problèmes de lisibilité des prix pour le consommateur.

43. En outre, comme l’a fait remarquer le commissaire du Gouver-
nement dans ses observations à la consultation publique lancé par 
l’ARCEP et au cours de la séance, la multiplication des numéros 
SVA remplaçant des numéros géographiques contribue à augmenter 
l’insatisfaction des consommateurs, obligés de composer un numéro 
surtaxé pour accéder à un nombre croissant de services privés ou 
publics. A titre d’exemple, la plupart des banques proposent désor-
mais un numéro unique permettant de joindre toutes leurs agences, 
et ne donnent plus de numéro direct permettant d’éviter ce surcoût. 
Alors que la baisse des tarifs et l’apparition des offres illimitées de 
téléphonie fixe tendent à faire baisser les factures téléphoniques, la 
multiplication des numéros spéciaux a pour effet, en sens inverse, une 
augmentation de ces dépenses. 

44. Ce phénomène est renforcé par le fait que les appels à desti-
nation des SVA sont très nettement plus chers au départ des mobi-
les, alors que l’usage des mobiles devient prépondérant pour l’accès à 
certains services, comme ceux de renseignements téléphoniques.

B. – Les marchés de détail des communications à destination 
des SVA sont également caractérisés par une faible pression 

concurentielle

45. La très grande majorité des appels à destination des SVA, dans 
leur ensemble, sont émis depuis un téléphone fixe. Ainsi, au deuxième 
trimestre 2007, près de 86 % de ces appels provenaient d’une boucle 
locale fixe. La part du volume en minutes des appels vers les SVA 
émis depuis une boucle locale fixe reste comprise, depuis 2005, entre 
85 % et 90 %. Cette situation n’est pas vérifiée pour tous les types de 
services. Ainsi, comme cela a déjà été précisé ci-dessus, les appels à 
destination des services de renseignements téléphoniques sont désor-
mais majoritairement (68,9 % en 2007) passés à partir des réseaux 
mobiles.

46. Le conseil s’est prononcé à plusieurs reprises sur la faible 
substituabilité entre services de téléphonie fixe et services de télépho-
nie mobile (cf. notamment n° 04-A-17 du 14 octobre 2004 relatif aux 
marchés de gros de la terminaison d’appel de la téléphonie mobile). 
Même si l’évolution des comportements observés et des technologies 
suggère que cette substituabilité progresse (de plus en plus de foyers 
n’ont qu’un téléphone mobile et plus de téléphone fixe), les différences 
de prix entre les deux types de services et les avantages conférés dans 
certaines situations par la mobilité plaident toujours en faveur de la 
délimitation de marchés distincts.

47. En ce qui concerne les communications au départ des réseaux 
fixes, leur prix n’est pas distingué, dans la facturation adressée par 
les OBL à leurs abonnés, du prix du SVA proprement dit, choisi par 
les fournisseurs au sein des grilles tarifaires qui leur sont proposées 
par les OBL. Le tarif des SVA doit toutefois couvrir, entre autres, le 
coût de la prestation de gros de départ d’appel achetée aux OBL. De 
ce fait, pour le consommateur, ces communications ne peuvent être 
considérées comme entrant dans les forfaits illimités commercialisés 
par un nombre croissant d’opérateurs sur le marché des communica-
tions fixes. La commercialisation couplée de ces communications et 
des services à valeur ajoutée ne permet toutefois pas d’identifier un 
marché de détail des communications au départ des réseaux fixes vers 
les SVA. 

48. En revanche, les communications à destination des SVA au 
départ des réseaux mobiles sont commercialisées de façon distincte 
par les opérateurs mobiles (airtime). Toutefois, du fait de la faible 
part que représentent ces communications, tant dans les dépenses de 
communications mobiles des consommateurs que dans les revenus 
des opérateurs, la pression concurrentielle qui s’exerce sur leurs prix 
est faible. Les tarifs des communications vers les numéros spéciaux 
ne constituent pas un élément décisif dans le choix de l’opérateur de 
boucle locale mobile par l’abonné, contrairement aux tarifs des cartes 
ou forfaits et aux tarifs des terminaux. De fait, les parts de marché 
des trois opérateurs mobiles sur le marché spécifique des communi-
cations à destination des SVA sont similaires à celles qu’ils détiennent 
sur le marché de détail des communications mobiles.

49. Ces éléments s’ajoutent à ceux qui caractérisent le marché des 
services de téléphonie mobile dans son ensemble : existence de fortes 
barrières à l’entrée ; freins au développement des MVNO ; coûts de 
changement d’opérateur pour le consommateur (switching costs) rela-

tivement élevés ,qui participent à la stabilisation des parts de marché 
et expliquent également en partie la faible pression concurrentielle 
constatée par le régulateur sur ce marché. 

50. Le législateur est récemment intervenu sur le tarif de détail 
des communications mobiles à destination des SVA pour remédier à 
la faiblesse de la pression concurrentielle. Les dispositions insérées 
dans le CPCE par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de 
la concurrence au service des consommateurs visent à assurer au 
consommateur une gratuité totale des appels que les fournisseurs de 
SVA entendent fournir à titre gratuit. A cet effet, non seulement le 
service lui-même doit être gratuit, mais également la communica-
tion qui permet d’y accéder. Les dispositions insérées dans le code 
de la consommation régulent le prix de détail des communications 
au départ des réseaux mobiles à destination des seuls services de 
renseignements téléphoniques en imposant aux opérateurs mobiles de 
les inclure dans les forfaits au même titre que les communications 
interpersonnelles, ce qui était déjà fait par Orange et SFR mais pas 
par Bouygues Télécom. Cette disposition permet de soumettre ces 
communications à la même pression concurrentielle que celle qui 
s’exerce sur le cœur de l’offre des opérateurs mobiles.

51. Le conseil a toutefois, à de nombreuses reprises, rappelé 
ses réserves sur une réglementation des tarifs de détail qui, dans la 
mesure où elle se substitue au libre jeu de la concurrence, ne peut 
se justifier que dans des cas exceptionnels où aucune concurrence 
n’est susceptible de voir le jour (cf. notamment l’avis n° 05-A-05 déjà 
cité ci-dessus). Dans tous les autres cas, le conseil estime que doit 
être privilégiée une régulation appropriée des marchés de gros sous-
jacents.

C. – Ces caractérisques justifient la régulation ex ante des 
marches de gros concernés par les SVA

52. La fourniture sur les marchés de détail des SVA combine de 
façon nécessaire deux prestations techniques distinctes : un service 
de communication et un service à valeur ajoutée proprement dit. 
Plusieurs modèles de structuration d’offres de gros associées à ces 
prestations sont envisageables :

dans un premier modèle, les fournisseurs de SVA achètent aux 
OBL des prestations de départ d’appel, autrement dit des minutes 
de communication au prix de gros, qu’ils intègrent dans leur offre 
de détail de SVA, comme c’est le cas actuellement pour les appels 
passés au départ des réseaux fixes (modèle « P ») ; les OBL 
fournissent également des prestations de facturation pour compte 
de tiers ou de reversement dans la mesure où les utilisateurs 
finals ne sont liés contractuellement qu’avec leur opérateur de 
boucle locale et non avec tous les fournisseurs de SVA qu’ils sont 
susceptibles d’utiliser : la plupart des fournisseurs de SVA ont 
actuellement recours à de telles prestations, bien que d’autres 
modalités soient techniquement envisageables (paiement lors de 
l’appel avec des cartes bancaires, par exemple) ;
dans un deuxième modèle, les OBL restent présents sur le marché 
de détail des communications à destination des SVA et facturent 
séparément ces communications à leurs clients ; les fournisseurs 
de SVA ne contrôlent alors que le prix du service proprement dit, 
comme c’est le cas actuellement pour les appels au départ des 
réseaux mobiles (modèle C + S) ;
dans d’autres pays européens, ce sont les OBL qui se fournissent 
sur un marché de gros de SVA, pour proposer à leurs clients un 
service de détail combinant les communications et le SVA. La 
concurrence entre les fournisseurs de SVA ne s’exerce alors plus 
sur les marchés de détail mais sur un marché de gros. Lorsque le 
client arbitre entre les différents OBL, il choisit en même temps 
les SVA proposés par celui-ci ;
enfin, les deux prestations peuvent être intégrées par le même 
opérateur et dans ce cas, aucune prestation n’est vendue sur un 
marché de gros.

1. La régulation existante ne porte que sur une partie
de ces prestations de gros

53. Seul le marché du départ d’appel sur la boucle locale de l’opéra-
teur historique et les prestations qui y sont associées font actuellement 
l’objet d’une régulation, au titre de l’influence significative détenue 
par France Télécom sur ce marché. France Télécom est tenue de four-
nir des prestations de départ d’appel à des tarifs reflétant les coûts 
correspondants (art. 23 de la décision n° 2005-0551) et une prestation 
de reversement à un tarif non excessif (article 24 de la même décision 
tel que modifié par la décision n° 2007-0667). 

54. Ces obligations sont justifiées par la puissance de marché de 
France Télécom, à la fois sur les marchés de détail de l’accès et des 
communications et sur le marché de gros du départ d’appel. Ainsi, 
les parts de marché de France Télécom en tant qu’opérateur de départ 
fixe de communications à destination des services à valeur ajoutée 
représentent toujours plus de 70 % en 20053, et ce malgré l’augmen-
tation de la pression concurrentielle du fait de la multiplication des 

–
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–
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opérateurs de boucle locale fixe (réels et virtuels). Par ailleurs, France 
Télécom est également un acteur prépondérant sur le marché de la 
fourniture de SVA, au travers de son unité d’affaires « Distribution et 
rémunération des services en ligne », connue sous le nom d’Audiotel. 
On constate ainsi que le trafic à destination des numéros SVA collec-
tés par France Télécom représente près de 55 % de parts de marché en 
volume en 2005 (dont trois quarts des services à paliers élevés, dits 
« à revenus partagés »).

55. Les autres OBL (autres opérateurs fixes que France Télécom, 
revendeurs d’abonnements achetés en gros à France Télécom, opéra-
teurs mobiles, MVNO) se sont vu imposer, comme cela a été exposé 
ci-dessus, des obligations sur le fondement des articles L. 34-8-III et 
D. 99-11 du CPCE, en vertu desquels l’Autorité peut imposer des obli-
gations afin d’assurer la connectivité de bout en bout des réseaux. Ils 
sont à ce titre tenus de faire droit aux demandes raisonnables d’accès 
à leur réseau et de reversement d’une partie des sommes facturées aux 
consommateurs.

56. L’ARCEP a précisé la notion de « demande raisonnable ». Elle 
expose, dans l’avis qu’elle a rendu à propos de la présente saisine, 
« que l’opérateur départ doit faire droit à toute demande d’ouverture 
du numéro SVA, et aux ressources associées, telles que par exemple 
les modalités de raccordement physique aux sites, dans la mesure 
où elle apparait raisonnable, notamment au regard de sa capacité 
technique à la satisfaire, de son bien-fondé technique et économique, 
ou du besoin du demandeur. Le caractère raisonnable de cette 
demande est apprécié au cas par cas, et notamment en tenant compte 
des schémas d’interconnexion demandés. Par ailleurs, la demande 
de commercialisation d’un SVA peut également s’accompagner de 
demandes associées, relatives par exemple au palier tarifaire que 
l’exploitant du numéro SVA souhaite voir appliquer au détail. Ainsi 
et à titre d’exemple, si l’opérateur exploitant le numéro SVA solli-
cite une architecture d’interconnexion très différente de celle mise en 
place habituellement par l’opérateur départ, et générant de ce fait de 
nombreux coûts d’adaptation, sa demande pourrait ne pas être consi-
dérée raisonnable. Cette obligation imposée aux opérateurs départ 
apparaît pleinement proportionnée aux objectifs poursuivis par 
l’Autorité, et notamment ceux qui lui sont imposés aux 2°, 4° et 10° de 
l’article L. 32-1-II du CPCE. De même, si la demande d’ouverture est 
associée à la création d’un palier tarifaire manifestement trop élevé, 
l’opérateur pourrait refuser d’offrir l’accessibilité au numéro SVA, 
dans la mesure où il lui appartient de facturer le montant au consom-
mateur. Enfin, il est noté que les délais d’ouverture du numéro ou 
d’un niveau tarifaire peuvent également constituer un des critères du 
caractère raisonnable de la demande. »

57. Le Conseil déduit de ces précisions qu’une demande de pres-
tation de départ d’appel ou d’achat de minutes en gros faite par un 
fournisseur de SVA à un OBL autre que France Télécom ne serait 
pas considérée par l’ARCEP comme une demande raisonnable 
d’accès. Or, si actuellement tous les OBL sur les réseaux fixes ont 
aligné leur comportement sur celui de France Télécom et proposent 
des prestations de départ d’appel, les opérateurs mobiles, en revanche, 
n’en proposent pas.

2. L’intérêt d’une prestation de gros de départ d’appel
sur les réseaux mobiles

58. Le modèle tarifaire de type « C + S » mis en place par les 
opérateurs mobiles, dans lequel ils facturent directement à leurs clients 
les communications destinées aux SVA, est défendu à plusieurs titres. 

59. En premier lieu, les représentants de la société France Télé-
com, entendus au cours de la séance devant le conseil, ont fait valoir 
que, sur les réseaux fixes, les communications sont facturées indé-
pendamment de l’accès. Il est donc possible aux OBL de vendre des 
prestations de départ d’appel qui permettent aux fournisseurs de SVA 
de bâtir des offres incluant la communication à destination de leur 
service, l’accès restant rémunéré par les utilisateurs au moyen de 
l’abonnement. En revanche, selon eux, du fait de l’absence d’équiva-
lent de l’abonnement pour les offres prépayées sur les réseaux mobi-
les, l’économie de ces offres prépayées serait déséquilibrée par la 
fourniture de prestations de départ d’appel aux fournisseurs de SVA.

60. Le conseil estime cependant que la nécessité pour les opéra-
teurs mobiles de récupérer le coût de l’accès sur les communica-
tions passées par leurs clients prépayés à destination des SVA ne 
peut constituer une difficulté telle, qu’elle ne puisse être résolue au 
travers des spécifications d’offre de gros de départ d’appel. Il convient 
d’ailleurs de relever que le respect de l’article 18, alinéa 2, de la loi 
du 3 janvier 2008, dite « loi Chatel », visant à permettre une réelle 
gratuité de certains appels pour les consommateurs, y compris au 
départ des réseaux mobiles, exigera en tout état de cause que les 
opérateurs mobiles recouvrent les coûts des communications, y 
compris l’accès, auprès des fournisseurs de SVA et non auprès des 
consommateurs. 

61. En second lieu, certains opérateurs font valoir que le modèle 
du type « C + S » permet au consommateur de clairement distinguer 
les prestations qui se combinent pour l’accès aux SVA et de faire jouer 
la concurrence de façon indépendante sur chaque marché. L’Associa-
tion française des utilisateurs de télécommunications, dans sa réponse 
à la consultation de l’ARCEP, indique ainsi que « les avantages [du 
modèle tarifaire « C + S »] pour le consommateur résident dans 
une meilleure compréhension potentielle des rôles et de la tarifica-
tion de ses deux fournisseurs (OBL et éditeur) lorsqu’il compose un 
numéro de SVA, encore que dans le “S” subsiste une part de transport 
(collecte) ». 

62. Toutefois, il convient de noter que dans la mesure où, jusqu’à 
présent, la facture des opérateurs mobiles ne distingue pas de manière 
claire les deux composantes d’un appel à un SVA, cet avantage n’est 
pas réellement présent pour le consommateur. A l’inverse, d’autres 
opérateurs du secteur ainsi que la DGCCRF font valoir que la lisibi-
lité des tarifs est rendue encore plus difficile du fait de la tarification 
indépendante des communications. Les consommateurs ne peuvent 
connaître le prix du service rendu, dans son ensemble, par les fournis-
seurs de SVA. 

63. Surtout, comme cela a été noté plus haut dans l’analyse des 
marchés de détail, la pression concurrentielle qui s’exerce sur les 
opérateurs de téléphonie mobile, s’agissant du prix de ces commu-
nications, est très faible. Lors de la consultation publique organisée 
à la fin de l’année 2006 sur le fonctionnement des services à valeur 
ajoutée, l’ARCEP avait indiqué qu’elle était favorable à la généra-
lisation du schéma « C + S » à l’ensemble des boucles locales fixes 
et mobiles, dans la mesure où certaines conditions seraient expres-
sément remplies. En particulier, les nouveaux tarifs en « C + S » ne 
devaient pas être supérieurs aux tarifs « P » actuels, ce qui nécessitait 
une réflexion du secteur quant à l’harmonisation des paliers tarifaires. 
De plus la composante « C » ne devait en aucun cas être supérieure 
au tarif d’un appel national et être insérée systématiquement par les 
opérateurs de boucle locale dans les forfaits de leurs abonnés, lorsqu’ils 
existent. Toutefois, le seul moyen trouvé à ce jour pour contraindre 
les tarifs de détail « C » a été l’intervention du législateur.

64. A contrario, la vente en gros de prestations d’appel aux four-
nisseurs de services pourrait faire bénéficier les prix des communi-
cations de la concurrence qui s’exerce entre les services eux-mêmes, 
quand elle existe : les exploitants de SVA récupéreraient ainsi la 
maîtrise du coût total de l’appel pour le consommateur. Il s’agirait 
d’un modèle tarifaire cohérent avec le fait que c’est le contenu qui 
détermine la propension à payer du consommateur. Par ailleurs, ce 
schéma ne pourrait qu’améliorer la lisibilité tarifaire pour l’utilisa-
teur, et lui permettrait de mettre plus aisément en concurrence les 
différents fournisseurs de services. Ce modèle serait en revanche sans 
effet sur les prix des services pour lesquels il n’existe pas de concur-
rence, en particulier les appels vers les numéros spéciaux qui se sont 
substitués aux numéros géographiques et constituent le seul moyen de 
joindre un correspondant, par exemple une hot line. La protection des 
consommateurs contre les dérives constatées nécessite, pour ce cas 
précis, d’autres solutions.

3. La nécessité d’une régulation ex ante d’une prestation
de départ d’appel sur les réseaux mobiles 

65. Le bénéfice attendu pour le consommateur d’un accroissement 
de la pression concurrentielle sur la composante communication de 
certains SVA, pour lesquels il existe des services concurrents, pour-
rait justifier la mise en place d’obligations de fourniture de presta-
tions de départ d’appel s’imposant à l’ensemble des OBL, au titre de la 
position monopolistique qu’ils occupent sur la fourniture d’une telle 
prestation au départ de leur réseau.

66. En effet, comme sur les réseaux fixes, l’apparition d’une offre 
de gros de départ d’appel à destination des SVA sur les réseaux mobi-
les ne peut être attendue du seul fonctionnement concurrentiel des 
marchés. Dans la mesure où l’exploitant de SVA doit offrir son service 
à l’ensemble des utilisateurs, il est tenu de négocier une telle offre 
avec chaque OBL en particulier. Chaque OBL est donc en position de 
monopole sur le marché du départ d’appel de son réseau à destination 
des SVA. Cette situation doit être distinguée de celle qui avait été 
analysée par l’ARCEP et le conseil s’agissant des marchés de l’ac-
cès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles (cf. avis n° 05-A-09 
du 14 avril 2005) pour lesquels était en cause l’accès d’opérateurs 
virtuels (MVNO). Les MVNO désirant offrir des services de télé-
phonie mobile ne contractent a priori qu’avec l’un des trois opérateurs 
mobiles. De plus, lorsqu’un utilisateur final choisit les services d’un 
MVNO, il ne reste pas simultanément client de l’opérateur de réseau 
mobile qui héberge cet opérateur virtuel.

67. Le conseil rappelle que l’appréciation du caractère « régula-
ble » des marchés au sens de l’article L. 37-1 du CPCE doit être menée 
compte tenu des trois critères décrits suivants : 

l’existence de barrières élevées et non provisoires à l’entrée sur 
le marché ;

–
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le fait que la structure du marché ne laisse pas présager 
d’évolution vers une situation de concurrence effective ;
l’incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul aux 
défaillances constatées du marché.

68. S’agissant des deux premiers critères, le monopole détenu par 
chaque OBL sur l’accès à ses propres abonnés ne peut, par nature, être 
remis en cause par le jeu concurrentiel.

69. Quant au droit commun de la concurrence, il peut sanctionner 
le refus d’une offre de gros de la part d’un opérateur en position domi-
nante lorsqu’une telle offre est nécessaire pour l’accès à un marché 
aval ou lorsque ce refus d’une offre, ou les conditions de l’offre elle-
même, sont de nature à renchérir les coûts des concurrents de l’opé-
rateur en position dominante sur le marché aval et à fausser le jeu 
de la concurrence sur ce marché. Toutefois, en l’espèce, l’ARCEP a 
mis en place, au titre de la régulation dite « symétrique » (décision 
n° 2007-0213 du 16 avril 2007), des obligations visant à garantir 
l’accès aux clients de l’ensemble des OBL des fournisseurs de SVA, 
y compris mobiles. De ce fait, il ne peut être considéré que la vente 
de prestations de départ sur les réseaux mobiles pour les appels à 
destination des SVA soit indispensable à l’exercice d’une activité sur 
les marchés des SVA. L’obligation faite à tout OBL de faire droit aux 
demandes raisonnables d’ouverture de numéro SVA au départ de son 
réseau, de raccordement physique à son réseau et d’offre de reverse-
ment permet aux SVA d’offrir leurs services aux abonnés de l’ensemble 
des boucles locales, fixes ou mobiles.

70. En revanche, le droit commun de la concurrence peut interve-
nir à plusieurs titres en ce qui concerne les conditions de ces offres. 
En premier lieu, il pourrait appréhender la situation dans laquelle ces 
dernières auraient pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur 
les marchés des SVA, en particulier du fait de la présence d’opérateurs 
intégrés sur les marchés amont et aval. France Télécom est ainsi opéra-
teur de boucle locale fixe et mobile et exerce une importante activité 
sur les marchés aval des SVA par l’intermédiaire de la branche dénom-
mée « Audiotel ». Un tel opérateur pourrait faire bénéficier ses activi-
tés sur les marchés aval de conditions relatives à l’accès en amont à son 
réseau et au reversement des sommes facturées aux consommateurs 
qui seraient discriminatoires et être ainsi en mesure de faire des offres 
sur les marchés aval des SVA que ses concurrents ne pourraient répli-
quer. Le conseil a sanctionné à plusieurs reprises de telles pratiques 
de ciseau tarifaire (cf. notamment les décisions nos 2004-D-48 du 
14 octobre 2004 et 2005-D-59 du 7 novembre 2005). 

71. En l’espèce, les obligations imposées à l’ensemble des OBL par 
l’ARCEP dans le cadre de la régulation ex ante comportent également 
l’interdiction de pratiquer des tarifs discriminatoires. S’agissant de 
France Télécom, il est tenu de fournir du départ d’appel sur le réseau 
fixe à un tarif reflétant les coûts et une offre de reversement à un tarif 
non excessif. Ces obligations visent de facto à prévenir les pratiques 
de ciseau tarifaire.

72. En deuxième lieu, que l’opérateur en monopole sur le marché 
amont soit ou non intégré, le droit commun de la concurrence prohibe 
la pratique de prix abusivement élevés (décisions n° 2000-D-27 du 
13 juin 2000, prison d’Osny, et n° 2005-D-15 du 13 avril 2005, société 
Regal Pat contre Electricité de Strasbourg) 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). 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.

73. Une dernière pratique pourrait en revanche difficilement être 
prévenue par le droit commun de la concurrence. En effet, la factu-
ration directe aux consommateurs de la communication, distincte 
de celle du SVA lui-même, telle qu’elle est pratiquée par les opéra-
teurs mobiles, pourrait permettre à un opérateur intégré de réaliser 
des marges élevées sur les communications mobiles à destination des 
SVA, pour lesquelles on a vu que la pression concurrentielle était rela-
tivement faible, tout en pratiquant des prix inférieurs à ses coûts sur 
les marchés concurrentiels des SVA. Dans la mesure où ce ne sont pas 
les tarifs d’offres de gros qui sont en cause, il n’y aurait pas à propre-
ment parler d’effet de ciseau tarifaire. De plus, si cet opérateur n’est 
pas en position dominante sur le marché aval des SVA concerné, les 
prix qu’il y pratique ne peuvent être qualifiés de prédateurs que dans 
des cas particuliers. 

74. Les autorités communautaires et nationales de la concurrence 
ont par exemple considéré à plusieurs reprises que des prix inférieurs 
aux coûts pratiqués par une entreprise, sur un marché sur lequel elle 
n’était pas en position dominante, étaient prédateurs parce que cette 
entreprise visait ainsi à défendre ou à renforcer la position domi-
nante qu’elle détenait sur un marché connexe (décision C-62-86 de 
la CJCE, Akzo ; décision du Conseil de la concurrence n° 2007-D-09 
du 14 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par la société 
GlaxoSmithKline). 

–

–

75. Le conseil a également estimé que peut 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 subven-
tionner une offre présentée sur un marché concurrentiel lorsque la 
subvention est utilisée pour pratiquer des prix prédateurs ou lors-
qu’elle a entraîné une pratique commerciale qui, sans être prédatrice, 
a créé une perturbation durable du marché qui n’aurait pas eu lieu sans 
elle (cf. les décisions n° 2000-D-47, relative à des pratiques mises en 
œuvre par EDF et sa filiale Citélum sur le marché de l’éclairage public 
et n° 2000-D-50, relative à des pratiques mises en œuvre par la société 
La Française des jeux dans les secteurs de la maintenance informatique 
et du mobilier de comptoir). La stratégie mise en œuvre par 
l’entreprise ne vise alors pas à défendre son monopole, qui ne peut 
être contesté, mais la protection légale dont bénéficie ce monopole 
rend ce type de subventions croisées incompatible avec une concur-
rence par les mérites.  

76. Les autorités européennes n’ont sanctionné qu’une seule fois, 
dans l’affaire Tetra Pack (TPICE, affaire T-83/9), des prix prédateurs 
pratiqués sur un marché sur lequel l’entreprise n’était pas en position 
dominante et dont les effets n’étaient constatés que sur ce seul marché. 
La Commission européenne avait mis en avant à cette occasion les 
liens étroits entre ce marché et celui sur lequel Tetra Pack occupait 
une position quasi monopolistique. 

77. En tout état de cause, l’obligation de fournir une offre de gros 
de départ d’appel préviendrait ce type de défaillance sans qu’une 
régulation des prix de détail soit nécessaire.

78. Comme on l’a vu ci-dessus, seules les prestations fournies 
par France Télécom en tant qu’opérateur de boucle locale fixe sont 
soumises à une régulation tarifaire. Toutefois, du fait du monopole 
dont jouissent les OBL pour l’accès à leurs abonnés, les prestations 
qu’ils sont tenus d’offrir aux SVA ne peuvent faire l’objet d’une mise 
en concurrence par les acheteurs. Le conseil est cependant d’avis 
que, contrairement à ce qui a été retenu en ce qui concerne le départ 
d’appel sur le réseau fixe de France Télécom, qui utilise la boucle 
locale de cuivre historique, l’orientation vers les coûts ne se justifie pas 
s’agissant de prestations de départ d’appel au départ des réseaux mobi-
les déployés en situation de concurrence. Une telle contrainte serait en 
effet de nature à mettre en question les incitations à investir des opéra-
teurs de téléphonie mobile, et particulièrement d’un entrant poten-
tiel. A ce titre, l’assurance d’un tarif non excessif semble préférable 
à une orientation vers les coûts, à propos de laquelle le Conseil de 
la concurrence rappelait, dans son rapport annuel de 2002 que 
« l’injonction faite à une entreprise d’orienter ses tarifs vers ses coûts 
déroge au principe de la libre détermination des prix par le jeu de la 
concurrence, institué par l’article L. 410-2 du code de commerce ». 
Une décision de l’autorité italienne imposant une orientation vers les 
coûts du départ d’appel sur les réseaux mobiles n’a d’ailleurs pas été 
approuvée par la Commission européenne.

79. La régulation tarifaire décrite au paragraphe précédent, tant 
sur les départs d’appel que sur les prestations de facturation, peut être 
envisagée à titre transitoire, afin de faciliter le passage d’un modèle 
tarifaire dont la justification historique ne semble plus exister, à un 
modèle plus simple pour les consommateurs, et susceptible de dyna-
miser la concurrence sur certains marchés de SVA.

80. Enfin, il conviendrait également de procéder à l’homogénéisa-
tion des paliers tarifaires entre les opérateurs mobiles. En matière de 
paliers tarifaires, le marché a très longtemps suivi l’organisation défi-
nie historiquement par France Télécom. Toutefois, ces mêmes opéra-
teurs ne répercutent pas nécessairement les modifications apportées 
par France Télécom à sa propre grille. Il en résulte une certaine hété-
rogénéité dans le secteur. Cette hétérogénéité s’est accrue avec l’ar-
rivée sur le marché des fournisseurs de services de renseignements 
via les numéros 118 XYZ, pour lesquels les opérateurs de départ 
d’appel ont créé de nouveaux paliers, différents selon les entreprises. 
Ces divergences ont conduit à une mauvaise lisibilité tarifaire.

81. Dans la synthèse des réponses que l’ARCEP a reçue lors de 
sa consultation publique sur les services à valeur ajoutée lancée en 
novembre 2006, l’Autorité précise qu’elle envisage la création d’un 
groupe de travail afin de procéder à l’homogénéisation des paliers 
tarifaires. Cette solution ne peut que contribuer à l’amélioration du 
fonctionnement concurrentiel du marché, en facilitant la perception 
des tarifs par le consommateur, et en identifiant mieux le rôle des 
deux prestataires, l’opérateur de départ, d’une part, et l’éditeur de 
contenu, d’autre part, ce dernier pouvant par ailleurs communiquer 
plus aisément sur son tarif.

CONCLUSION

82. L’ensemble des constatations sur le fonctionnement des 
marchés liés aux SVA soulignent les faibles incitations reçues par les 
différents acteurs en faveur d’une compétition par les prix au profit du 
consommateur. Néanmoins, l’intervention directe du législateur sur 
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les niveaux de ces prix devrait rester l’exception, l’animation de la 
compétition sur les marchés de détail devant de façon prioritaire être 
recherchée par un fonctionnement plus concurrentiel des marchés de 
gros. 

83. En particulier, la vente en gros de prestations d’appel aux four-
nisseurs de services, telle qu’elle est déjà pratiquée par les opérateurs 
fixes, permet au consommateur de bénéficier d’un accroissement de la 
pression concurrentielle sur la composante communication de certains 
SVA, pour lesquels il existe des services concurrents. Cependant, 
l’apparition d’une offre de gros de départ d’appel sur les réseaux mobi-
les à destination des SVA ne peut être attendue du seul fonctionne-
ment concurrentiel des marchés, du fait de la position monopolistique 
occupée par les opérateurs de réseaux sur les marchés concernés. 
Cette situation justifierait la mise en place d’obligations ex ante.

84. Si une telle obligation de fournir sur un marché en monopole 
ne peut être envisagée sans régulation tarifaire, le conseil est toutefois 
d’avis que les contraintes particulières de rentabilité et d’incitations à 
investir des réseaux mobiles devraient être prises en compte, particu-
lièrement dans la perspective d’un nouvel entrant.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Valigny, par M. Lasserre, 
président, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes.

La rapporteure générale adjointe,
NADINE MOUY

Le président,
BRUNO LASSERRE

1. A titre indicatif, les SVA « voix et télématique » représentaient 511 millions 
d’euros de revenus au deuxième trimestre 2007 et 1 144 millions d’appels, soit un 
prix moyen de 0,45 centimes d’euros l’appel.
2. L’enquête TNS SOFRES sur les consommations de services de renseignements 
publiée en décembre 2005 montre le caractère épisodique de l’usage pour une majo-
rité de Français : seuls 17 % d’entre eux emploient les services de renseignement une 
fois par mois ou plus fréquemment et 35 % ne l’utilisent jamais. Ces données ont été 
récemment confirmées par une enquête menée par TNS SOFRES en août 2007, qui 
indique que seuls 20 % des Français utilisent régulièrement les services de rensei-
gnements, dont un quart au moins une fois par mois. Ils sont en majorité des actifs 
(73 %) et pour 46 % d’entre eux dans la tranche d’âge 25 à 44 ans.
3. Volume de trafic sur la base des données quantitatives de 2005 fournies par les 
opérateurs dans le cadre d’un questionnaire spécifique au processus d’analyse de 
marchés et des données de l’observatoire des marchés de l’Autorité.
Pour 2005, la part de marché de 70 % des communications SVA au départ de la 
boucle locale de France Télécom devient 65 % lorsqu’est pris en compte l’ensemble 
du marché, i.e. les communications au départ des boucles locales fixes et mobiles.

Avis n° 08-A-04 du 8 avril 2008 relatif à un projet de décret 
concernant la fourniture de gaz naturel au tarif spécial 
de solidarité

NOR : ECEC0809206V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 2 janvier 2008  sous le numéro 08/0002 A, 

par laquelle le ministre de l’écologie, du développement et de l’aména-
gement durables a saisi le Conseil de la concurrence d’une demande 
d’avis en application de l’article L. 462-2 du code de commerce ;

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

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation 
et au développement du service public de l’électricité ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et 
de l’électricité et au service public de l’énergie, modifiée par la loi 
n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-
ment et le représentant du ministère de l’écologie, du développement 
et de l’aménagement durables, entendus lors de la séance du 19 mars 
2008,

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

1. Le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménage-
ment durables soumet au Conseil de la concurrence, pour avis préala-
ble, un projet de décret sur le « tarif spécial de solidarité » relatif au 
gaz naturel (ci-après « tarif social gaz ») pris en application du 5° de 
l’article 7 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée. 

Le Conseil de la concurrence est saisi sur le fondement de 
l’article 7 (1°) de la loi de 2003, qui renvoie expressément à l’article 
L. 410-2 du code de commerce, prévoyant un avis préalable obliga-
toire du conseil pour toute fixation de prix par voie réglementaire. 

Parallèlement, le ministre accompagne sa saisine d’une question 
particulière posée au conseil : « Une des conditions de réussite de la 
mise en place du tarif social passe vraisemblablement par la gestion 
déléguée du dispositif à un organisme agissant pour le compte des 
fournisseurs de gaz naturel. (…) Il apparaît qu’une grande majorité 
des fournisseurs de gaz est favorable à un organisme centralisateur. 

L’avis du Conseil de la concurrence sur la compatibilité d’un tel mode 
de gestion avec le droit de la concurrence serait particulièrement 
apprécié. » 

I. – LE CADRE JURIDIQUE POUR LA MISE EN PLACE
D’UN TARIF SOCIAL

4. La possibilité d’instaurer un tarif social figure parmi les obli-
gations de service public qu’en application de l’article 3 de la direc-
tive européenne du 26 juin 2003 relative au gaz, un Etat membre peut 
imposer aux entreprises du secteur : « Les Etats membres prennent 
les mesures appropriées pour protéger les clients finals et assurer un 
niveau élevé de protection des consommateurs, et veillent en parti-
culier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables, 
y compris en prenant les mesures appropriées pour leur permettre 
d’éviter l’interruption de la fourniture de gaz (…). »

5. Le même article 3 de la directive gaz définit le cadre des 
obligations de service public susceptibles d’être fixées par un Etat 
membre aux opérateurs gaziers. 

6. Les obligations de service public doivent être conciliées avec 
les règles du droit de la concurrence (article 86 du traité européen), en 
présentant un caractère proportionné entre leur nécessité pour réaliser 
l’objectif recherché et les restrictions apportées au jeu de la concur-
rence. Parallèlement, les obligations doivent être définies clairement, 
transparentes, non discriminatoires, contrôlables et garantir un égal 
accès aux consommateurs nationaux pour toute entreprise gazière de 
l’Union européenne.

7. En droit national, l’article 7-V de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 
2003 a instauré un tarif social pour la fourniture de gaz naturel aux 
personnes à faibles ressources, avec le « tarif spécial de solidarité ».

8. Le tarif social gaz est défini dans les termes suivants : « Les 
clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale “produit de 
première nécessité” mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 
10 février 2000 [relative au service public de l’électricité ] bénéficient 
également, à leur demande, pour une part de leur consommation, 
d’un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz natu-
rel et aux services qui lui sont liés (…). »

9. Pour la mise en œuvre du tarif social gaz, le dispositif déjà 
mis en place pour l’électricité est donc repris, dans la mesure où il 
est compatible avec les spécificités de l’énergie gaz : « Les modalités 
d’application de la tarification spéciale “produit de première néces-
sité” prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont appli-
cables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment 
pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel. 
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du 
présent V, en particulier pour les clients domestiques résidant dans 
un immeuble d’habitation chauffé collectivement. »

10. Le tarif spécial de l’électricité avait donné lieu à un avis du 
conseil (avis n° 02-A-13 du 23 octobre 2002) avant la prise de son 
décret d’application, devenu le décret n° 2004-535 du 8 avril 2004. 
Dans cet avis, le conseil avait validé le projet de texte présenté, 
sa seule réserve portant sur le choix d’EDF pour gérer le fonds de 
compensation destiné à couvrir les coûts de ce tarif spécial, exposés 
par les différents fournisseurs d’électricité. Cette réserve a été prise 
en compte par le texte définitif.

II. – ANALYSE CONCURRENTIELLE DU PROJET DE DÉCRET

11. La loi de 2003 crée un tarif social du gaz, sous condition de 
ressources, tenant compte du nombre de personnes composant le 
foyer, et limité à une partie de la consommation de gaz.

12. Sur ces bases, le projet de décret d’application soumis au 
conseil met en place une remise annuelle d’un montant forfaitaire, qui 
est déduite de la facture du bénéficiaire du tarif social.

Consommation  par an : 
nombre d’unités de 

consommation

< 1 000 
kWh

< 6 000 
kWh

> 6 000 
kWh

Chauffage 
collectif

Une 15 € 45 € 65 € 50 €
Moins de 2 20 € 60 € 85 € 65 €
Plus de 2 25 € 75 € 105 € 80 €

13. Selon les estimations du ministre, le tarif social gaz concer-
nerait potentiellement 755 000 personnes, soit 7 % du nombre total 
de clients domestiques, et coûterait de 35 à 56 M€ par an, selon le 
nombre de bénéficiaires qui exerceront effectivement leurs droits. Le 
précédent du tarif social de l’électricité montre, en effet, que la totalité 
des ayants droit n’exerce pas leurs droits, avec, dans le cas de l’électri-
cité, 650 000 bénéficiaires effectifs pour 1 million d’ayant droit.

14. Le choix d’une remise forfaitaire sur le montant de la facture 
différencie le tarif social gaz de celui de l’électricité, pour lequel un 
abattement en pourcentage est appliqué à la facture (de 30 %, 40 % 
ou 50 % selon le nombre de personnes du foyer). Autre différence, la 
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remise est différenciée selon le volume consommé dans l’année, tandis 
que l’abattement pour le tarif social électricité s’applique dans la limite 
d’un plafond unique de consommation fixé à 100 kWh par mois.

15. L’application d’une remise forfaitaire présente l’avantage de 
procurer au consommateur une aide identique, quel que soit le prix 
de vente pratiqué et le fournisseur. Sans qu’il soit nécessaire pour le 
conseil de trancher la question de savoir si un tel dispositif revêt le 
caractère d’une aide à la personne ou d’un tarif, il convient d’analyser 
son impact concurrentiel sur l’expression de l’offre et la demande.

1. La prise en compte des différents bénéficiaires

16. La difficulté de mise en œuvre du tarif social gaz provient du 
cas du chauffage collectif au gaz. Les consommateurs satisfaisant les 
conditions de ressources n’ont en effet pas de lien contractuel avec le 
fournisseur de gaz, qui ne les connaît donc pas. Or, la loi a expressé-
ment ouvert le bénéfice du tarif social aux personnes résidant dans 
un immeuble dont le chauffage collectif est au gaz : « Un décret en 
Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent V, en 
particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble 
d’habitation chauffé collectivement. »

17. Le projet de décret distingue donc deux cas de figure. Les 
fournisseurs de gaz appliquent une remise forfaitaire annuelle de 15 à 
105 euros sur la facture pour les bénéficiaires du tarif social détenant 
un contrat individuel (art. 4), ou paient directement aux bénéficiaires 
une somme forfaitaire de 50 à 80 euros dans le cas d’un chauffage 
collectif au gaz (art. 6), sachant, par ailleurs, que l’aide versée au titre 
du chauffage collectif n’apparaît pas exclusive de l’obtention de la 
réduction au titre d’un contrat individuel d’approvisionnement en gaz 
naturel pour un usage de cuisson ou de chauffage de l’eau.

18. Concernant le volet demande, le projet de décret ne pose pas de 
difficultés au regard des règles de concurrence. La rédaction actuelle 
de l’article 6 appelle toutefois l’ajout de deux précisions formelles : 
l’indication que la durée d’application du tarif social est d’un an, 
comme celle du contrat relatif à la fourniture individuelle ; l’extension 
au cas où le bénéficiaire, au titre du chauffage collectif, est proprié-
taire de son logement.

2. L’absence de discrimination entre les fournisseurs 

19. Le tarif social est applicable quel que soit le fournisseur de 
gaz, GDF ou un nouvel opérateur, puisque l’initiative de demander ce 
tarif appartient au seul usager susceptible d’en bénéficier, suivant les 
termes de la loi de 2003, repris à l’article 1er du projet de décret : « Le 
bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de 
gaz naturel est ouvert, sur leur demande et pour leur résidence prin-
cipale, aux personnes ayant droit à la tarification spéciale “produit 
de première nécessité” mentionnée à l’article 1er du décret du 8 avril 
2004 susvisé. »

20. Concrètement, l’éventualité d’une discrimination entre les 
fournisseurs ne se pose pas à court terme, étant donné que la quasi-
totalité des particuliers sont restés aux tarifs réglementés et ne 
peuvent s’adresser qu’à un seul fournisseur possible : GDF ou l’un des 
21 distributeurs publics locaux.

21. Les données de l’observatoire de la CRE montrent en effet 
qu’au 30 septembre 2007 : 

10 686 700 clients particuliers se fournissaient aux tarifs 
réglementés auprès des opérateurs historiques (GDF et 
distributeurs locaux) ;
7 100 aux conditions du marché libre auprès de ces mêmes 
opérateurs ; et
6 200 auprès des 3 nouveaux fournisseurs actifs sur le marché 
des particuliers (EDF, Altergaz, Poweo).

22. En outre, les tarifs réglementés, dans leur forme actuelle, sont 
maintenus jusqu’au 1er juillet 2010 par la loi n° 2008-68 du 21 janvier 
2008, qui a modifié en ce sens l’article 66-1 de la loi énergie du 
13 juillet 2005 : « Un consommateur final domestique de gaz naturel 
qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs 
réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d’un site, 
à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la 
faculté prévue à l’article 3 précité. »

a) Le cas des bénéficiaires ayant un contrat individuel
de fourniture du gaz

23. La réduction forfaitaire tient compte de la consommation du 
bénéficiaire, en distinguant trois plages de consommation, qui repren-
nent les seuils de consommation définissant les tarifs réglementés 
distribués par GDF et les opérateurs publics locaux. 

24. Le projet de décret ne précise pas si les plages de consomma-
tion données correspondent à la puissance souscrite par le consomma-
teur auprès de son fournisseur ou à un relevé de sa dernière consom-
mation effective. 

Plages de consommation 
fixées pour le tarif social

Réduction conférée 
par le tarif social

Tarif réglementé 
équivalent

Moins de 1 000 kWh/an
1 000 à 6 000 kWh/an
Plus de 6 000 kWh/an

15 à 25 €
45 à 75 €

65 à 105 €

Base/usage cuisson
B 0/cuisson et eau chaude
B 1/chauffage individuel

25. Les seuils de consommation choisis pour déterminer le 
montant de l’aide présentent l’avantage de correspondre aux tarifs 
les plus largement répandus, et notamment aux paliers tarifaires des 
tarifs régulés de Gaz de France, ce qui permettra aux consommateurs 
d’apprécier facilement l’aide obtenue par rapport à leur dernière 
facture. Mais le choix des seuils de consommation des tarifs régle-
mentés a pour effet d’inciter le consommateur à se référer aussi aux 
prix des tarifs réglementés pour établir son appréciation.

26. En faisant l’hypothèse que la fourniture de gaz aux bénéficiaires 
du tarif social constitue un segment de marché profitable, un four-
nisseur concurrent des opérateurs historiques devra non seulement 
positionner ses offres par rapport aux tarifs réglementés, mais encore 
adopter les mêmes seuils que ceux de cette grille tarifaire, alors qu’il 
serait souhaitable d’inciter à un développement de la compétition sur le 
prix de vente et les services associés offerts au consommateur en faci-
litant la dissociation des tarifs des nouveaux opérateurs de ceux régle-
mentés. L’effet de cet alignement sur la structure des tarifs réglementés 
restera néanmoins très limité en pratique, puisque les opérateurs alter-
natifs ont déjà tendance à proposer des offres tarifaires structurées de 
manière à pouvoir être comparées aux tarifs réglementés.

b) Le cas du chauffage collectif

27. La fourniture des chaufferies d’immeuble représente le cas 
de figure le plus probable où pourrait exister un enjeu concurren-
tiel. L’importance des volumes en cause, la présence d’interlocuteurs 
professionnels (syndics ou organismes HLM) et l’éligibilité ancienne 
d’au moins une partie de ces clients (datant de l’ouverture à la concur-
rence du marché du gaz pour les clients professionnels au 1er juillet 
2004) font en effet des chaufferies collectives une clientèle intéres-
sante pour un nouvel opérateur.

28. Les fournisseurs concurrents de GDF devront connaître les 
éventuels bénéficiaires du tarif social lors de la reprise à GDF d’un 
contrat de fourniture de chaufferie collective. Il ne faudrait donc pas 
que les droits ouverts ou réglés aux bénéficiaires du tarif social au 
titre de l’année en cours constituent une entrave à l’exercice de cette 
mobilité concurrentielle, ce qui implique de prévoir l’adoption de 
règles de partage appropriées, entre les deux opérateurs concernés, du 
montant de l’aide pour l’année en cours.

Le mode de fonctionnement envisagé consiste à dissocier le verse-
ment de l’aide et la facturation du gaz livré à une chaufferie collec-
tive, selon le déroulement suivant. Les organismes sociaux adressent 
chaque mois aux fournisseurs la liste des ayants droit au tarif social, 
les fournisseurs envoient une attestation à compléter à leurs clients 
concernés et, au retour de cette attestation, paient l’aide annuelle de 
50 à 80 €. L’aide est donc gérée en flux, les nouveaux bénéficiaires 
étant réglés continûment en cours d’année, et non sous la forme d’un 
stock de bénéficiaires qui serait déterminé et payé une fois par an, ce 
qui aurait laissé au dernier fournisseur en place la charge du paiement 
annuel de l’aide alors qu’il n’aurait facturé la chaufferie que moins 
d’un an.

30. Le seul risque apparent pour la concurrence tient à la situa-
tion d’un fournisseur qui perdrait en cours d’année la clientèle de la 
chaufferie et supporterait l’avance en trésorerie de l’aide, alors qu’il ne 
facture plus la chaufferie et n’a pas encore été remboursé par le fonds 
de compensation de l’aide versée.

31. Le problème éventuel apparaît ainsi extérieur à la fourniture 
de gaz à la chaufferie et porte sur le versement de la compensation.

3. L’éventualité d’une discrimination entre les fournisseurs 
concernant le mode de financement du tarif social

32. La fourniture de gaz au tarif social se traduira par un manque 
à gagner pour le fournisseur, dans le cas d’un bénéficiaire ayant un 
contrat individuel, et d’une avance de trésorerie par le fournisseur, 
dans le cas du chauffage collectif.

33. Pour ne pas créer une distorsion de concurrence entre les four-
nisseurs réalisant des ventes au tarif social et ceux n’en ayant pas, 
il convient d’assurer un dédommagement intégral des opérateurs 
concernés, avec une égalité de traitement de tous les fournisseurs de 
gaz, actuels et futurs, quant à la charge inhérente au tarif social, son 
financement et ses modalités d’indemnisation.

34. Le manque à gagner et les frais pour les fournisseurs résul-
tant du tarif social font l’objet d’une compensation intégrale instituée 
par l’article 16-2 de la loi de 2003. Son financement est réalisé par le 
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versement d’une cotisation de chaque fournisseur sur ses volumes de 
gaz commercialisés annuellement, dont le produit est versé à un fonds 
dédié ouvert à la Caisse des dépôts.

a) La nature juridique de la contribution exclut les discriminations 
entre les fournisseurs quant au mode de financement

35. La contribution destinée au financement du tarif social est 
assise sur les ventes de gaz au consommateur final, avec la fixation 
du taux annuel de contribution par le ministre, sur proposition de la 
Commission de régulation de l’énergie, au vu des charges prévues. 

36. La totalité des volumes de gaz vendus sur le territoire natio-
nal est assujettie à la contribution, sans tenir compte de l’usage final, 
domestique ou professionnel, fait de ces volumes. Tous les fournis-
seurs de gaz naturel actifs sur le marché français sont donc redevables 
de la contribution pour toute leur clientèle.

37. La contribution présente ainsi des caractéristiques similai-
res à un prélèvement de nature fiscale, créé par la loi, ayant un objet 
d’intérêt général, payé de façon obligatoire et dépourvu de contrepar-
tie directe pour les fournisseurs.

38. Une solution de nature fiscale présente l’avantage d’être neutre 
pour le jeu de la concurrence.

b) L’enveloppe financière maximale affectée par la loi 
à la compensation

39. La loi de 2003 plafonne le produit de la contribution sur les 
ventes de gaz – et donc, de fait, le coût du tarif social – à l’équivalent 
de 2 % du tarif réglementé, hors abonnement et hors taxes, du kilowatt-
heure vendu à un consommateur final domestique chauffé indivi-
duellement au gaz naturel. Cette définition du plafond de ressources 
correspond au chiffre d’affaires réalisé par GDF et les distributeurs 
locaux pour les ventes aux particuliers au tarif réglementé B1. 

40. Une estimation de la recette maximale disponible pour la 
compensation peut être établie à partir des résultats de GDF, étant 
donné que l’opérateur historique fournit 95 % du gaz vendu aux parti-
culiers. En 2005, l’équivalent de 2 % des ventes réalisées au tarif B1 
aurait représenté 63 M€. Cette somme peut être rapprochée de l’esti-
mation du coût du dispositif, donnée par le ministre, qui varie de 35 
à 56 M€ selon l’hypothèse retenue quant au nombre d’ayants droit au 
tarif social qui le demanderaient effectivement. La recette maximale 
autorisée par la loi apparaît donc réaliste.

41. Une partie de cette recette de compensation proviendra de la 
contribution payée sur les ventes de gaz aux particuliers, qui s’effec-
tuent aujourd’hui pour leur quasi-intégralité aux tarifs réglementés. 
Une fois le tarif social entré en vigueur, son financement devra donc 
être pris en compte par les pouvoirs publics lors des révisions des tarifs 
réglementés. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation imposée aux pouvoirs 
publics par l’article 7 (2°) de la loi de 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 (…). » 

Une anticipation suffisante des besoins de financement du tarif 
social est nécessaire au fonctionnement proconcurrentiel du marché 
car, livrant le plus grand nombre des clients au tarif social, GDF serait 
de facto amené à assurer l’essentiel de la trésorerie du mécanisme de 
compensation, dans l’éventualité d’une mauvaise estimation du besoin 
de financement par la CRE ou d’un retard dans le relèvement du taux de 
la contribution par le ministre. Le mécanisme de compensation d’une 
charge de service public sur un marché concurrentiel doit, en effet, 
assurer une égalité de traitement entre tous les fournisseurs de gaz.

Ce constat, lié à la nouveauté du dispositif du tarif social gaz, 
conduit à recommander, dans un premier temps, une durée de vali-
dité limitée pour le décret examiné (par exemple trois ans), afin de 
permettre aux pouvoirs publics de corriger au besoin le dispositif et 
son financement au vu de cette première expérience. 

III. – LA POSSIBILITÉ DE CONFIER À UN INTERVENANT 
UNIQUE LA GESTION DU DISPOSITIF DU TARIF SOCIAL GAZ

44. Dans sa lettre de saisine, le ministre interroge le conseil sur 
la possibilité de déléguer la gestion du tarif social à un organisme 
unique, qui interviendrait pour le compte de l’ensemble des fournis-
seurs de gaz. Cette solution est celle utilisée pour le tarif social de 
l’électricité, depuis son entrée en vigueur en 2005.

1. L’enjeu pour le droit de la concurrence du recours 
à un prestataire unique

45. Le prestataire serait chargé d’un rôle général d’interface entre 
les organismes sociaux, les fournisseurs de gaz et les usagers béné-
ficiaires du tarif social, qui porterait sur l’ensemble des opérations 
administratives nécessaires pour mettre en œuvre le tarif social gaz.

46. L’efficacité, la simplicité et la réduction du coût du dispositif 
confèrent un intérêt évident au fait de centraliser auprès d’un orga-
nisme unique les données des organismes sociaux relatives aux ayants 
droit au tarif social (nom, adresse, taille du foyer…) et la gestion des 
relations avec les bénéficiaires (envoi et retour des attestations à docu-
menter). 

47. En séance, le représentant du ministre chargé de l’énergie a 
précisé que le règlement de l’aide, c’est-à-dire, selon le cas, une remise 
sur facture ou un paiement direct, resterait du ressort de chaque four-
nisseur. Le précédent du tarif social de l’électricité montre toutefois 
que la frontière entre activités délégables ou non est ténue, puisque 
EDF a confié à son facturier la gestion administrative du tarif social 
électrique mais aussi l’établissement des factures à partir des données 
qu’il lui communique.

48. Cette expérience souligne que la définition des missions qui 
seront dévolues à l’organisme gestionnaire revêt une grande impor-
tance.

49. L’expérience montre que le regroupement de l’ensemble des 
opérateurs d’un marché pour exercer, conjointement, des activités 
connexes demande que des précautions soient prises au regard de la 
bonne application des règles de concurrence. Le fonctionnement de 
l’organisme commun va, en effet, donner lieu à des concertations et 
des échanges d’informations entre les fournisseurs, ce qui constitue 
des circonstances favorables au développement de pratiques anti-
concurrentielles. Les risques tenant à la concertation et à l’échange 
d’informations seront successivement abordés.

a) La concertation entre les fournisseurs

50. L’existence d’une structure commune à la profession pourrait 
servir d’outil aux fournisseurs de gaz pour entreprendre une politique 
de prix coordonnés ou de restriction d’accès au marché pour la vente 
du gaz naturel aux particuliers. 

51. Sur ce sujet, la jurisprudence du conseil en matière d’organisa-
tions professionnelles peut servir de référence. Des pratiques concer-
tées conduites dans ce cadre par des entreprises adhérentes ont été 
condamnées à maintes reprises. La décision n° 97-D-45 du 10 juin 
1997 (Conseil national de l’ordre des architectes) peut être citée, à 
titre d’exemple, sur les limites à fixer aux activités communes : « S’il 
est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement profes-
sionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres 
dans l’exercice de leur activité, l’aide à la gestion ainsi apportée ne 
doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la 
concurrence à l’intérieur de la profession ; en particulier, les indica-
tions données ne doivent pas pouvoir avoir pour effet de détourner 
les entreprises d’une appréhension directe de leurs coûts, qui leur 
permette de fixer individuellement leurs prix ou honoraires. »

52. Dans le cas du tarif social, plusieurs considérations conduisent 
à tempérer ce risque possible.

53. L’activité de l’organisme commun devrait par nature être 
cantonnée à un segment très particulier de la vente de gaz aux 
consommateurs domestiques : la fourniture à des conditions hors 
marché à la clientèle très spécifique des personnes en situation finan-
cière difficile.

54. Cette clientèle répond à des critères fixés par la loi, qui sont 
appréciés dans chaque cas d’espèce par les organismes sociaux. 
Pour leur part, les fournisseurs ne sont pas en mesure d’identifier la 
demande correspondante, faute pour eux de connaître les personnes 
ayant droit au tarif social lorsqu’ils démarchent des clients, ou de 
pouvoir subordonner leur offre à la connaissance des revenus du 
client.

55. Dans le court terme, le risque de pratiques anticoncurrentielles 
reste, de plus, très hypothétique, étant donné que les opérateurs histo-
riques (GDF et les 21 distributeurs publics locaux) assurent toujours 
la quasi-intégralité de la fourniture de gaz aux particuliers dans leur 
ancienne zone territoriale exclusive. Pour ces opérateurs, la mission 
de service public confiée par la loi du 8 avril 1946 et confirmée par 
la loi du 8 août 2004 continue à s’appliquer, ce qui signifie qu’ils ne 
peuvent ni sélectionner, ni refuser une demande de fourniture de 
gaz dès lors que le consommateur est raccordé à un réseau public de 
distribution.

56. Ce contexte rend donc peu probable, dans l’immédiat, le risque 
d’entente anticoncurrentielle entre les fournisseurs de gaz que favori-
serait la gestion du tarif social.

b) L’échange d’informations

57. Une concurrence effective demande que les entreprises en 
compétition sur un même marché soient placées dans l’incertitude 
quant à la politique suivie par leurs concurrentes et prennent leurs 
décisions commerciales en parfaite autonomie. Les échanges d’infor-
mations entre des entreprises concurrentes peuvent, dans certaines 
circonstances, avoir pour conséquence de réduire l’intensité de la 
concurrence sur le marché concerné.
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58. Le respect de ces principes d’incertitude et d’autonomie est de 
jurisprudence constante : « Cet échange d’informations, s’il préser-
vait l’anonymat des fournisseurs, permettait cependant aux parti-
cipants de connaître les prix qui avaient été pratiqués vis-à-vis de 
clients nommément désignés ; qu’il était ainsi susceptible de permettre 
à chacun des fournisseurs intéressés de prendre en compte les offres 
qui avaient été antérieurement faites par ses concurrents aux clients 
considérés comme référence pour établir ses propres propositions; 
qu’ainsi cet échange d’informations pouvait avoir pour effet de 
restreindre le jeu de la concurrence par les prix sur le marché » (déci-
sion n° 88-D-13, secteur de l’emballage aluminium, 15 mars 1988).

59. Cette obligation générale de confidentialité est renforcée, pour 
les entreprises gazières, par les dispositions spécifiques introduites 
par l’article 9 de la loi de 2003, qui s’appliquent aux activités en mono-
pole de fait (transport, distribution) ou dont l’usage est partagé entre 
plusieurs opérateurs (installations de GNL, stockages souterrains).

60. Au cas présent, le risque principal est donc que le mode de 
gestion retenu pour le tarif social permette aux fournisseurs d’acqué-
rir une connaissance détaillée de la politique commerciale suivie par 
leurs concurrents sur l’ensemble du marché de la vente de gaz aux 
particuliers, voire de mettre en œuvre une politique concertée.

61. La probabilité de sa réalisation est toutefois limitée. Il paraît en 
effet difficile d’extrapoler une connaissance de l’ensemble du marché 
des particuliers à partir d’informations obtenues sur la clientèle au tarif 
social, au vu des caractéristiques très spécifiques de ces ventes, tenant 
à une offre strictement réglementée et à la nature du public concerné.

62. Néanmoins le mode de gestion mis en place nécessite la circu-
lation d’informations relatives aux clients et aux volumes vendus entre 
les fournisseurs de gaz parties prenantes à la mission du gestionnaire 
unique du tarif social. Comme tel, il existe en conséquences un risque 
au moins théorique que l’organisme commun excède ses missions ou 
ait un fonctionnement défectueux au regard des exigences du droit de 
la concurrence.

63. Le conseil recommande dès lors au ministre d’exercer un droit 
de regard sur les dispositions prises par le futur gestionnaire unique 
pour garantir que ne puissent circuler entre les opérateurs et être mises 
en commun des informations portant sur les quantités et les prix de 
vente. La situation actuelle de la concurrence sur le marché de la vente 
de gaz aux particuliers fait qu’un tel risque n’existe pas aujourd’hui, 
mais le tarif social a vocation à être pérenne et le marché devrait 
évoluer vers une présence significative de plusieurs fournisseurs.

c) L’hypothèse d’un gestionnaire unique pour les tarifs sociaux
de l’électricité et du gaz

64. L’économie et l’efficacité attendues du recours à un gestion-
naire unique seraient encore plus grandes en employant le même pres-
tataire pour les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité. Cela éviterait 
de collecter et traiter deux fois les mêmes données, étant donné que 
les organismes sociaux concernés et les ayants droit sont identiques.

65. L’analyse concurrentielle reste identique, mais doit tenir 
compte du fait que le gestionnaire commun aurait, dans ce cas, pour 
principaux donneurs d’ordre les deux entreprises dominantes pour la 
fourniture aux ménages de l’électricité et du gaz.

66. Cette hypothèse soulève ainsi l’objection d’inciter au déve-
loppement de synergies (même extrêmement marginales) entre EDF 
et GDF, alors que les deux entreprises sont  désormais en concur-
rence pour proposer l’énergie qu’elles n’offraient pas jusqu’alors dans 
le cadre des anciens monopoles publics. S’engager dans cette voie 
conduit aussi à relever qu’existe déjà une structure commune, pour 
assurer le type d’activité recherchée, avec EDF-GDF Distribution. Ce 
service détient la liste de tous les clients et relève leur consommation 
pour le compte de l’ensemble des fournisseurs d’énergie, mais n’éta-
blit pas les factures à envoyer aux clients. L’obligation de respecter 
la confidentialité des données personnelles des clients qui s’impose 
à EDF-GDF Distribution devrait aussi s’appliquer, dans les mêmes 
conditions, à un éventuel gestionnaire unique des tarifs sociaux.

67. Enfin, le précédent du tarif social électricité appelle l’attention 
sur le type de professionnel susceptible d’intervenir. La société XGS 
est un des facturiers sous-traitants d’EDF, pour le compte duquel elle 
imprime et envoie les factures aux clients d’EDF. L’opportunité de 
concentrer l’activité de facturation des deux principaux fournisseurs 
d’énergie auprès d’un même opérateur, à l’occasion de la gestion des 
tarifs sociaux, apparaît donc discutable.

2. L’existence d’une habilitation législative au sens
de l’article L. 420-4 du code de commerce

68. Le risque, présumé limité, pour la concurrence, d’une gestion 
centralisée du tarif social gaz intervient de plus dans un contexte 
d’existence d’une habilitation par la loi de recourir à un organisme 
unique de gestion.

69. Cette habilitation prend la forme d’un renvoi exprès par 
l’article 7-V de la loi de 2003 aux dispositions de l’article 4-I de la loi 
de 2000 sur l’électricité en matière de mise en œuvre du tarif social de 
l’électricité. Ce dernier article autorise les fournisseurs à faire appel 
à un organisme tiers unique pour la gestion du tarif social et à échan-
ger des fichiers de données individuelles : « Pour la mise en place de 
cette disposition, chaque organisme d’assurance maladie constitue un 
fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont trans-
mis aux distributeurs d’électricité ou, le cas échéant, à un organisme 
désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de noti-
fier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distri-
buteurs d’électricité ou l’organisme qu’ils ont désigné préservent la 
confidentialité des informations contenues dans le fichier (…). »

70. Le dispositif du tarif social gaz bénéficie donc des mêmes lati-
tudes d’action pour sa propre organisation.

71. Au regard des règles de concurrence, ce cadre légal s’analyse 
comme une application de l’article L. 420-4 (1°) du code de commerce 
pour la mise en place du tarif social gaz.

72. Les éventuelles pratiques anticoncurrentielles ne pourront 
donc échapper à la prohibition que si elles sont la conséquence directe 
et nécessaire de l’application du tarif social gaz créé par les textes.

73. Au total, une fois rappelées ces considérations générales de 
principe, la question de la compatibilité avec le droit de la concur-
rence d’un recours à un gestionnaire unique pour le tarif social doit 
être recentrée sur les modalités de sélection de ce prestataire.

3. L’absence ,dans le projet de décret examiné, des dispositions 
concernant la mise en place de l’organisme unique de gestion

74. L’article 4-I précité de la loi électricité se limite à indiquer 
que la décision de confier la gestion du tarif social à un intervenant 
unique et le choix de celui-ci appartiennent aux seuls fournisseurs, 
en mentionnant la « désignation » de l’organisme unique et le fait que 
celle-ci est effectuée par la collectivité des fournisseurs (« un orga-
nisme désigné à cet effet par les distributeurs »).

75. La loi ne précise donc pas les modalités à suivre pour mettre 
en œuvre ces règles, pas plus que le projet de décret d’application 
présenté au conseil pour avis.

76. Il est donc nécessaire de compléter sur ce point le texte 
proposé, ce qui passe par l’ajout de trois dispositions.

77. Le choix du prestataire en charge de la gestion du tarif social 
devra donner lieu à un appel d’offres spécifique, et ceci dès l’entrée en 
vigueur du tarif : l’article 8 du projet de décret prévoyant opportuné-
ment une entrée en vigueur du tarif neuf mois après sa publication au 
Journal officiel, ce délai est suffisant pour réaliser l’appel d’offres.

78. La commission d’appel d’offres devra associer l’ensemble des 
fournisseurs de gaz parties prenantes, à charge pour le ministre de 
vérifier ce point. En effet, la commission d’appel d’offres apparaît 
comme le seul moyen raisonnable d’obtenir une sélection du presta-
taire par l’ensemble des fournisseurs de gaz, comme le demande la 
loi. Il convient, en effet, d’éviter qu’en pratique GDF sélectionne seul 
le prestataire.

79. Une durée moyenne (trois ans, par exemple) devrait être retenue 
pour le contrat, car une remise en jeu fréquente est favorable à l’amé-
lioration du service obtenu et limite les risques de pratiques concertées 
des fournisseurs dans le cadre de l’organisme utilisé en commun.

CONCLUSION

80. Le projet de décret mettant en œuvre le tarif social du gaz natu-
rel créé par la loi de 2003 appelle de la part du conseil une considéra-
tion préalable, avant de formuler des remarques sur le texte proposé 
par le ministre.

1. Considération préalable

81. La complexité des modalités de gestion envisagées et les 
problèmes susceptibles de se poser au regard des règles de concur-
rence poussent le conseil à s’interroger sur la pertinence de la solution 
envisagée : le règlement de l’aide par les fournisseurs, même assistés 
par un gestionnaire administratif unique.

82. Le conseil suggère donc de réfléchir à une solution alternative : 
une aide directe à la personne, qui serait versée par les organismes 
sociaux aux bénéficiaires concernés, tout en restant financée par la 
contribution prévue par l’article 16-2 de la loi de 2003, gérée par la 
Caisse des dépôts.

83. La pertinence de cette solution alternative apparaît confor-
tée par la constatation que les organismes sociaux sont au centre du 
dispositif, en ouvrant le droit au tarif social pour un consommateur au 
vu des informations sur les caractéristiques du foyer et ses ressources 
qu’ils sont les seuls à détenir, ce qui rend logique la prise en charge du 
paiement de l’aide par ces mêmes organismes. 
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84. Pour l’exercice de la concurrence sur le marché du gaz, l’avan-
tage serait de ne pas faire intervenir les fournisseurs de gaz dans un 
dispositif d’aide sociale forfaitaire, qui est totalement étranger à leur 
activité et au prix de vente du gaz au consommateur.

2. Les remarques concernant le projet de décret 
soumis à l’avis du conseil

85. Concernant le dispositif proposé par le projet de décret, la rédac-
tion actuelle du texte demande à être modifiée sur les points suivants :

dans le cas du chauffage collectif, le bénéfice du tarif social pour 
les propriétaires de leur logement et la limitation à un an de sa durée 
d’application devraient être expressément mentionnées à l’article 6 ;
fixer une durée de trois ans pour le projet de décret examiné, 
comme pour celui sur la compensation apparaît recommandé, 
dans le but de pouvoir faire un premier bilan et, au besoin, 
corriger le dispositif. Il faut en effet tabler sur un développement 
de la concurrence sur le marché des ventes de gaz aux particuliers 
avec l’arrivée de nouveaux fournisseurs ;
un article supplémentaire est à ajouter au texte actuel, 
imposant :

le recours à un appel d’offres pour le choix d’un éventuel 
prestataire unique de gestion du tarif social ; 
la participation de l’ensemble des fournisseurs de gaz 
concernés à la commission d’appel d’offres ;
cette procédure de sélection devant intervenir avant l’entrée 
en vigueur du tarif social ; 

le cahier des charges d’un éventuel gestionnaire administratif 
unique pour le tarif social devra être précisément défini afin de 
garantir qu’il ne puisse servir d’instrument à des circulations ou 
mises en commun, par les opérateurs, d’informations portant 
sur les quantités et les prix des ventes. L’établissement des 
factures par ce gestionnaire unique conduirait à une situation 
particulièrement risquée.

86. Enfin, le conseil souligne l’importance de prendre pleinement 
en compte le financement de la compensation dans les décisions 
d’évolution des tarifs réglementés, comme le demande d’ailleurs 
l’article 7 de la loi de 2003 sur l’obligation de répercuter l’ensemble 
des coûts liés aux tarifs, afin d’assurer des conditions de concurrence 
loyale et équilibrée entre GDF et les autres fournisseurs.

Délibéré, sur le rapport de M. Debrock, par M. Nasse, vice-président, 
président de séance, Mme Aubert et Mme Perrot, vice-présidentes.

Le rapporteur général,
THIERRY DAHAN

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 08-D-01 du 18 janvier 2008 relative
à une saisine présentée par la société Segard 

NOR : ECEC0806808S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre, enregistrée le 19 décembre 2006 sous le numéro 06/0101 F, 

par laquelle la société Segard a saisi le Conseil de la concurrence d’une 
offre présentée par la direction départementale de l’équipement du Gard 
à l’occasion d’un appel d’offres lancé le 13 décembre 2005 par le centre 
hospitalier Docteur Paul Gâche, à Villeneuve-lès-Avignon, relatif à une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la construction d’un 
établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes ; 

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

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

Gouvernement et le représentant de la société Segard entendus lors de 
la séance du 9 janvier 2008, 

Adopte la décision suivante : 

I. – LA SAISINE 

1. Le centre hospitalier Docteur Paul Gâche a lancé le 13 décembre 
2005 un appel d’offres en vue de sélectionner un candidat pour une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la construction 
d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes ; 

2. La mission consistait notamment en : « … Une mission 
d’assistance générale au maître d’ouvrage à caractère administra-
tif, financier et technique, qui recouvre les prestations désignées 
ci-après. Elle comprend, pour l’ensemble des phases constituant la 
mission, une assistance à la gestion du projet de construction du 
maître d’ouvrage, avec notamment : 

la gestion des délais ; 
des revues de projet : points d’étapes et de validation ; 
la gestion des coûts : suivi et évolution de l’enveloppe 
prévisionnelle ». 

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

3. Selon la plaignante, la direction départementale de l’équipe-
ment du Gard (ci-après « DDE du Gard ») aurait présenté une offre 
à un « prix abusivement bas ». En conséquence, la société Segard 
a saisi le conseil sur le fondement de l’article L. 420-5 du code de 
commerce. 

II. – DISCUSSION 

4. L’article L. 420-5 du code de commerce prohibe les « offres de 
prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement 
bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de 
commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet 
ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher 
d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits (…) ». 

5. Ainsi que le conseil l’a rappelé dans une décision n° 06-D-23 
du 21 juillet 2006 : « La qualification de prix abusivement bas suppose 
la réunion de trois conditions cumulatives : en premier lieu, le prix 
en question doit être un prix de vente au consommateur ; en deuxième 
lieu, le niveau de prix proposé doit être insuffisant au regard des 
coûts de production, de transformation et de commercialisation (…) ; 
en troisième lieu, le prix pratiqué doit traduire une volonté d’éviction 
ou bien comporter une potentialité d’éviction du concurrent ou du 
produit concurrent (…). » 

6. S’agissant de la première condition, la cour d’appel de Paris 
a, dans un arrêt du 3 juillet 1998 (Société moderne d’assainissement 
et de nettoiement), défini la notion de « consommateur » comme « la 
personne physique ou morale qui, sans expérience particulière dans 
le domaine où elle contracte, agit pour la satisfaction de ses besoins 
personnels et utilise dans ce seul but le produit ou le service acquis ». 
Dans le même arrêt, la cour d’appel a précisé que l’« exigence (qui 
pèse sur les personnes responsables de la passation des marchés 
d’analyser la composition des offres, et notamment les prix anormale-
ment bas) suppose une compétence technique dans le domaine où elle 
intervient, présumée par la loi, qui est incompatible avec la notion de 
“consommateur” au sens de l’article (L. 420-5 du code de commerce) 
et exclut l’application de ce texte à l’occasion de la passation des 
marchés publics ». 

7. La société Segard a exposé dans sa saisine et en séance que 
les deux caractéristiques définissant un « consommateur » étaient en 
l’espèce réunies, dès lors que le centre hospitalier a envisagé de 
passer un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour ses besoins 
propres et avec l’assistance d’un tiers, démontrant ainsi qu’il était 
inexpérimenté en ce domaine. La société Segard en conclut qu’il 
convient d’assimiler le centre hospitalier à un consommateur pour 
l’application de l’article L. 420-5 du code de commerce. 

8. En l’espèce, le centre hospitalier a lancé un appel d’offres 
pour une mission d’assistance à maître d’ouvrage, mission connexe 
à la construction d’un établissement d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes. Si cette demande vise bien à satisfaire les besoins 
propres du centre hospitalier, les pièces du dossier démontrent qu’il 
n’était pas dépourvu des compétences techniques dont la déten-
tion exclut, selon la jurisprudence de la cour d’appel, la notion de 
« consommateur ». 

9. Il ressort, en effet, de la lecture de l’appel public à la concur-
rence que le centre hospitalier a élaboré lui-même un dossier d’étude 
administratif et technique sur le projet de construction qu’il a mis à 
la disposition des candidats en vue du dépôt de leur candidature. De 
même, il a établi, pour l’appel d’offres en cause, un cahier des charges 
et un cahier des clauses administratives qui définissent les prestations 
dans le détail ainsi que la définition des critères qui permettront la 
sélection des candidats. 

10. Enfin, le centre hospitalier a communiqué le tableau 
d’appréciation des neuf offres reçues sous forme de points attribués 
sur la base de quatre « critères d’attribution » : prix des prestations, 
capacité technique, références et contenu de l’offre. L’appréciation 
détaillée qui est ainsi portée par le centre hospitalier sur chacune des 
offres proposées implique nécessairement des capacités et des compé-
tences spécifiques dans le domaine concerné par sa demande. 

11. On constate ainsi que le centre hospitalier a analysé le niveau 
et la qualité des prestations proposées dans leurs différentes compo-
santes. Par exemple, pour Segard, il a été en mesure de porter des 
appréciations sur les références présentées, sur les outils de gestion 
des opérations, sur le schéma méthodologique des études et des 
travaux, sur la qualité des curriculum vitae des personnes intervenan-
tes ou sur le respect des quatre phases techniques. Concernant l’offre 
de la DDE, il note : « dossier DDE classique et complet », ce qui 
indique que le centre hospitalier a déjà eu l’occasion d’examiner des 
dossiers de candidature de la DDE et, par là même, qu’il dispose d’une 
expérience dans ces domaines. 

12. L’ensemble de ces éléments de fait ne permet pas d’établir 
que le centre hospitalier était « sans expérience particulière dans le 
domaine où il contracte ». Certes, sa demande d’assistance révèle que 
le centre hospitalier peut être considéré comme « sans expérience 
particulière » pour ce qui concerne le futur marché de la construction 
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de l’établissement d’hébergement ; mais son analyse des propositions 
d’aide à la maîtrise d’ouvrage, seul objet du présent marché, témoigne 
de sa capacité et de son expérience dans la sélection de cette aide. 

13. Par conséquent, en ce qui concerne la sélection d’un candidat 
pour la réalisation de la mission en cause, le centre hospitalier ne peut 
être assimilé à un consommateur au sens de l’article L. 420-5 du code 
de commerce. Les conditions rappelées au paragraphe 5 étant cumula-
tives, la saisine de la société Segard est irrecevable pour ce seul motif. 

14. S’agissant de la troisième condition, à titre surabondant, le 
conseil a rappelé, dans sa décision n° 03-D-62 du 18 décembre 2003, 
que « à supposer même que soit établie la prédation (…), (le) critère 
(de vente au dessous du coût variable) ne peut être appliqué lorsqu’un 
prix n’est inférieur au coût variable moyen que de façon épisodique ; 
(…) d’autre part, l’existence d’une stratégie prédatrice doit être 
crédible au regard du contexte, et notamment au regard de la part 
détenue par la société en cause sur le marché concerné ». 

15. Or, dans le cas d’espèce, la partie saisissante n’apporte aucun 
indice permettant au conseil d’apprécier si le comportement de la 
DDE du Gard, constaté à l’occasion du seul appel d’offres en cause, 
est susceptible de produire un effet d’éviction sur le marché général 
« où sont actifs l’ensemble des opérateurs susceptibles de répondre 
à l’appel d’offres concerné » (décisions n° 01-D-08, n° 01-D-46 et 
n° 01-D-66), à savoir en l’espèce le marché de « mandats et conduites 
d’opérations » (selon le dossier de référence de la société Segard), où 
la DDE du Gard, la Segard et les sept autres candidats qui ont remis 
des offres sont actifs, la société Segard se limitant à exposer le carac-
tère abusivement bas des prix pratiqués par la DDE du Gard pour le 
marché public instantané en cause. 

16. Bien au contraire, le conseil relève qu’il ressort du dossier, 
d’une part, que le chiffre d’affaires de la société Segard est passé de 
22 M€ à 32 M€ entre 2002 et 2004, sans qu’il soit établi qu’il ait baissé 
du fait du comportement dénoncé, d’autre part, que la société Segard a 
communiqué à l’appui de sa candidature pour l’appel d’offres en cause 
de nombreuses références sur la période 1998-2005, avec de multiples 
maîtres d’ouvrage (conseil général du Gard, communes, syndicats ou 
communautés de communes, établissements hospitaliers et maisons 
de retraite) et qu’elle n’apporte aucun élément démontrant que son 
activité avec ces maîtres d’ouvrage aurait été affectée par le compor-
tement de la DDE du Gard à l’occasion de l’appel d’offres en cause, ni 
même à l’occasion d’autres appels d’offres auxquels elle aurait parti-
cipé concurremment avec la DDE. 

17. Il résulte de ce qui précède qu’aucun indice de stratégie d’évic-
tion n’est versé au dossier, condition nécessaire aussi bien pour établir 
une pratique de prix abusivement bas que pour caractériser une pratique 
de prix prédateurs constitutive d’un abus de position dominante, 
d’autant que, s’agissant de cette deuxième éventualité, la saisine ne 
contient aucun indice relatif à la position de la DDE du Gard sur un 
marché pertinent. 

18. Il convient, en conséquence, de faire application des disposi-
tions de l’article L. 462-8 du code de commerce et de rejeter la saisine, 
qui n’est pas étayée par des éléments probants. 

DÉCISION 

Article unique. – La saisine enregistrée sous le numéro 06/0101 F 
est déclarée irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Komiha, par M. Nasse, vice-
président, présidant la séance, et Mmes Aubert et Perrot, vice-prési-
dentes. 

La secrétaire de séance, 
VÉRONIQUE LETRADO 

Le vice- président, 
PHILIPPE NASSE 

Décision n° 08-D-02 du 12 février 2008 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par 
la société Free SAS et concernant l’accès aux 
infrastructures de génie civil de France Télécom dans 
le cadre du déploiement de boucles locales optiques 
résidentielles de type FTTH 

NOR : ECEC0806815S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre, enregistrée le 2 juillet 2007 sous les numéros 07/0056 F 

et 07/0057 M, par laquelle la société Free SAS a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société France 
Télécom concernant l’accès à ses infrastructures de génie civil dans 
le cadre du déploiement de boucles locales en fibres optiques, qu’elle 
estime anticoncurrentielles, et a demandé que des mesures conserva-
toires soient prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du code 
de commerce ; 

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

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

Vu l’avis n° 2007-0745 adopté par l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ARCEP) le 20 septembre 
2007 sur le fondement des dispositions de l’article R. 463-9 du code 
de commerce ; 

Vu les observations présentées par les sociétés France Télécom et 
Free SAS ; 

Vu les décisions de secret des affaires nos 07-DSA-209, 07-DSA-241, 
07-DSA-242, 07-DSA-251, 08-DSADEC-05 ;  

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Free SAS et France 
Télécom entendus lors de la séance du 16 janvier 2008 ; 

Les représentants de l’ARCEP et des sociétés Neuf Cégétel, Ypso-
Numéricâble entendus lors de la séance du 16 janvier 2008 sur le 
fondement de l’article L. 463-7, alinéa 2, du code de commerce, 

Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS 

A. – La saisine 

1. Par lettre enregistrée le 2 juillet 2007, la société Free SAS a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la société France Télécom concernant l’accès à ses infrastructures de 
génie civil dans le cadre du déploiement de boucles locales en fibres 
optiques. La société Free SAS a également demandé au conseil de 
prononcer des mesures conservatoires pour enjoindre à France Télé-
com de lui faire une offre d’accès à ses infrastructures de génie civil 
lui permettant de déployer dans des conditions non discriminatoires 
des boucles locales optiques de type FTTH. 

2. La société Free SAS considère que les infrastructures de génie 
civil du domaine public routier (fourreaux, chambres, adductions aux 
immeubles, notamment) de France Télécom doivent recevoir la quali-
fication d’infrastructures essentielles au sens du droit de la concur-
rence. Dès lors, France Télécom est tenue, selon elle, de garantir un 
accès à ces infrastructures dans des conditions objectives, transpa-
rentes et non discriminatoires, à un prix orienté vers les coûts. Or, 
selon Free, les offres de France Télécom, dénommées « LGC-DPR » 
et « LGC-ZAC »,  ne permettent pas le déploiement massif de boucles 
locales optiques résidentielles. En particulier, leur tarif serait à l’ori-
gine d’un effet de ciseau tarifaire au regard des prix de détail proposés 
par France Télécom aux particuliers pour l’accès à la fibre optique. 

B. – Le secteur 

1. Le déploiement de nouvelles boucles locales en fibre optique 

a) La fibre optique  

3. Une fibre optique est un support physique de transmission à 
très haut débit. Elle véhicule de manière guidée un signal lumineux, 
comme une paire de cuivre véhicule un signal électrique. Elle est 
composée de fibres de verre (à base de silice) et constituée de trois 
éléments : un revêtement de protection, une gaine de fibre de verre 
et un cœur de même matériau. La fibre permet d’atteindre des débits 
bien supérieurs à ceux du cuivre (supérieurs à 100 Mbit/s). La fibre 
optique bénéficie en outre de qualités techniques qui la différencient 
sensiblement du cuivre : moindre atténuation du signal, d’une part (de 
l’ordre de 0,2 dB/km, à comparer aux 15 dB/km du cuivre), permet-
tant une meilleure couverture et une universalité de l’offre dans une 
zone donnée ; insensibilité aux phénomènes électromagnétiques 
(notamment générés par des câbles ou appareils électriques adjacents), 
d’autre part, garantissant une parfaite qualité de la transmission. 

4. La fibre optique est déjà largement et couramment utilisée 
dans les réseaux de transport national ou de collecte ainsi que dans 
certaines boucles locales dédiées à des entreprises ou à des zones 
d’activités économiques. Ainsi, l’essentiel des réseaux de transport 
nationaux ou régionaux est en fibre optique depuis plusieurs années. 
La fibre a progressivement remplacé les autres technologies, comme 
les câbles coaxiaux par exemple, avec une capillarité croissante. 
Aujourd’hui, elle descend de plus en plus jusqu’aux répartiteurs de 
France Télécom.  

5. La dernière étape vise à remplacer les boucles locales, 
aujourd’hui essentiellement constituées de paires de cuivre et de 
câbles coaxiaux, par des réseaux en fibre optique pour permettre le 
développement de nouveaux usages grand public. 

b) Les différentes technologies FTTx 

6. Le schéma technique de déploiement de la fibre optique en 
FTTx est similaire à celui du réseau en cuivre traditionnel : plusieurs 
milliers de boucles locales rejoignent un point de concentration d’où 
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partent des liaisons de transport. Ainsi, les paires de cuivre, après être 
parfois regroupées au niveau des sous-répartiteurs, sont concentrées 
dans des NRA (nœuds de raccordement abonnés), ou répartiteurs. De 
la même manière, en matière de fibre optique, les boucles locales seront 
concentrées dans des NRO (nœuds de raccordement optiques).

7. Concrètement, pour amener la fibre optique au plus près des 
utilisateurs, depuis le NRO (nœud de raccordement optique) jusqu’au 
client final, plusieurs solutions techniques peuvent être exploitées. 
Différentes types d’architectures coexistent :  

le FTTH (fiber to the Home), qui désigne le raccordement optique 
jusqu’à l’utilisateur final (à l’intérieur de l’habitation) ; 
le FTTB (fiber to the Building), qui désigne le raccordement 
optique jusqu’au pied de l’immeuble. Pour effectuer le 
raccordement terminal des clients, le câblage interne est réalisé 
soit par un câble Ethernet, soit par une terminaison en cuivre 
traditionnelle ;  
le FTTCab (fiber to the Cabinet), qui désigne le raccordement 
optique jusqu’à l’armoire de sous-répartition ; 
le FTTCurb (fiber to the Curb), qui désigne le raccordement 
optique jusqu’à un point de concentration situé sur le trottoir. 

Plus le point d’arrivée de la fibre est éloigné de l’utilisateur final, 
plus les performances liées à la fibre, notamment en terme de débit, 
diminuent.  

8. Le schéma suivant élaboré par l’ARCEP reprend ces différen-
tes solutions techniques. 

9. Le schéma retenu par les opérateurs français demeure essen-
tiellement celui FTTH, consistant à tirer de la fibre optique jusque 
dans les habitations (appartements, maisons) avec l’installation de 
prises de raccordement spécifiques. Il convient néanmoins de remar-
quer que le déploiement de la fibre optique par Numéricâble s’arrête 
le plus souvent en pied d’immeuble, la partie terminale étant assurée 
pour le moment par le câble coaxial préexistant. Les représentants de 
Numéricâble ont ainsi précisé que « dans l’immeuble, nous conser-
vons pour le moment le coaxial pour atteindre les prises des clients. 
Vu la courte distance du coaxial restant, nous n’avons plus besoin 
d’équipements actifs comme les amplificateurs ». 

c) « Point à point » versus GPON 

10. La distinction entre le « GPON » (Gigabit Passive Optical 
Network), qui est une technologie point à multipoint, et le « point à 
point » repose sur une différence d’architecture de liaison entre le 
NRO (nœud de raccordement optique) et la prise de l’utilisateur final. 
Dans le cas du GPON, une seule fibre est tirée depuis le NRO pour 
relier de nombreux logements. La fibre est ensuite divisée en aval 
(dans des chambres notamment) en plusieurs brins. Cette opération 
peut être répétée. En revanche, avec le point à point, une fibre est tirée 
depuis le répartiteur jusqu’à la prise finale. Chaque utilisateur dispose 
alors d’une fibre propre et dédiée du NRO jusqu’à son habitation. 

  
11. Le PON (ou point à multipoints) est la solution retenue notam-

ment par France Télécom. Elle présente l’avantage de réduire le 
nombre de fibres à tirer pour équiper une zone et d’occuper un peu 
moins de place dans les fourreaux. Ainsi, France Télécom souligne 
que « en zone urbaine dense, le passage d’une construction en mode 
point à point dans les infrastructures de génie civil de la boucle locale 

–

–

–

–

téléphonique représenterait, en diamètre d’occupation et par rapport 
au passage d’une construction en mode point à multipoint [PON], 
un rapport d’environ 1 à 3 au niveau du segment de distribution du 
réseau d’accès externe, et d’environ 1 à 46 au niveau du segment 
transport à l’entrée sur le répartiteur optique ». Au niveau du NRO, le 
PON nécessite moins de place et moins d’équipements actifs, puisque 
les liaisons de plusieurs prises arrivent sur un seul point du NRO. En 
revanche, si le même réseau est utilisé par plusieurs opérateurs, le PON 
rend plus difficile le partage et la différenciation entre eux, puisqu’il 
n’existe qu’un seul équipement actif géré par un même opérateur, pour 
l’ensemble des lignes couplées. Dès lors, il apparaît que la mutualisa-
tion des infrastructures passives pourrait s’avérer beaucoup plus diffi-
cile ou, à tout le moins, limiter la capacité de différenciation technique 
entre opérateurs, différenciation qui favorise les innovations techno-
logiques au bénéfice des consommateurs et la concurrence. Enfin, 
cette technologie pourrait présenter des limites en termes de débit. 
En effet, la mutualisation des débits en une seule fibre est suscep-
tible de poser des problèmes en cas d’usages intensifs de débits par 
les utilisateurs d’une même plaque au même moment (problématique 
de gestion du coefficient de mutualisation d’un réseau).  

12. Le déploiement point à point est la solution retenue notamment 
par Free. Elle exige davantage de place dans les fourreaux et surtout 
dans les NRO, où il convient de pouvoir manipuler chaque fibre de 
chaque logement. Néanmoins, il est nécessaire de préciser que l’essen-
tiel du volume, dans un câble de fibres, n’est pas occupé par la fibre 
elle-même (d’un diamètre inférieure à un cheveu), mais par les gaines 
de protection en plastique ou matériau similaire. Ainsi, le volume 
occupé n’est pas proportionnel au nombre de fibres. En revanche, 
cette architecture permet de garantir des débits optimaux pour chaque 
ligne, quelle que soit l’utilisation simultanée des lignes voisines. De 
plus, elle facilite considérablement des formes de dégroupage de la 
fibre, puisque l’opérateur alternatif a la possibilité d’installer ses 
propres équipements dans le NRO et donc de se différencier tech-
niquement. Ce schéma de déploiement reproduit le mécanisme de la 
boucle locale de la paire de cuivre en consacrant une fibre par loge-
ment et une concentration dans un nœud de raccordement (NRO vs 
NRA) où les opérateurs peuvent installer leurs propres équipements 
actifs (répartiteurs optiques vs DSLAM).  

13. Les représentants de la société Neuf Cegetel ont souligné lors 
de leur audition les risques sous-jacents à un déploiement de type 
point à point : « Cette stratégie présente le risque, pour les autres 
opérateurs alternatifs, que Free sature les fourreaux, d’autant que la 
technologie PON, plus optimisée, qui ne nécessite qu’une fibre dans 
le cas général par immeuble, permet d’offrir une qualité de service 
évolutive identique pour le client final. Elle peut avoir du sens sur 
certaines zones dans lesquelles les capacités disponibles sont impor-
tantes (Paris, par exemple). »  

d) « Déploiement horizontal » et « déploiement vertical » 

14. Deux problématiques distinctes mais intimement liées ont été 
identifiées en matière de déploiement de la fibre optique FTTH :

le déploiement de la « partie horizontale », ou « réseau 
d’accès externe », qui va d’un répartiteur optique ou nœud de 
raccordement optique (NRO) au point de raccordement immeuble 
(PRI), le plus souvent dans les caves ; 
le déploiement de la « partie verticale », ou « réseau de 
desserte interne », qui mène du PRI jusqu’aux paliers ou aux 
appartements. 

 

e) Le caractère stratégique des infrastructures de génie civil 
pour le déploiement de la fibre optique résidentielle  

15. Le déploiement d’une boucle locale consiste à relier un point 
d’interconnexion à plusieurs milliers d’habitations ou de bureaux. 
L’exigence de capillarité du réseau et du raccordement de chaque 
immeuble ou chaque maison ne laisse aux opérateurs que deux solu-
tions (en excluant le déploiement aérien) : soit un déploiement par le 
creusement de tranchées dans toutes les rues pour déposer des four-
reaux qui accueilleront le nouveau réseau, soit le développement du 
réseau dans des infrastructures du sous-sol déjà existantes. 

–

–
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16. En termes de coûts, l’ARCEP estime que le creusement de 
nouvelles tranchées nécessiterait des investissements deux fois plus 
importants que ceux nécessaires à un déploiement dans les infras-
tructures existantes. Dans son avis rendu au conseil, l’ARCEP précise 
que « dans l’hypothèse d’une reconstruction du génie civil pour le 
déploiement d’une nouvelle boucle locale, les coûts relatifs à la pose 
de nouveaux fourreaux représentent entre 50 % et 80 % du coût 
total ». En termes de délais, le creusement de tranchées est subordonné 
à l’obtention d’autorisations auprès des mairies. L’ARCEP conclut que 
« en l’absence d’un accès à des infrastructures de génie civil préexis-
tantes, le déploiement en propre d’une nouvelle boucle locale optique 
par un opérateur alternatif ne peut être envisagé à grande échelle. Le 
coût de reconstruction des fourreaux peut en effet s’élever à plusieurs 
milliers d’euros par foyer. A l’échelle de la France, il s’agit d’un coût 
de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Sur un plan opérationnel, 
la nécessité d’obtenir des permissions de voierie pourrait également 
s’avérer handicapante à une large échelle ». 

17. Le caractère stratégique des infrastructures de génie civil pour 
le déploiement de la fibre optique résidentielle est admis par la très 
grande majorité des acteurs du secteur, y compris France Télécom. 
Comme l’ont souligné les services de l’ARCEP lors de l’instruction : 
« Les travaux lancés par le ministre délégué à l’industrie courant 
2006 ont permis d’identifier le génie civil comme le principal poste 
de coût des déploiements des réseaux en fibre optique ». 

2. Les acteurs du déploiement
de la fibre optique résidentielle 

18. Les principaux acteurs du marché de l’accès à internet à haut 
débit résidentiel ont annoncé leur intention d’investir dans le déploie-
ment de boucles locales en fibre optique. A la fin de l’année 2007, 
les parts de marché des différents opérateurs sur le marché de l’accès 
à internet à haut débit (ADSL + câble) étaient estimées de la façon 
suivante, à partir de données publiques :  

Opérateur  Orange Free Neuf 
Cegetel 

Telecom 
Italia - 
Alice 

Autres 
ADSL 

Numéri-
câble 

Part de 
marché sur 
l’accès à 
haut débit 
résidentiel  

45 % à  
49 % 

18 % à  
20 % 

20 % à  
22 % 

4 % à  
6 % 

1 % à  
3 % 

4 % à  
6 % 

a) France Télécom - Orange 

19. France Télécom indique s’être lancée dans une phase de 
« prédéploiement » de la fibre optique. L’expression « prédéploie-
ment », utilisée par le groupe France Télécom, consiste en une 
première phase de déploiement de la fibre optique résidentielle FTTH 
sur plus d’un million de prises. Dans ses observations, France Télécom 
expose que « après une première phase d’expérimentations menées 
en 2006 en région parisienne, France Télécom a annoncé un plan 
d’investissements de 270 millions d’euros de prédéploiement 2007-
2008 de boucles FTTH point à multipoint dans 11 villes : tout d’abord 
Paris et les zones limitrophes des Hauts-de-Seine, Lyon, Marseille, 
Lille, Toulouse et Poitiers, puis Bordeaux, Nice, Nantes, Grenoble et 
Metz. Ce plan de prédéploiement ne vise pas une couverture complète 
de ces villes à la fin 2008, mais des implantations (quartiers), avec 
un objectif annoncé de 150 000-200 000 raccordements actifs fin 
2008 ». Elle précise que « ces prédéploiements ont pour objet, en 
aval, de tester l’intérêt des consommateurs pour les services à très 
haut débit et l’économie du FTTH. France Télécom ne s’engagera, 
à partir de 2009, dans un déploiement de plus grande ampleur que 
si la demande des consommateurs pour de tels services est confir-
mée […] et le modèle économique assuré […] » et que « sur un plan 
national, Orange cible 150 000 à 200 000 clients raccordés, sur une 
base de plus d’un million de clients raccordables, d’ici fin 2008. Les 
investissements cumulés pour la période 2007-2008 sont évalués à 
270 millions d’euros ».   

b) Iliad - Free 

20. Free a annoncé qu’il comptait investir « jusqu’à 1 milliard 
d’euros pour la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) d’ici 2012 ». 
Le communiqué précise que « le groupe entend déployer son réseau 
de fibres optiques pour desservir à compter du 1er semestre 2007 
les abonnés de Paris, puis progressivement de certaines villes de 
banlieue et de certains quartiers de Province. […] Plus de 10 millions 
de Français, soit plus de 4 millions de prises raccordables, seront 
éligibles d’ici cette date [2012]. Free entend cibler principalement les 
zones où la densité des détenteurs de Freebox est la plus importante : 
plus de 15 % de pénétration sur le marché des lignes fixes dans ces 
zones (et non sur le marché du haut débit) ». 

21. En mars 2007, lors de la présentation aux analystes financiers 
de ses résultats 2006, Iliad réaffirmait les objectifs de long terme 
annoncés en septembre 2006 et précisait ses objectifs pour 2007 : à 
Paris, 15 NRO opérationnels, 1 000 km de fibres déployées couvrant 
350 000 foyers ; en province, déploiements à Lyon, Montpellier et 
Valenciennes notamment, avec des travaux de génie civil commen-
çant au troisième trimestre pour une couverture de 150 000 foyers. 
L’ensemble de ces investissements s’élevait à près de 150 millions 
d’euros pour la seule année 2007. 

c) Neuf Cegetel 

22. Lors de l’instruction, les représentants de Neuf Cegetel ont 
affirmé que leur société « a annoncé le raccordement d’un million de 
logements d’ici fin 2009 en fibre optique, et un investissement propre 
de 300 millions d’euros sur la période. Neuf Cegetel a donc pour 
ambition de jouer un rôle de premier plan dans le déploiement de ce 
nouveau réseau ».  

d) Numéricâble  

23. Selon Numéricâble, « face aux limitations techniques de 
l’ADSL, le câble a donc une chance et une responsabilité : être 
l’acteur principal du décollage du très haut débit en France » ; « sur 
nos 9,3 millions de prises, nous avons pour objectif que 2 millions 
soient raccordables au très haut débit à la fin de l’année 2007, 
5 millions fin 2008 et près de 7,5 millions fin 2009 ». En séance, les 
représentants de la société Numéricâble ont néanmoins reconnu que 
l’objectif pour la fin de l’année 2008 serait probablement ramené à 
environ 4 millions de prises raccordables au très haut débit. 

24. Ce déploiement singulier de Numéricâble s’explique par la 
nécessité de remettre à niveau un réseau de câbles coaxiaux vieillis-
sant. Plutôt que de rénover ses réseaux en câbles coaxiaux, Numéri-
câble a fait le choix de les remplacer par de la fibre optique. Ainsi, 
les représentants de Numéricâble ont exposé lors de l’instruction que 
« la raison technique est liée au fait que les réseaux câblés n’ont pas 
fait l’objet d’investissements de maintenance depuis leur création et 
que certains d’entre eux deviennent obsolètes. Par ailleurs, l’utilisa-
tion du coaxial sur de longues distances (transport) exigeait que les 
signaux soient régulièrement relancés par des amplificateurs, équipe-
ments actifs qui tombaient régulièrement en panne. Le remplacement 
du coaxial par la fibre entre nos centres de distribution et le pied 
des immeubles nous permet d’upgrader notre réseau et de supprimer 
la cascade d’amplificateurs qui jalonnent notre réseau et donc les 
risques de panne ». 

e) Telecom Italia France (Alice) 

25. Telecom Italia France s’est positionnée plus tardivement sur le 
déploiement de la fibre optique, tout en participant systématiquement 
aux groupes de travail et aux expérimentations. Telecom Italia France 
a annoncé à la presse en octobre 2007 qu’elle investirait dans une phase 
de test dans deux arrondissements parisiens, pour 500 immeubles 
environ.  

3. L’intervention de l’ARCEP

a) Avant l’automne 2007 

26. L’ARCEP a présenté en novembre 2006, à l’occasion de la 
publication dans sa Lettre de l’Autorité d’un dossier intitulé « La 
fibre : une vraie rupture », un calendrier prévisionnel de ses travaux, 
ci-après reproduit :

27. Dans cette même Lettre de l’Autorité, Mme G. X…, membre 
du collège de l’ARCEP, exposait que « tout porte à croire que la 
fibre, dans la continuité du cuivre, aura les caractéristiques d’une 
infrastructure non substituable et difficilement réplicable. Même 
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si le déploiement commence à peine, il est illusoire de penser que 
l’ensemble des opérateurs partent sur un pied d’égalité : France Télé-
com dispose d’une capacité importante de fourreaux de génie civil 
de réserve hérités de l’ancien monopole public et qui pourraient très 
significativement réduire ses coûts de déploiement en FTTH. Dans 
ces conditions, ces fourreaux pourraient revêtir, dans le cadre du 
déploiement du très haut débit, le caractère de facilité essentielle, 
dont l’accès devrait être garanti à l’ensemble des opérateurs dans 
des conditions transparentes et non discriminatoires et à des tarifs 
orientés vers les coûts ».  

28. L’ARCEP a ensuite annoncé, le 14 mars 2007, la tenue le 
22 mai suivant d’une réunion multilatérale sur le « déploiement FTTx 
sur le marché résidentiel - offre de mise à disposition de fourreaux ». 
Cette réunion avait pour but « d’explorer les modalités opération-
nelles d’une offre de gros d’accès aux fourreaux de France Télé-
com qui seraient adaptés au déploiement de la fibre dans le réseau 
d’accès résidentiel ». Selon le compte rendu de cette réunion établi par 
l’ARCEP, France Télécom a notamment indiqué que « la question de la 
régulation éventuelle des fourreaux, soulevée par l’ARCEP, ne se pose 
pas, puisque l’offre LGC DPR fonctionne » et qu’« il n’est pas utile de 
parler de l’offre tant qu’on ne disposera pas d’élément concret sur la 
disponibilité dans ses fourreaux ». Finalement, l’ARCEP a décidé « de 
lever la réunion en raison du refus de France Télécom de discuter des 
modalités opérationnelles de l’offre tant que les résultats de l’audit 
[sur le disponibilité de ses fourreaux] ne seront pas connus ». 

29. Le 26 juillet 2007, l’ARCEP lançait deux consultations publiques, 
l’une sur « la mutualisation de la partie terminale des réseaux de boucle 
locale optique » (partie verticale, câblage interne des immeubles), 
l’autre sur « la situation concurrentielle des fourreaux de commu-
nications électroniques et leur éventuelle régulation ». Les acteurs 
du secteur avaient jusqu’à la fin du mois de septembre pour adresser 
leurs contributions à l’ARCEP, qui en a publié une synthèse à la fin du 
mois de novembre 2007. 

30. Dans le même temps, l’ARCEP confiait à un consultant indé-
pendant le soin d’effectuer un audit sur la disponibilité des fourreaux 
de France Télécom. Les premiers résultats de l’audit ont été connus au 
cours du mois d’octobre 2007. Lors de l’instruction (début décembre 
2007), les services de l’ARCEP ont précisé que « l’Autorité a réalisé 
cet été un audit sur la disponibilité des fourreaux de France Télécom, 
sur neuf villes (Bordeaux, Cergy, Dijon, Montpellier, Nantes, Nice, 
Orléans, Saint-Etienne et Strasbourg). Une dernière ville est en cours 
d’audit (Lille). Dans chaque ville, la zone auditée représente envi-
ron cinq kilomètres de voiries, soit une centaine de chambres. Pour 
chaque chambre auditée, l’état d’occupation de chaque fourreau a 
été relevé. Une première conclusion de cet audit, sous réserve de la 
représentativité relative de l’étude, est que le réseau de génie civil de 
France Télécom n’est globalement pas saturé » et que « en moyenne 
sur l’échantillon audité, ce sont ainsi 50 à 75 % des tronçons qui pour-
raient permettre le déploiement de plusieurs réseaux fibre optique 
dans les fourreaux de France Télécom ». 

b) Depuis octobre 2007

31. A la fin du mois de septembre 2007, France Télécom s’est 
engagée devant l’ARCEP à lancer des discussions multilatérales sur 
les modalités d’une offre d’accès à ses infrastructures. L’ARCEP a 
alors mis en place un groupe de travail ouvert aux opérateurs et orga-
nisé plusieurs réunions qui ont permis de faire progresser le processus 
d’élaboration d’une offre d’accès aux fourreaux de France Télécom. 
Les services de l’ARCEP ont ainsi décrit l’avancement des discus-
sions : « un groupe multilatéral a été mis en place sous l’égide de 
l’Arcep. A ce jour, il réunit France Télécom, Numéricâble, Free, Neuf 
Cegetel, SFR, Telecom Italia France et Axione. Depuis le mois d’oc-
tobre, ce groupe se réunit toutes les deux semaines. L’objectif de court 
terme du groupe est de mener d’ici la fin de l’année des expérimen-
tations sur les premières phases de la future offre de gros d’accès 
au génie civil, afin de tester puis valider les processus proposés à ce 
stade par France Télécom. 
Le calendrier des réunions est le suivant : 

lors de la réunion du 12 octobre, France Télécom a présenté 
les grands principes de sa future offre au niveau des processus 
opérationnels et des règles d’ingénierie ;  
lors de la réunion du 24 octobre, l’ARCEP a présenté les 
premières conclusions de l’audit de disponibilité du génie civil 
de France Télécom réalisé durant l’été. France Télécom a 
présenté la structure et le dimensionnement théorique de son 
génie civil, ainsi que les informations préalables qui pourront 
être communiquées aux opérateurs ; 
lors de la réunion du 7 novembre, France Télécom a présenté la 
convention d’expérimentation portant sur la première phase des 
processus (la fourniture d’informations préalables) ; 
lors de réunion du 21 novembre, France Télécom a présenté ses 
régies d’ingénierie, son cahier des charges technique précisant 
les conditions d’intervention sur son génie civil, ainsi que la 

–

–

–

–

convention d’expérimentation portant sur la deuxième phase 
du processus (la réalisation par l’opérateur alternatif de 
l’étude terrain de disponibilité et la constitution d’un dossier 
d’expression de besoin) ; 
les prochaines réunions seront l’occasion d’aborder le contenu 
et la forme du dossier d’expression de besoin ainsi que la 
commande et la réalisation des travaux de tirage. 

A ce jour, quatre opérateurs ont signé la première convention 
d’expérimentation et ont commencé à passer des commandes de 
cartes sur des zones représentant chacune de 5 000 à 10 000 foyers. 
S’agissant de la deuxième phase d’expérimentation, il est prévu que 
les études terrain soient terminées avant la fin de l’année. Sur la 
base de la première offre de France Télécom, les premiers déploie-
ments expérimentaux pourront intervenir au cours du premier 
trimestre 2008. » 

c) Les analyses de marchés lancés en décembre 2007 

32. L’ARCEP a lancé le 19 décembre 2007 une consultation publique 
à destination de tous les acteurs du secteur sur un projet d’analyse des 
marchés de gros du haut débit et du très haut débit. Les contributions 
des acteurs intéressés devaient être déposées au plus tard le 1er février 
2008. Cette analyse de marché se déroule dans le cadre des direc-
tives communautaires de 2002 relatives au secteur des communica-
tions électroniques ,qui visent à soumettre à une large consultation les 
projets de régulation sectorielle ex ante.  

33. Dans son projet soumis à consultation, après avoir estimé que 
« la société France Télécom exerce une influence significative sur 
le marché pertinent de gros des offres d’accès aux infrastructures 
physiques constitutives de la boucle locale », l’ARCEP conclut notam-
ment que « de la même manière que la régulation du haut débit a 
permis la mise en place de conditions favorables à la concurrence 
par les infrastructures, il est nécessaire de définir un cadre permet-
tant à l’ensemble des opérateurs d’investir dans le très haut débit. 
L’Autorité estime que l’accès au génie civil est un levier important 
pour abaisser les barrières à l’entrée pour un opérateur souhaitant 
déployer un réseau très haut débit. Ceci conduit l’Autorité à propo-
ser, dans le cadre du présent cycle d’analyse des marchés du haut 
débit, une régulation de l’accès aux infrastructures de génie civil de 
la boucle locale de France Télécom, qui constituent une infrastruc-
ture essentielle ». 

C. – Les comportements reprochés 

a) Avant la fin du mois de septembre 2007 

34. Jusqu’à la fin du mois de septembre 2007, France Télécom a 
refusé de discuter avec les opérateurs alternatifs et l’ARCEP d’une offre 
d’accès à ses fourreaux dans le cadre de discussions multilatérales : 
elle a renvoyé les opérateurs à la seule offre d’accès à son génie civil 
existante (LGC-DPR).   

Le refus de discussion d’une offre d’accès à ses infrastructures de 
génie civil dans l’attente d’un audit sur la disponibilité 

de ses fourreaux  

35. Le compte rendu de la réunion multilatérale du 22 mai 2007 
organisée par l’ARCEP, concernant le « déploiement FTTx sur 
le marché résidentiel - offre de mise à disposition de fourreaux », 
souligne que France Télécom ne souhaitait pas discuter du principe 
ou des modalités d’une offre d’accès à ses fourreaux tant qu’un audit 
sur l’état de saturation de ces derniers ne serait pas mené : « France 
Télécom considère qu’il n’est pas utile de parler de l’offre tant que 
l‘on ne disposera pas d’élément concret sur la disponibilité dans ses 
fourreaux ». En effet, France Télécom considérait qu’il n’était pas 
nécessaire d’entamer des discussions sur une éventuelle offre d’accès 
à ses fourreaux si ceux-ci venaient à se révéler très largement satu-
rés. France Télécom soulignait qu’elle ne disposait pas d’informations 
actualisées sur l’état de disponibilité de ses fourreaux. Ainsi, lors 
de cette réunion du 22 mai 2007, elle précisait : « France Télécom 
rappelle ainsi qu’elle ne dispose que de la cartographie des tracés de 
génie civil, sous différents formats, mais sans information à jour sur 
la disponibilité ». 

Le renvoi aux offres LGC-DPR et LGC-ZAC 

36. Le compte rendu de la réunion multilatérale du 22 mai 2007 
souligne par ailleurs que France Télécom renvoyait les opérateurs 
alternatifs vers les offres d’accès à son génie civil déjà existantes, à 
savoir les offres LGC-DPR et LGC-ZAC : « France Télécom indique 
qu’elle loue déjà aujourd’hui plus de 2 000 km de son génie civil à 
23 opérateurs différents, via LGC-DPR (sans compter les offres LGC-
ZAC). France Télécom considère donc que la question de la régula-
tion éventuelle des fourreaux, soulevée par l’ARCEP, ne se pose pas, 
puisque l’offre LGC-DPR fonctionne. » 

–
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37. Dans sa consultation sur la situation concurrentielle des four-
reaux de communications électroniques et leur régulation éventuelle 
(juillet 2007), l’ARCEP présente l’offre LGC-DPR ainsi : « Cette offre 
est utilisée par des opérateurs tiers pour des besoins ponctuels. C’est 
notamment le cas des opérateurs “entreprises” pour l’installation 
des boucles optiques. Les principales caractéristiques de cette offre 
sont que : 

le périmètre est limité à l’occupation de fourreaux situés entre 
des chambres de génie civil établies sur le domaine public 
routier ; il exclut l’occupation des chambres et l’adduction ; 
la demande de l’opérateur tiers doit être formulée sous la forme 
d’un parcours entre deux chambres ; elle fait l’objet d’une étude 
d’éligibilité de la part de France Télécom ;  
le tarif de location est compris entre 5 et 9 € par mètre linéaire et 
par an, suivant le type de zone et la durée de location (auxquels 
s’ajoutent des frais d’études, d’accès au service, etc.). » 

38. L’offre LGC-DPR est essentiellement destinée à remédier au 
défaut d’un tronçon lors de la constitution de réseau intersites pour les 
entreprises ou administrations. Cette offre ne permet pas de faire des 
adductions (bretelles) en cours de tronçon (notamment pour relier un 
immeuble). Le caractère subsidiaire et complémentaire de cette offre 
pour les opérateurs alternatifs explique en partie son prix élevé et son 
mode de commande peu aisé (une commande par tronçon entre deux 
chambres de France Télécom, soit environ 50 mètres). 

39. Dans sa consultation sur la situation concurrentielle des four-
reaux de communications électroniques et leur régulation éventuelle 
(juillet 2007), l’ARCEP présente l’offre LGC-ZAC ainsi : « L’offre 
LGC ZAC est une variante de LGC DPR. Elle concerne le génie civil 
exploité par France Télécom dans des zones établies sous le régime 
juridique de la zone d’aménagement concerté (ZAC). Ce régime 
prévoit que la propriété des installations revient à la collectivité 
concernée. France Télécom est fréquemment exploitant de droit ou de 
fait. » La mise en place de ces fourreaux étant beaucoup plus récente, 
les informations à disposition des opérateurs alternatifs sont préci-
ses, les modalités de sorties intermédiaires au sein d’un tronçon sont 
aisées (adduction), et son prix est inférieur à 1 euro par mètre linéaire 
et par an (rémunération des seules exploitation et maintenance). 
L’offre LGC-ZAC est géographiquement très limitée. 

b) Depuis la fin du mois de septembre 2007 

40. Dans une lettre du 19 septembre 2007 adressée au président de 
l’ARCEP, le président de France Télécom s’engageait « à développer 
une offre d’accès à son génie civil existant destinée aux opérateurs 
souhaitant déployer des réseaux en fibre optique capillaire de type 
FTTH », en précisant : 

« Les principes généraux de l’offre, qui sera finalisée avant la fin 
de l’année, ont été présentés au collège de l’Autorité ce lundi : 

accès au génie civil existant ; 
mise à disposition des opérateurs de l’information disponible en 
matière de description et d’occupation du génie civil ; 
réalisation sous la responsabilité des opérateurs des études et 
des déploiements propres à leur réseau ; 
tarification tenant compte de la taille et de la longueur des 
câbles déployés ; 
règles d’ingénierie visant à optimiser l’occupation du génie civil, 
éviter la saturation et faciliter la dépose ultérieure des câbles en 
cuivre ; 
résolution de la problématique des adductions d’immeuble. 

Sur cette base, l’objectif de France Télécom est, à utilisation 
comparable de la ressource de génie civil, de permettre le déploie-
ment de réseaux de type FTTH, dans des conditions transparentes et 
non discriminatoires. 

Je vous confirme également la volonté de France Télécom d’engager 
un dialogue constructif avec les opérateurs dans le cadre des groupes 
de travail multilatéraux que l’ARCEP constituera dès la fin de la 
période de consultation en cours. Ce dialogue, conduit sous l’égide 
de l’Autorité, permettra de définir au mieux les conditions opération-
nelles indispensables à la mise en œuvre d’une telle offre. En tant que 
de besoin, France Télécom fera évoluer de bonne foi ladite offre, dans 
le respect des principes rappelés ci-dessus et au mieux des demandes 
des opérateurs et de l’Autorité. » 

41. Depuis cette date, plusieurs réunions rassemblant les opéra-
teurs alternatifs, France Télécom et l’ARCEP se sont tenues et le 
régulateur sectoriel a assuré, en séance, que ces discussions étaient 
menées de bonne foi par France Télécom et devraient conduire à la 
finalisation d’une offre d’accès aux infrastructures de génie civil de 
France Télécom avant l’été 2008. Les opérateurs alternatifs prennent 
acte de la bonne volonté apparente de France Télécom, tout en souli-
gnant que des solutions restent à trouver sur de nombreux points en 
suspens. 

–

–

–

–
–

–

–

–

–

II. – DISCUSSION 

42. L’article L. 464-1 du code de commerce énonce que « la 
demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au fond du 
Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de 
la procédure et doit être motivée ». Une demande de mesures conser-
vatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au 
fond ne soit pas rejetée faute d’éléments suffisamment probants, en 
application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du code de commerce.  

A. – Sur l’application du droit communautaire  

43. L’article 82 du traité CE dispose qu’« est incompatible avec 
le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre 
Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou 
plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position domi-
nante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de 
celui-ci. ». Comme le soulignent les lignes directrices de la Commis-
sion européenne relatives à la notion d’affectation du commerce 
(2004/C 101/07), « lorsqu’une entreprise qui occupe une position 
dominante couvrant l’ensemble d’un Etat membre constitue une 
entrave abusive à l’entrée, le commerce entre Etats membres peut 
normalement être affecté. En général, ce comportement abusif rendra 
plus difficile aux concurrents d’autres pays membres la pénétration 
sur le marché, auquel cas les courants d’échanges sont susceptibles 
d’être affectés » (§ 93).  

44. En l’espèce, les pratiques dénoncées par la saisine, si elles 
étaient avérées, pourraient être de nature à élever des barrières à 
l’entrée sur les marchés français des services de transmission de 
données à très haut débit et à décourager les investissements en France 
de grands acteurs européens du secteur. Dès lors, les pratiques dénon-
cées par la saisine, si elles étaient avérées, sont susceptibles d’affec-
ter le commerce intracommunautaire et leur éventuel examen devra 
être conduit à l’aune de l’article 82 du traité CE, concomitamment à 
l’article L. 420-2 du code de commerce. 

B. – Sur l’intérêt à agir de la société Free SAS  

45. Dans ses observations, la société France Télécom invite le 
conseil à faire application de l’article L. 462-8 du code de commerce 
qui dispose que « le Conseil de la concurrence peut déclarer, par 
décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de 
qualité à agir de l’auteur de celle-ci […] ». France Télécom estime 
que Free SAS n’a pas qualité à agir, en ce que, au sein du groupe Iliad, 
ce n’est pas elle, mais la société Free Infrastructures SAS qui est char-
gée d’exercer l’activité de déploiement de boucles FTTH. Dans ses 
observations, France Télécom souligne en outre que la plaignante, la 
société Free SAS, n’aurait pas vocation à bénéficier de l’offre d’accès 
aux infrastructures de génie civil de France Télécom qu’elle sollicite 
dans sa demande de mesures conservatoires. 

46. La société qui a saisi le Conseil de la concurrence dans la 
présente affaire est la société Free SAS, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro B 421 938 861. 
L’article 2 des statuts de la société Free SAS indique que la société 
a pour objet, notamment, « toutes prestations de services dans le 
domaine de la communication, des télécommunications, notamment 
en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications et en 
tant que fournisseur d’accès à Internet […] ». Selon le document de 
référence adressé à l’AMF par la société Iliad SA, « les activités liées 
au déploiement de la fibre optique “FTTH” [sont] assurées par Free 
Infrastructure, Citéfibre et IRE ». L’organigramme du groupe Iliad au 
31 mars 2007 fait apparaître que ces sociétés sont détenues à 100 % 
par le groupe Iliad SA, à l’instar de la société Free SAS.  

47. Il en résulte que si la société Free SAS n’est pas aujourd’hui en 
charge du déploiement des nouvelles boucles locales en fibre optique 
au sein du groupe Iliad, elle a la possibilité, prévue par ses statuts, de 
devenir elle même un acteur du déploiement FTTH en tant qu’opé-
rateur de télécommunications. De plus, la concurrence qu’elle est en 
mesure de soutenir sur le marché de la fourniture d’accès à internet de 
très haut débit dépend des conditions de déploiement en infrastructures 
du groupe auquel elle appartient. La société Free SAS a donc bien 
qualité et intérêt à saisir le Conseil de la concurrence. 

C. – Sur les marchés concernés 

48. L’apparition de services fondés sur une nouvelle technologie, 
qui suscite l’appel à des prestations de gros, elles-mêmes à bâtir, est 
de nature à remettre en question la pratique décisionnelle établie du 
conseil en ce qui concerne la délimitation des marchés de détail et de 
gros du haut débit.  
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1. La substituabilité des offres de détail de transmissions de données 
à très haut débit par rapport aux offres existantes type ADSL 

49. Les offres grand public de transmissions de données à très 
haut débit peuvent, à ce stade de l’instruction, apparaître comme 
distinctes de la fourniture d’accès grand public à internet à haut débit, 
du fait des différences d’usage qu’autorise le très haut débit (supérieur 
à 100 Mb/s). 

50. Il existe une demande des internautes pour des débits beaucoup 
plus élevés que ceux permis par l’ADSL, en émission et en réception. 
Le président de la société Citéfibre (groupe Iliad) exposait ainsi, dans 
la Lettre d’information de l’ARCEP de novembre-décembre 2006 : 
« Nous constatons aujourd’hui une forte hausse des besoins en débit 
en émission et en réception. Avec le succès des sites communautaires, 
les internautes deviennent leurs propres créateurs de contenus et ces 
nouveaux usages multimédias exigent des débits élevés en émission ». 
Les services auxquels cette nouvelle technologie permettra d’accéder 
étaient décrits de la façon suivante par le directeur de la réglementa-
tion de France Télécom dans cette même Lettre d’information : « Le 
FTTH offrira une meilleure vitesse et simultanéité d’usage pour les 
services existants et apportera aux clients de nouveaux services. La 
TV haute définition sur un ou plusieurs postes, la consultation de 
programmes TV interactifs, l’usage de la téléphonie sur IP et de la 
visioconférence dans des conditions optimales, le téléchargement 
instantané et la consultation de vidéos sur PC, sur une ou plusieurs 
télévisions, l’écoute de la musique haute qualité, l’amélioration des 
services album photos, de développement des blogs vidéos, la consul-
tation des sites commerciaux électroniques dans des conditions de 
rapidité et d’affichage inégalées, le stockage sécurisé des données, la 
création de nouveaux jeux sont des exemples de services concernés. 
L’un des atouts majeurs du FTTH est d’autoriser l’usage simultané 
de tous ces services pour répondre aux besoins de l’ensemble de la 
famille ».  

51. La commercialisation d’offres grand public de transmission de 
données à très haut débit pourrait donc justifier la délimitation d’un 
marché distinct de celui de l’accès à internet haut débit précédemment 
identifié par le conseil, par exemple dans la décision n° 07-D-33 du 
15 octobre 2007.  

2. Les conséquences pour la définition des marchés de gros  

52. Contrairement aux offres ADSL qui utilisaient la paire de 
cuivre déployée par l’opérateur historique chez l’ensemble des abon-
nés au téléphone depuis les années 70, les offres de très haut débit sur 
fibre nécessitent pour être commercialisées le déploiement de boucles 
locales de fibre qui, pour l’essentiel, restent à construire. Les offres de 
gros qui permettront l’émergence du marché de détail sont également 
à bâtir. Or, les offres de gros de l’ADSL se sont largement structurées 
en fonction des besoins de développement concurrentiel des marchés 
de détail, rappelés par le Conseil de la concurrence et par l’ARCEP 
dans de nombreuses décisions et dans le cadre de la régulation ex ante 
de ces marchés. Il devrait en être de même des offres de gros liées à la 
fibre.  

53. S’agissant de l’ADSL, la solution consistant à ce que les opéra-
teurs alternatifs répliquent la boucle locale de cuivre a été d’emblée 
écartée, le caractère essentiel de l’accès à la boucle locale de l’opé-
rateur historique étant affirmé tant dans la législation communau-
taire que nationale. Cette question se présente toutefois en des termes 
différents pour la boucle locale de fibre qui reste à déployer. 

54. Pour déployer une boucle locale en fibre optique, les opéra-
teurs peuvent a priori choisir entre un déploiement aérien ou souter-
rain. Si les déploiements aériens sont largement utilisés dans d’autres 
pays – au Japon, par exemple, en raison des risques sismiques – les 
règles d’urbanisme des collectivités locales françaises prohibent géné-
ralement ce type de déploiement. Dès lors, le déploiement de la fibre 
optique résidentielle en France devrait essentiellement emprunter des 
infrastructures souterraines.  

55. Dans cette dernière hypothèse, les opérateurs peuvent soit 
creuser des tranchées dans toutes les rues pour déposer des fourreaux 
susceptibles d’accueillir leurs réseaux en fibre optique, soit utiliser 
des infrastructures souterraines existantes. Comme cela a été précisé 
plus haut, la première solution serait d’un coût beaucoup plus élevé 
que la seconde et allongerait considérablement les délais du déploie-
ment. Il existe des solutions de « microgénie civil » ou de « génie civil 
allégé » dans des tranchées de faible profondeur, mais celles-ci ne 
paraissent pas généralisables, notamment en raison de leur fragilité. 
Numéricâble, opérateur qui bénéficie d’une expérience certaine dans 
le déploiement de réseaux, a souligné les limites de cette technique : 
« Les possibilités effectives d’utilisation des techniques de génie civil 
allégé existent et sont intéressantes, principalement en utilisation de 
transport de longue distance. Elles sont difficiles et fragiles à utiliser 
dans l’exploitation courante d’une boucle locale » (contribution à la 
consultation publique de l’ARCEP sur la situation concurrentielle des 
fourreaux de communications électroniques et leur régulation éven-
tuelle, octobre 2007). L’ARCEP souligne aussi, dans l’avis qu’elle a 

rendu sur la présente affaire, que les collectivités locales hésitent à 
accorder les permissions de voirie pour l’utilisation de ces techniques. 
L’accès à des infrastructure souterraines existantes ne serait donc pas 
substituable au creusement d’un nouveau réseau.  

56. Plusieurs infrastructures souterraines pourraient être utilisées 
pour déployer une boucle locale optique. Ces infrastructures souter-
raines doivent être en mesure de permettre la pose de plusieurs câbles 
(accessibilité), d’équipements de raccords ou de dérivations (tels que 
des splitters, notamment) ainsi que d’offrir des raccordements aisés 
aux habitations (adductions aux parties privées). Concrètement, il 
peut s’agir d’égouts visitables avec une adduction aux immeubles 
accessibles, de fourreaux de télécommunications, de fourreaux élec-
triques basse tension, voire de fourreaux vides sans affectation parti-
culière.  

57. En premier lieu, France Télécom dispose d’un réseau d’infras-
tructures de génie civil, constitué de plus de 300 000 km de four-
reaux, hérité de son ancien statut de monopole public. La majeure 
partie de ces fourreaux a été posée lors du déploiement de la boucle 
locale cuivre en milieu urbain et, dans une moindre mesure, lors du 
déploiement des réseaux câblés du plan câble. Ce réseau donne accès 
à l’ensemble des habitations sur le territoire national. France Télécom 
propose depuis plusieurs années, au titre de l’article L. 47 du code des 
postes et télécommunications électroniques, une offre d’accès à ces 
fourreaux dénommée « LGC-DPR », afin de permettre aux opérateurs 
de compléter leurs réseaux de collecte en cas de besoin. L’audit réalisé 
à l’été 2007 sous l’égide de l’ARCEP a confirmé que l’état de ces four-
reaux permettait, dans une large mesure, à plusieurs opérateurs de 
déployer une nouvelle boucle locale en fibre.  

58. En deuxième lieu, Numéricâble dispose de réseaux dont 
l’accessibilité à des tiers pour le déploiement de leurs propres réseaux 
fait toutefois l’objet de controverses en fonction de l’origine de ces 
réseaux et du régime juridique applicable. En effet, Numéricâble a 
acquis l’ensemble des réseaux câblés en France au terme de plusieurs 
centaines de conventions relevant de régimes très différents. Il est 
possible de les classer en trois catégories :  

les réseaux issus du plan câble ; 

les réseaux « nouvelle donne » ; 

les réseaux en pleine propriété. 

59. Les réseaux issus du plan câble ont été construits au début 
des années 1980, notamment dans le cadre de la loi du 29 juillet 1982 
qui avait reconnu un monopole au profit de l’Etat pour l’établisse-
ment de réseaux câblés. Ces réseaux câblés ont été déployés dans les 
infrastructures de génie civil de France Télécom, souvent les mêmes 
que celles dans lesquelles la boucle locale cuivre était développée. La 
privatisation de ces réseaux dans les années 1990 a donné lieu à des 
conventions transférant la propriété des câbles et des équipements 
(amplificateurs par exemple) ainsi que, accessoirement, des droits 
d’usage de longue durée des infrastructures correspondantes. Ainsi, 
les infrastructures de génie civil demeurent la propriété de France 
Télécom, alors que celle des réseaux est transférée à divers câblo-
opérateurs. Selon Numéricâble, ces droits d’usage des infrastructures 
de génie civil leur confèrent une quasi-propriété qui lui permet de 
tirer de la fibre optique en remplacement de l’ancien câble coaxial. En 
tout état de cause, le génie civil correspondant ne s’ajoute pas à celui 
des réseaux de France Télécom décrits ci-dessus. 

60. Les réseaux « nouvelle donne » sont issus de la loi du 
30 septembre 1986, qui a autorisé l’établissement de réseaux câblés 
par les collectivités locales. La qualification juridique des contrats 
conclus entre ces dernières et les exploitants du câble est délicate. En 
effet, si ces contrats peuvent être qualifiés de conventions de déléga-
tion de service public, notamment au sens de l’article L. 1411-1 du code 
général des collectivités territoriales, il est possible que les réseaux et 
les infrastructures reçoivent la qualification de « biens de retour », ce 
qui signifie qu’au terme du contrat avec l’entreprise exploitante, ils 
reviendront en pleine propriété à la collectivité locale. Numéricâble 
réfute la qualification de délégation de service public, en considérant 
qu’elle est propriétaire de ces réseaux et invite les collectivités locales 
à conclure avec elle un contrat d’occupation du domaine public lui 
reconnaissant sa pleine propriété. Pourtant, l’ARCEP, notamment sur 
la base du rapport de M. E. Y…, conseiller d’Etat, considère que les 
contrats concernant ces réseaux semblent, dans leur grande majorité, 
posséder les caractéristiques essentielles d’une délégation de service 
public. 

61. Les réseaux en pleine propriété sont les réseaux construits et 
exploités exclusivement par le câblo-opérateur. Les infrastructures 
de génie civil correspondantes sont donc pleine propriété de Numé-
ricâble, qui a conclu des conventions d’occupation du domaine public 
pour celles-ci. 

62. Au total, dans la contribution qu’elle a adressée à l’ARCEP au 
début du mois d’octobre 2007, Numéricâble annonce posséder le génie 
civil suivant, hors génie civil relevant du plan câble :   

–

–

–
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Génie civil  
hors FT 

Linéaire 
d’artères 

Linéaire de 
fourreaux 

Foyers 
couverts 

Numéricâble 24 395 000 ml 11 139 269 ml 4 100 000 

63. Pour ces infrastructures, Numéricâble estime qu’elle serait 
théoriquement susceptible de proposer une offre d’accès à ses four-
reaux, même si elle n’a pas opéré ce choix pour des raisons stratégiques. 
Elle a ainsi déclaré, lors de l’instruction : « Numéricâble, étant 
propriétaire de ses infrastructures, serait en mesure de proposer une 
offre de fourreaux dans la limite des disponibilités actuelles tech-
niques de ses infrastructures et en fonction de ses propres besoins 
futurs, à l’instar de celle que proposerait France Télécom ». Cepen-
dant, le câblo-opérateur n’a pas concrètement annoncé la mise en 
place d’une telle offre. 

64. De fait si, sur le plan technique, la substituabilité de ces 
réseaux avec ceux de France Télécom ne fait pas débat, les incerti-
tudes juridiques relevées ci-dessus ne permettent pas de conclure, à 
ce stade de l’instruction, qu’il pourrait exister sur le marché une offre 
d’accès aux infrastructures des réseaux câblés. 

65. En troisième lieu, certaines collectivités locales ont déployé 
leurs propres infrastructures de génie civil (des fourreaux, notam-
ment). Les opérateurs peuvent ainsi louer ces infrastructures souter-
raines vides et les utiliser pour déployer leurs réseaux de fibre optique. 
C’est le cas par exemple à Montpellier ,où Free loue plusieurs centaines 
de mètres d’artères souterraines à la ville pour déployer son réseau 
de fibre optique FTTH. Ces offres sont substituables à un accès aux 
fourreaux de France Télécom, mais demeurent à ce jour isolées et 
marginales, puisque se limitant à quelques milliers de kilomètres de 
fourreaux au maximum. 

66. Enfin les réseaux d’assainissement, s’ils sont visitables et s’ils 
bénéficient d’une adduction aux immeubles qui les rend aisément 
accessibles, permettent le déploiement d’une nouvelle boucle locale 
en fibre optique de type FTTH. En réalité, seul le réseau d’assainis-
sement de la ville de Paris et de quelques rares quartiers lyonnais 
ou marseillais présentent de telles caractéristiques. De plus, dans sa 
consultation publique, l’ARCEP met en avant les contraintes fortes 
liées à l’utilisation de ces réseaux, qui relativisent leur substituabilité 
avec les infrastructures de génie civil abritant des réseaux de télé-
communications. De même, l’utilisation des fourreaux dans lesquels 
passent des réseaux électriques pose des problèmes d’ordre technique 
qui ne permettent pas, à ce stade de l’instruction, de conclure à leur 
accessibilité par des opérateurs souhaitant déployer un réseau de 
fibre. 

67. La question des marchés de gros devrait, dans un premier 
temps, se limiter à celle du déploiement par les différents opérateurs 
de leur propre réseau de fibre afin de favoriser une concurrence par 
les infrastructures, hormis en ce qui concerne le déploiement dans les 
immeubles eux-mêmes, pour lequel le principe d’une mutualisation 
devrait être inscrit dans un texte législatif.  Dans un second temps, 
pourrait être envisagée la possibilité d’un accès de certains opérateurs 
au réseau de fibre déployé par d’autres, dans un mode passif (dégrou-
page) ou actif (offres de bitstream).  

68. En revanche, les offres de gros existantes d’accès à la boucle 
locale de cuivre de France Télécom, qui ne permettent pas a priori de 
construire des offres de détail de très haut débit, n’apparaissent pas 
comme étant substituables, si ce n’est de façon ponctuelle, aux offres 
de gros basées sur la fibre. 

69. En tout état de cause, à ce stade de l’instruction, très peu 
d’offres de gros permettant le déploiement de réseau de fibres sont 
effectivement commercialisées.   

3. Sur la dimension géographique de ces marchés  

70. L’hétérogénéité des situations locales conduit France Télécom 
à considérer que « le marché émergent des réseaux FTTx ainsi que 
le marché amont de la fourniture en gros d’infrastructures de génie 
civil pour le déploiement de ces réseaux ne sont pas des marchés de 
dimension nationale, mais de dimension locale ». France Télécom 
souligne que « les projets de déploiement FFTx ne concernent que 
les zones urbaines denses du territoire et se concentreront pendant 
plusieurs années dans ces zones, à supposer qu’ils ne s’y limitent 
pas. De surcroît, aucun opérateur n’a annoncé et a fortiori finan-
cièrement programmé un plan de déploiement couvrant l’ensemble 
de ces zones urbaines denses. Les plans de déploiement des opéra-
teurs visent chacun des villes ou des quartiers de villes spécifiques 
(zones de couverture locale potentielle), avec un déploiement capil-
laire progressif dans chacune de ces zones locales cibles (zones de 
couverture locale effective) » et insiste sur le fait que « à des besoins 
locaux ciblés d’infrastructures de génie civil répond une offre poten-
tielle elle-même marquée par une grande hétérogénéité locale sur le 
territoire national ». 

71. Dans son avis rendu au conseil pour la présente affaire, 
l’ARCEP défend une dimension nationale du marché de gros des 
infrastructures de génie civil. Elle expose notamment que « la déli-
mitation géographique retenue pour ce marché est par ailleurs natio-
nale au vu de l’implantation nationale des infrastructures existantes. 
L’Autorité relève en outre qu’un opérateur souhaitant déployer un 
réseau très haut débit est théoriquement en mesure de faire jouer la 
concurrence au niveau géographique. C’est ainsi que Free a annoncé 
son déploiement à Montpellier parce que cette ville a accepté de lui 
louer ses fourreaux dans des ZAC qui concernent un nombre impor-
tant de logements. L’Autorité retient donc à ce stade l’existence d’un 
marché national de la mise à disposition des infrastructures de génie 
civil ». 

72. Le marché géographique pertinent peut être défini comme le 
territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans la 
fourniture ou la demande de produits ou services pertinents, où elles 
sont exposées à des conditions de concurrence similaires ou suffisam-
ment homogènes. 

73. Au stade du marché de détail, les opérateurs ont annoncé des 
offres grand public de fibre optique au niveau national, sans distinc-
tion selon les villes ou selon les régions, en proposant des offres tari-
faires homogènes. Si les déploiements aujourd’hui envisagés sont 
limités à quelques grandes villes, il ne fait guère de doutes que ce 
périmètre va progressivement s’étendre vers d’autres zones et qu’à 
l’instar du déploiement de l’ADSL, l’objectif est la couverture d’une 
partie substantielle de la population française. Dès lors, il est raison-
nable de penser, à ce stade de l’analyse, qu’il existe un marché de 
détail des offres de services résidentiel très haut débit de dimension 
nationale. 

74. S’agissant de la délimitation géographique du marché de gros 
d’infrastructures souterraines permettant le déploiement d’une boucle 
locale résidentielle fixe autorisant le très haut débit, le déploiement 
des opérateurs devrait également suivre des stratégies nationales, à 
l’instar de celles mises en œuvre sur le marché de détail. Par ailleurs, 
bien qu’il existe localement des infrastructures qui pourraient consti-
tuer une solution alternative aux fourreaux de France Télécom, ces 
situations restent très ponctuelles et trop diversifiées pour caractériser 
des marchés locaux distincts, alors que le réseau de génie civil de 
France Télécom permet de déployer de nouvelles boucles locales de 
télécommunications de façon homogène sur l’ensemble du territoire. 

75. Ainsi, à ce stade de l’instruction, il est raisonnable de penser 
que les marchés de gros qui permettraient le déploiement de boucles 
locales de fibre présenteraient une dimension nationale. 

D. – Sur la position de France Télécom sur les marchés concernés  

Sur le marché aval 

76. S’agissant des offres de détail grand public de transmission 
de données à très haut débit, et singulièrement celles proposant de la 
fibre optique résidentielle, leur commercialisation récente ne permet 
pas de distinguer les positions des différents offreurs sur un marché. 
La plupart d’entre eux communiquent en effet davantage sur des 
objectifs de clients que sur des chiffres d’abonnements effectivement 
conclus et en service. 

77. Lors de l’instruction, France Télécom a révélé qu’au début 
du mois de novembre 2007, elle comptait environ 1 500 clients 
actifs bénéficiant effectivement des offres de détail de fibre optique 
d’Orange, pour environ 5 600 clients qui, malgré la signature d’un 
contrat, ne bénéficiaient pas encore des services de la fibre. France 
Télécom comptait environ 430 000 foyers adressables (situés dans une 
rue où la fibre a été déployée) à Paris et 80 000 en régions. France 
Télécom affiche un objectif de 150 000 à 200 000 clients actifs à la fin 
de l’année 2008. Free annonce un objectif de 350 000 foyers éligibles 
à Paris et 150 000 en province à la fin de l’année 2007, pour quelques 
milliers de clients actifs. Numéricâble, qui ne communique pas sur le 
nombre d’abonnements à ce service qu’elle a effectivement conclus, 
annonce près de 2 millions de prises éligibles à la fibre optique à la 
fin de l’année 2007 et le double à la fin de l’année 2008. De son côté, 
Neuf Cegetel vise 250 000 clients actifs à la fin de l’année 2009. 

Sur le marché amont 

78. Comme cela a déjà été souligné ci-dessus, les offres qui pour-
raient se situer sur un marché de gros permettant le déploiement d’une 
boucle locale résidentielle fixe autorisant le très haut débit se limitent 
pour le moment à celles faites aux opérateurs alternatifs par quelques 
collectivités locales ainsi qu’à l’offre faite par la mairie de Paris pour 
le déploiement de la fibre dans le réseau d’assainissement de la ville. 
Parallèlement, France Télécom a commencé à déployer la fibre pour 
des usages résidentiels sur les infrastructures de génie civil abritant 
aujourd’hui la boucle locale de cuivre. Numéricâble équipe également 
ses réseaux en fibre. Il s’agit cependant d’autoconsommation et non 
d’offres proposées sur un marché. 
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79. Toutefois, la détention par France Télécom du réseau de 
génie civil dans lequel a été déployé la boucle locale historique de 
cuivre donne un avantage concurrentiel certain à l’opérateur histo-
rique. France Télécom disposerait en effet, selon l’ARCEP, de plus 
de 300 000 kilomètres d’infrastructures de génie civil, permettant de 
raccorder la totalité des habitations, alors que Numéricâble pourrait 
faire une offre sur 11 000 km de fourreaux et que les collectivités 
ont construit une dizaine de milliers de kilomètres de fourreaux. 
Les autres infrastructures (égouts visitables, installations aériennes, 
autres fourreaux) sont peu nombreuses et circonscrites à des zones 
géographiques spécifiques. Elles ne constituent pas une solution alter-
native aux infrastructures de France Télécom irriguant de manière 
homogène l’ensemble des habitations.  

E. – Sur les pratiques dénoncées 

1. Sur l’obligation pesant sur France Télécom de proposer
une offre d’accès à ses fourreaux permettant le déploiement 

d’une boucle locale optique  

80. Dans sa saisine, Free fait valoir le caractère d’infrastructure 
essentielle de tous les éléments (tubes, fourreaux, chambres, masques 
d’adduction au domaine privé) de l’infrastructure de génie civil de 
France Télécom établie sur le domaine public et dénonce le refus 
d’accès qui lui aurait été opposé par France Télécom. 

81. Dans son avis rendu au conseil pour la présente affaire, 
l’ARCEP considère elle aussi que « au-delà de la position dominante, 
il semble que les fourreaux constitutifs de la boucle locale cuivre 
puissent répondre aux critères de qualification des infrastructures 
essentielles posés par la jurisprudence française et communautaire ». 
Le Conseil de la concurrence lui-même s’était déjà interrogé sur le 
possible caractère d’infrastructure essentielle du génie civil de France 
Télécom dans son avis n° 06-A-10 du 12 mai 2006. 

82. France Télécom estime en revanche que les éléments de quali-
fication d’une infrastructure essentielle ne sont pas réunis, eu égard 
notamment à l’existence dans de nombreuses zones d’infrastructures 
souterraines alternatives.  

83. Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, l’identification des 
infrastructures qui pourraient être accessibles aux opérateurs souhai-
tant déployer une boucle locale de fibre optique dans des infrastruc-
tures existantes reste, à ce stade de l’instruction, à préciser, en parti-
culier en raison des incertitudes juridiques pesant sur l’accessibilité 
des réseaux de Numéricâble ou des problèmes techniques particuliers 
posés par l’utilisation des réseaux d’assainissement visitables. Toute-
fois, il est d’ores et déjà possible de constater que les infrastructures 
de génie civil de France Télécom totalisent environ 300 000 km de 
fourreaux, répartis de façon homogène sur l’ensemble du territoire 
national et desservant l’ensemble des habitations. Il convient égale-
ment de prendre en compte le fait qu’à terme la fibre optique sera 
probablement appelée à se substituer aux fils de cuivre qui occupent 
actuellement les fourreaux et dont le dégroupage a permis le dévelop-
pement de la concurrence sur les marchés du haut débit.  

84. Ces caractéristiques sont de nature à donner à France Télécom 
un avantage concurrentiel inégalable sur les marchés émergents du 
très haut débit. Or, ces infrastructures de génie civil ont été construites 
avant l’ouverture à la concurrence du secteur des télécommuni-
cations et, pour l’essentiel, au début des années 1970, lors du plan 
d’équipement au téléphone de l’ensemble des usagers. Elles ont été 
financées par des redevances perçues au profit du budget annexe des 
postes et télécommunications. L’avantage déterminant dont bénéficie 
aujourd’hui France Télécom est donc le fruit de sa situation d’opé-
rateur historique, auquel ont été transférés l’ensemble des droits et 
obligations dont bénéficiait l’ancien monopole.  

85. Il résulte de ces constatations, à ce stade de l’instruction, que 
la détention d’infrastructures de génie civil par France Télécom est 
susceptible de lui conférer une responsabilité particulière, consistant 
notamment à ne pas fausser le jeu de la concurrence sur les marchés 
naissants du très haut débit en se réservant une utilisation de ces 
infrastructures qu’elle refuserait à ses concurrents ou en ouvrant leur 
accès de façon discriminatoire. 

86. Cette analyse avait déjà été envisagée par le Conseil de la 
concurrence dans l’avis précité rendu à l’ARCEP le 12 mai 2006 « sur 
le rôle que sont susceptibles de jouer dans le développement de la 
concurrence les fourreaux de télécommunications dont pourrait 
disposer l’opérateur historique. Il est en effet constant que le fait de 
disposer de tels fourreaux réduit considérablement le coût de pose 
d’une fibre optique. Dès lors, s’il était établi que France Télécom 
dispose d’un grand nombre de fourreaux vides déposés à l’époque du 
monopole des télécommunications et qu’il en connaît l’emplacement, 
il ne serait pas exclu que ces derniers puissent revêtir du point de vue 
des règles de la concurrence une qualification de même nature que 
celle de la boucle locale en paire de cuivre. Il ne serait pas non plus 
exclu que, sous les hypothèses mentionnées supra, le fait pour France 
Télécom de réserver ces fourreaux à son seul usage puisse revêtir un 

caractère anticoncurrentiel » (avis n° 06-A-10 du 12 mai 2006 portant 
sur l’analyse des marchés de gros et de détail des liaisons louées, § 87 
à 90). 

2. Sur le refus de France Télécom de proposer une offre d’accès 
à ses infrastructures de génie civil permettant de déployer une 

boucle locale en fibre optique 

Sur le caractère manifestement inapproprié de l’offre LGC-DPR 

87. Jusqu’au début du mois d’octobre 2007, les opérateurs alterna-
tifs ne bénéficiaient que de deux offres leur permettant d’avoir accès 
aux infrastructures de génie civil de France Télécom : LGC-DPR et 
LGC-ZAC. Lors de la réunion multilatérale de l’ARCEP du 22 mai 
2007 consacrée au « déploiement FTTx sur le marché résidentiel - 
offre de mise à disposition de fourreaux », la société France Télécom 
a évoqué l’existence de son offre LGC-DPR en réponse aux deman-
des d’offre de fourreaux en vue du déploiement du FTTH résidentiel. 
Ainsi, l’ARCEP relève, dans son compte rendu : « France Télécom 
considère donc que la question de la régulation éventuelle des four-
reaux, soulevée par l’ARCEP, ne se pose pas, puisque LGC-DPR 
fonctionne. » 

88. Dans le cadre de l’instruction, lors de leur première audition, 
les représentants de la société France Télécom ont en revanche consi-
déré que l’offre LGC-DPR était inappropriée pour le déploiement 
d’une nouvelle boucle locale en fibre optique dans ses fourreaux, en 
précisant que « LGC-DPR est une offre de liaisons de génie civil au 
titre de l’article L. 47 du CPCE qui existe depuis plusieurs années et 
qui répond à des besoins spécifiques et ponctuels des opérateurs pour 
leurs réseaux de collecte, ainsi que Free le souligne elle-même dans 
sa saisine. Cette offre n’a pas été conçue et n’est pas faite pour répon-
dre à l’ampleur des besoins d’un déploiement capillaire de réseaux 
d’accès FTTH dans le génie civil de la boucle locale téléphonique, 
ce que Free sait parfaitement a priori. Tout comme elle sait que la 
mise en place d’une offre d’accès et de passage dans les fourreaux 
existants de la boucle locale téléphonique permettant de supporter 
un tel déploiement soulève en pratique une série de questions opéra-
tionnelles, techniques et tarifaires et va bien au-delà d’un simple 
aménagement de l’offre LGC-DPR, d’où la nécessité du travail d’éla-
boration et de discussions en multilatéral sous l’égide de l’ARCEP ». 
La société France Télécom a maintenu cette position dans ses obser-
vations, en affirmant que « cette offre avait et a toujours pour objet 
la fourniture ponctuelle et limitée de courtes liaisons de génie civil, et 
n’est donc pas conçue pour répondre à des besoins FTTx de liaisons 
capillaires ».  

89. L’ARCEP souligne, dans le compte rendu de la réunion multi-
latérale du 22 mai 2007, que « l’ensemble des opérateurs alternatifs 
ont jugé que l’offre de location LGC-DPR n’était pas adaptée au 
déploiement de la fibre ». Dans le cadre de l’instruction, la représen-
tante de l’AFORS Telecom a déclaré: « LGC-DPR est une offre qui 
permet de répondre à un besoin isolé d’un point donné à un autre 
point donné, qui plus est, elle ne permet pas la pénétration des 
immeubles par les adductions existantes. En bref, il s’agit plutôt de 
répondre au besoin d’un réseau de transport (pour relier deux sites 
“entreprises”, par exemple, ou un réseau de transport à un autre) ou 
desservir un site isolé. Ce n’est donc absolument pas une offre appro-
priée pour déployer un réseau capillaire d’accès, desservant tous les 
immeubles à l’échelle d’une plaque significative. » Dans son avis 
rendu au Conseil de la concurrence pour la présente affaire, l’ARCEP 
souligne que « cette offre ne propose pas l’accès au segment de l’ad-
duction et met en œuvre un processus peu fluide. […] Au bilan, cette 
offre, conçue pour des déploiements ponctuels, ne répond pas aux 
besoins des opérateurs alternatifs pour le déploiement d’une boucle 
locale optique. » 

90. Cette offre ne peut donc pas être considérée comme une offre 
d’accès aux fourreaux, telle que décrite précédemment, permet-
tant le déploiement de boucles locales optiques par les opérateurs 
alternatifs. 

Sur l’absence d’offre avant le début du mois d’octobre 2007 

91. France Télécom souligne, d’une part, qu’elle n’a reçu aucune 
demande formelle de la part de Free pour un accès à ses infrastructures 
de génie civil et, d’autre part, que, lors de la réunion multilatérale 
du 22 mai 2007, loin de s’opposer au principe d’une offre d’accès, 
elle a précisé qu’elle attendait le résultat de l’audit de disponibilité 
de ses fourreaux pour préparer une offre. France Télécom souligne 
que, afin de répondre aux besoins des acteurs du secteur, l’élaboration 
d’une offre d’accès à ses infrastructures de génie civil nécessitait un 
diagnostic précis préalable sur l’état de disponibilité de ses fourreaux. 
Elle affirme que, dès qu’elle a eu connaissance des premiers résultats 
de l’audit mené à l’été sur la disponibilité de ces fourreaux, elle s’est 
engagée immédiatement dans un processus multilatéral et coopératif 
d’élaboration d’une offre. En séance, les représentants de France Télé-
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com ont souligné que leur société n’avait jamais entendu s’opposer au 
principe d’une offre d’accès de ses infrastructures de génie civil aux 
opérateurs alternatifs, sous réserve que celle-ci soit possible (disponi-
bilité) et se fasse dans des conditions opérationnelles (règles d’ingé-
nierie) qui préservent l’intégrité de ses réseaux.  

92. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que France Télé-
com a commencé à déployer de la fibre optique en dehors de Paris 
dès le printemps 2007 et à préparer de nombreux autres déploiements 
à partir de cette période (notamment dans les villes de Lille, Lyon, 
Poitiers, Toulouse), alors que ses concurrents n’avaient pas la possi-
bilité d’étudier et de préparer leur déploiement sur ces mêmes infras-
tructures. Tant Free que Neuf Cegetel ont déclaré que les contraintes 
d’accès à des infrastructures existantes permettant le déploiement de 
la fibre avaient été déterminantes dans l’orientation de leurs choix 
s’agissant de leur entrée sur les marchés du très haut débit. C’est ainsi 
qu’ils ont privilégié les villes ayant déjà construit des réseaux pour les 
mettre à la disposition des opérateurs, comme Montpellier, ou choisi 
d’utiliser le réseau d’assainissement de la ville de Paris, faute d’autres 
solutions. Cette situation devrait perdurer jusqu’à l’été 2008, compte 
tenu des délais incompressibles de mise en place d’une offre d’accès 
aux infrastructures de génie civil (et notamment des règles d’ingénie-
rie), conférant ainsi à France Télécom une avance de plus d’un an. 

93. L’argument selon lequel France Télécom n’aurait pas reçu de 
demande formelle d’accès à ses fourreaux peut être confronté aux 
échanges que France Télécom a eus avec l’ARCEP et les opérateurs 
alternatifs lors de la réunion du 22 mai 2007. Ainsi, cette dernière 
réunion organisée par l’ARCEP avait été programmée de longue date 
et son ordre du jour était sans ambiguïté : « Déploiement FTTx sur 
le marché résidentiel - offre de mise à disposition de fourreaux ». 
L’ARCEP précise encore, dans son compte rendu, que le principe 
d’une telle réunion multilatérale avait été signalé au comité de l’inter-
connexion et de l’accès du 14 mars 2007 et avait reçu l’aval des opéra-
teurs. Le compte rendu de cette réunion fait enfin clairement ressortir 
les attentes des opérateurs alternatifs quant à une offre d’accès aux 
infrastructures de France Télécom qui soit opérationnelle pour le 
déploiement de boucles locales optiques de type FTTH :  

« AFORS : 
L’AFORS rappelle les points structurants d’une offre calibrée pour 

un déploiement FTTH résidentiel :  
possibilité d’un déploiement maillé massif, à l’échelle d’un 
quartier, d’une ville ; 
mise à disposition d’informations préalables sous forme 
cartographique ; 
gestion de la disponibilité/de la saturation. 

Les offres existantes ne sont pas adaptées à un déploiement FTTH 
résidentiel : LGC-DPR ne permet notamment que des liaisons point 
à point. 

Pour l’AFORS, la question principale est de savoir si France 
Télécom souhaite ou non modifier ses offres existantes pour permettre 
un déploiement FTTH massif. 

France Télécom : 
France Télécom rappelle que la disponibilité effective est le point 

crucial. 
France Télécom considère qu’il n’est pas utile de parler de l’offre 

tant qu’on ne disposera pas d’élément concret sur la disponibilité 
dans ses fourreaux. 

ARCEP : 
L’ARCEP suggère qu’il n’y a techniquement aucun rapport entre 

les deux questions de disponibilité et de faisabilité opérationnelle. Il 
serait donc tout à fait possible de traiter les deux questions de façon 
indépendante. L’ARCEP demande donc à France Télécom s’il faut 
considérer cette position comme un refus de principe de discuter plus 
en avant les modalités opérationnelles d’une offre adaptée au FTTH 
résidentiel. 

France Télécom : 
France Télécom note qu’il existe aujourd’hui une offre, LGC-DPR, 

qui fonctionne, et que par ailleurs un audit est en cours, dont les 
résultats sont attendus dans deux mois. 

France Télécom propose de reprendre les discussions dès que les 
résultats de l’étude seront connus. 

Iliad : 
Iliad comprend qu’elle doit se satisfaire de l’offre LGC-DPR pour 

ses déploiements alors que cette offre n’est pas adaptée aux déploie-
ments résidentiels. 

[…] 
ARCEP : 
L’ARCEP propose de lever la réunion en raison du refus de France 

Télécom de discuter des modalités opérationnelles de l’offre tant que 
les résultats de l’audit ne seront pas connus. » 

–

–

–

94. Les atermoiements de France Télécom sont également à mettre 
en regard des délais incompressibles entre le début des discussions 
relatives à une telle offre et le début du déploiement effectif des opéra-
teurs. 

95. Par ailleurs, si la société Free n’a pas apporté la preuve d’une 
démarche formelle auprès de France Télécom pour lui demander un 
accès à ses infrastructures de génie civil en vue du déploiement des 
boucles locales optiques résidentielles, les représentants de la société 
Neuf Cegetel ont fait état en séance d’un courrier adressé au direc-
teur de la DIVOP de France Télécom (DIVision des OPérateurs), à la 
fin du mois de février, par lequel cette dernière société demandait à 
l’opérateur historique de faire évoluer l’offre de location de ses four-
reaux vers une offre d’accès opérationnelle permettant effectivement 
un déploiement du FTTH résidentiel. 

96. Enfin, il ressort des éléments du dossier et de la séance que 
Numéricâble pourrait avoir bénéficié de conditions dérogatoires lui 
permettant de déployer de la fibre optique dans les infrastructures de 
France Télécom abritant les réseaux câblés. France Télécom a toute-
fois affirmé que, si c’était le cas, ce serait en violation des conditions 
d’occupation initialement fixées. 

97. France Télécom avait déjà été alertée d’une part, par l’avis du 
Conseil de la concurrence du 12 mai 2006 (avis n° 06-A-10, § 88 à 
90) sur les risques de discrimination potentiels quant à l’accès à ses 
fourreaux pour le déploiement de nouvelles boucles locales optiques 
et, d’autre part, à l’automne 2006, par les développements de la Lettre 
de l’Autorité de l’ARCEP consacrée à la fibre optique. Le calendrier 
prévisionnel présenté dans cette publication envisageait à partir de 
mars 2007 « la mise en place d’une offre d’accès aux fourreaux de 
l’opérateur historique - sinon une autre forme de régulation évitant 
une remonopolisation de la boucle locale ». France Télécom ne 
pouvait donc ignorer le caractère particulièrement sensible d’une 
discrimination dans l’accès à ses infrastructures, lui conférant une 
longueur d’avance dans la course au déploiement des boucles locales 
optiques.  

98. Il ressort de ce qui précède qu’il convient de poursuivre 
l’instruction de la saisine au fond présentée par la société Free, en 
vue de rechercher si le fait pour France Télécom d’avoir attendu le 
mois d’octobre 2007 pour engager des discussions multilatérales sur 
l’élaboration d’une offre d’accès à ses infrastructures, alors même 
qu’elle avait commencé son déploiement dès le printemps 2007, peut 
être qualifié au regard des articles L. 420-2 du code de commerce et 
82 du traité CE. 

F. – Sur la demande de mesures conservatoires 

99. Selon l’article L. 464-1 du code de commerce : « Le Conseil 
de la concurrence peut […] prendre les mesures conservatoires qui 
lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces 
mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une 
atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur 
intéressé, à l’intérêt du consommateur ou à l’entreprise plaignante 
[…]. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire 
pour faire face à l’urgence. »  

100.  Free soutient, dans ses observations écrites du 12 décembre 
2007, que le dépôt par France Télécom, postérieurement à sa saisine, 
d’une offre d’accès aux fourreaux ne fait pas disparaître le risque 
d’atteinte grave et immédiate qu’elle dénonçait dans sa saisine du 
2 juillet 2007. Free souligne, d’une part, que cette offre n’est pas 
finalisée, dans la mesure où les conditions tarifaires n’ont pas encore 
fait l’objet de discussions contradictoires permettant d’aboutir à un 
tarif raisonnable et, d’autre part, que l’offre encore expérimentale ne 
pourra devenir effective et pleinement opérationnelle avant plusieurs 
mois et probablement pas avant la fin de l’année 2008. Free indique 
qu’en attendant cette échéance, dépendant de la seule bonne volonté 
de France Télécom, les opérateurs alternatifs continueront à subir une 
discrimination particulièrement pénalisante pour leur positionnement 
sur le marché naissant de la fibre optique résidentielle. Elle soutient 
notamment qu’en ayant massivement déployé et saturé les fourreaux, 
France Télécom s’est préparée à préempter ce marché aval. Elle 
avance également que les opérateurs alternatifs risquent d’être lour-
dement pénalisés dans le déploiement « vertical » de la fibre (câblage 
intérieur des immeubles en fibre optique). 

1. Sur l’urgence que créerait le déploiement massif de la fibre  
par France Télécom, au-delà de ce qui serait publiquement 

annoncé par l’opérateur  

101. Les déclarations des représentants de la société France 
Télécom au cours de l’instruction permettent d’établir les tableaux 
suivants relatifs au déploiement de boucles locales résidentielles 
de fibre optique par l’opérateur historique. Dans ces tableaux, un 
« logement adressable » est un logement situé dans un immeuble à 
proximité du réseau de transport de la fibre (le réseau est déployé 
dans la rue). 
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Déploiement de la fibre par France Télécom au 7 septembre 2007 
(données France Télécom) 

Paris Hauts-
de-Seine Lille Lyon Marseille Poitiers Toulouse 

Logements 
adressables 176 000 44 000 10 500 13 700 21 000 4 000 7 200 

Abonnements 
souscrits 1 591 1 022 13 9 15 85 15 

Clients 
raccordés 749 315 1 1 2 6 / 

Déploiement par France Télécom au 9 novembre 2007
(données France Télécom) 

Paris Hauts-
de-Seine Lille Lyon Marseille Poitiers Toulouse 

Logements 
adressables 

431 000 
+ 255 000 
+ 145 % 

203 000 
+ 159 000 
+ 361 % 

80 000 
+ 23 600 
+ 42 % 

Abonnements 
souscrits 

1 800 
+ 209 

+ 13 % 

2 550 
+ 1528 

+ 150 % 

1 250 
+ 1 113 
+ 812 % 

Clients 
raccordés 

500 
– 249 

900 
+ 585 

+ 186 % 

91 
+ 81 

+ 810 % 

102. Ces éléments chiffrés ont été confortés par l’interrogation de 
nombreux sous-traitants de France Télécom, qui ont confirmé une 
accélération du rythme de déploiement des boucles locales optiques 
par l’opérateur historique, mais dans des proportions limitées en 
nombre. Ces chiffres sont, par exemple, à mettre en regard des décla-
rations de Numéricâble, qui revendique à la fin de l’année 2007 près 
de deux millions de prises éligibles au très haut débit. 

103. De fait, aucun élément du dossier n’a permis de confirmer que 
le déploiement par France Télécom de la fibre optique excèderait ce que 
l’opérateur annonce au travers de communiqués de presse et de campagnes 
d’information locales. Le premier risque ne peut donc être retenu. 

2. Sur l’urgence que créerait la  captation des sous-traitants 

104. Le déploiement de la fibre optique FTTH nécessite des compé-
tences pointues, des moyens matériels et humains particulièrement 
lourds. L’ensemble des opérateurs sous-traitant ces opérations au même 
moment, la disponibilité des entreprises pouvant déployer la fibre 
devient un élément décisif dans la compétition. La saisissante a mis en 
avant le risque que France Télécom utilise sa position dominante et son 
avance pour réserver à son profit les compétences des sous-traitants, 
« asséchant » ainsi les capacités laissées aux concurrents.  

105. L’instruction a effectivement permis d’identifier, dans la 
plupart des contrats conclus entre France Télécom et ses sous-
traitants, une clause intitulée « non-concurrence ». Cette dernière 
prévoit que « pendant toute la validité du présent accord-cadre, le 
prestataire s’interdit, sauf autorisation expresse de France Télécom, 
de fournir, dans les locaux où il exécute les prestations objet des 
présentes, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce 
soit, une prestation similaire à celle faisant l’objet du présent accord-
cadre, au profit d’un concurrent direct de France Télécom […]. Il est 
enfin convenu entre les parties que le présent accord-cadre n’emporte 
aucune exclusivité à la charge de l’une ou de l’autre des parties ». 
France Télécom a soutenu, lors de l’instruction et en séance, que cette 
stipulation n’était pas une véritable clause de non-concurrence mais 
qu’elle visait simplement à obliger le sous-traitant qui travaille avec 
les fichiers de France Télécom d’y consacrer une salle dédiée. Les 
représentants de France Télécom ont clairement réaffirmé en séance 
que ses sous-traitants n’étaient liés par aucune clause d’exclusivité et 
que France Télécom avait d’ailleurs transmis une liste de ces sous-
traitants aux opérateurs alternatifs. 

106. Il ressort de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de 
mettre en évidence une atteinte grave et immédiate à la concurrence 
qui serait liée à une exclusivité imposée aux sous-traitants spécialisés 
dans le déploiement des réseaux de télécommunications. 

3. Sur l’urgence que créerait la préemption du déploiement vertical 

107. Selon Free, les « accords de verticalité », autorisations données 
par les copropriétés de déployer la fibre dans un immeuble, sont plus 
facilement conclus avec un opérateur qui annonce une disponibilité 
rapide du service. Ainsi, selon la saisissante, l’avance indue dont béné-
ficierait France Télécom en raison de l’absence d’offre opérationnelle 
d’accès à ses fourreaux faciliterait l’accès aux copropriétés pour réali-

ser le câblage interne des immeubles. Free y voit une atteinte d’autant 
plus grave à la concurrence que cette avance pourrait avoir des effets 
structurants pour la compétition à venir entre les acteurs. 

108. Free explique en effet qu’en l’absence d’harmonisation sur 
les modalités du déploiement vertical au sein des immeubles, chaque 
opérateur déploie dans la configuration qui lui est la plus favorable. 
Ainsi, les déploiements verticaux de France Télécom favorisent le 
GPON et s’arrêtent sur les paliers. De ce fait, le raccordement des 
clients souhaitant souscrire une offre d’accès à très haut débit auprès 
de Free nécessitera l’intervention systématique d’un technicien. Par 
ailleurs, France Télécom subordonnerait son offre de mutualisation 
du câblage vertical des immeubles à la réciprocité de la part de l’opé-
rateur bénéficiaire. Elle pourrait ainsi chercher à tirer profit de son 
avance sur le plan tarifaire, cette offre de mutualisation étant rédigée 
comme suit : « La présente offre est soumise à une condition de réci-
procité. La réciprocité s’entend : […] par la possibilité de prendre en 
compte dans l’établissement des tarifs de la présente offre la géogra-
phie et le volume d’immeubles ouvert par chaque opérateur ».  

109. Toutefois, l’avance alléguée de France Télécom en matière de 
déploiement vertical dans les immeubles n’a pu être confirmée par les 
éléments réunis au cours de l’instruction. De plus, l’ARCEP rappelle 
dans son avis que le législateur devrait intervenir très prochainement 
pour encadrer la mutualisation du déploiement vertical de la fibre 
optique et que, lors du « comité de pilotage du très haut débit » réuni 
le 13 décembre 2007, la ministre de l’économie, des finances et de 
l’emploi a proposé l’ajout d’un article L. 34-8-2 au code des postes et 
des communications électroniques pour poser le principe de la mutua-
lisation et confier à l’ARCEP la compétence pour régler les différends 
qui surviendraient entre les opérateurs.  

4. Conclusion sur la demande de mesures conservatoires 

110. En l’absence d’éléments permettant de caractériser une atteinte 
grave et immédiate au marché de la fibre optique résidentielle, prove-
nant soit d’une préemption du marché par un déploiement massif de 
la fibre par France Télécom, soit de l’assèchement des capacités des 
sous-traitants, au détriment des concurrents, soit des risques pesant 
sur la mutualisation du câblage interne des immeubles, il n’y a pas 
lieu, à ce stade de l’instruction, de prononcer de mesures conserva-
toires. L’encadrement par l’ARCEP des discussions multilatérales et 
des expérimentations, qui devrait conduire France Télécom à propo-
ser une offre d’accès à ses infrastructures de génie civil pleinement 
opérationnelle d’ici à l’été 2008, paraît aujourd’hui suffisant pour 
parer aux risques mis en avant par la société plaignante.  

DÉCISION 

Article unique. – La demande de mesures conservatoires présentée 
par la société Free SAS, enregistrée sous le numéro 07/0057 M, est 
rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Darodes de Tailly, par M. Las-
serre, président, Mme Aubert et Mme Perrot, vice-présidentes.  

La secrétaire de séance, 
VÉRONIQUE LETRADO 

Le président, 
BRUNO LASSERRE  

Décision n° 08-D-03 du 21 février 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la Fédération nationale 
des gîtes de France et le réseau Bienvenue à la ferme 

NOR : ECEC0806826S

Le Conseil de la concurrence (section III A), 

Vu la lettre enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 05/0073F, 
par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le réseau  
Bienvenue à la ferme et la Fédération nationale des gîtes de France 
dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux et en 
chambres d’hôtes ; 

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence du 
2 octobre 2006, disposant que l’affaire fera l’objet d’une décision du 
conseil sans établissement préalable d’un rapport ; 

Vu le livre IV du code de commerce;  

Vu les observations présentées par la Fédération nationale des gîtes 
de France et du tourisme vert (FNGDF) et par le commissaire du 
Gouvernement ; 
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Vu les autres pièces du dossier ; 
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement, la Fédération nationale des gîtes de France et du 
tourisme vert (FNGDF) et l’Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA) entendus lors de la séance du 16 janvier 2008, 

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Les secteurs concernés

1. Le secteur concerné est celui de l’accueil touristique en milieu 
rural, qui comprend, d’une part, l’hébergement et, d’autre part, les 
activités à la ferme (prestations de valorisation et de découverte de 
la ferme). Ainsi, l’exploitant agricole peut proposer uniquement des 
activités (vente de produits, visite de ferme, ferme équestre, goûter à 
la ferme…) sans hébergement, mais également choisir de proposer des 
hébergements à la ferme sans autre prestation. Il peut aussi combiner 
ces deux activités. Enfin, l’exploitant peut commercialiser ses héber-
gements et ses activités de valorisation de la ferme en dehors de tout 
circuit organisé. Toutefois, l’appartenance à un réseau facilite l’accès 
à des moyens de promotion et de publicité. 

2. Le secteur de l’hébergement touristique en milieu rural et 
celui des activités de valorisation et de découverte de la ferme sont 
donc complémentaires. 

1. L’hébergement touristique en milieu rural

3. La consommation touristique en France s’élevait à 
108 milliards d’euros en 2005, soit 6,4 % du PIB en euros courants. 
Selon la direction du tourisme, le tourisme en espace rural représen-
tait la même année 19,3 % de la consommation touristique (38,2 % 
pour le tourisme urbain, 26,4 % pour le littoral et 16,1 % pour la 
montagne). Entre 1999 et 2006, la part du tourisme en milieu rural 
est passée de 31 % à 30 % en nombre d’hôtels et de 23 % à 22 % en 
nombre de chambres. 

4. Les hébergements ruraux comprennent tous les meublés en loca-
tion simple (ou résidence secondaire du loueur), villages de vacances, 
campings, résidences de tourisme, gîtes ou chambres d’hôtes. En effet, 
le tourisme rural chez l’habitant en milieu rural s’est structuré autour de 
plusieurs formules ayant un lien avec l’environnement de la ferme. 

5. Le tourisme rural se pratique le plus souvent en dehors de toute 
exploitation agricole. Ainsi, en 2002, moins de 2 % des exploitations 
agricoles proposent un hébergement. Enfin, si le marché semble arriver 
à maturation pour les gîtes ruraux, le nombre de chambres d’hôtes tend 
à augmenter. Dans le même temps, on observe une assez forte restructu-
ration de l’offre vers le haut de gamme (notamment dans l’hôtellerie et le 
camping et, dans une proportion moindre, pour les chambres d’hôtes).  

2. Les gites ruraux et les chambres d’hôtes

6. Les chambres d’hôtes sont définies dans l’article L. 324-3 du 
code du tourisme comme « des chambres meublées situées chez l’ha-
bitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou 
plusieurs nuitées, assorties de prestations ».  

7. Les gîtes ruraux, quant à eux, entrent dans la catégorie des 
meublés de tourisme. Dans sa décision n° 06-D-06  du 17 mars 2006 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’héberge-
ment touristique en gîtes ruraux et en chambres d’hôtes, le Conseil 
de la concurrence reprend la définition suivante : « Il s’agit soit d’une 
maison indépendante, soit d’un appartement situé dans un petit bâti-
ment comprenant en moyenne 2 à 3 habitations. La maison peut être 
de caractère ancien ou récent mais est obligatoirement située en 
espace rural, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg. Elle aura, si 
possible, du terrain ou sinon un balcon ou une terrasse. Sont exclues 
les maisons situées dans les lotissements et les bâtiments comportant 
une activité entraînant des nuisances (…). » Il définit les chambres 
d’hôtes comme « des chambres chez l’habitant, dans la maison même 
du propriétaire ou dans une aile du bâtiment attenante (…) ».  

8. Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes peuvent bénéficier de 
labels attribués par des associations (Gîtes de France, Clévacances, 
Accueil paysan pour les gîtes, Fleurs de Soleil et Bed&Breakfast 
[B&B] pour les chambres d’hôtes) en fonction de leur propre grille 
de classement. Les grilles de classement des gîtes ruraux utilisées 
par Gîtes de France déterminent les critères selon lesquels les gîtes 
ruraux reçoivent 1, 2, 3 et 4 épis alors que la marque « Location de 
France Clévacances » est décernée au cas par cas par Clévacances 
sous la forme de « clés » en cinq catégories.  

9. Par ailleurs, les gîtes ruraux peuvent bénéficier d’un classement 
institué par l’arrêté ministériel du 1er avril 1997 modifiant l’arrêté du 
26 décembre 1976. Ce classement facultatif permet de bénéficier de 
subventions publiques. La demande doit être faite par le loueur auprès 
de l’organisme de son choix, sous réserve que ce dernier soit agréé par 
le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le préfet procède au clas-

sement, par un arrêté pris après avis de la commission départementale 
de l’action touristique (CDAT). Pour être agréé, l’organisme doit justi-
fier d’une représentativité au niveau national ou départemental dans le 
domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-
ci est appréciée notamment en fonction de l’activité et de l’expérience 
de l’organisme. D’une manière générale, six fédérations sont agréées 
pour accorder les classements : l’Union nationale de la propriété immo-
bilière, la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats 
d’initiatives, la Fédération nationale des agents immobiliers, le Fédéra-
tion nationale des comités départementaux du tourisme, la Fédération 
nationale des gîtes de France et Clévacances. Une autre association, 
Accueil paysan, a demandé au ministre du tourisme le bénéfice d’une 
convention lui permettant de classer les meublés, ce qui lui a été refusé. 
Cette association n’a pas instauré de système de classement propre à 
son label. Dans certains départements, cependant, d’autres organismes 
ou fédérations ont été agréés. 

3. Les acteurs dans le secteur de l’hébergement touristique
en milieu rural

a) Gîtes de France

10. Créée en 1954, la Fédération nationale des gîtes de France et du 
tourisme vert (FNGDF) a pour vocation de participer à la rénovation 
et à la conservation du patrimoine immobilier rural, contribuer à fixer 
les populations rurales par l’apport de ressources complémentaires, 
favoriser les séjours touristiques en milieu rural dans de bonnes 
conditions d’accueil et de confort, dans un environnement préservé et 
calme, et enfin participer au développement local par l’augmentation 
de la capacité d’accueil touristique. La FNGDF fédère l’ensemble des 
relais départementaux des Gîtes de France, qui sont constitués sous la 
forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901. 

11.  Gîtes de France propose six formules d’hébergement et de 
séjours : gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes d’enfants, gîtes d’étape 
et de séjour, chalets loisirs, camping à la ferme, séjours thématiques. 
La FNGDF édite une grande variété de guides. En 2006, il existait 
10 guides nationaux (nouveaux gîtes ruraux, gîtes de charme, gîtes 
d’étapes et de séjour, séjours à la ferme, séjours à la neige, chambres 
et tables d’hôtes, chambres d’hôtes de charme, locations de chalets 
campings, campings à la ferme, séjours nature en gîtes panda, séjours 
pêche), 66 guides départementaux et 6 guides régionaux. En sus de 
ces guides, depuis 2005, la FNGDF coédite le guide « séjour à la 
ferme » avec le réseau Bienvenue à la ferme. 

12. Toute personne disposant d’un espace en zone rurale peut 
créer un hébergement et recevoir le label Gîtes de France si le loge-
ment présente les critères requis pour le classement en épis, le relais 
départemental étant la seule association habilitée à donner l’agrément 
« Gîtes de France ». 

13. Selon la FNGDF, en 2006, le réseau représentait 
« 42 000 propriétaires, 56 000 hébergements (…) ». Parmi ces héber-
gements, la FNGDF recense 43 800 gîtes ruraux (2 500 créations 
par an) et 10 000 maisons d’hôtes, avec un accroissement du parc de 
500 nouvelles adresses par an (soit 1 500 chambres). 

14. Le nombre d’adhérents entre 2000 et 2006 a évolué comme 
suit :

2000 40 560 

2001 40 560 

2002 40 776 

2003 41 144 

2004 42 087 

2005 43 183 

2006 43 860 

15. La part des agriculteurs parmi les propriétaires est la 
suivante :

Année Gîtes ruraux 
(en %) 

Chambres d’hôtes 
(en %) 

2000 21,8 30,6 

2001 22,7 28,7 

2002 22 26,2 

2003 21,3 26 

2004 19,9 24,1 

2005 19,9 23,2 

2006 19,7 23,2 
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16. Enfin, le chiffre d’affaires et le résultat net comptable de la 
FNGDF ont évolué de la façon suivante :

Année Chiffre d’affaires
(en euros) 

Résultat net comptable
(en euros) 

2004    775 997     19 567 

2005    683 548 – 128 932 

2006 1 098 734      46 995 

b) Les autres réseaux 

17. Plusieurs réseaux proposent de l’hébergement touristique, 
notamment Fleurs de Soleil, Relais et châteaux, Bed & Breakfast, 
Pierre et Vacances ou encore Clévacances, mais chacun s’est « spécia-
lisé » dans un type d’hébergement. 

18. Seul le réseau Clévacances propose de l’hébergement rural, 
mais il ne s’agit pas de sa vocation première puisqu’il est particuliè-
rement implanté dans les villages de vacances et les locations sur le 
littoral. Réseau  « généraliste », il a en effet pour vocation de proposer 
à la clientèle des hébergements (villas, appartements, pavillons en rési-
dence, chambres, chalets ou demeures de caractère) situés au bord de 
la mer, à la montagne, à la campagne ou en ville. Clévacances n’exige 
pas la présence du propriétaire. Ainsi, sont membres du réseau des 
propriétaires, mais également des agents immobiliers (Clévacances 
et la FNAIM ont signé un protocole d’accord). Une charte nationale 
garantit que la qualité des hébergements est conforme aux textes 
concernant les meublés de tourisme et cinq niveaux de confort sont 
proposés à la clientèle. Enfin, les locations ou chambres Clévacances 
reposent sur l’évaluation de trois critères essentiels : l’environnement, 
l’aménagement intérieur, l’accueil et l’assistance.  

19. Une grande partie des gîtes et chambres n’est ni labellisée, ni 
classée : elle est proposée sur le marché via internet. Aucune statis-
tique n’existe sur le nombre de ces logements, mais il semblerait que 
ce marché représente la grande majorité des locations touristiques. 
Ce phénomène à tendance à s’amplifier, dans la mesure où internet 
permet au touriste, grâce aux images et vidéos du site, de s’assurer a 
minima du confort du gîte ou de la chambre et de son environnement. 

4. Les activités de valorisation et de découverte de la ferme

20. Les prestations de valorisation et de découverte de la ferme 
consistent à accueillir, sur les exploitations, des touristes qui souhai-
tent découvrir une ferme et les métiers agricoles, mais également à 
permettre à un certain nombre d’agriculteurs d’obtenir un revenu 
complémentaire (création d’emploi familial et activité locale) et de 
communiquer en direction du monde urbain. 

21. L’exploitant peut, sur ce segment également, choisir de 
commercialiser seul ces activités (agriculteurs indépendants) ou 
d’adhérer à des réseaux. Les deux réseaux existant actuellement sur 
le territoire national sont Bienvenue à la ferme et Accueil paysan. Ces 
réseaux ne proposent pas de label pour l’hébergement et se contentent, 
pour leurs adhérents qui en proposent, de communiquer sur l’exis-
tence et le type d’hébergement. 

22. Un nouveau label a été créé en mars 2005, « Forme en ferme », 
mais il est constitué d’exploitants agricoles, « tous passionnés par le 
lien entre l’alimentation et la santé ». Il a pour vocation de développer 
l’accueil et d’animer un réseau d’exploitations proposant ce type de 
séjours. A ce jour, il n’a qu’une petite vingtaine d’adhérents. 

a) Bienvenue à la ferme

23. Le réseau Bienvenue à la ferme est composé d’un service 
de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), 
des relais Bienvenue à la ferme et de plus de 5 600 agriculteurs 
adhérents. 

24. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics, 
dirigés par 45 à 48 membres élus au suffrage universel tous les 6 ans, 
pour représenter la profession agricole. L’APCA, structure nationale, 
regroupe les 21 chambres régionales et les 94 chambres d’agriculture 
départementales. 

25. L’APCA a pour objectif le développement de la marque collec-
tive « Bienvenue à la ferme », qu’elle a déposée à l’INPI, l’animation 
du réseau Bienvenue à la ferme et le développement des relations avec 
les autres partenaires. 

26. Concernant l’organisation du réseau, l’APCA demeure 
propriétaire de la marque « Bienvenue à la ferme », mais ne 
l’exploite pas elle-même. Elle décentralise cette gestion en passant 
des contrats de licence de marque soit avec une chambre agricole qui 
exploite la marque elle-même, soit avec une chambre agricole et une 
structure associative à laquelle cette chambre délègue l’exploitation 
de la marque. L’APCA a donc prévu la possibilité, pour les chambres 
d’agriculture, de concéder une licence de la marque à un tiers.

27. Les relais Bienvenue à la ferme, régionaux ou départemen-
taux, conseillent les agriculteurs dans leurs activités, garantissent la 
qualité des produits et activités, informent sur les possibilités d’ac-
cueil et d’activités sur les exploitations et assurent la promotion du 
réseau. 

28. A l’origine, les adhérents ne proposaient que la formule des 
fermes auberges, exploitées par des agriculteurs qui souhaitent valo-
riser les produits par la restauration. A présent, le réseau Bienvenue à 
la ferme propose huit activités d’accueil liées à la gastronomie, à l’hé-
bergement et à des activités de loisirs : gastronomie (ferme auberge, 
goûter à la ferme, vente de produits de la ferme), loisirs (ferme 
découverte, ferme pédagogique, ferme équestre, chasse à la ferme), 
hébergement (camping en ferme d’accueil, chambre d’hôtes, ferme de 
séjour, gîte rural, gîte d’étape paysan ou de séjour). 

29. Les chambres d’agriculture ont considéré qu’il était important 
d’encadrer ces démarches pour garantir la qualité du service rendu 
et la préservation du lien entre l’agriculteur et le touriste. Ainsi, tout 
agriculteur souhaitant adhérer à Bienvenue à la ferme doit respecter la 
charte éthique et les cahiers des charges, puis être agréé par l’échelon 
départemental des chambres de l’agriculture. 

30. La charte éthique du 9 février 2004 interdit aux agriculteurs, 
en son article III, la double appartenance, pour une formule donnée, à 
Bienvenue à la ferme et à une autre marque. Deux exceptions ont donc 
été introduites : « pour les marques portées par des réseaux partenai-
res, Gîtes de France notamment, et pour des marques locales mises 
en place pour renforcer l’identité terroir ». 

31. L’hébergement à la ferme est défini par une charte nationale 
dénommée « Charte Ferme de séjour ». Chaque département est libre 
de l’adapter par un règlement intérieur. La signature de la charte, qui 
n’a pas de durée minimale, vaut adhésion. Il existe des cotisations 
annuelles que l’agriculteur paye s’il souhaite rester dans le réseau et 
chaque partie peut résilier sans préavis. 

32. Enfin, Bienvenue à la ferme édite des guides nationaux et 
départementaux. Avant 2005, le guide national Bienvenue à la ferme 
ne communiquait sur les hébergements que s’ils étaient complémen-
taires des activités ou produits « Bienvenue à la ferme ». Dans cette 
hypothèse, le guide précisait si l’hébergement était ou non classé ou 
labellisé. En 2005, Bienvenue à la ferme n’a pas édité de guide natio-
nal, sauf celui des fermes auberges, mais a communiqué de la même 
façon sur son site internet. En novembre 2005, le guide Séjour à la 
ferme a permis de réunir les logements doublement labellisés Gîtes 
de France et « Bienvenue à la ferme ». Pour les autres, Bienvenue à 
la ferme a continué à communiquer sur son site internet et les guides 
locaux, puisque chaque département édite son catalogue. En 2007, le 
guide Séjours à la ferme n’a plus été réédité. 

33. Le nombre d’adhérents Bienvenue à la ferme a évolué comme 
suit :

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

3 500 3 560 3 776 3 926 4 216 5 019 5 651 

34. Les comptes de résultat pour les années 2004-2006 ont été les 
suivants : 

Comptes de résultat 2004 2005 2006 

Recettes ACPA 32 790 518 33 335 163 35 593 890 

Dont SUA1 279 151
(soit 0,85 %) 

344 209
(soit 1,03 %) 

391 968
(soit 1,10 %) 

1. Service d’utilité agricole 

b) Accueil paysan

35. Créée le 26 mai 1988, l’association Accueil paysan a déposé 
sa marque à l’INPI. Fondé davantage sur les relations humaines 
que sur le confort matériel, le réseau est actuellement présent dans 
19 pays. L’association est organisée autour d’une fédération natio-
nale de 15 fédérations régionales, liées à la fédération nationale, et de 
36 associations départementales. 

36. Accueil paysan propose plusieurs types de produits : héber-
gement (gîtes et chambre), hébergement collectif (groupe, relais), 
camping et aire de camping ; repas : produits paysan, tables et auberge 
(casse-croûte, restauration) ; accueil d’enfants (en vacances et sociale) ; 
accueil de personnes âgées et handicapées (en projet). Pour l’héberge-
ment, les chambres d’hôtes sont qualifiées de « chambres paysannes », 
et sont définies dans le cahier des charges de janvier 2002 comme une 
chambre « située dans l’habitation principale ou le corps de ferme 
du paysan- accueillant ». Les conditions générales pour bénéficier du 
label sont la propreté (« peinture fraîche, ménage méticuleux, aéré »), 
le confort adapté (« bon lit, meubles pratiques bons et solides sans 
oublier les accessoires qui rendent la vie facile ») et la convivialité 
(« rapport humain, chaleureux et discret »).
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37. Les adhérents doivent respecter l’éthique Accueil paysan et 
son projet global de société (à titre d’exemple, refus des candidats qui 
ne font pas de production fermière).

38. Accueil paysan n’est pas répertorié comme organisme agréé 
pour accorder des classements préfectoraux et c’est donc l’association 
départementale qui fait la démarche, pour son adhérent, auprès de la 
préfecture de son département. Cependant, dans certains départe-
ments comme la Creuse, l’association départementale est reconnue, ce 
qui a permis à certains adhérents d’obtenir des aides. Enfin, Accueil 
paysan refuse la double labellisation.

39. Le nombre d’adhérents entre 2000 et 2006 a évolué comme 
suit : 

2000 345 

2001 365 

2002 396 

2003 444 

2004 480 

2005 502 

2006 545 

B. – Les pratiques relevées

1. Le contrat de partenariat du 25 février 2003

40. Le 25 février 2003, la Fédération nationale des gîtes de France 
et le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agricul-
ture (APCA), représentant le réseau Bienvenue à la ferme, ont signé, 
en présence de M. Léon Bertrand, secrétaire d’Etat au tourisme, une 
convention de partenariat exclusif comportant également une obliga-
tion de non-concurrence.

41. Aux termes de cette convention : « Les “Gîtes de France”, 
pour leurs propres ressortissants, s’engagent : à inciter les agri-
culteurs désireux de mettre en place une activité d’accueil ou de 
services à s’inscrire dans la démarche de qualité développée par 
le réseau Bienvenue à la ferme ; à valoriser, pour les agriculteurs 
qui le souhaitent, la spécificité des hébergements à la ferme, définie 
par la charte éthique “Bienvenue à la ferme”, en apposant la double 
signalisation “Gîtes de France” et “Bienvenue à la ferme” dans les 
catalogues, guides et sites internet, en contrepartie de laquelle une 
cotisation ou une contribution financière est due au relais Bienve-
nue à la ferme du département ; à ne pas créer ni développer des 
produits concurrents à ceux de Bienvenue à la ferme ; à ne pas 
communiquer ou faire la promotion de labels concurrents à ceux de 
Bienvenue à la ferme (…)2. »

42. Bienvenue à la ferme s’engage : « à inciter les agriculteurs 
désireux de mettre en place un hébergement, à s’inscrire dans la 
démarche de qualité développée par le réseau des Gîtes de France ; 
à valoriser, pour ses propres ressortissants, les hébergements labelli-
sés “Gîtes de France” en reprenant le logo “Gîtes de France” dans les 
catalogues, guides et sur le site internet bienvenue-a-la-ferme.com ; 
à ne pas créer ni développer des produits concurrents à ceux de 
Gîtes de France ; à ne pas communiquer ou faire la promotion de 
labels concurrents à ceux de Gîtes de France 3. »

43. Par ailleurs, prenant en compte les spécificités liées à l’his-
toire de chaque département et région, ils souhaitent : « Quand une 
association gère les deux marques : un développement équilibré des 
deux réseaux pour répondre aux attentes de leurs adhérents respectifs 
et aux besoins de la clientèle un renforcement de la vie associative, 
les organes représentatifs s’efforçant de refléter le poids relatif des 
différentes filières. Lorsque les deux réseaux ont un développement 
séparé, que se mette en place une concertation régulière afin de faire 
jouer les complémentarités. »

44. « D’une façon générale, les deux partenaires s’engagent à 
s’informer mutuellement sur les projets de développement de 
nouveaux produits et à se consulter régulièrement sur les évolu-
tions législatives, réglementaires, fiscales ou sociales susceptibles 
d’affecter leurs activités. Enfin, ils décident de la mise en place d’une 
commission nationale de suivi, chargée : d’une part, d’assurer une 
veille concernant l’application de cette convention, d’autre part, de 
se pencher sur les situations particulières ou conflictuelles préexis-
tantes, en proposant des solutions de médiation. »

45. Par un courrier en date du 10 févier 2004, MM. B. X…, prési-
dent de la FNGDF, et J. Y…, président du Service d’utilité agricole, 
exposaient leur interprétation de la charte aux présidents des relais 
départementaux et régionaux du réseau Bienvenue à la ferme : « (…) 
Gîtes de France est reconnu comme étant le seul label permettant une 
communication de Bienvenue à la ferme sur un hébergement proposé 
par l’un de ses adhérents. Dans ces conditions, Bienvenue à la ferme 
s’engage, pour les hébergements mis en place à compter du 1er janvier 

2004, à ne communiquer que sur ceux bénéficiant du double label 
“Gîtes de France” et “Bienvenue à la ferme”. Pour les hébergements 
mis en place avant cette date, qu’ils soient ou non classés, une période 
de transition de trois ans est laissée afin de ménager aux agriculteurs 
concernés la possibilité d’accéder, s’ils le souhaitent et lorsque cela 
s’avérera possible, à la labellisation Gîtes de France. De son côté, 
et pour ses adhérents, Gîtes de France reconnaît en “Bienvenue à la 
ferme” la marque unique susceptible de qualifier l’aspect agricole 
d’un hébergement et de valoriser les activités rattachées à la ferme. 
Par conséquent, Gîtes de France s’engage à réserver le terme “à la 
ferme” et le pictogramme correspondant, aux seuls hébergements 
ayant obtenu le label “Bienvenue à la ferme” et à ne plus commu-
niquer à terme sur des produits mis en place par des agriculteurs et 
concurrents à Bienvenue à la ferme. »

46. Ils ajoutaient : « Il s’agira en particulier de conforter la concer-
tation et l’information réciproque entre les deux réseaux à l’échelon 
départemental pour la mise en place de la double labellisation et plus 
globalement pour le développement de prestations d’hébergements 
chez les agriculteurs. Cette concertation devrait permettre de mieux 
valoriser nos deux réseaux en complétant l’approche technique spéci-
fique à l’hébergement par l’approche globale de l’exploitation agri-
cole. »

47. Cette convention a donné lieu à la modification des cahiers des 
charges existants (charte de qualité, chartes gîtes ruraux et chambres 
d’hôtes), et à la publication, en novembre 2005 du guide « séjour à la 
ferme », regroupant les adhérents des deux réseaux.

48. En pratique, la FNGDF avait pour mission de recenser les agri-
culteurs déjà labellisés Gîtes de France afin de vérifier s’ils corres-
pondaient à la charte éthique « Bienvenue à la ferme » et, dans cette 
hypothèse, de leur proposer le double label. De même, Bienvenue à 
la ferme devait proposer à ses adhérents faisant une offre d’héberge-
ment, ou souhaitant le faire, de signer la charte éthique et le cahier 
des charges. En d’autres termes, d’une part, les adhérents déjà agréés 
Gîtes de France se voyaient proposer le double label, d’autre part, les 
adhérents Bienvenue à la ferme, non agréés Gîtes de France pour leurs 
hébergements, ou les nouveaux entrants qui souhaitaient proposer de 
l’hébergement, devaient s’engager, dans un délai de trois ans, dans 
une démarche de qualité, « le réseau Gîtes de France étant recom-
mandé » pour les chambres d’hôtes. En cas de refus de l’agriculteur, 
son exploitation bénéficiait néanmoins d’un support publicitaire via 
les guides et internet mais sa location meublée ou sa chambre étaient 
labellisées « gîte dans une exploitation agricole » à la place de « gîte 
à la ferme ».

49. Le 17 mars 2006, par une décision no 06-D-06 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’hébergement touristique 
en gîtes ruraux et en chambres d’hôtes, le conseil a sanctionné la 
Fédération nationale des gîtes de France sur le fondement des articles 
L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CE au motif que : « les 
clauses réservant la promotion du logement du propriétaire adhérent 
aux guides édités par Gîtes de France et la commercialisation de 
l’hébergement labellisé “Gîtes de France” aux organismes agréés par 
les Gîtes de France, constitue un abus de sa position dominante sur 
le marché de la labellisation des gîtes et chambres d’hôtes ; la clause 
interdisant l’appartenance à un autre label est également susceptible 
d’affecter le commerce entre Etats membres dans la mesure où elle 
limite le développement, sur le marché français concerné, de filiales 
d’organismes européens délivrant des labels de qualité aux gîtes ou 
aux chambres d’hôtes ».

50. Le 12 avril 2006, lors de son assemblée générale ordinaire, 
la FNDGF a précisé : « Après la présentation de l’historique du 
dossier et du contenu de la décision du Conseil de la concurrence à 
l’encontre de la FNGDF pour abus de position dominante, l’assemblée 
générale adopte à l’unanimité deux délibérations donnant pouvoir au 
conseil d’administration de modifier les chartes de qualité, chambre 
d’hôtes et gîtes ruraux. »

51. S’agissant de Bienvenue à la ferme, le 21 septembre 2006, le 
comité de direction du SUA (Service d’utilité agricole) de l’APCA 
(Assemblée permanente des chambres d’agriculture) a indiqué : « Le 
contexte actuel de la problématique “Hébergement” est marqué 
par : l’expiration proche de la période transitoire de 3 ans de mise 
en conformité de tous les hébergements au sein de Bienvenue à la 
ferme ; des difficultés d’application du partenariat Bienvenue à la 
ferme-Gîtes de France, localement ; de la décision du Conseil de la 
concurrence du 17 mars 2006 à l’encontre de la Fédération natio-
nale des gîtes de France qui remet en cause les clauses d’exclusi-
vité du réseau, et qui implique donc une reconsidération de la notion 
d’exclusivité du partenariat Bienvenue à la ferme-Gîtes de France. 
(…) La prise en compte de ces différents éléments conduit nécessai-
rement : à reconsidérer le partenariat Bienvenue à la ferme-Gîtes de 
France (…). »

52. Ainsi, fin 2006, les deux réseaux ont dénoncé, d’un commun 
accord, la convention de partenariat.
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2. L’interprétation de la convention par Gîtes de France
et Bienvenue à la ferme

53. Gîtes de France étant historiquement un mouvement d’agricul-
teurs partenaire depuis plusieurs années de Bienvenue à la ferme, la 
convention de partenariat avait pour objet de renforcer cette coopéra-
tion.

54. Pour Gîtes de France, qui n’intervenait que dans le secteur de 
l’hébergement, l’intérêt du partenariat consistait à inciter les agricul-
teurs membres du réseau à entrer dans une démarche de labellisation 
pour d’autres produits comme, par exemple la découverte de la ferme 
(mode de vie, produits…). Pour Bienvenue à la ferme (procès-verbal 
du 28 février 2007), « l’objectif de la convention n’était pas de capter 
des adhérents ni des parts de marché, mais de préserver la véracité 
de l’image agricole ». 

55. Interrogés sur l’interprétation à donner à la clause d’ex-
clusivité réciproque, les représentants de Bienvenue à la ferme ont 
déclaré : « Chacun doit rester dans son cœur de métier et ne pas 
développer un concept concurrent de l’autre. De même, notre parte-
naire ne pouvait créer seul un concept visant à la valorisation de la 
ferme, et ce, à cause des risques de dérive sur l’authenticité du monde 
agricole. Ça ne nous empêchait pas de passer des accords avec des 
réseaux concurrents, même sur l’hébergement, mais de développer 
des concepts concurrents. Dans la pratique, évidemment, nous ne 
sommes pas allés chercher des accords avec des concurrents. ».

56. Le représentant de Gîtes de France, quant à lui, a déclaré : 
« Chaque partie devait développer son concept et son savoir faire. 
Par exemple Bienvenue à la ferme ne pouvait créer un label concur-
rent pour l’hébergement. Pour l’hébergement, Bienvenue à la ferme 
ne peut communiquer que sur Gîtes de France et sur les produits de 
la ferme, réciproquement Gîtes de France ne peut créer un nouveau 
concept relatif à des produits ou activités sur la ferme (exemple créer 
des fermes auberges). De même dans notre charte, un exploitant 
qui avait plusieurs hébergements ne pouvait demander sur la même 
exploitation deux agréments à deux réseaux différents pour deux 
gîtes distincts. Cette charte est caduque depuis la décision du Conseil 
de la concurrence. Actuellement on ne peut plus refuser la double 
appartenance même pour le même hébergement mais on va refuser 
la communication sur d’autres labels. D’un autre côté il n’existe pas 
d’autres labels de valorisation de tourisme en milieu agricole hormis 
Bienvenue à la ferme et Accueil paysan et ces derniers n’acceptent 
pas le double label. » 

3. L’application de la convention par les départements

57. Le rapport administratif se fonde sur une enquête et un recueil 
de déclarations faites dans les quatre régions couvertes par la brigade 
interrégionale de Bordeaux (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, 
Poitou-Charentes) dont le nombre d’adhérents montre que le réseau 
Gîtes de France y est bien implanté (10 120 adhérents sur 38 000). 
Cependant, le nombre d’adhérents à ce réseau exerçant par ailleurs 
une activité agricole n’a pu être quantifié pour l’ensemble de l’inter-
région.

58. Il ressort de l’instruction que les relations entre les deux 
réseaux existaient déjà dans certains départements, parfois depuis 
plusieurs années. La convention, pour ces départements, n’a fait 
que concrétiser des accords antérieurs et la forte coopération exis-
tant entre ces deux réseaux. Tel est le cas dans le Tarn-et-Garonne, 
le Tarn, le Lot, les Landes, la Charente, la Corrèze, la Haute-Vienne, 
les Deux-Sèvres et la Creuse. Dans de nombreux départements, les 
deux réseaux exerçaient leurs activités dans les mêmes locaux, et le 
personnel était parfois mis à disposition de l’autre réseau. Cet état de 
fait avait d’ailleurs été relevé par le Conseil de la concurrence dans la 
décision n° 06-D-06  précitée, aux paragraphes 39 et suivants. 

59. Par ailleurs les départements ont été libres de choisir d’appli-
quer ou non la convention nationale. Ainsi, si certains départements 
ont décidé d’appliquer la convention de partenariat, d’autres n’ont pas 
réagi ou s’y sont opposés.

60. Ainsi, en Ariège ou dans les Hautes-Pyrénées, les stipula-
tions de la convention n’ont pas été mises en œuvre par les chambres 
d’agriculture départementales. A cet égard, le chef de service départe-
mental du département de l’Ariège estime que le relais départemental 
des Gîtes de France et le service tourisme de la chambre d’agricul-
ture de l’Ariège ont mené des actions concertées afin de mettre en 
place le double label : « Pour ce faire, le relais départemental Gîtes 
de France a établi une liste des gîtes labellisés GDF exploités par 
des agriculteurs, pour validation par la chambre de l’agriculture de 
l’Ariège. Ceci était à l’évidence de nature à faire pression sur ces 
derniers pour les obliger à opter pour une double adhésion au réseau 
concerné. La mention Gîtes de France étant réservée aux “double-
labellisés”. En cas de refus les catalogues ne feraient état que d’une 
formule peu valorisante “gîtes dans une exploitation agricole”. » 
Néanmoins, il ajoute que « cette lettre est restée au stade de projet et 
qu’elle n’a pas été adressée aux propriétaires concernés ». Il indique 
« que la chambre d’agriculture attribue la responsabilité du projet de 

lettre destiné aux hébergeurs-agriculteurs au relais départemental de 
Gîtes de France alors que tous les éléments matériels attestent qu’elle 
en est l’initiatrice ».

61. Dans d’autres départements, les chambres d’agricultures se 
sont fortement opposées à l’application de la convention. Tel est le 
cas de la Charente-Maritime, où la chambre d’agriculture a transmis 
un courrier à l’APCA pour manifester son opposition à la signature 
de la convention au motif qu’elle comportait des adhérents Gîtes de 
France, des adhérents Clévacances et des adhérents qui n’apparte-
naient à aucun réseau.  Dans ce même département, le président de 
l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Charente 
a confirmé ces déclarations en ces termes : « Nous considérons que 
la convention de partenariat entre Gîtes de France et Bienvenue à la 
ferme est trop restrictive ». Dans le Lot-et-Garonne, le directeur s’est 
opposé « à l’accord national, notamment au point III-4 de la charte 
éthique en date du 9 février 2004, qui est ressenti comme un risque 
d’exclusion des adhérents ne répondant pas aux critères de Gîtes de 
France, ou adhérant à un autre label (…) ».

62. En Dordogne, département dans lequel le réseau Bienvenue 
à la ferme est le plus important de France et compte une proportion  
d’adhérents de l’ordre de 20 % proposant une formule « ferme de 
séjour » et de 40 % proposant une formule « gîte rural », la convention 
a rencontré également une forte opposition parmi les membres de ce 
réseau. Le rapport du directeur indique en effet qu’« un audit conduit 
par la chambre d’agriculture révèle que l’exclusivité de labellisation 
procurée par la convention de partenariat du 25 février 2003 au seul 
profit de Gîtes de France conduirait à l’obligation pour le réseau 
Bienvenue à la ferme de rejeter plus de 50 % de ses adhérents…4 
Dans ces conditions, la chambre d’agriculture et le président du 
réseau Bienvenue à la ferme marquent avec fermeté leur opposition 
pour la mise en œuvre dans le département de cette convention… En 
accord avec le comité départemental du tourisme, les intéressés envi-
sagent de maintenir la labellisation “Bienvenue à la ferme” aux adhé-
rents susceptibles de bénéficier d’un classement préfecture ou Gîtes 
de France ou Clévacances ou d’une nouvelle marque à déposer… Le 
procès-verbal de déclaration joint au présent courrier indique sans 
ambiguïté que la chambre d’agriculture et le président du réseau 
Bienvenue à la ferme ne cachent pas leur hostilité résolue à l’applica-
tion en Dordogne de cette convention de partenariat au profit exclusif 
de Gîtes de France, qui conduirait à terme à la disparition de leur 
réseau ». Un article de la Dordogne libre du 20 avril 2004 explique 
les raisons du refus de certains départements : « 75 % des agricul-
teurs labellisés ne se reconnaissent plus dans la marque “Gîtes de 
France”. Ce label n’a plus la fibre agricole, il s’est orienté vers le 
tourisme rural. (…) Parmi les autres raisons, la double cotisation 
mais aussi les contraintes imposées par Gîtes de France sont trop 
lourdes à assumer pour les agriculteurs. Le label est en effet accordé 
aux meublés touristiques qui ne connaissent aucune nuisance olfac-
tive, visuelle ou auditive. Les Gîtes de France doivent effectuer des 
restaurations pour respecter le patrimoine de la région. Quant aux 
chambres d’hôtes, elles doivent appliquer un tarif unique, posséder 
une licence restaurant et s’assurer contre l’intoxication alimentaire. » 
Eu égard à cette hostilité, la convention de partenariat n’a eu aucune 
incidence en Dordogne.

63. En Gironde en revanche, le responsable départemental du 
réseau Bienvenue à la ferme ne s’est pas opposé à l’application de 
cette convention au motif que : « (…) Les deux réseaux sont complé-
mentaires : Bienvenue à la ferme, en Gironde,est un réseau qui est 
principalement une offre de gastronomie… Jusqu’à présent, le réseau 
Bienvenue à la ferme n’a pas souhaité promouvoir les agriculteurs 
possédant des gîtes ou des chambres d’hôtes (…). Sur le guide 2004, 
14 adhérents Bienvenue à la ferme proposent en complément une acti-
vité d’hébergement classée soit Gîtes de France, soit Clévacances, ou 
classée en préfecture, ou pas classée pour les chambres d’hôtes. En 
Gironde jusqu’à présent il n’existe pas de produit “Ferme de séjour”, 
comme cela existe par exemple en Dordogne (…). La convention 
signée au niveau national a décidé que ces deux réseaux collaborent 
pour mettre en place des hébergements à la ferme dans le cadre du 
réseau Bienvenue à la ferme. Cela va se traduire sur notre catalogue 
par l’introduction d’un nouveau pictogramme, qui correspondra à 
des agriculteurs qui ont des hébergements de caractère. La mise en 
place de ce nouveau produit ne va pas entraîner le retrait de l’infor-
mation sur l’hébergement possédé par un adhérent, cet hébergement 
pouvant ou non être labellisé. De même un identifiant signalant le 
caractère agricole du gîte sera introduit dans le catalogue Gîtes de 
France. Les deux réseaux ont toujours travaillé en bonne entente. 
Nous nous considérons comme complémentaires. » Il a ajouté : « (…) 
Le partenariat va dans le sens d’une identification et d’une définition 
de plus en plus forte de l’offre. Actuellement nous sommes dans une 
phase de mise en place et d’information des adhérents respectifs : 
un seul agriculteur a signé la charte “Hébergement à la ferme-Bien-
venue à la ferme”. Les gens sont libres d’adhérer ou non ; ceux qui 
n’adhérent pas ne seront pas exclus. » 
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64. Dans la Creuse, le responsable du département a précisé :  
« Les produits ou prestations offertes par Bienvenue à la ferme sont 
complémentaires des Gîtes de France. La coopération commerciale 
entre les deux associations créée une synergie entre les deux types 
d’activité (…). La publicité commune (médias, internet, catalogue, 
réservation) permet une valorisation de l’ensemble. Cette coopéra-
tion permet ainsi de rationaliser les produits et services et d’éviter 
l’éparpillement et d’assurer une meilleure visibilité de l’offre. (…) 
Cette coopération est économiquement souhaitable et elle assure 
une meilleure offre à la clientèle : il s’agit là d’une “bonne entente” 
encouragée, y compris financièrement, par les pouvoirs publics. » 

65. Dans les Landes, département dans lequel la charte est appli-
quée depuis 2005, le président départemental du réseau Gîtes de 
France et du réseau Bienvenue à la ferme est allé plus loin, en décla-
rant : « Nous ne souhaitons pas qu’un adhérent Bienvenue à la ferme 
soit également adhérent Accueil paysan tant pour les produits que 
pour l’hébergement. Concernant les produits, ceux-ci sont directe-
ment concurrents. L’appartenance aux deux réseaux augmenterait le 
risque de tromperie auprès de la clientèle. De même, nous ne souhai-
tons pas, pour les mêmes raisons, qu’un adhérent Gîtes de France soit 
également adhérent Accueil paysan. »

66. Le rapport d’enquête analyse les déclarations recueillies : « Le 
tour d’horizon opéré dans les départements de l’interrégion  montre 
qu’à l’échelon national les réseaux Bienvenue à la ferme et Gîtes de 
France ont mis en place les conditions pour favoriser la coordina-
tion commerciale de leurs réseaux pour le développement de l’acti-
vité “hébergement à la ferme”, laquelle est une fraction seulement de 
leurs activités respectives : envois de courriers d’information par les 
responsables nationaux, élaboration et diffusion d’une charte éthique 
nationale “Bienvenue à la ferme” ainsi que de sa notice d’utilisation, 
élaboration et diffusion d’une charte nationale “Bienvenue à la ferme-
Ferme de séjour”, préparation d’un guide national “Séjour à la ferme”. 
De plus, au niveau national, une commission de suivi du partenariat 
a été créée. Face à la volonté des  instances nationales les réactions 
des échelons départementaux sont variées : celles-ci vont de l’hos-
tilité déclarée (départements de Lot-et-Garonne, de la Dordogne) à 
l’adhésion totale (départements des Landes, de la Gironde) en passant 
par l’indifférence (département des Hautes-Pyrénées), la méfiance 
(département de la Charente-Maritime) ou l’attentisme (département 
du Lot). (Les départements cités le sont à titre d’exemples.) »

67. Ainsi, au total, il apparaît que, pour 28 départements, la mise 
en place de ce partenariat a soulevé des difficultés, qui ont conduit 
à une adaptation du dispositif avec des partenariats développés ou 
maintenus avec d’autres réseaux d’hébergement que Gîtes de France. 
Pour 30 départements, la convention de partenariat a simplement 
permis de prolonger la proximité historique entre les réseaux Bienve-
nue à la ferme et Gîtes de France au niveau local. Pour le tiers restant, 
le partenariat a effectivement permis une consolidation des liens entre 
Bienvenue à la ferme et Gîtes de France, sur un objectif partagé de 
valorisation de la spécificité de l’hébergement à la ferme. 

68. En réalité, si les relais départementaux ont eu une totale 
indépendance pour l’application de cette convention, c’est parce que 
l’ACPA n’avait ni l’intention ni le pouvoir d’imposer une application 
stricte de l’accord. 

69. M. Z…, président de l’APCA, s’en explique : « A l’époque 
de la convention et dans les textes, un agriculteur Bienvenue à la 
ferme (BAF) devait appartenir à Gîtes de France. Dans la réalité, 
les chambres d’agriculture localement étant indépendantes, il existe 
une liberté des départements et il est apparu que certains agricul-
teurs BAF faisaient de l’hébergement sec : en étant affilié à un autre 
réseau, notamment Clévacances (voir par exemple guide Lot-et-
Garonne, édition 2005, p. 10 à 14), ou en étant uniquement meublé 
classé préfectoral (ibid., p. 14). Donc, la charte nationale n’était 
qu’incitative et non coercitive. ». Il ajoute : « La convention était en 
vigueur de 2003 à 2006, pendant cette période il y a eu des tensions 
locales qui se sont réglées en n’appliquant pas la convention. (…) La 
marque est propriété de l’Assemblée permanente des chambres, 
mais les chambres départementales bénéficient d’une convention 
de mise à disposition de la marque. (…) Chaque chambre départe-
mentale est juridiquement indépendante de l’assemblée permanente, 
elle peut par ailleurs interpréter la convention de partenariat natio-
nale. Malgré l’existence de la convention de mise à disposition de la 
marque, chaque département n’a pas toujours suivi la charte, nous 
en étions informés mais n’avons jamais réagi ou obligé un départe-
ment à veiller à une application stricte de la convention. Nous en 
aurions à peine le pouvoir. »

C. –  Le grief notifié

70. Au vu des éléments analysés ci-dessus, il a été fait grief à la 
Fédération nationale des gîtes de France et à l’Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture d’avoir, du 25 février 2003 à décembre 
2006, conclu une convention de partenariat ayant un objet anticoncur-
rentiel, contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce. 

II. – DISCUSSION

A. – Sur la définition des marchés

71. Les pratiques visées dans la saisine sont relatives au partena-
riat exclusif conclu par la Fédération nationale des gîtes de France 
et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture prodiguant 
deux labels, le label « Gîtes de France » et le label « Bienvenue à la 
ferme » et proposant chacune des prestations complémentaires, mais 
indépendantes les unes des autres. Les prestations d’hébergement en 
milieu rural sont distinctes des prestations de découverte de la ferme 
et peuvent être offertes séparément, certains agriculteurs ne propo-
sant que l’hébergement sans autre prestation, d’autres n’offrant que 
des prestations de découverte des activités et des produits de la ferme, 
sans proposer d’hébergement.

72. Le conseil regarde comme substituables, et comme relevant 
d’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. Comme l’a rappelé le conseil dans son rapport 
annuel pour 2001, la substituabilité de différents biens ou services 
entre eux se mesure, en principe, au moyen des élasticités-prix croi-
sées de ces différents biens ou services. La mesure précise de ces élas-
ticités n’étant, pour la plupart des biens ou services, pas disponible, 
le conseil les apprécie de manière qualitative, en se fondant sur diffé-
rents indices tels que la nature du bien, l’utilisation qui en est faite, les 
caractéristiques de l’offre (les stratégies de commercialisation mises 
en place par les offreurs, comme la différenciation des produits ou 
celle des modes de distribution), l’environnement juridique, les diffé-
rences de prix ou les préférences des demandeurs.

73. En l’espèce, le marché sur lequel interviennent les organismes 
décernant des labels aux hébergements saisonniers est différent du ou 
des marchés sur lesquels se rencontrent l’offre des propriétaires de 
logement et la demande des vacanciers.

74. Les prestations offertes par ces organismes aux propriétaires 
sont situées en amont des prestations de détail offertes aux vacan-
ciers. La présente affaire fait intervenir en amont les comportements 
relatifs à la labellisation : en effet, le partenariat exclusif passé entre 
la FNGDF et le réseau Bienvenue à la ferme a pour effet d’empê-
cher des agriculteurs ayant des activités de tourisme autour de leur 
exploitation agricole de s’affilier à un autre label que Gites de France 
pour l’hébergement et, réciproquement, empêche un hébergeur 
membre du réseau Gîtes de France de recevoir un autre label que 
« Bienvenue à la ferme » pour ses activités touristiques. Toutefois, le 
marché aval où se rencontrent les offreurs de prestations touristiques 
et les vacanciers est également directement affecté. Les vacanciers 
font face à une offre liée « Gîtes de France-Bienvenue à la ferme » et 
ne peuvent pas choisir de combiner l’hébergement et les prestations 
touristiques à la ferme avec ceux proposés par d’autres réseaux. Le 
comportement des demandeurs sur le ou les marchés de détail est 
donc à prendre en compte pour analyser celui des propriétaires sur 
ce marché amont, mais les propriétaires peuvent aussi se déterminer 
en fonction de considérations qui sont indépendantes du comporte-
ment des vacanciers.  

75. Concernant le marché de la labellisation des gîtes et chambres 
d’hôtes, le conseil, dans une décision n° 06-D-06 du 17 mars 2006, a 
indiqué que les prestations offertes sur ce marché par les organismes 
décernant des labels doivent être distinguées des prestations de 
promotion et de commercialisation des locations saisonnières offertes 
par d’autres prestataires tels que les guides touristiques, les syndicats 
d’initiative ou les offices de tourisme, les agences immobilières, la 
presse spécialisée, les journaux d’annonces gratuits et Internet. Deux 
spécificités expliquent cet état de fait : d’une part, l’octroi d’un label 
permet un suivi régulier de la qualité des hébergements, d’autre part, 
il permet l’accès aux aides publiques.

76. Ainsi, les réseaux mettant en place des labels assurent le suivi 
régulier des critères de qualité sur lesquels les propriétaires se sont 
engagés, à la différence de la procédure réglementaire de classement 
prévue par l’arrêté ministériel du 1er

r

 avril 1997, qui ne prévoit aucun 
contrôle. 

77. Le conseil a reconnu en conséquence la particularité du 
marché de la labellisation des gîtes et chambres d’hôtes, ce marché 
amont étant national car le label est accordé par des organismes natio-
naux ou disposant de filiales en France et couvrant l’ensemble du 
territoire.

78. En l’espèce, il existe, pour les mêmes raisons que celles expo-
sées par le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 06-D-06, un 
marché amont, de dimension nationale, de la labellisation des gîtes et 
chambres d’hôtes en milieu rural (les gîtes « ruraux » sont, par défini-
tion, situés en milieu rural).

79. Concernant la labellisation des prestations de découverte des 
activités de la ferme, le conseil, dans sa décision n° 05-D-22 du 18 mai 
2005 relative à des pratiques mises en œuvre par l’association Agricul-
ture et tourisme en Dordogne-Périgord, a rappelé que si la détention 
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d’un label n’était pas indispensable pour exercer ces activités, l’ad-
hésion à un réseau national présentait certains avantages, en termes 
d’accès à des moyens de communication diversifiés (catalogues, 
publicité) et de garanties de qualité. Des réseaux comme Bienvenue à 
la ferme ou Accueil paysan veillent à la qualité des locaux, de la nour-
riture et de l’hygiène, garantie dans leur cahier des charges.

80. Il existe donc un marché de la labellisation des prestations de 
découverte des activités de la ferme, non substituable aux prestations 
d’accueil touristique en milieu rural mises en place par des agricul-
teurs indépendants.

81. Ce marché revêt également une dimension nationale, car le 
label est accordé par des organismes nationaux couvrant l’ensemble 
du territoire.

82. Il résulte de ce qui précède que les marchés concernés par les 
pratiques en cause sont, d’une part, le marché de la labellisation des 
gîtes et chambres d’hôtes en milieu rural et le marché connexe de la 
labellisation des prestations de découverte des activités de la ferme, 
ces deux marchés revêtant une dimension nationale ; d’autre part, le 
marché aval où les vacanciers achètent, ensemble ou séparément, de 
l’hébergement et des activités de découverte de la ferme. 

B. – Sur la position des parties

83. Le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 06-D-06  
précitée, a indiqué : « Il ressort des données publiées par le ministère 
du tourisme que 42 359 gîtes labellisés étaient proposés par des adhé-
rents à la FNGDF, contre 23 510 pour l’association Clévacances. Les 
adhérents d’Accueil paysan proposent pour leur part, en 2005, envi-
ron 350 logements. S’agissant des chambres d’hôtes labellisées, en 
2004, 26 901 d’entre elles portaient le label Gîtes de France contre 
2 760 pour Clévacances et 1 352 pour Fleurs de Soleil. Il ressort, par 
ailleurs, de la pièce 84 annexée aux observations de la FNGDF que 
le nombre de chambres d’hôtes proposé par les adhérents à B&B 
s’élevait, en 2004, à 4 500. Les chambres labellisées Accueil paysan 
étaient, en 2005, au nombre d’environ 500. La part de marché du 
label Gîtes de France peut donc être estimée à environ 75 %. »

84. Le conseil en conclut : « La FNGDF reste donc largement, 
en termes de parts de marché, devant ses concurrents. De plus, c’est 
elle qui pendant près de 40 ans a assuré seule le développement et 
la promotion du tourisme en gîte rural et en chambre d’hôtes : son 
image est largement associée à celle de ce type de tourisme. Ces 
éléments sont de nature, à eux seuls, à donner à la FNGDF une posi-
tion dominante sur le marché amont de la labellisation des gîtes et 
chambres d’hôtes. » 

85. En l’espèce, la position dominante de Gîtes de France tant sur 
le marché de la labellisation que sur celui de la commercialisation 
des gîtes ruraux et chambres d’hôtes est caractérisée non seulement 
par sa supériorité en termes de nombre d’hébergements « labelli-
sés », mais également par la position privilégiée que lui reconnaissent 
les pouvoirs publics en raison de son rôle précurseur en matière de 
tourisme rural et de sa situation prépondérante au sein des structures 
locales du tourisme. Enfin, le label Gîtes de France bénéficie d’une 
forte notoriété. 

86. En effet, le réseau Gites France est aujourd’hui constitué 
de 43 000 propriétaires et 56 000 hébergements, pour un chiffre 
d’affaires direct de plus de 450 millions d’euros. Ces hébergements 
comportent 43 800 gîtes ruraux (dont 2 500 créations par an) et 
10 000 maisons d’hôtes (dont 500 nouvelles adresses par an). Les 
autres réseaux, comme Clévacances, ne proposent que 20 000 loca-
tions de vacances dans lesquelles les gîtes sont inclus et qu’il semble 
difficile de distinguer ; Accueil paysan ne propose que quelques 
centaines de gîtes (environ 661) et Bienvenue à la ferme proposait 
environ 1 500 hébergements en 2006. 

87. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la Fédération 
nationale des gîtes de France est en position dominante sur le marché 
de la labellisation des gîtes et chambres d’hôtes en milieu rural ainsi 
que sur le marché aval de l’hébergement rural labellisé. 

88. Quant à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, 
exploitant le réseau Bienvenue à la ferme, créé en 1988, elle est, grâce 
aux chambres d’agriculture, très bien implantée en milieu rural et 
constitue, avec ses 4 500 agriculteurs, « le premier réseau national 
d’accueil à la ferme ».

89. Il s’agit donc d’un acteur incontournable sur le marché de la 
labellisation des prestations de découverte des activités de la ferme. 

C. – Sur la pratique

1. L’objet de la convention de partenariat
du 25 février 2003

90. L’article L. 420-1 du code de commerce énonce : « Sont 
prohibées, 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 actions concertées, conventions, ententes expresses 

ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter 
l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres 
entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu 
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investisse-
ments ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sour-
ces d’approvisionnement. »

91. Selon les lignes directrices de la Commission européenne 
sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopé-
ration horizontale du 6 janvier 2001 (2001/C 3/02), dont il convient 
de s’inspirer à titre de guide d’analyse utile, les accords de coopéra-
tion horizontale peuvent se révéler proconcurrentiels, s’ils constituent 
le moyen pour les parties « de partager les risques, de réaliser des 
économies de coûts, de mettre en commun un savoir-faire et de lancer 
des innovations sur le marché » (§ 3). 

92. Par contre, les accords de coopération « qui ont pour objet de 
restreindre la concurrence par la fixation de prix, la limitation de la 
production ou encore la répartition des marchés ou des clients (…) 
sont présumés produire des effets négatifs sur le marché. Il n’est donc 
pas nécessaire d’examiner leurs effets réels sur la concurrence et le 
marché pour établir qu’ils tombent sous le coup de l’article 81-1 » 
(§ 18). 

93. Les juridictions communautaires et le Conseil de la concur-
rence ont fait application de ces principes à plusieurs reprises. Dans 
l’arrêt Brasserie nationale du 27 juillet 2005, le Tribunal de première 
instance des Communautés européennes a jugé qu’un accord de non-
concurrence conclu entre brasseurs ayant pour objet de maintenir 
entre eux la répartition de leur clientèle respective dans le secteur 
des hôtels, cafés et restaurants et d’entraver la pénétration des bras-
series étrangères ne pouvait échapper à l’interdiction posée par 
l’article 81 du traité CE, faute d’incidence sur la concurrence, dès 
lors que son objet était anticoncurrentiel (affaire T-49/02 et s.) (voir 
aussi : Tribunal de première instance des Communautés européennes, 
8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke AG, affaire T-44/00, 
Conseil de la concurrence, décisions n° 92-D-20 du 17 mars 1992, 
confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 1992, 
SPAD ; n° 97-D-72 du 7 octobre 1997, n° 00-D-47 du 22 novembre 
2000 et n° 01-D-55 du 21 septembre 2001).

94. En l’espèce, le contrat de partenariat décrit aux paragraphes 41 
à 44 de la décision a été conclu entre deux réseaux non concurrents 
dans leur cœur de métier : Gîtes de France possède son label pour 
le classement des hébergements et Bienvenue à la ferme propose son 
label principalement pour des produits et prestations de valorisa-
tion des activités de la ferme. Si Bienvenue à la ferme communique 
également sur des hébergements appartenant à ses adhérents, c’est 
uniquement de manière accessoire aux prestations de valorisation de 
la ferme. Accueil paysan, seul réseau concurrent à ce jour de Bienve-
nue à la ferme, est organisé de manière identique. Les deux réseaux 
Gîtes de France et Bienvenue à la ferme ne sont donc potentiellement 
concurrents que pour une part limitée de leur activité. 

95. En s’engageant « à ne pas créer ni développer des produits 
concurrents » à ceux de l’autre réseau, chacun s’interdit de faire 
concurrence à l’autre et, par là même, les deux réseaux se répartissent 
les marchés, ce qui restreint d’emblée la concurrence et constitue une 
pratique anticoncurrentielle, conformément aux considérations du 
paragraphe 93 de la décision.

96. L’appréciation du caractère anticoncurrentiel des autres types 
d’accords de coopération horizontale que ceux énumérés au para-
graphe 92 dépend du pouvoir de marché des parties à l’accord ou de la 
structure des marchés affectés. 

97. La position des parties sur les marchés affectés par la coopé-
ration est déterminante. « Cela permet de déterminer si les parties 
sont susceptibles de maintenir, d’acquérir ou de renforcer un 
pouvoir de marché grâce à la coopération, c’est-à-dire si elles ont 
la capacité de produire des effets négatifs sur le marché en ce qui 
concerne les prix, la production, l’innovation ou encore la variété 
ou la pluralité des biens et services (…) » (§ 27 des lignes directrices 
citées plus haut).

98. Enfin, d’autres facteurs tenant à la structure des marchés 
devront être pris en compte, au rang desquels les parts de marché des 
concurrents, la stabilité de ces parts dans le temps, les barrières à 
l’entrée et la probabilité d’autres entrées sur le marché. 

99. Des clauses d’exclusivité peuvent, dans certains cas, consti-
tuer une barrière efficace à l’entrée de concurrents sur le marché. Il 
en est également ainsi lorsque l’accès au produit ou au service faisant 
l’objet de l’accord de coopération et concédé à titre exclusif représente 
un moyen indispensable pour accéder au marché et qu’il n’existe pas 
d’alternative raisonnable pour les concurrents potentiels.

100. En s’engageant, selon les termes de la convention, à « inciter 
les agriculteurs désireux (de mettre en place une activité de service 
ou d’hébergement) à s’inscrire dans la démarche de qualité dévelop-
pée (par Bienvenue à la ferme et Gîtes de France) », les deux réseaux 
ont conclu un partenariat exclusif dont la teneur ressort clairement 
du cahier des charges de Bienvenue à la ferme, modifié à la suite de 



26 juin 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 513

l’adoption de la charte. Ce cahier des charges stipule que la labellisa-
tion « Bienvenue à la ferme » est refusée aux prestations d’héberge-
ment non agréées par Gîtes de France. Ainsi, ce partenariat permet à 
chacun des deux réseaux d’exclure ou de refuser d’inscrire un adhé-
rent qui aurait conclu un partenariat avec un concurrent de son parte-
naire exclusif. C’est la raison pour laquelle ce partenariat a été rejeté 
dans certains départements (voir paragraphe 62).

101. En instaurant une exclusivité réciproque entre les deux parte-
naires, la convention visait à limiter la liberté commerciale de chacune 
des parties à l’accord, et empêcher un réseau concurrent de créer un 
partenariat avec Gîtes de France ou avec Bienvenue à la ferme, soit 
sur le marché de l’hébergement, soit sur le marché des prestations 
et produits de la ferme. Enfin, un tel partenariat était de nature à 
restreindre le choix de leurs adhérents respectifs.

102. Conclue par des entreprises disposant, pour l’une, d’une posi-
tion dominante sur le marché de la labellisation des gîtes et chambres 
d’hôtes en milieu rural, la FNGDF, pour l’autre d’une position préé-
minente sur le marché de la labellisation des prestations de décou-
verte des activités de la ferme, l’APCA, cette clause de l’accord de 
coopération était susceptible de fermer l’accès d’autres opérateurs aux 
marchés concernés. Notamment, le partenariat exclusif permettait à 
Bienvenue à la ferme de proposer son label en exclusivité aux héber-
gements ruraux labellisés Gîtes de France, représentant la grande 
majorité des hébergements ruraux en France, et de profiter ainsi de 
la publicité, de l’efficacité commerciale et de la réputation de qualité 
de ce label. En revanche, les concurrents potentiels de cet opérateur 
n’avaient aucune possibilité d’accéder à un tel canal pour vendre leur 
propre label. 

103. Sur le marché aval, la convention de partenariat exclusif met 
les consommateurs dans l’impossibilité de coupler un hébergement 
Gîtes de France avec des prestations touristiques autres que celles 
offertes par Bienvenue à la ferme. Compte tenu de la position détenue 
par le réseau Gîtes de France sur le marché de l’hébergement rural, 
la clause a donc pour effet potentiel d’étendre cette position sur le 
marché des prestations d’accueil à la ferme. En outre, comme les agri-
culteurs offrant des prestations de découverte à la ferme dans le cadre 
du réseau Bienvenue à la ferme sont contraints de se rallier au réseau 
Gîtes de France pour l’hébergement, ceci restreint les possibilités pour 
les vacanciers de choisir un autre réseau lorsqu’ils désirent un héber-
gement sur le lieu de visite de la ferme. La convention a donc pour 
effet de restreindre les possibilités de choix des consommateurs. 

104. Même si l’on peut estimer que cette stipulation n’influence 
pas la concurrence actuelle sur le marché, puisqu’il n’existe pas, à 
ce jour, d’opérateurs susceptibles de concurrencer les parties sur les 
marchés concernés, l’effet potentiel de la pratique est une fermeture 
des marchés concernés. 

105. Il résulte de ce qui précède qu’elle recèle un objet anticoncur-
rentiel, comme la clause de non-concurrence décrite au paragraphe 95. 
Ces deux stipulations de la convention de partenariat du 25 février 
2003 sont donc contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce. 

2. Les effets de la convention de partenariat du 25 février 2003

106. Les parties ne contestent pas l’objet mais les effets des pratiques. 
La convention a été en vigueur pendant près de trois ans (2003 à 
2006). Le rapprochement des deux organisations n’a cependant pas 
eu d’effets marquants, compte tenu de leur collaboration antérieure à 
l’accord. Ainsi par exemple, les marques du réseau partenaire étaient 
déjà mises en avant dans les catalogues respectifs. Le partenariat 
aurait surtout profité au réseau Bienvenue à la ferme, du fait de la 
notoriété de Gîtes de France. De plus, l’activité des concurrents tant 
dans l’hébergement (comme Clévacances) que dans les prestations 
liées à la ferme (comme Accueil paysan) n’a subi aucune restriction. 
Enfin, la convention n’a pas eu pour effet d’harmoniser les tarifs, les 
réseaux étant rémunérés sur la base de cotisations.

a) L’effet de la convention sur les parties

107. En 2003, le réseau Bienvenue à la ferme comptait 3 926 adhé-
rents et 5 651 en 2006. De manière assez constante, environ un quart 
des adhérents proposent un hébergement Gîtes de France. Parallèle-
ment, le nombre d’agriculteurs développant des prestations d’héberge-
ment au sein du mouvement des Gîtes de France n’a pas progressé sur 
cette période (dégradation lente mais constante de la part des agricul-
teurs, entre 20 % et 19 % sur la période). 

108. Concernant Gîtes de France, la convention de partenariat 
n’a pas entraîné d’adhésions significatives d’agriculteurs labelli-
sés « Bienvenue à la ferme » au réseau Gîtes de France, ce qui a été 
confirmé par ces derniers par courrier électronique du 20 juin 2007. 
Concernant Bienvenue à la ferme, la convention n’a pas eu d’effets 
significatifs, puisque moins de 10 % des 8 500 adhérents agricul-
teurs Gîtes de France ont accepté la double labellisation et rejoint le 
réseau.

b) L’effet de la convention sur les adhérents

109. Pour les adhérents déjà labellisés Gîtes de France, l’entrée en 
vigueur de la convention n’a rien changé. Il en est de même pour les 
adhérents Bienvenue à la ferme ayant un hébergement non labellisé, 
puisqu’ils disposaient de trois ans pour se mettre en conformité avec 
les normes de la FNGDF et que la convention a été dénoncée avant 
l’expiration de cette période de trois ans. 

110. Seuls les nouveaux adhérents auraient pu être visés par la 
convention, mais l’application hétérogène qui en a été faite au plan 
local par les fédérations départementales permet de constater qu’aucun 
d’entre eux n’a subi de mesures de rétorsion lorsqu’il a refusé la double 
labellisation.

111. Enfin, si les adhérents doublement labellisés ont pu bénéfi-
cier de mesures de promotion dans le guide « séjour à la ferme », les 
autres ont continué à paraître dans le guide national Gîtes de France 
et dans les guides départementaux Bienvenue à la ferme, ainsi que sur 
internet.

c) Les effets sur les réseaux concurrents

112. Selon le rapport administratif d’enquête : « Ce partenariat 
n’a aucune incidence sur le prix des deux opérateurs et on ne relève 
aucune manœuvre particulière pour entraver l’accès au marché ou 
au développement d’un concurrent. »

Clévacances

113. Le réseau Clévacances, concurrent de Gîtes de France, n’a pas 
été affecté par la convention de partenariat, pour plusieurs raisons.

114. En premier lieu, celui-ci gère essentiellement des gîtes 
n’appartenant pas à des propriétaires agricoles. En effet, Clévacances 
est un réseau spécialisé en zone urbaine et acceptant les construc-
tions récentes. Lors de son d’audition, le représentant de Clévacances 
Aveyron précise : « Notre principal concurrent est le réseau Gîtes de 
France. Toutefois, à la différence de ce réseau, sous réserve de véri-
fication, notre réseau peut labelliser des locations en milieu urbain. 
Il y a aussi la concurrence des loueurs indépendants qui, en Aveyron, 
doivent représenter la majorité des locations. »

115. En deuxième lieu, le réseau n’exige pas la présence du proprié-
taire sur les lieux, alors que cette présence est obligatoire pour adhé-
rer au réseau Bienvenue à la ferme.

116. En troisième lieu, l’adhérent Bienvenue à la ferme pouvait en 
réalité adhérer, pour son hébergement, à une démarche qualité, dont 
au label Clévacances. Comme cela a été indiqué, dans certains dépar-
tements, les guides « Bienvenue à la ferme » présentaient indistincte-
ment des hébergements Clévacances, Gîtes de France, « classement 
préfectoral », ou même des hébergements ni classés, ni labellisés.

117. Enfin, Clévacances a passé avec Bienvenue à la ferme un 
accord de partenariat similaire à celui passé entre ce dernier et le 
réseau Gîtes de France, et coédite avec lui un guide regroupant les 
adhérents doublement labellisés.

Accueil paysan

118. Concernant Accueil paysan, seul concurrent important de 
Bienvenue à la ferme, M. J.-M. A…, président de la fédération natio-
nale, a indiqué que sa filière souffrirait d’un handicap : ses adhérents, 
faute d’agrément, auraient de grandes difficultés à obtenir des aides, 
qui sont accordées de préférence au réseau Gîtes de France.

119. Néanmoins, ces constatations ne sont pas la conséquence de 
la convention de partenariat et le réseau Accueil paysan n’a pu en être 
affecté, du fait qu’il n’autorise pas la double labellisation de ses héber-
gements.

120. Il résulte de ce qui précède que les dispositions litigieuses 
de la convention n’ont eu que des effets limités sur les marchés 
concernés. 

D. – Sur les sanctions

121. Les pratiques retenues ont été commises postérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 
nouvelles régulations économiques. Il en résulte que les dispositions 
du livre IV du code de commerce applicables en l’espèce sont celles 
de la loi du 15 mai 2001. Or, le quatrième alinéa de l’article L. 464-2 
prévoit que « si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant 
maximum de la sanction est de 3 millions d’euros ». Par ailleurs, 
l’article L. 464-5 du code de commerce prévoit un plafond maximum de 
sanction de 750 000 euros en cas de recours à la procédure simplifiée.

122. Pour déterminer le montant de la sanction infligée à chaque 
entreprise, le conseil tient compte de la gravité des faits, de l’impor-
tance du dommage causé à l’économie, de la situation de l’entreprise 
sanctionnée et de l’éventuelle réitération des pratiques prohibées.
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123. En l’espèce, même si l’objet de la convention est anticoncur-
rentiel, plusieurs circonstances relativisent la gravité des pratiques et 
l’importance du dommage causé à l’économie. Les parties n’ont pas 
mis en place de mesures de surveillance ou d’actions coercitives en 
cas de non-application de la convention par les adhérents. Les fédé-
rations nationales ont laissé les fédérations départementales libres de 
maintenir leurs accords de coopération antérieurs et de développer 
d’autres partenariats. Dès la publication de la décision n° 06-D-06  
du Conseil de la concurrence, elles ont immédiatement mis un terme 
à la pratique en supprimant les clauses d’exclusivité réciproque de 
leurs chartes et en en informant officiellement leurs adhérents. Enfin,  
comme il a été vu plus haut, les effets sur les réseaux concurrents ont 
été très limités. 

124. Le chiffre d’affaires réalisé en 2006 par la FNGDF s’est élevé 
à 1 098 734 euros.

125. Celui réalisé par l’APCA s’est élevé, en 2006, à 
35 593 890 euros.

126. En fonction des éléments généraux et individuels examinés, il 
y a lieu de limiter la sanction infligée à la FNGDF et à l’APCA à une 
amende de principe de 1 000 euros, que supportera chacune des deux 
organisations.

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que la Fédération nationale des gîtes de 
France et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ont 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

à la FNGDF, une sanction de 1 000 euros ; 

à l’APCA, une sanction de 1 000 euros. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Combaldieu, par Mme 
Perrot, vice-présidente présidente de séance, Mme Behar Touchais, et 
MM. Flichy et Lasserre. 

La secrétaire de séance, 
VÉRONIQUE LETRADO 

La vice- présidente, 
ANNE PERROT 

1. Service d’utilité agricole. 

2. C’est le conseil qui souligne.

3. C’est le conseil qui souligne.

4. C’est le conseil qui souligne. 

Décision n° 08-D-04 du 25 février 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre par les Nouvelles Messageries 
de la presse parisienne (NMPP)

NOR : ECEC0806827 S

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 8 août 2003, sous le numéro 03/0051 
F, par laquelle la société Messageries lyonnaises de presse a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
Nouvelles Messageries de la presse parisienne ;

Vu la décision du 31 janvier 2007, par laquelle le rapporteur général 
a procédé à la disjonction de la saisine susvisée et à l’enregistrement 
des faits traités dans la présente décision sous le numéro 07/0005 F ;

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

Vu les engagements proposés par la société NMPP ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment et les sociétés Messageries lyonnaises de presse, Mondadori 
France, Editions Nuit et jour, le Syndicat national des dépositaires 
de presse et la Fédération nationale de la presse d’information spécia-
lisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 
du Gouvernement et les représentants des sociétés Nouvelles Messa-
geries de la presse parisienne et Messageries lyonnaises de presse 
entendus lors de la séance du 23 janvier 2008 ;

Le Syndicat national des dépositaires de presse entendu sur le fonde-
ment des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce,

–

–

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Le 8 août 2003, les Messageries lyonnaises de presse (MLP) 
ont, sur le fondement de l’article L. 462-5 du code de commerce, saisi 
le Conseil de la concurrence d’un dossier relatif à diverses pratiques 
mises en œuvre par les Nouvelles Messageries de la presse parisienne 
(NMPP) et la Société auxiliaire pour l’exploitation de messageries 
transport presse (SAEM-TP), enregistré sous le numéro 03/0051 F. 
Elles faisaient valoir que le groupe NMPP, en position dominante sur 
le marché de la distribution de la presse au numéro, tenterait de les 
évincer de ce marché, notamment en leur refusant un accès direct au 
tronc commun du système informatique Presse 2000.

2. Par une décision du 31 janvier 2007, le rapporteur général a 
disjoint la partie de la saisine relative aux pratiques liées à l’accès 
au logiciel Presse 2000 de l’affaire 03/0051 F. Il a été procédé, pour 
cette partie, à l’ouverture d’un numéro d’enregistrement distinct, 
intitulé 07/0005 F.

3. Accessoirement à leur saisine au fond, les MLP ont demandé, 
sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, le 
prononcé de mesures conservatoires.

B. – Le secteur d’activité

4. Une réglementation spécifique mise en place par la loi n° 47-585 
du 2 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et de 
distribution des journaux et publications périodiques, dite « loi Bichet », 
organise la vente des produits de presse autour des principes de coopéra-
tion, de liberté de distribution pour l’éditeur et de neutralité de la distri-
bution. On distingue trois niveaux intermédiaires dans la chaîne reliant 
les éditeurs et les consommateurs : les messageries de presse (niveau 1), 
les dépositaires (niveau 2) et les diffuseurs (niveau 3).

a) Le premier niveau : les messageries de presse

5. En vertu du principe coopératif, un éditeur peut soit assurer 
lui-même la distribution de ses titres, soit se grouper avec d’autres 
éditeurs au sein d’une coopérative de distribution, appelée messagerie 
de presse.

6. La société NMPP, créée en 1947, est une société à responsa-
bilité limitée dont le capital est détenu à 49 % par le groupe Hachette 
et à 51 % par cinq coopératives d’éditeurs, dans lesquelles le groupe 
Hachette est également présent. Les NMPP participent à la distribu-
tion des quotidiens, activité fortement déficitaire, et bénéficient, à ce 
titre, d’une subvention. Au total, elles distribuent plus de 3 700 titres 
de presse (quotidiens et magazines) dont, début 2005, 28 quotidiens et 
2 700 magazines français, 80 quotidiens et 900 magazines étrangers. 
Il s’y ajoute 5 000 parutions de produits multimédias et encyclopé-
dies. En 2006, les NMPP ont réalisé 1 milliard 739 millions d’euros 
de ventes1, dont 328 millions d’euros pour les quotidiens et 1 milliard 
18 millions d’euros pour les publications.

7. La société SAEM-TP est une société à responsabilité limitée 
dont le capital est détenu à hauteur de 51 % par des éditeurs, eux-
mêmes constitués en trois coopératives, et à hauteur de 49 % par la 
société Sopredis, filiale de Hachette. Ne disposant pas de centre de 
traitement logistique, elle confie la sous-traitance de ses opérations 
aux NMPP. En 2006, la SAEM-TP a réalisé 1 milliard 37 millions 
d’euros de ventes, dont 209 millions d’euros pour les quotidiens et 
824 millions d’euros pour les publications.

8. La société MLP, créée en août 1945, est une société anonyme 
coopérative dont le capital est détenu par les éditeurs adhérents. 
Jusqu’en 1993, les MLP sous-traitaient la distribution de leurs titres 
aux NMPP. Depuis 1994, elles assurent elles-mêmes la distribution. 
Elles ne distribuent pas de quotidiens mais uniquement des magazines, 
essentiellement des hebdomadaires et des mensuels, soit près de 
2 200 titres début 2005. En 2006, les MLP ont réalisé 533 millions 
d’euros de ventes, dont 413 millions d’euros pour les publications.

b) Le deuxième niveau : les dépositaires

9. Les dépositaires sont chargés de distribuer aux diffuseurs 
la presse qui leur est confiée par les messageries de presse (et par 
certains éditeurs qui s’adressent à eux directement). Ils bénéficient 
d’une exclusivité de distribution des titres qui leur sont confiés sur 
une zone géographique donnée. Selon le site internet du SNDP, en 
2006 le réseau comprenait 187 dépositaires. A Paris, l’organisation de 
ce niveau est spécifique, les MLP livrant directement les diffuseurs.

10. La Société Presse Paris Service (SPPS) est une filiale des 
NMPP qui n’assure que la distribution des titres gérés par cette 
dernière.



26 juin 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 515

11. En province, on compte trois grandes catégories de dépôts :

les agences de la Société d’agences et de diffusion (SAD), filiale 
des NMPP ; au nombre de vingt, elles sont pour la plupart situées 
dans des grandes villes ;
les dépôts gérés par les NMPP ;
les dépositaires centraux de presse, qui sont situés dans les villes 
de petite et moyenne importance. Au 1er janvier 2006, le nombre 
des dépositaires de presse indépendants s’élevait à 134. Parmi les 
dépositaires centraux de presse, les NMPP ont mis en place des 
dépôts détenus par une holding, SOPROCOM ; ces dépôts, au 
nombre de vingt-neuf, sont situés dans des villes moyennes.

Les dépositaires jouent un rôle central dans la transmission de 
l’information entre les éditeurs et les diffuseurs de presse. Ils utilisent 
pour le suivi de la distribution de la presse les fonctionnalités « tronc 
commun » du logiciel Presse 2000, qui leur permettent d’exercer les 
fonctions essentielles de leur mission : réceptionner les produits, les 
répartir, reprendre les invendus et procéder à la comptabilisation de 
ces opérations. 

c) Le troisième niveau : les diffuseurs

12. Environ 32 000 points de vente de la presse au public sont 
dénombrés, selon des configurations très variées (magasins spécia-
lisés, presse-tabac, librairies-papeteries, rayons presse en grande et 
moyenne surface alimentaire, vendeurs en terrasse ou kiosques et 
vendeurs ambulants). Ce sont pour la plupart des commerçants indé-
pendants, 77 % d’entre eux exploitant leur affaire sous forme d’entre-
prise individuelle.

C. – La pratique dénoncée : le refus d’accès direct automatisé
au tronc commun du système Presse 2000

13. Les MLP ont fait valoir dans leur saisine que les NMPP refu-
saient qu’un accès direct soit installé entre leur propre système infor-
matique, TID, que les MLP ont fourni aux dépositaires pour gérer 
leurs relations avec elles, et le logiciel Presse 2000 mis en place par 
les NMPP chez les dépositaires, dont le tronc commun est utilisé par 
ces derniers pour gérer les flux d’informations avec les diffuseurs, 
pour tous les titres, quelle que soit la messagerie qui en assure la 
distribution.

14. Elles indiquent que les problèmes d’informatisation avaient 
fait l’objet, entre elles-mêmes, les NMPP et la SAD, d’un proto-
cole d’accord conclu le 24 avril 1998, dans lequel les NMPP avaient 
accepté de mettre en place un transfert automatique des fichiers entre 
leur système informatique et celui des MLP. Cet accord avait toute-
fois été dénoncé par la SAD et les NMPP en juillet 1999. Selon la 
partie saisissante, c’est le succès commercial qu’elle avait obtenu en 
concluant un accord de distribution avec l’hebdomadaire Point de vue 
qui a motivé le revirement des NMPP.

15. Les MLP exposent dans leur saisine que, faute de disposer de 
cet accès direct, les dépositaires sont contraints de ressaisir les infor-
mations données par le système TID sur des disquettes et de les char-
ger ensuite sur Presse 2000. Ces manipulations nécessitent au moins 
une heure par jour, multiplient les risques d’erreur et provoquent des 
perturbations, notamment dans la gestion du retour des invendus. 
Elles soutiennent que ces contraintes constituent un handicap concur-
rentiel de nature à compromettre leur activité. En premier lieu, elles 
les empêcheraient de développer leur propre système de fonctionna-
lités à valeur ajoutée, en amont du tronc commun de Presse 2000. 
Elles produisent à l’appui de ces affirmations un courrier en date du 
7 juillet 2003, dans lequel le président du SNDP écrit : « Au-delà de 
cet objectif, vos messageries ont souhaité commencer un autre travail 
qui concerne, en particulier, les modules implantation-réimplanta-
tions et réglages des titres MLP. Sur ce point précis, les membres de 
notre commission exécutive ont tenu à réaffirmer à nouveau notre 
position : dans l’hypothèse où le déploiement à terme de ces modules 
nécessiterait une quelconque ressaisie du poste MLP vers Presse 
2000, nous ne saurions l’accepter. » En deuxième lieu, les MLP font 
valoir que les NMPP elles-mêmes font de ce défaut d’accès direct un 
argument d’ordre concurrentiel et produisent à l’appui de leur saisine 
un courrier, adressé par les NMPP, le 25 août 2003, à un éditeur et 
rédigé en ces termes : « Nos outils sont les seuls capables de trans-
mettre les répartitions diffuseurs directement dans l’outil informa-
tique des dépositaires. Ces derniers n’ont pas de ressaisie à faire, 
contrairement à ce qui se passe pour les titres MLP, où rien n’est 
automatique. Avec le système NMPP, les dépôts ont juste à contrôler 
la répartition en fonction de leur connaissance locale des spécifici-
tés de leur réseau. » De même, un rapport du président du Conseil 
supérieur des messageries de presse constatait en décembre 2001 que 
« de leur côté, les éditeurs ayant confié leurs titres aux NMPP ont 
fait valoir que, par-delà la question du confort réalisé par les dépo-
sitaires, cette automaticité représentait aujourd’hui une plus-value 
commerciale en soi ».

–

–
–

16. Les MLP admettent qu’elles sont en mesure matériellement et 
financièrement de concevoir un logiciel équivalent à Presse 2000 et 
ont d’ailleurs développé des outils propres pour gérer les flux d’infor-
mation entre elles-mêmes et les dépositaires. Toutefois, elles objectent 
que les réticences des dépositaires indépendants font obstacle à la 
mise en place d’un système informatique parallèle à Presse 2000. Elles 
produisent à l’appui de leur saisine un courrier du Syndicat national 
des dépositaires de presse, en date du 7 juillet 2003, dans lequel celui-
ci avertit : « (…) De la même façon, nous ne pourrions accepter que 
soit mise en œuvre une informatique dédiée, sauf à ce que les surcoûts 
d’un tel schéma soient pris en charge. » Selon les MLP, les dépositaires 
tiennent à n’éditer qu’une seule facture par diffuseur, qui englobe 
les titres NMPP-TP et les titres MLP, ce qui imposerait l’usage d’un 
système unique. Les MLP exposent encore que le contrôle exercé par 
les NMPP sur plus de la moitié des dépositaires rend également peu 
probable l’acceptation par ceux-ci d’un deuxième système informatique 
parallèle à Presse 2000 pour gérer les informations données par les 
diffuseurs et relatives à la distribution des titres MLP, comme le 
montrerait une lettre du 9 septembre 2003, dans laquelle le SNDP 
demande aux NMPP l’autorisation d’implanter une ligne ADSL 
reliant les dépositaires aux MLP. Dans un communiqué, en date du 
18 septembre 2003, le SNDP a ensuite demandé aux dépositaires de 
suspendre l’implantation de cette ligne jusqu’à nouvel ordre.

D. – Rappel de la procédure antérieure

17. Des mesures conservatoires ont, dans un premier temps, été 
ordonnées par le conseil dans sa décision n° 03-MC-04 du 22 décem-
bre 2003. Le conseil avait considéré dans cette décision qu’il n’était pas 
exclu que la reproductibilité du système informatique soit contrainte 
non seulement par ses caractéristiques techniques et financières, mais 
aussi par des particularités du contexte concurrentiel comme, en 
l’espèce, les réticences des dépositaires à gérer deux systèmes paral-
lèles. Il estimait par ailleurs que le défaut d’accès direct au tronc 
commun de Presse 2000 pouvait constituer un handicap concurrentiel 
pour les MLP, de nature à compromettre leur activité, notamment en 
raison du fait que les NMPP elles-mêmes faisaient valoir aux éditeurs 
que leur concurrent offrait un service dégradé du fait de l’absence 
d’accès direct.

18. Dans l’attente d’une décision au fond et à tire conservatoire, le 
conseil avait enjoint aux NMPP d’accorder aux MLP, dans un délai de 
quatre mois, un accès direct au tronc commun du logiciel Presse 2000, 
dans des conditions économiques équitables, en mettant en place pour 
les dépôts qui le souhaiteraient, un transfert automatique de fichiers 
entre le système informatique des MLP, TID ou équivalent, et Presse 
2000.

19. La cour d’appel de Paris a rejeté par un arrêt du 12 février 2004 
le recours formé par les sociétés SAEM-TP et NMPP contre cette 
décision, en justifiant l’injonction par le fait que le tronc commun du 
logiciel Presse 2000 constituait pour la distribution de la presse au 
numéro une infrastructure essentielle dont la reproduction à des condi-
tions économiques raisonnables n’était pas envisageable. Sur pourvoi 
formé par la société NMPP, la Cour de cassation, dans un arrêt du 
12 juillet 2005, a censuré cette motivation au motif que la cour d’appel 
n’avait pas démontré que les caractéristiques des infrastructures essen-
tielles étaient réunies, et que notamment des solutions alternatives 
économiquement raisonnables, fussent-elles moins avantageuses que 
celles dont bénéficient les NMPP, ne pouvaient être mises en œuvre 
par les MLP. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris 
autrement composée. Dans un arrêt du 31 janvier 2006, cette dernière 
a annulé la décision n° 03-MC-04 en ce qu’elle a accordé aux MLP, 
dans les conditions susvisées, un accès direct au logiciel Presse 2000. 
Finalement, la Cour de cassation, par arrêt du 20 février 2007, a rejeté 
le pourvoi formé par les MLP contre ce dernier arrêt. Selon la haute 
juridiction, la cour d’appel a « à juste titre tenu compte de l’ensemble 
des éléments de preuve qui lui étaient soumis, fussent-ils postérieurs 
à la décision du conseil, et qui fait ressortir qu’en l’absence actuelle 
d’un logiciel dédié aux MLP, le refus d’accès direct au tronc commun 
du logiciel Presse 2000 opposé par les NMPP aux MLP n’était pas 
à l’origine directe et certaine d’une atteinte grave et immédiate à 
l’intérêt des MLP ou au secteur intéressé (…) ».

20. Pour se conformer à la décision du conseil n° 03-MC-04, les 
NMPP avaient conclu avec les MLP un contrat ayant pour objet « de 
définir les modalités techniques, financières et juridiques relatives 
au droit d’accès direct des MLP aux fonctionnalités concernées et 
aux données Tronc commun du système Presse 2000, c’est-à-dire aux 
modalités de transfert, d’intégration et d’usage des données Tronc 
commun en provenance ou à destination du Logiciel MLP par, dans 
et à partir du système Presse 2000, dans le cadre de l’exercice par 
les dépositaires des fonctions essentielles de leur mission s’agissant 
des éditeurs MLP et/ou des titres MLP ». Ce contrat a été signé le 
19 janvier 2005 par les MLP et le 26 janvier 2005 par les NMPP. A 
la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2006, les 
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NMPP ont informé les MLP de la résiliation de ce contrat, rendue 
effective le 27 mars 2006. Seule la remontée vers les MLP des infor-
mations relatives aux invendus est restée automatique.

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

1. L’évaluation des préoccupations de concurrence

21. Les dépositaires disposent actuellement d’un système infor-
matique leur permettant de gérer de façon automatisée les informa-
tions nécessaires à leurs relations avec les diffuseurs : référencement 
des diffuseurs et des titres, préparation de la distribution, gestion 
des invendus et des réassortiments. Ce système, dénommé « tronc 
commun de Presse 2000 », leur a été fourni par les NMPP en 1992-
1993. Les dépositaires assurent ainsi le traitement des informations 
relatives à l’ensemble des publications, quelle que soit la messagerie 
qui les distribue. Toutefois, si les logiciels développés par les NMPP 
pour gérer les flux d’information entre elles-mêmes et les dépositaires 
sont directement interopérables avec le tronc commun de Presse 2000, 
ce n’est pas le cas de ceux mis en place par les MLP, cette interopéra-
bilité leur ayant été refusée par les NMPP depuis le 27 mars 2006. De 
ce fait, les données fournies par les éditeurs et les MLP via ces outils 
informatiques, relatives notamment aux caractéristiques des publica-
tions concernées, doivent être ressaisies manuellement par les déposi-
taires pour être intégrées dans le tronc commun de Presse 2000.

22. Au vu de cette situation, des préoccupations de concurrence 
ont été transmises aux NMPP le 31 mai 2007. Il y était relevé les 
éléments suivants.

23. En premier lieu, dans une autre affaire traitée peu de temps aupa-
ravant par le conseil, mettant en cause les conditions dans lesquelles 
l’informatisation des dépositaires avait été mise en place, au milieu 
des années 90, par les NMPP, celles-ci ont exposé l’état d’esprit qui 
avait présidé à la mise en place de Presse 2000 : « Selon les NMPP, la 
mise en place de Presse 2000 relève “d’une initiative commune des 
dépositaires et des messageries”, le tronc commun ayant pour avan-
tage de permettre “aux dépositaires de mettre en œuvre le réglage des 
titres, quelle que soit la messagerie qui les distribue” (…), et qu’ainsi 
l’architecture du projet est supposée assurer une stricte neutra-
lité du logiciel par rapport aux acteurs du secteur, alors même que 
l’interface Soliman n’est pas neutre, puisqu’elle n’est utilisable 
que pour la gestion des titres distribués par les NMPP » (décision 
n° 06-D-16 du 20 juin 2006. A l’époque, l’interface Soliman assurait 
la communication des informations issues de Presse 2000 entre les 
dépositaires et le système informatique des NMPP).

24. Le Conseil notait encore, dans cette décision, que les NMPP ont 
tiré « (…) argument de cet objectif collectif du projet “Presse 2000” 
pour soutenir que la concertation de tous les acteurs du secteur, dont 
certains sont en concurrence horizontale, comme par exemple les 
messageries, devrait bénéficier de l’exemption au titre de la contri-
bution au progrès économique prévue au 2° de l’article L. 420-4 du 
code de commerce, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de 
son attribution (…) ». Sur ce point, le conseil remarquait « qu’il n’y 
avait pas lieu de se prononcer sur une éventuelle exemption, puisque 
aucun grief d’entente n’a été notifié aux NMPP et aux autres entre-
prises qui ont pris l’initiative commune de lancer le projet Presse 
2000, puis ont assuré collectivement sa promotion et sa diffusion 
auprès des dépositaires ». Il a cependant relevé « une incohérence 
entre la neutralité affichée du projet commun Presse 2000 vis-à-vis 
de la concurrence, notamment entre les messageries, et l’affirmation 
selon laquelle Soliman, interface dédiée aux seules NMPP et non aux 
autres messageries, aurait pu être intégré à Presse 2000 ».

25. En deuxième lieu, s’agissant des opérations de réglage éditeurs, 
c’est-à-dire de la modification par l’éditeur des décisions prises par le 
dépositaire quant à la répartition dans les différents points de vente 
des publications réceptionnées au dépôt, les NMPP ont intégré dans 
leur système informatique Presse 2000 un logiciel d’interface déposi-
taire-éditeurs, intitulé SP2.

26. Pendant la période où l’accès direct à Presse 2000 leur était 
accordé, les MLP ont bénéficié de ce service. Or, depuis la suppres-
sion de l’accès direct à Presse 2000, le SNDP a donné à ses adhérents 
la consigne de ne plus procéder aux réglages d’origine éditeurs pour 
le compte des MLP. Cette décision dégrade encore le service que les 
MLP sont en mesure d’offrir à leurs clients.

27. En troisième lieu, si le président du Syndicat national des 
dépositaires de presse (SNDP) a écrit, le 8 janvier 2004, que « les 
dépositaires ne sont pas opposés à la mise en place d’un nouvel outil 
informatique par les MLP », le SNDP a depuis publié, le 7 février 
2006, un  communiqué indiquant : « Le SNDP a pris acte de la déci-
sion du conseil de gérance des NMPP de supprimer l’accès direct des 
MLP au tronc commun de Presse à compter du 6 mars 2006.

Cette décision est conforme à l’arrêt rendu par la cour d’appel de 
Paris en date du 31 janvier 2006, annulant les mesures conserva-
toires prises par le Conseil de la concurrence.

Cependant, le SNDP tient à alerter l’ensemble des acteurs profes-
sionnels sur les conséquences de cette décision qui, une fois de plus, 
va alourdir les charges d’exploitation du niveau 2, dans un contexte 
économique déjà plus que morose.

En effet, la fermeture de Presse 2000 aux MLP risque de ralentir et 
de compliquer le travail dans les dépôts.

Le SNDP demande donc qu’une solution soit trouvée rapidement 
afin que les dépositaires puissent assurer leur mission dans des 
conditions d’exploitation non dégradées. »

28. En quatrième lieu, la vente de la presse au numéro est en 
difficulté, en raison notamment de l’essor de nouvelles pratiques 
culturelles comme la presse gratuite ou internet. De plus, la distri-
bution de la presse rencontre des difficultés propres, du fait de la 
multiplication du nombre de titres de presse, des contraintes liées à 
l’immobilier en centre-ville et de la faible progression de la rémuné-
ration des diffuseurs et des dépositaires. Dès lors, les acteurs inter-
venant sur le marché sont peu disposés à engager des frais d’équipe-
ment coûteux, ou à supporter de nouvelles charges de gestion. Or, les 
saisies manuelles qui doivent être effectuées par les dépositaires pour 
la prise en compte des titres MLP sur Presse 2000 pèsent sur leurs 
coûts et affectent la qualité et la performance des prestations offertes 
par les MLP.

29. Les préoccupations de concurrence concluaient que l’accès 
direct des MLP au tronc commun de Presse 2000 serait conforme à la 
vocation même de ce tronc commun. En effet, comme le montrent les 
déclarations des NMPP, relevées dans la décision n° 06-D-16, citées 
ci-dessus, l’accès direct des MLP au tronc commun de Presse 2000 
répondait à la vocation initiale du projet, vocation qui lui a valu la 
dénomination de « tronc commun » et était en conformité avec le prin-
cipe coopératif énoncé dans la loi Bichet du 2 avril 1947. En revanche, 
la mise à disposition des dépositaires d’un outil dédié aux titres 
diffusés par les MLP serait de nature à entraîner, pour l’ensemble 
du secteur, des pertes d’efficacité, particulièrement préjudiciables 
dans le contexte économique difficile du secteur de la presse. Il en 
serait de même de la solution qui consisterait pour les MLP à créer sur 
l’ensemble du territoire national un réseau de dépositaires parallèle à 
celui existant.

2. Les engagements proposés par les NMPP

30. Afin de répondre à ces préoccupations de concurrence, les 
NMPP ont proposé des engagements. Par un communiqué de procé-
dure en date du 28 novembre 2007, le conseil a publié les propositions 
d’engagements des NMPP sur son site internet à l’attention des tiers 
potentiellement intéressés, susceptibles de présenter des observations. 
Le conseil a fixé au 7 janvier 2008 la date limite de réception desdites 
observations. Dans cette proposition d’engagements, les NMPP 
précisent en 16 points les conditions techniques, financières et juri-
diques dans lesquelles, elles proposent aux MLP un accès direct au 
tronc commun du logiciel et à la base de données Presse 2000 dans 
les dépôts de presse qui le demanderont, afin d’éviter la saisie ou la 
ressaisie par les dépositaires des données nécessaires à l’exercice de 
leur activité pour le compte des MLP (points 1, 2 et 3). 

31. Les données du tronc commun qui feront l’objet d’échanges par 
la voie de transfert de fichiers sont listées dans une annexe 1. Les tâches 
et obligations incombant aux MLP sont listées dans une annexe 2. 
L’obligation des NMPP est subordonnée à l’exécution, par les MLP, des 
tâches et obligations qui lui incomberont au vu du cahier des charges et 
du contrat qui leur sera proposé par les NMPP (point 4).

32. L’accès direct accordé aux MLP donnera lieu (points 5, 6 et 
7) au paiement d’une charge d’accès par les MLP aux NMPP. Cette 
charge comprendra : d’une part, une contribution initiale à l’ensemble 
des coûts supportés par les NMPP dans le cadre ou à l’occasion du 
développement, de l’évolution et des projets d’évolution du système 
Presse 2000 et de sa maintenance, y compris les charges financières 
liées à l’immobilisation de l’investissement, jusqu’à la date de prise 
d’effet du contrat qui sera conclu entre les NMPP et les MLP ; d’autre 
part, une contribution annuelle aux coûts d’exploitation et de gestion 
du système Presse 2000 et de l’accès direct qui sera accordé aux 
MLP, y compris les coûts de maintenance et les coûts afférents aux 
équipements périphériques et à leur remplacement (coûts récurrents 
annuels).

33. Les bases de calcul du coût de remplacement de Presse 2000 
sont prévues au point 8.

34. L’obligation d’accorder et de maintenir l’accès direct au 
« tronc commun » du logiciel Presse 2000 est subordonné à la pour-
suite par les MLP des tests de plafonnement des quantités et de l’as-
sortiment et de tout autre test conduit dans l’intérêt de la profession 
(point 9). Au point 10, il est spécifié que l’accès direct accordé aux 
MLP ne leur conférera aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
système Presse 2000, sur les bases de données qui en font partie ou 
les données qui y sont stockées. Les NMPP ne s’engagent pas à faire 
évoluer le système Presse 2000 ou à l’adapter à quelque besoin, spéci-
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fique ou non, des MLP que ce soit, ou à l’alimenter en données tout 
en se réservant le droit de le faire évoluer selon leurs propres besoins 
(points 11 et 12).

35. Dans l’hypothèse de l’entrée d’une nouvelle messagerie sur le 
marché, les NMPP examineront la possibilité d’aménager à son profit 
un accès direct comparable (point 13). En l’absence d’accord des 
MLP sur les modifications susceptibles d’être apportées aux condi-
tions convenues dans le cadre du présent engagement, il sera mis fin à 
l’accès direct. Il en sera de même si le système Presse 2000 ne dispose 
pas de la capacité nécessaire.

36. Les NMPP précisent encore, au point 14, que leur engage-
ment deviendra caduc si, pour quelque raison que ce soit, le système 
Presse 2000 est mis hors service, et, plus généralement (point 15), si 
l’un des faits sur lesquels repose la décision du conseil subit un chan-
gement important. Enfin, le point 16 rappelle la portée des engage-
ments, qui n’impliquent pas une quelconque reconnaissance du bien-
fondé des dénonciations soumises au conseil ou des préoccupations de 
concurrence formulées dans l’évaluation préliminaire, ni, a fortiori, 
de la commission d’une infraction.

F. – Les observations des MLP

37. Dans le cadre du débat contradictoire, les MLP ont exprimé de 
sérieuses réserves sur les engagements proposés.

38. En particulier, s’agissant de l’accord des dépositaires, visé 
au point 1, elles estiment que l’accès direct automatisé ne peut être 
subordonné à l’accord des dépositaires SAD, filiales des NMPP, ou 
des dépôts contrôlés par les NMPP, la possibilité étant ainsi laissée 
aux NMPP elles-mêmes de s’opposer à l’exécution des engagements. 
Elles font également valoir qu’un accord pour l’installation d’une 
version interopérable de Presse 2000 a déjà été donné en 2005 par 
tous les dépositaires, seuls un ou deux d’entre eux ayant refusé, et 
qu’il n’est donc pas nécessaire de refaire cette démarche, alors qu’il 
est vraisemblable qu’une simple manipulation de la part du déposi-
taire est nécessaire pour remettre en place la connexion supprimée en 
mars 2006. 

39. Sur le point 3, prévoyant que les données du tronc commun 
qui feront l’objet d’échange par voie de fichiers pourront évoluer en 
fonction des besoins des NMPP, elles s’opposent à ce que les NMPP 
puissent ainsi unilatéralement modifier le périmètre de données 
auxquelles elles auront accès, alors qu’une rémunération importante 
est exigée pour la mise à disposition de celles-ci, et demandent que 
cette possibilité soit subordonnée à la condition que les MLP se soient 
pas privées des informations qui leur sont nécessaires et qu’un préavis 
d’au moins six mois soit donné avant toute modification.

40. S’agissant du point 4, elles font valoir que la négociation entre 
elles-mêmes et les NMPP du contrat permettant l’accès direct a été 
très difficile en 2005 et qu’il risque d’en être de même dans le cadre de 
ces engagements, compte tenu de l’absence de toute précision relative 
à ce contrat. Elles demandent que le contrat conclu les 19 et 26 janvier 
2006 soit visé comme le point de départ des nouvelles négociations.

41. S’agissant des conditions financières de l’accès direct, les 
MLP estiment, à titre principal, que l’absence d’éléments chiffrés sur 
ce point rend les engagements des NMPP inacceptables. Elles attirent 
néanmoins l’attention du conseil sur les problèmes soulevés par la 
description qualitative faite aux points 5 à 8 des engagements propo-
sés, en s’appuyant sur une étude du cabinet CRA qui expose les diffé-
rentes méthodes de valorisation couramment utilisées. Cette étude 
rappelle le principe selon lequel seuls les coûts pertinents, c’est-à-dire 
pouvant être rattachés au tronc commun de Presse 2000, doivent être 
pris en compte. Or, selon les MLP, tous les coûts exposés ne répondent 
pas à cette condition, notamment ceux du projet Arpège, qui visait 
à créer un outil spécifique répondant aux besoins informatiques des 
NMPP.

42. L’étude précitée expose ensuite que doit être résolue la ques-
tion de l’allocation des coûts communs à plusieurs activités. Le choix 
peut être fait de ne retenir que les coûts spécifiquement engagés pour 
cette activité et donc aucun des coûts qui seraient communs à d’autres 
activités, ce qui conduirait en l’espèce à ne retenir que les coûts de la 
mise en place de l’interopérabilité. Il est toutefois rappelé que, lors-
que le conseil s’est précédemment prononcé sur la valorisation de 
l’accès direct à Presse 2000 accordé aux MLP en 2005, dans sa déci-
sion n° 04-D-34 du 22 juillet 2004, il avait exclu cette solution : « La 
charge d’accès au système Presse 2000 ne doit cependant pas être 
estimée à un niveau tel qu’il réduirait l’incitation des NMPP à inves-
tir et à améliorer les performances du système informatique installé 
chez les dépositaires. La participation des MLP au financement de 
l’investissement nécessaire à la collecte dans le tronc commun du 
système des données qui leur sont nécessaires et à la maintenance 
de l’outil mis en place à cet effet, et non pas seulement des coûts liés 
à la mise en place de l’interopérabilité entre leur système et le tronc 
commun de Presse 2000, est de nature à garantir que ces incitations  

seront préservées, notamment dans la perspective du développement 
d’un nouveau système destiné à remplacer Presse 2000, à l’horizon 
de l’année 2006. »

43. La deuxième question soulevée par l’étude du cabi-
net CRA est celle de la valorisation de l’investissement effec-
tué par les NMPP dans Presse 2000, qui peut être faite soit 
à la valeur de renouvellement, soit aux coûts historiques ou 
courants. La première solution consisterait à calculer ce que 
coûterait à l’heure actuelle la mise en place du tronc commun de 
Presse 2000. Dans la seconde seraient additionnés les coûts historiques 
figurant dans la comptabilité des NMPP, éventuellement actuali-
sés pour tenir compte de l’inflation et du progrès techniques (coûts 
courants).

44. La troisième question posée, selon l’étude précitée, par les 
propositions d’engagements des NMMP est celle de la forme du 
tarif. Selon les MLP, le système d’une contribution initiale, à hauteur 
de leur part de marché, à l’investissement fait par les NMPP, serait 
inéquitable en l’espèce, dans la mesure où il s’agit d’un logiciel déjà 
ancien, appelé à être renouvelé dans un avenir proche. Or, une contri-
bution initiale à la totalité de l’investissement aboutit à faire supporter 
aux MLP une charge équivalente, proportionnellement à leur part de 
marché, pour les quelques années de vie de Presse 2000 qui restent, 
à celle qu’ont supportée les NMPP qui, d’une part, bénéficient d’un 
accès direct au tronc commun depuis 1993 et, d’autre part, ont touché 
jusqu’en 2001 une redevance des dépositaires pour la mise à disposi-
tion de Presse 2000. Les MLP rappellent qu’en 2005, le coût estimé du 
redéveloppement de Presse 2000 avait été annualisé par huitièmes, les 
NMPP ayant indiqué à l’époque que l’âge moyen des lignes de code du 
logiciel était de huit ans.

45. Enfin, les MLP estiment que le versement d’une contribution 
annuelle aux coûts d’investissement supportés par les NMPP pour 
le développement d’un système comme Presse 2000 exclut qu’y soit 
ajoutée une contribution aux coûts de développement d’un nouveau 
logiciel, comme prévu au point 8.

46. S’agissant du point 9, prévoyant que l’accès est subordonné à 
la poursuite par les MLP des tests de plafonnement des quantités et de 
l’assortiment et de tout autre test conduit dans l’intérêt de la profes-
sion, les MLP soutiennent que ces tests sont sans rapport avec la mise 
en place de l’accès direct automatisé à Presse 2000 et que ce para-
graphe, qui contraint l’ensemble du secteur à des tests qui seraient 
décidés unilatéralement par les NMPP, doit être supprimé de la propo-
sition d’engagement. Il en est de même de la référence à ces tests dans 
l’annexe 2.

47. Sur le point 10, les MLP signalent qu’elles ne reconnaissent 
pas l’existence de droits de propriété intellectuelle dont les NMPP se 
prévalent sur le système Presse 2000 ou sur les bases de données qui 
en font partie et les données qui y transitent.

48. S’agissant des points 11 à 12, les MLP considèrent qu’ils 
devraient être supprimés, dans la mesure où ils pourraient permettre 
aux NMPP de se délier à leur gré de leurs engagements. A tout le 
moins, ils suggèrent que les conditions en soient plus précisément 
encadrées.

49. Les MLP estiment encore que la liberté des NMPP, reconnue 
au point 14, de mettre hors service le système Presse 2000 est parti-
culièrement dangereuse, et proposent d’encadrer cette liberté par des 
conditions plus précises. Elles expriment le même type de réserve sur 
la possibilité de mettre fin aux engagements, en cas de changement 
important de l’un des faits sur lequel repose la décision du conseil qui 
les aura acceptés, laissée aux NMPP au point 15.

50. De façon générale, les MLP proposent que les engagements 
visent l’accès direct « automatisé » à Presse 2000. Enfin, compte tenu 
des difficultés rencontrées dans le passé, les MLP estiment qu’une 
procédure de suivi des engagements, prévoyant un nouvel examen de 
la situation par le conseil, est nécessaire. 

G. – Les observations au test de marché

1. Les éditeurs

51. La société Mondadori France confie la distribution de ses 
magazines aux NMPP-TP et aux MLP. Elle souligne l’intérêt, pour 
toute la filière de la distribution (de l’éditeur vers le réseau, via sa 
messagerie et ses systèmes, et du réseau vers l’éditeur), de disposer 
d’une informatisation ouverte et évolutive et met en garde contre les 
risques d’un encadrement trop contraignant des conditions d’accès, 
pour les MLP comme pour tout acteur, éditeur ou coopérative d’édi-
teurs, qui voudrait assurer sa propre distribution.

52. Plus précisément, elle fait valoir que la participation des 
MLP à différents tests menés par les NMPP n’a pas de rapport avec 
les conditions techniques ou financières qui doivent permettre aux 
MLP d’accéder au tronc commun de Presse 2000 (point 9) et s’in-
quiète des droits de propriété intellectuelle revendiqués par les NMPP 
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au point 10. Sur le point 11, elle estime que les NMPP devraient 
s’engager à informer les intéressés à l’avance des modifications qu’elle 
entend apporter.

53. La société Editions Nuit et jour est également favorable à 
l’ouverture du tronc commun de Presse 2000. Il lui semble utile d’avoir 
un standard unique, ouvert et évolutif, qui facilite le travail des messa-
geries, du réseau de vente et des éditeurs. Elle s’inquiète aussi de la 
restriction relative aux droits de propriété intellectuelle (point 10) et, 
sur plusieurs autres points (11, 12 et 14), estime que les réserves expri-
mées par les NMPP sont de nature à rendre les engagements qu’elles 
prendraient trop peu contraignants. Ainsi, elle trouve anormal que 
les NMPP n’aient aucune obligation d’évolution ou d’adaptation de 
Presse 2000, qu’elles aient seules le droit, sans aucune restriction, de 
faire évoluer Presse 2000 en fonction de leurs propres besoins, qu’el-
les n’aient aucune obligation d’alimenter Presse 2000 ni de traiter les 
données, ni aucun engagement d’exactitude, de mise à jour, ou de 
performance et qu’elles puissent mettre hors service Presse 2000, pour 
quelque raison que ce soit, sans engager leur responsabilité.

54. La Fédération nationale de la presse d’information spécialisée 
fait valoir que les modalités de calcul du montant de la contribution 
initiale et de la contribution annuelle de la charge d’accès doivent 
être définies dans la plus parfaite transparence financière et comp-
table. Par ailleurs, ces montants devront rester « raisonnables », et le 
principe du libre accès au tronc commun ne devra pas être contredit, 
dans la pratique, par le coût économique de cet accès. De plus, une 
estimation de l’ensemble des coûts sur lesquels seraient calculées ces 
contributions devrait être ajoutée à la proposition actuelle. En cas de 
désaccord, une disposition devrait permettre le recours à un auditeur 
indépendant des messageries, sous l’autorité du Conseil supérieur des 
messageries de presse (CSMP).

2. Le SNDP

55. Le Syndicat national des dépositaires de presse relève, à titre 
liminaire, que les dépositaires sont les premiers concernés par l’accès 
direct automatisé au tronc commun de Presse 2000 qu’il leur appar-
tiendra de mettre concrètement en œuvre. Or, il rappelle que les dépo-
sitaires connaissent depuis quelques années une situation de crise 
profonde, qui s’est notamment traduite par une réduction progressive 
de leur nombre, à la suite des plans de restructuration mis en œuvre 
par les NMPP et qu’ils doivent faire face à des coûts de plus en plus 
importants (explosion des coûts logistiques, réduction de la rémunéra-
tion versée par les NMPP). La maîtrise du système d’information est 
dans ces conditions un enjeu important pour l’avenir de la profession.

56. Dans ce contexte, les dépositaires refusent l’installation de 
deux systèmes informatiques qui impliquerait pour eux des coûts 
additionnels et alourdirait leur tâche et sont donc favorables à l’ouver-
ture du système Presse 2000 que permettraient les engagements. 
Cependant le SNDP observe que les modalités d’ouverture de l’accès 
direct à Presse 2000 doivent être les moins contraignantes possibles 
pour les dépositaires. Il est surpris que les engagements des NMPP ne 
contiennent aucune proposition chiffrée. Enfin, il estime que l’ouver-
ture de Presse 2000 n’est pas suffisante. Elle devrait amorcer la mise 
en place d’un système commun à toute la profession, dans la configu-
ration duquel les dépositaires devraient tenir un rôle actif et central.

57. S’agissant plus précisément du point 1, il relève que la propo-
sition d’engagements ne contient aucune précision sur la teneur du 
contrat que devraient signer les dépositaires et s’interroge sur la 
marge de manœuvre qui leur sera laissée. Il s’étonne par ailleurs qu’il 
revienne aux dépositaires de demander la signature de ce contrat.

58. Le SNDP note également que le point 3 comme le point 11 
prévoient que les NMPP n’envisagent de modifier Presse 2000 à l’ave-
nir qu’en fonction « des besoins des NMPP et de l’évolution du système 
Presse 2000 et des autres systèmes d’information des NMPP ». Il fait 
valoir que ces dispositions sont contraires à la philosophie qui devait 
présider au développement du système d’information de la distribu-
tion de la presse et qui impliquait de prendre en compte les intérêts 
de l’ensemble des acteurs de la profession. De même, il est d’avis que 
l’abandon de Presse 2000 ou le renouvellement de Presse 2000 envi-
sagés aux points 8 et 14 ne pourraient prendre place qu’avec l’accord 
de tous les acteurs de la profession.

59. La rédaction du point 4 et du point 12 inquiète également le 
SNDP, dans la mesure où, les NMPP ayant l’entière maîtrise du logi-
ciel Presse 2000, il estime qu’il leur appartient de mettre en place tous 
les mécanismes et de prendre les précautions nécessaires à la préven-
tion des défaillances et anomalies, et qu’elles doivent être responsables 
de la continuité du service.

60. S’agissant des conditions financières de l’accès, le SNDP 
rappelle qu’avant 2001, la licence du logiciel Presse 2000 que les 
NMPP accordaient aux dépositaires était payante. La gratuité de ce 
service a été obtenue en contrepartie de la réduction de la rémunéra-
tion des dépositaires prévue par le protocole conclu entre les NMPP 
et le SNDP en mai 2001. Dès lors, le fait d’imposer aux MLP une 

charge d’accès qui rémunère l’ensemble des coûts de développement 
de Presse 2000 conduirait, selon lui, à faire payer deux fois le déve-
loppement du système.

61. Enfin, sur la question des tests en cours évoqués au point 9, 
le SNDP précise que ce type de tests doit relever d’accords interpro-
fessionnels, et qu’il est préoccupant que les MLP soient contraintes 
de les accepter et de s’y soumettre en contrepartie de l’accès direct à 
Presse 2000. Il est également étonné par les précautions exprimées par 
les NMPP en matière de droits de propriété intellectuelle. Selon lui, 
les éléments d’identification des points de vente font partie intégrante 
de la signalétique du diffuseur et doivent être partagés pour assurer la 
cohérence du système et permettre le suivi des mises à jour.

II. – DISCUSSION

62. 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 ».

63. Au vu des observations reçues dans le cadre du test de marché, 
les NMPP ont présenté en séance des modifications substantielles 
à leurs engagements. De plus, afin de permettre aux engagements 
proposés de mieux répondre aux préoccupations de concurrence 
exprimées et pour tenir compte des observations reçues, ainsi que des 
débats en séance, le conseil a demandé aux NMPP d’introduire des 
modifications supplémentaires. 

Sur la mise en place de l’accès direct automatisé 
au tronc commun du système Presse 2000

64. Les NMPP s’engagent à proposer de bonne foi aux MLP, dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la décision du conseil accep-
tant leur engagement leur sera notifiée, les conditions techniques, 
financières et juridiques dans lesquelles les MLP, si elles le souhaitent, 
disposeront d’un accès direct automatisé au tronc commun du logiciel 
et des bases de données du Système Presse 2000 dans les dépôts, étant 
entendu :

qu’il appartiendra aux MLP de faire le nécessaire auprès des 
dépositaires pour qu’ils acceptent et organisent à leur niveau les 
connexions et échanges de fichiers ; 
et que l’obligation des NMPP d’accorder et de maintenir 
l’accès direct automatisé visé ci-dessus dans un dépôt donné 
est subordonnée à la signature et au respect par le dépositaire 
concerné de l’avenant à son contrat de licence du système 
Presse 2000 qui lui sera proposé par les NMPP aux fins de la 
mise en œuvre de l’accès direct automatisé, étant entendu que 
les NMPP feront en sorte que les dépôts SAD et les dépôts gérés 
acceptent la mise en place de l’accès direct automatisé (point 1).

65. Afin d’éviter la saisie ou la ressaisie par les dépositaires des 
données nécessaires à l’exercice de leur activité pour le compte des 
MLP, l’accès direct automatisé qui sera accordé aux MLP permettra 
l’échange de certaines données (les « données tronc commun ») entre 
le système informatique des MLP et le système Presse 2000 par trans-
fert automatisé de fichiers (point 2).

66. Les données tronc commun qui feront l’objet d’échanges par 
voie de transfert automatisé de fichiers sont listées en annexe 1, 
laquelle pourra faire l’objet de modifications à l’avenir, en fonction 
notamment de l’évolution des besoins des NMPP et de l’évolution du 
système Presse 2000 et des autres systèmes d’information des NMPP. 
Les modifications substantielles seront mises en œuvre sous réserve 
d’un préavis de trois mois aux MLP (point 3).

67. En cas d’entrée sur le marché d’une nouvelle messagerie, les 
NMPP examineront la possibilité de mettre en place à son profit un 
accès direct automatisé comparable à celui accordé aux MLP. Les 
éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l’accès direct 
automatisé accordé aux MLP devront être strictement nécessaires 
et ne présenter aucun caractère discriminatoire (point 10).

68. Les NMPP s’engagent à mettre en place l’accès direct auto-
matisé dans chaque dépôt dans un délai maximum de 4 semaines à 
compter de la date à laquelle le contrat avec les MLP et l’avenant au 
contrat de licence du système Presse 2000 du dépositaire concerné 
auront été tous deux signés (point 12).

69. Le conseil constate que l’accès direct automatisé des MLP au 
tronc commun de Presse 2000 mettra fin à la situation, préjudiciable 
à l’ensemble du secteur de la distribution de la presse au numéro, 
dans laquelle les dépositaires sont contraints de ressaisir manuel-
lement les informations relatives aux publications diffusées par les 
MLP. Cette situation est d’autant moins justifiable que Presse 2000 
a été installé chez les dépositaires pour assurer l’informatisation de 
leur activité et donne lieu de leur part à un paiement, la circons-
tance que la redevance initiale ait été remplacée depuis 2001 par une 
baisse de leur rémunération étant sans effet. Le conseil considère 

–

–
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donc que ces engagements sont de nature à supprimer les problèmes 
d’erreurs de saisie et de perturbations dont étaient susceptibles de 
pâtir les publications diffusées par les MLP, que ces problèmes aient 
été réels ou aient simplement été allégués par les NMPP auprès des 
éditeurs à titre d’argument commercial. Ils sont également de nature 
à supprimer les incitations des dépositaires à un traitement discrimi-
natoire des titres MLP, qui pouvaient être créées par cette situation 
déséquilibrée.

70. Le conseil note que les dépositaires sont les principaux bénéfi-
ciaires des engagements proposés et qu’à ce titre, leur adhésion à l’évo-
lution prévue est fortement probable, ainsi que cela avait d’ailleurs 
déjà été constaté en 2005. Toutefois, compte tenu du contrôle exercé 
par les NMPP sur une partie des dépositaires, la précision concernant 
la SAD et les dépôts gérés par les NMPP est en effet, comme l’ont 
fait valoir les MLP dans leurs observations, de nature à préserver le 
caractère obligatoire des engagements pour les NMPP. Les NMPP ont 
accepté, en séance, de l’insérer dans leur proposition.

Sur les obligations et réserves encadrant l’accès direct automatisé 
au tronc commun du système Presse 2000

71. L’obligation des NMPP d’accorder et de maintenir l’accès 
direct automatisé visé ci-dessus est subordonnée à l’exécution par les 
MLP des tâches et obligations qui lui incomberont selon les termes 
du cahier des charges, et plus généralement du contrat qui leur sera 
proposé par les NMPP, qui s’inspirera de celui des 19 et 26 janvier 
2005, notamment, à titre non exhaustif, les tâches et obligations 
listées en annexe 2. Les NMPP se réservent le droit d’inclure dans le 
contrat des clauses d’exonération ou de limitation de la responsabilité 
des NMPP en cas d’inexécution de leurs obligations qui n’excéderont 
pas ce qui est habituel dans des contrats de ce type conclus entre 
professionnels qualifiés et informés des contraintes et des risques qui 
leur sont inhérents. Le contrat inclura également d’autres stipulations 
usuelles en la matière (point 4).

72. L’article L. 464-2 prévoit que le conseil peut accepter des 
engagements de nature à mettre un terme aux pratiques anticon-
currentielles. A priori, comme cela a été relevé ci-dessus, tel est le 
cas en l’espèce, dès lors que les engagements prévoient la mise en 
place d’un accès direct informatisé des MLP au tronc commun de 
Presse 2000. Toutefois, s’il n’est pas nécessaire que l’appréciation du 
conseil s’étende aux stipulations précises du contrat qui sera conclu 
entre les deux parties pour la mise en place de cet accès, il convient 
toutefois que les NMPP s’engagent à ce que ce contrat ne contienne 
aucune clause de nature à priver d’effet utile les engagements pris. 
De ce point de vue, le conseil considère que la référence aux clauses 
habituelles ou usuelles dans des contrats de ce type conclus entre 
professionnels laisse ouvert un champ de possibilités trop large, de 
nature à empêcher la signature de ce contrat dans les meilleurs délais. 
En conséquence, il a demandé aux NMPP de se référer explicitement 
au contrat précédemment conclu entre les deux parties pour le même 
objet, en janvier 2005, ce qui a été accepté par les NMPP.

73. De même, les réserves apportées par les NMPP aux obliga-
tions découlant pour elles des engagements pris ne doivent pas être de 
nature à vider ces engagements de leur substance. Le conseil a donc 
demandé qu’il soit précisé que ces réserves ne doivent pas remettre en 
cause, dans sa substance, l’engagement de mise en place d’un accès 
direct automatisé au tronc commun de Presse 2000.

74. Dans ce but, les engagements définitifs sont rédigés comme 
suit :

le présent engagement des NMPP n’emporte aucune obligation de 
leur part de faire évoluer le système Presse 2000 ni de l’adapter 
à quelque besoin, spécifique ou non, des MLP ; il n’emporte 
aucune restriction au droit des NMPP de le faire évoluer selon 
ses propres besoins, sous réserve que de telles évolutions ne 
restreignent pas l’accès des MLP aux fonctionnalités et données 
du tronc commun de Presse 2000 auxquelles il leur sera donné 
accès en vertu du présent engagement et que la substance des 
réponses aux préoccupations de concurrence exprimées dans la 
présente affaire soit clairement préservée (point 8) ;
le présent engagement des NMPP n’emporte aucune obligation 
de leur part d’alimenter le système Presse 2000 en données ni 
d’assurer le traitement de ces données et ne comporte aucune 
garantie de leur exactitude, aucun engagement de mise à jour 
ni aucune garantie de performance. Toutefois, les NMPP 
s’engagent à ne procéder à aucune modification de nature à 
supprimer l’interopérabilité de Presse 2000 avec les logiciels des 
MLP homologués aux fins de la mise en place de l’accès direct 
automatisé objet du présent engagement ;
le présent engagement deviendra caduc de plein droit en cas de 
mise hors service du système Presse 2000 par les NMPP, pour 
quelque raison que ce soit, sous réserve d’un préavis d’une durée 
d’un an, et ne comporte aucun engagement de maintenir en 
service le système Presse 2000. (point 11).

–

–

–

75. En revanche, la disposition contestée dans l’ensemble des 
observations reçues, prévoyant (point 9) que l’accès direct automa-
tisé au tronc commun du logiciel Presse 2000 était subordonné « à la 
poursuite par les MLP des tests de plafonnement des quantités et de 
l’assortiment et de tout autre test conduit dans l’intérêt de la profes-
sion », a été retirée de leur engagement par les NMPP.

Sur la question des droits de propriété intellectuelle

76. L’accès direct automatisé accordé aux MLP ne conférera à 
ces dernières aucun autre droit que ceux qui leur seront expressé-
ment consentis pour les besoins des échanges de fichiers, notamment 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le système Presse 2000 et 
sur les bases évolutives de données qui en font partie. S’agissant du 
contenu des bases de données, compte tenu des divergences entre 
les NMPP, qui estiment détenir les droits conférés au producteur 
d’une base de données par les articles L. 341-1 et suivants du code 
de la propriété intellectuelle, et les MLP, qui déclarent ne pas être 
disposées à les leur reconnaître, le contrat entre les deux sociétés ne 
prévoira pas de disposition établissant l’existence ou la titularité des 
droits de propriété intellectuelle sur le contenu des bases de données 
du système Presse 2000, sans que cela ne constitue une renonciation 
des NMPP aux droits qu’elles estiment détenir, les NMPP se réservant 
expressément la faculté de faire valoir leurs droits et recours à cet 
égard en tant que de besoin. Le contrat entre les NMPP et les MLP 
prévoira une obligation d’identification de l’origine « Presse 2000 » 
du contenu des bases de données qui seront communiquées aux tiers 
(point 7).

77. Le conflit qui oppose les NMPP et les MLP, en ce qui concerne 
les droits de propriété intellectuelle qui pourraient être revendiqués sur la 
base de données issue de Presse 2000, ne relève pas du champ de compé-
tence du Conseil de la concurrence pour autant qu’il n’est pas soutenu 
qu’il soulève une préoccupation de concurrence. Toutefois, comme pour 
les autres conditions relatives aux engagements des NMPP, il importe 
que les clauses relatives à l’exercice des droits de propriété intellectuelle 
ne soient pas de nature à remettre en cause le principe de l’accès direct 
automatisé. Cet effet serait d’autant moins justifiable que l’automatisation 
de l’accès direct ne fera que remplacer l’accès manuel et n’aboutira pas 
à mettre à la disposition des MLP des données dont elles ne disposent 
pas actuellement en l’absence d’accès direct. La rédaction définitive du 
point 7, agréée par les deux parties en séance, n’appelle de ce point de vue 
pas de commentaire de la part du conseil.

Sur les conditions financières de l’accès direct automatisé 
au tronc commun de Presse 2000

78. S’agissant du mode de calcul de la charge d’accès annuelle qui 
sera due par les MLP en contrepartie de la mise en place de l’accès 
direct automatisé à Presse 2000, les NMPP ont proposé en séance des 
modifications substantielles par rapport à la version des engagements 
publiés sur le site du conseil. En particulier, elles proposent d’annuali-
ser par huitièmes la contribution aux coûts de développement du logi-
ciel et des bases de données, comme suggéré par les MLP dans leurs 
observations. Elles ont également proposé de valoriser l’actif sur la 
base du montant précédemment retenu dans le contrat signé entre les 
deux parties en janvier 2005, majoré des coûts du projet d’évolution 
du système dénommé « NIN23 », ce que les MLP ont accepté à titre 
compromissoire. En revanche, les NMPP ont reconnu que les coûts 
du projet Arpège devaient concourir au développement d’un nouveau 
système et non de Presse 2000. Il est rappelé qu’en 2005, l’estimation 
des coûts de redéveloppement à l’identique du tronc commun s’élevait 
à 9 336 000 € HT.

79. Il sera appliqué au total des coûts pris en compte au titre de 
cette contribution un coefficient égal à la part de marché des MLP sur 
le marché de la distribution de la presse vendue au numéro (quotidiens 
compris) sur la base des ventes en montants forts réalisées au cours de 
l’année précédente.

80. Cette contribution sera majorée d’une rémunération des capi-
taux investis calculée par application d’un taux annuel de 6 %, le taux 
de 8 % initialement proposé par les NMPP ayant été considéré par le 
conseil comme correspondant à une rémunération d’investissement à 
risques, ce qui ne peut être considéré comme étant le cas du système 
Presse 2000.

81. A cette contribution aux coûts de développement du système 
sera ajoutée une contribution aux coûts d’exploitation et de gestion du 
tronc commun de Presse 2000 et de l’accès direct automatisé, esti-
més représenter 75 % des coûts totaux du système Presse 2000 pour 
chacun des postes de coûts visés ci-dessous, comprenant une quote-
part correspondant à la part de marché des MLP sur le marché de 
la distribution de la presse vendue au numéro (quotidiens compris), 
sur la base des ventes en montants forts réalisées au cours de l’année 
précédente, des postes de coûts suivants :
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les coûts de l’équipe de support et d’assistance aux dépôts, 
majorée d’une quote-part de frais généraux de 13,4 % ;
les coûts de maintenance et de fonctionnement du réseau VPN ;
la charge annuelle d’amortissement des serveurs installés chez 
les dépositaires ;
les coûts de l’équipe d’administration des échanges entre Presse 
2000 et les diffuseurs informatisés, majorée d’une quote-part de 
frais généraux de 13,4 % ;
les coûts du réseau VPN pour les diffuseurs.

82. Les MLP ont fait valoir en séance qu’elles contestaient l’éva-
luation faite par les NMPP de la part des coûts du tronc commun 
de Presse 2000 dans le total des coûts du système Presse 2000, soit 
75 %. Le conseil considère que leur propre évaluation, soit 60 %, 
n’est appuyée par aucun élément probant. Par ailleurs il estime que 
la prise en compte, à ce stade, des coûts de maintenance et de déve-
loppement de Presse 2000 n’est pas justifiée, dans la mesure où ces 
coûts sont déjà nécessairement couverts par la contribution aux coûts 
de développement, dont le mode de calcul implique que tous les coûts 
de développement engagés annuellement sont couverts. Enfin, alors 
que les MLP faisaient valoir que le réseau VPN installé chez les diffu-
seurs n’alimentait pas le tronc commun de Presse 2000, les explica-
tions données en séance par les NMPP ont convaincu le Conseil qu’il 
s’agissait de coûts pertinents pour le tronc commun de Presse 2000.

83. Comme pour les autres conditions auxquelles est subordonné 
l’accès direct automatisé donné aux MLP, la charge d’accès ne doit 
pas être fixée à un niveau dissuasif qui enlève aux engagements tout 
effet utile. Selon une jurisprudence constante, tant nationale que 
communautaire (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, CJCE General Motors 13 novembre 1975 et CJCE 
11 novembre 1986 British Leyland) le caractère non excessif d’un 
prix doit au premier abord s’apprécier au regard des coûts de la presta-
tion. Une disproportion manifeste entre ce prix et la valeur du service 
correspondant, qui ne s’appuie sur aucune justification économique, est 
ainsi susceptible de fausser le jeu de la concurrence si ce prix est fixé 
par une entreprise en position dominante et est de nature à produire 
des effets d’exclusion sur un marché. 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.

84. Sur la base de ce guide d’analyse, le mode de calcul décrit 
ci-dessus est jugé par le conseil comme prenant en compte les coûts 
pertinents pour la prestation concernée et devant conduire à une 
rémunération équitable. Afin de réduire les délais de négociation du 
contrat visé au paragraphe 71 ci-dessus, les NMPP indiquent que la 
charge d’accès facturable au titre de l’année 2008 devrait se situer 
dans une fourchette de 600 000 à 700 000 euros hors taxes. Le conseil 
en prend acte.

85. En cas de remplacement de Presse 2000, les NMPP soumet-
tront aux MLP une formule de calcul de la charge d’accès qui leur 
sera demandée. En ce qui concerne l’assiette des coûts à prendre en 
compte, dont une quote-part constituera la base de la charge d’accès, 
les NMPP ont accepté en séance, pour répondre aux préoccupations 
de concurrence du conseil, de préciser que cette assiette comprendra 
tous les coûts pertinents et justifiés de développement et que, en cas 
de remplacement de Presse 2000, les MLP seraient informées un an 
au moins avant le déploiement du nouveau système (point 6).

Sur le suivi de la mise en œuvre de l’engagement

86. L’accès direct automatisé sera mis en place dans chaque dépôt 
dans les 4 semaines suivant la date de signature du contrat avec les 
MLP et de l’avenant au contrat de licence du dépositaire concerné 
(point 12). Enfin, les NMPP s’engagent (point 3) à tenir le conseil 
informé de l’exécution de leur engagement. Ces dispositions n’appellent 
pas de remarque.

87. En conséquence, le conseil considère que l’engagement 
proposé répond aux préoccupations de concurrence soulevées dans 
cette affaire et présente un caractère crédible et vérifiable. L’engage-
ment et ses deux annexes sont annexés à la présente décision dont ils 
font partie intégrante.

DÉCISION

Art. 1er. – Le conseil accepte l’engagement pris par les NMPP, qui 
fait partie intégrante de la présente décision à laquelle il est annexé. 
Cet engagement est rendu obligatoire à compter de la date de notifi-
cation de la décision.

Art. 2. – La saisine de la société Messageries lyonnaises de presse, 
enregistrée sous le numéro 07/0005 F, est close.

–

–

–

–

–

Délibéré, sur le rapport oral de Mme de Mallmann, par M. Nasse, 
vice-président, président de séance, et Mme Pinot, MM. Bidaud, 
Combe, Honorat, membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

1. Il s’agit des ventes au prix public des publications.

 Décision n° 08-D-05 du 27 mars 2008 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des commerces sous 
douane des aéroports parisiens

NOR : ECEC0808903S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 16 janvier 2008, sous les numéros 08/0007 F 

et 08/0008 M, par laquelle la société CDG Participations a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
Aéroport de Paris et par la société Lagardère Services et a sollicité 
le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 
L. 464-1 du code de commerce ;

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 CDG Participations, 
Aéroports de Paris et Lagardère Services et par le commissaire du 
Gouvernement ;

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

ment et les sociétés CDG Participations, Aéroports de Paris, Aelia et 
Lagardère Services entendus lors de la séance du 20 février 2008,

Adopte la décision suivante :
1. Le 16 janvier 2008, la société CDG Participations (ci-après 

CDGP) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par la société Aéroport de Paris (ci-après ADP) et la société 
Lagardère Services dans le secteur de l’exploitation des commerces 
sous douane situés dans les aérogares parisiennes et a sollicité le 
prononcé de mesures conservatoires.

I. – CONSTATATIONS

A. – Les secteurs d’activité

1. Le transport aérien de passagers en France métropolitaine

2. En 2006, les aéroports de France métropolitaine ont accueilli 
137,6 millions de passagers, dont près de 90 %, soit 122 millions, sont 
concentrés sur les dix premiers aéroports français, les aéroports pari-
siens représentant à eux seuls les deux tiers du volume national. Le 
trafic de passagers de ces dix aéroports, pour l’année 2006, se répartit 
comme suit :

Paris - Charles-de-Gaulle 56,4 millions de passagers
Paris-Orly 25,6 millions de passagers

Nice-Côte d’Azur 9,9 millions de passagers
Lyon - Saint-Exupéry 6,6 millions de passagers
Marseille-Provence 5,9 millions de passagers
Toulouse-Blagnac 5,8 millions de passagers

Bâle-Mulhouse 3,9 millions de passagers
Bordeaux-Mérignac 3,2 millions de passagers
Nantes-Atlantique 2,3 millions de passagers

Strasbourg 2 millions de passagers

3. La société Aéroports de Paris (ci-après ADP), qui exploite 
notamment les aéroports Charles-de-Gaulle, Orly et Le Bourget, 
accueille à elle seule 82 millions de passagers, toutes destinations, 
nationales et internationales, confondues.

4. Pour l’année 2006, le trafic international métropolitain a 
représenté 87,7 millions de passagers, dont 51,1 millions pour CDG et 
9,3 millions pour Orly. Les vols internationaux sont ainsi très concen-
trés sur les aéroports parisiens.

5. L’aéroport Charles-de-Gaulle (CDG), septième aéroport 
mondial en terme de fréquentation totale, est le deuxième aéroport 
mondial en nombre de passagers internationaux derrière l’aéroport de 
Londres-Heathrow.

6. Le trafic international des aéroports de province est principa-
lement composé de vols à destination de l’Europe. Pour les vols hors 
Europe, les aéroports de provinces envoient les passagers vers ceux de 
la région parisienne et jouent ainsi un rôle de préacheminement.
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7. ADP estime qu’en 2004, le taux de correspondance était de 
32,5 % à CDG, de 33,8 % à Heathrow, de 42,4 % à Amsterdam-Schi-
pol et de 53,2 % à Francfort, étant précisé que les passagers en corres-
pondance sont ceux dont les vols d’arrivée et de départ sont séparés de 
douze heures au maximum.

2. La gestion des emplacements commerciaux en zone sous douane

8. Les emplacements commerciaux au sein des aéroports sont 
répartis entre la zone publique, située avant les contrôles de police 
et accessible à tous (voyageurs ou non), et la zone internationale, dite 
« zone sous douane » ou « zone réservée », placée au-delà des contrôles 
et réservée aux voyageurs des vols internationaux.

9. Les commerces situés en zone internationale présentent 
plusieurs spécificités, qui conduisent à instaurer des conditions de 
concurrence distinctes de celles qui existent entre les commerces 
implantés dans des lieux ouverts au public.

10. En premier lieu, les ventes réalisées par les boutiques situées 
en zone internationale sont susceptibles d’être exemptées de TVA 
(vente dite en « duty free »). Seuls les voyageurs justifiant d’une carte 
d’embarquement pour un vol n’ayant pas pour destination un pays 
de l’Union européenne bénéficient de la détaxe (avec des exceptions 
pour les îles Canaries, Jersey et les collectivités d’outre-mer). Lors 
d’un achat dans un des commerces situés dans la zone sous douane, 
le client doit présenter sa carte d’embarquement, sur laquelle figure la 
compagnie aérienne et la destination du vol. Cette dernière est lue par 
la caisse et le prix à acquitter sera exempté de TVA pour les passagers 
embarquant à destination d’un pays hors Union européenne.

11. En deuxième lieu, la clientèle de la zone internationale est 
« captive », puisque les passagers se trouvant dans cette zone à l’inté-
rieur d’un terminal et voulant effectuer un achat n’ont d’autre possibi-
lité que d’effectuer cet achat dans cette zone internationale. Un passa-
ger ayant passé les contrôles de police peut certes revenir dans la zone 
hors douane, mais ne peut pénétrer dans une autre zone sous douane 
puisqu’il ne disposera pas de la carte d’embarquement adéquate. Si un 
client règle son achat HT en zone internationale, il ne peut quitter le 
terminal où il a effectué son achat pour se rendre en zone publique en 
possession du produit acheté. Cette restriction permet d’éviter toute 
possibilité de revente des produits détaxés. S’il souhaite tout de même 
se rendre en zone publique, il doit avant cela se faire rembourser les 
produits achetés HT.

12. En troisième lieu, le chiffre d’affaires des concessionnaires de 
boutiques sous douane est très sensible aux modifications de la répar-
tition du trafic au sein d’un aéroport, c’est-à-dire aux affectations des 
vols de chaque aérogare, décidées par la direction de l’aéroport. En 
effet, la clientèle varie, en quantité et en qualité, en fonction des desti-
nations. Il existe une variation de chiffre d’affaires de 1 à 30 entre 
les passagers les moins contributifs et les plus contributifs, les trois 
premiers faisceaux en termes de chiffre d’affaires par passager étant 
la Russie, la Chine et le Japon. Or, les aéroports modifient fréquem-
ment l’affectation des compagnies aériennes entre leurs différents 
terminaux, pour des raisons liées à la gestion des flux aéroportuaires 
et aux demandes des compagnies aériennes. Les opérateurs candidats 
à la gestion de ces commerces intègrent donc cet aspect de leur acti-
vité future dans leurs réponses aux appels d’offres.

13. Outre le fait que les seuls clients potentiels sont ceux embar-
quant à partir du terminal dans lequel se situe la boutique, ce qui 
interdit d’élargir sa clientèle au-delà de ce cercle par ses mérites 
propres, les commerces sous douane subissent d’autres contraintes, 
comme l’impossibilité de fixer librement leurs horaires d’ouverture. 
Ce sont en effet les aéroports qui imposent une amplitude horaire très 
large, ce qui a des conséquences sur les coûts fixes de l’exploitant, 
notamment en termes de masse salariale. Il n’est pas non plus possible 
d’améliorer son chiffre d’affaires en changeant de secteur d’activité, 
en passant par exemple d’une boutique de cadeaux à une boutique de 
vente de parfums, puisque c’est l’aéroport qui fixe également la répar-
tition des activités dans les aérogares.

14. Enfin, le statut de concessionnaire est précaire, dans la mesure 
où ce dernier dépend, à la fin de son bail ou de sa concession, de la 
décision de l’aéroport de prolonger les contrats de gré à gré ou de le 
remettre en concurrence par un appel d’offres. Faute d’être proprié-
taire du fonds de commerce, l’exploitant évincé n’a droit, en cas de 
non-renouvellement de la concession, à aucune valeur résiduelle.

15. En d’autres termes, l’exploitant ou le concessionnaire d’un 
commerce sous douane achète pour une période déterminée auprès 
d’un aéroport, et dans les conditions d’exploitation fixées par celui-
ci, l’accès à une clientèle réputée fortement contributive en moyenne 
mais dont la contribution effective est soumise à des aléas échappant à 
la volonté ou aux possibilités d’agir de cet exploitant ou de ce conces-
sionnaire.

3. Les exploitants des emplacements commerciaux

16. A l’international, le marché de la vente aux voyageurs en aéro-
port est encore peu concentré, puisque les dix premières entreprises 
du secteur ne représentent que 34 % du chiffre d’affaires mondial du 
« duty free ». Les principaux opérateurs mondiaux de la vente aux 
voyageurs en aéroport sont :

DFS Amérique du Nord et Asie 
Nuance Group Amérique du Nord, Europe et Asie 
Dufry Amérique du Nord et du Sud, Europe et Asie 
Heinemann Allemagne, Europe du Nord et centrale 
Autogrill Amérique du Nord et centrale, Royaume-Uni et Espagne 
Lagardère Services France, Canada, USA, Australie, Espagne et Pologne 
World Duty Free Royaume-Uni

17. En 2006, les cinq premières entreprises, en Europe, étaient les 
groupes Autogrill-Aldeasa (environ 900 M€ de chiffre d’affaires), 
Heinemann (800 M€), World Duty Free (600 M€), Aelia-Lagardère 
(500 M€) et Nuance (500 M€).

18. Les opérateurs indépendants, présents sur un nombre réduit 
d’aéroports, ont tendance à être rachetés ou à disparaître. Cette 
concentration s’explique par le fait que les aéroports internationaux 
choisissent souvent un seul opérateur pour la gestion de leurs conces-
sions commerciales sous douane. Pour pouvoir être retenu, il faut 
présenter une gamme élargie de produits (alcools, tabacs, cosmétiques, 
gastronomie, mode) et pouvoir verser aux aéroports des redevances 
substantielles, se chiffrant pour les plus grands aéroports internatio-
naux en centaines de millions d’euros.

B. – Les acteurs

19. La plainte vise des pratiques commises par ADP seule ou 
conjointement avec le groupe Lagardère Services.

1. Aéroport de Paris

a) Présentation et organisation d’ADP

20. Aéroports de Paris a été créé le 24 octobre 1945 sous la forme 
d’un établissement public de l’Etat, devenu société anonyme en vertu 
de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. L’Etat 
français a lancé, le 31 mai 2006, le processus de privatisation partielle 
de la société via une introduction en bourse. En 2007, l’actionnariat 
d’ADP se répartissait de la manière suivante : 68,4 % pour l’Etat, 
29,2 % dans le public et 2,4 % détenus par les salariés du groupe.

21. L’article L. 251-2 du code de l’aviation civile dispose, dans son 
alinéa 1er : « La société Aéroports de Paris est chargée d’aménager, 
d’exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-
Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils 
situés dans la région d’Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. 
Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les 
conditions prévues par ses statuts. » ADP gère donc l’ensemble des 
quatorze aéroports et aérodromes ouverts à la circulation aérienne 
civile situés en Ile-de-France, dont CDG, Orly et Le Bourget.

22. Parmi les missions d’ADP figure la répartition des compa-
gnies aériennes entre les différents aéroports et, au sein des aéroports, 
entre les différents terminaux. L’article 6 du cahier des charges d’ADP 
prévoit à cet égard que : « ADP procède à l’affectation des transpor-
teurs aériens (…) conformément aux règles de répartition du trafic 
au sein du système aéroportuaire parisien prises par le ministre 
chargé de l’aviation civile en application de l’article R. 221-3 du code 
de l’aviation civile et en tenant compte des capacités disponibles au 
regard, notamment, des règles d’exploitation communautaires, natio-
nales, régionales ou locales publiées concernant la sûreté, la sécu-
rité, la protection de l’environnement et la répartition des créneaux 
horaires. (…) Les décisions par lesquelles ADP procède à l’affecta-
tion des transporteurs aériens (…) sont prises conformément à des 
principes préalablement établis par la société après avis conforme 
du ministre chargé de l’aviation civile, et portés à la connaissance 
des usagers ». Parmi ces principes, figurent les dispositions suivantes 
(soulignements ajoutés) :

« 1. L’affectation des transporteurs aériens au sein d’un aéroport 
est examinée pour répondre, dans toute la mesure du possible, à la 
demande de la compagnie cliente (notamment de ses contraintes 
d’exploitation), et dans le cas d’une compagnie membre d’une 
alliance, des objectifs de regroupements exprimés par celle-ci.

(…)
4. L’affectation doit viser aussi au rendement des infrastructures et 

des équipements (enregistrement, embarquement, livraisons bagages, 
contrôles, aires de stationnement), qui peut être amélioré par la 
complémentarité entre les différents trafics dans une aérogare, et la 
recherche d’une optimisation globale. (…) »
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b) Les emplacements commerciaux d’ADP

23. Les concessions commerciales d’ADP se situent, pour 
l’essentiel, sur les aéroports de CDG et Orly. En 2006, CDG concen-
trait 71 % des surfaces commerciales.

24. Au sein de l’aéroport Paris - Charles de Gaulle, les concessions 
commerciales sont réparties sur les trois groupes de terminaux :

CDG 1 : cette aérogare est en cours de réhabilitation. Le chantier 
doit se terminer en 2009. Les surfaces commerciales seront alors 
sensiblement augmentées, dans un cadre général rénové ;
CDG 2 : cette aérogare concentre l’essentiel des concessions 
commerciales, car sa surface est beaucoup plus importante que 
celle de CDG 1. Elle est composée de différents terminaux : 2A, 
2B, 2C, 2D, 2E, S3, 2F1 et 2F2. Le terminal E s’étant effondré en 
mai 2004, sa réouverture est prévue pour le mois d’avril 2008 ;
CDG 3 : ce terminal accueille les compagnies « low cost » et les 
vols charter. Il comprend peu de concessions commerciales.

25. A ce jour, 335 commerces sont implantés dans les aéroports de 
CDG et Orly : 216 boutiques et 119 bars et restaurants. ADP prévoit 
de développer ses surfaces commerciales et passer de 37 000 m² en 
2004 à 48 000 m² en 2010.

c) Les données chiffrées sur l’activité

26. Pour l’année 2006, le chiffre d’affaires d’ADP est de 2 milliards 
d’euros. L’aéroport tire ses revenus des redevances aéronautiques, 
des produits d’activités commerciales diverses de ses filiales et des 
produits commerciaux correspondant aux loyers versés par les occu-
pants de toutes les concessions commerciales des aéroports (parking, 
zone publique, zone sous douane).

27. La gestion par ADP de ses emplacements commerciaux prend 
deux formes : l’exploitation semi-directe, grâce à un partenariat avec 
un spécialiste de la distribution aéroportuaire (via l’entreprise SDA, 
détenue à part égale par Aelia, filiale du groupe Lagardère, et ADP) et 
la location des boutiques.

28. Tant qu’ADP avait le statut d’établissement public, les conces-
sions commerciales prenaient la forme de conventions d’occupation 
temporaire du domaine public. A la suite du changement de statut inter-
venu en 2005, les biens du domaine public d’ADP ont été déclassés. 
Ils lui appartiennent dorénavant en pleine propriété (même si certains 
ouvrages, comme les pistes, demeurent des ouvrages publics car affec-
tés au service public aéroportuaire). A ce titre, les concessions commer-
ciales sont aujourd’hui conclues sous la forme de baux civils.

29. En échange de l’attribution d’un emplacement commercial en 
zone sous douane, ADP perçoit une redevance exprimée en pourcen-
tage du chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire. Ce taux de 
redevance est extrêmement variable, puisqu’il évolue entre 2 % et 40 %. 
Le taux de redevance varie en premier lieu selon le secteur d’activité : 
il est très faible pour des activités peu rentables comme la presse ou les 
produits son-photo-vidéo et au contraire très élevé pour les secteurs les 
plus rentables, principalement l’alcool, le tabac et les cosmétiques. Il 
varie également en fonction de l’emplacement des commerces.

30. ADP prévoit également le versement par les exploitants d’un 
minimum garanti, le plus souvent exprimé en montant par passager. 
Tous les passagers transitant par le terminal dans lequel se situe la 
boutique concernée sont pris en compte dans le calcul de ce minimum 
garanti, qu’ils aient ou non effectué un achat dans ladite boutique. Ce 
minimum garanti n’est exigé que s’il est supérieur au montant de la 
redevance (exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires). Cependant, 
tous les emplacements commerciaux ne sont pas assortis d’un minimum 
garanti (contrairement à la redevance assise sur le chiffre d’affaires).

31. Les boutiques sous douane ont représenté 62,6 % des recettes 
commerciales d’ADP en 2006, contre 4,4 % pour les boutiques situées 
en zone publique.

32. En 2005, ADP a perçu pour l’année 2005 un montant total 
de redevances de 119 M€ au titre du commerce sous douane opéré 
sur CDG et Orly, dont le chiffre d’affaires total s’est élevé à 387 M€. 
Le taux moyen de redevance s’établissait donc à 30 %. En 2006, le 
montant de redevances a sensiblement augmenté, pour atteindre le 
chiffre de 132 M€.

33. En 2007, 85 % des ventes réalisées dans les aéroports parisiens 
étaient le fait de passagers de vols internationaux et 15 % de passagers 
de vols ne donnant pas droit à l’achat détaxé.

2. Lagardère Services et ses filiales

34. Lagardère Services (anciennement Hachette Distribution 
Services) est une filiale à 100 % du groupe Lagardère. En France, 
Lagardère Services exerce dans trois domaines principaux : le 
commerce de détail en zone de transport (au travers d’Aelia et ses 
filiales), le commerce de produits de loisirs culturels (en France, à 
travers Virgin France, dont la cession est en phase finale de négo-
ciation) et la vente au détail de presse et articles divers (par l’inter-

–

–

–

médiaire de Relais H, qui exploite les magasins Relay en France). 
Lagardère Services se présente comme le leader du commerce dédié 
au service des voyageurs.

35. Une grande partie du chiffre d’affaires de Lagardère Services 
est tirée du commerce en détail dans les zones de transports. Lagar-
dère Services précise sur son site internet que : « Le groupe a pour 
objectif permanent de renforcer ses positions en s’appuyant sur deux 
segments d’activités principaux : les magasins de produits éditoriaux, 
dont l’enseigne internationale phare Relay fédère un réseau unique 
au monde de plus de 1 000 points de vente […] ; le commerce spécia-
lisé en aéroports, un marché en plein essor où Lagardère Services 
est représenté par Aelia, l’un des premiers opérateurs mondiaux et le 
numéro 1 français dans ce secteur [...] ».

36. Plusieurs filiales du groupe Lagardère Services exploitent des 
boutiques dans les aéroports parisiens, dont Aelia, qui est une société 
par actions simplifiée détenue à 84,5 % par Lagardère Services (les 
15,5 % restants sont détenus par le groupe Heinemann).

37. Aelia, société holding qui regroupe des participations (majo-
ritaires ou non) dans des sociétés qui exploitent des commerces duty 
free, principalement dans des aéroports, en France et à l’étranger, 
détient notamment :

la société Aéroboutique France, filiale à 100 %, qui gère 
actuellement les magasins Virgin (son-vidéo), ainsi que 
certaines concessions diverses sur les aéroports parisiens et des 
concessions, notamment « alcool-tabac-parfums », dans des 
aéroports de province ;
la société Duty Free Associates (DFA), filiale à 100 %, qui 
exploite notamment des concessions « gastronomie » en France ;
la Société de distribution aéroportuaire (SDA), filiale à 50 %, 
les 50 % restants étant détenus par ADP. SDA exploite des 
concessions « alcools-tabac-parfums » dans les aéroports 
parisiens ;
la société HFP Phénix, filiale à 49 %, qui détient 75 % de 
Phénix Aelia Partenaires (PAP), dont Aelia détient par ailleurs 
25 %. HFP et PAP exploitent des concessions « mode » dans les 
aéroports à Paris et en province.

38. Par ailleurs, Lagardère Services détient 100 % de la société 
Relais H SNC qui exploite des boutiques de presse et possède elle-
même 100 % de la société SECJ, spécialisée dans les boutiques 
enfants (jouets et vêtements).

39. Aelia, filiale du groupe Lagardère Services, est aujourd’hui 
implantée dans 20 pays à travers le monde. La division Travel Retail 
de Lagardère Services représente 35 % du chiffre d’affaires géré. Elle 
est présente dans 100 aéroports et plus de 500 gares de chemin de 
fer, dans 18 pays.  Lagardère Services est également le premier distri-
buteur mondial de presse, avec un réseau international déployé dans 
12 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord. En parti-
culier, Aelia opère dans les activités duty free des aéroports de Paris-
Charles de Gaulle et Paris-Orly, deux des premières plates-formes 
aéroportuaires d’Europe continentale.

40. En 2006, avec plus de 500 M€ de chiffre d’affaires annuel et 
plus de 120 points de vente, Aelia est un des leaders du secteur de la 
vente au détail hors taxes. Son chiffre d’affaires se répartit ainsi : 

alcools, tabacs et gastronomie : 41 % ;
parfums et cosmétiques : 39 % ;
électronique, médias, mode et accessoires : 8 % ;
vente à bord : 12 %.

3. La Société de distribution aéroportuaire (SDA)

41. SDA est une société par actions simplifiée détenue à parité, 
comme il a été dit ci-dessus, par ADP et Aelia.

42. En 2002, en prévision de l’ouverture du terminal E de CDG2, 
ADP a décidé que l’exploitation des points de vente en zone sous 
douane situés dans les terminaux A, B, C, D, E et F de CDG2 ne serait 
plus assurée par un ou plusieurs opérateurs indépendants mais serait 
confiée à une société commune entre ADP et un opérateur tiers.

43. ADP a donc décidé de lancer un appel d’offres international 
en vue de créer cette société commune. La procédure d’appel d’offres 
en vue de la création de SDA a débuté par la publication d’un avis 
dans la presse nationale et internationale le 6 août 2002. Un dossier 
de préqualification a ensuite été transmis aux quinze candidats ayant 
manifesté leur intérêt. Huit candidats ayant remis un dossier ont été 
admis à déposer une offre. Le 21 octobre 2002, ADP a reçu trois 
offres. Une phase d’optimisation des offres a été entamée avec les 
deux candidats encore en lice et le conseil d’administration d’ADP a 
décidé le 19 décembre 2002 de retenir l’offre d’Aelia.

44. La création de SDA a fait l’objet d’une notification à la 
Commission européenne au titre du règlement (CEE) n° 4064/89. Le 
17 mars 2003, la Commission a déclaré l’opération compatible avec 
le marché commun et l’accord EEE. Elle a considéré SDA comme 
une entreprise commune de plein exercice, dotée de l’ensemble 

–
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des ressources humaines, matérielles et financières lui permettant 
d’accomplir de manière durable et autonome son activité économique, 
au sens du règlement (CEE) n° 4064/89.

45. Initialement, l’objet de SDA consistait à exploiter les commerces 
en zones sous douane et réservées pour un ensemble de points de 
vente alcool-tabacs, parfums-cosmétiques et, pour certains points 
de vente, gastronomie-confiserie et ceci pour les terminaux A, B, C, 
D, E et F de l’aérogare 2 de CDG. En 2006, ADP a décidé d’inclure 
dans le périmètre de SDA les mêmes commerces de l’aérogare n° 1 de 
l’aéroport de CDG.

46. Par protocole d’accord du 28 juillet 2006, ADP, Aelia et SDA 
ont convenu de confier à SDA l’exploitation des points de vente alcools-
tabacs et parfums-cosmétiques-gastronomie des aérogares d’Orly 
Ouest et Sud et de l’aérogare n° 3 de CDG. ADP, Aelia et SDA ont 
décidé également de proroger jusqu’au 31 décembre 2013 les conven-
tions d’AOT en cours relatives aux points de vente alcools-tabacs-
parfums-cosmétiques situés dans les aérogares n° 1 et 2 de CDG. Il 
était également prévu que SDA exploite l’activité gastronomie dès le 
1er janvier 2007 sur le terminal F de l’aérogare CDG2.

47. En vertu du même protocole d’accord, ces entreprises ont 
décidé de modifier la répartition du capital de SDA pour la rendre 
égalitaire, chaque société mère détenant 50 % (au lieu de 51 % pour 
Aelia et 49 % pour ADP antérieurement). La répartition des bénéfices 
et réserves de SDA a également été modifiée, chaque société mère 
ayant une part de 50 % (au lieu de 35 % précédemment pour ADP). 
Les décisions stratégiques sont prises par un comité composé à parité 
entre ADP et Aelia.

48. Aux termes de ce protocole, les statuts de SDA sont modi-
fiés. Désormais, l’article 2 desdits statuts prévoit que « SDA a pour 
objet l’aménagement, l’exploitation et le développement des surfaces 
commerciales dans les aérogares de Paris - Charles-de-Gaulle et 
Paris-Orly, ainsi que dans tout autre aéroport situé à l’étranger ».

49. En application des statuts de SDA, ADP désigne trois des six 
membres du comité de SDA. A ce jour, il s’agit du directeur marke-
ting, commerces et communication d’ADP, du directeur finances et 
administration générale d’ADP et du directeur de l’aéroport de Paris - 
Charles-de-Gaulle. En vertu des mêmes statuts, les postes de directeur 
marketing et de directeur financier de SDA sont pourvus sur propo-
sition d’ADP.

50. La création de SDA répond, selon le dossier de notification 
à la Commission européenne, à un souhait d’ADP de remonter dans 
la chaîne de valeur en s’associant avec un partenaire apportant son 
savoir-faire en termes de distribution aéroportuaire et sa connais-
sance des attentes des voyageurs par catégories de produits. Ce savoir-
faire, dont ADP ne dispose pas puisqu’il n’a jamais géré en direct de 
commerces en zone sous douane, lui est nécessaire pour maximiser 
le revenu de ses boutiques, dont il entend se réserver une part plus 
importante.

51. Le chiffre d’affaires de SDA était de 80,3 M€ en 2005, et de 
100 M€ en 2006. Au titre de l’année 2007, sur la base du résultat net 
provisoire de SDA de 15,4 M€ euros, le dividende perçu par ADP 
pourrait être de 7,7 M€.

4. CDG Participations

52. Créé en 1995, le groupe CDG Participations compte parmi les 
spécialistes du commerce de détail dans les grands aéroports inter-
nationaux. La société holding du groupe a en charge les achats, le 
marketing, les investissements et la comptabilité. Elle facture ses 
services aux filiales chargées de l’exploitation, qui sont des sociétés 
dédiées à un secteur d’activité et répondent aux appels d’offres, en 
particulier ceux d’ADP. Ces filiales, détenues à 100 %, exploitent des 
boutiques dans les aéroports de Paris, Genève et Nice. Il s’agit de : 
Créative (mode, maroquinerie, dans les terminaux CDG 2 ABCD), 
Koba (lingerie, dans les terminaux CDG 1, CDG 2C, Orly Ouest et 
Orly Sud), Vaness (cadeaux, produits régionaux, dans les terminaux 
CDG 2E, S3 et 2F), CDG Gourmet (gastronomie et confiserie, dans 
les terminaux CDG 2E et S3).

53. En 2003, le groupe CDG Participations a réalisé un chiffre 
d’affaires de 3,46 M€, pour un résultat courant avant impôts de 
227 412 €. Pour l’année 2007, il a réalisé un chiffre d’affaires de 
3,75 M€, pour un résultat courant avant impôts de 809 940 €.

C. – Les pratiques dénoncées

54. La société CDG Participations dénonce, en ce qui concerne 
la gestion des concessions commerciales des aéroports parisiens, 
« des pratiques d’abus de position dominante d’ADP sur le marché de 
l’attribution des concessions commerciales dans les aéroports pari-
siens ayant pour objet ou pour effet de l’évincer du marché connexe 
du commerce dans les aéroports parisiens, en favorisant notam-
ment sa filiale SDA ; des pratiques d’entente et d’abus de position 
dominante collective d’ADP et Lagardère Services ayant pour objet 
ou pour effet de renforcer artificiellement la position de Lagardère 

Services et indirectement d’ADP sur le marché du commerce dans 
les aéroports parisiens et d’empêcher corrélativement l’accès des 
concurrents à ce marché ou leur maintien ».

L’abus de position dominante simple

55. S’agissant de l’abus de position dominante, la société CDGP 
considère que le cumul par ADP des fonctions de bailleur, comme 
autorité gestionnaire des domaines aéroportuaires, et d’opérateur, en 
tant qu’actionnaire de la société SDA, « enfreint directement, par elle-
même, les règles d’une concurrence égale et loyale ». D’autre part, 
la plaignante dénonce des pratiques discriminatoires ou abusives, 
mises en œuvre par ADP lors du déroulement des procédures d’appel 
d’offres et pour l’application des contrats. Enfin, ADP aurait abusé 
de sa position dominante lors du renouvellement de la concession de 
Créative sur les terminaux A, B, C et D de CDG 2.

L’abus de position dominante collective

56. La position dominante collective résulterait, selon le plai-
gnant, de « l’addition du pouvoir de marché détenu sur le marché de 
l’exploitation commerciale des concessions par le groupe Lagardère 
Services, seul ou au travers de SDA, et du pouvoir de marché détenu 
sur ce même marché par ADP au travers de la société SDA, à quoi 
s’ajoute l’effet de levier résultant du monopole détenu par ADP sur le 
marché de l’attribution des concessions ». Par le jeu de cette domina-
tion collective, ADP et le groupe Lagardère Services se réserveraient, 
dans des conditions qui ne résultent pas d’une concurrence par les 
mérites, des parts de marché tant dans l’attribution des concessions 
que sur les marchés de détail correspondants en aval.

L’entente

157. La plaignante considère que le lien structurel entre ADP et 
Lagardère Services est le support d’une concertation permanente dans 
l’exploitation des concessions et d’une coordination constante des 
comportements des deux entreprises sur ce même marché (échanges 
d’informations, politique de communication, etc.).

58. Elle relève, par exemple, que dans diverses déclarations publiques, 
ADP et Lagardère Services ont fait état d’une communauté d’inté-
rêts et d’une volonté commune de développer ensemble leur activité 
commerciale sur les aéroports de Paris. Ainsi, selon le communiqué 
de presse d’ADP du 10 août 2007, la contribution aux résultats d’ADP 
la plus importante provient de la société SDA, « sous l’effet conju-
gué de la croissance organique de l’activité liée à la progression du 
trafic, et de l’extension du périmètre de ses activités au terminal 3 de 
l’aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle ainsi qu’aux deux terminaux 
de l’aéroport de Paris-Orly (Orly Sud et Orly Ouest) ».

59. Telles seraient les raisons pour lesquelles ADP aurait étendu le 
périmètre des concessions de SDA parfums-cosmétiques et tabacs-alcools, 
attribuées sans appel d’offres, au moment même où ADP a vu sa prise de 
participation dans SDA passer de 49 % à 50 %. Pour les mêmes raisons, 
ADP envisage que SDA intervienne dans le secteur de la gastronomie, 
comme l’indique le communiqué de presse du 19 septembre 2006, inti-
tulé « Aéroports de Paris et Aelia renforcent leur partenariat », et qui 
précise que la société SDA « assurera également à terme l’exploitation 
des points de vente dédiés à la gastronomie ».

60. Cette communauté d’intérêt dépasserait, selon la plaignante, 
les secteurs d’activité de SDA, puisque ce sont aussi les autres filiales 
de Lagardère Services qui bénéficieraient de ce lien privilégié avec 
ADP, comme en témoignerait le renouvellement jusqu’en 2013 de la 
concession mode au sein du terminal F de CDG 2, attribué sans appel 
d’offres à la société PAP.

61. Cette stratégie aurait pour objet et pour effet de renforcer arti-
ficiellement les parts de marché du groupe Lagardère au détriment 
des autres opérateurs.

D. – La demande de mesures conservatoires

62. La plaignante a assorti sa saisine au fond d’une demande de 
mesures conservatoires. En application de l’article L. 464-1 du code 
de commerce, elle demande au Conseil de la concurrence de pronon-
cer les mesures conservatoires suivantes :

enjoindre à ADP de modifier les conditions financières de la 
négociation du bail civil, en écartant la clause stipulant le taux de 
redevance à 25 % du chiffre d’affaires et en appliquant à compter 
du 1er juillet 2007, dans le cadre du nouveau bail, un taux de 10 % 
tel que proposé par CDG Participations ;
enjoindre à ADP de maintenir Créative dans les lieux dans 
l’attente de la signature du nouveau bail à des conditions 
économiques acceptables et en conséquence de ne pas donner 
suite aux mises en demeure d’avoir à quitter les lieux ;
enjoindre à ADP d’entreprendre immédiatement la procédure 
de délivrance des badges au personnel sur place de Créative 
afin de lui permettre d’accéder à la zone sous douane après le 
31 mars 2008.

–

–

–



524 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 26 juin 2008

II. – DISCUSSION

63. L’article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que « la 
demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée ». Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond n’est pas rejetée faute d’éléments suffisamment 
probants, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du code de 
commerce.

A. – Sur la compétence du Conseil de la concurrence

64. ADP estime que le Conseil de la concurrence n’est pas compé-
tent pour statuer sur le litige l’opposant à CDG Participations. Selon 
ADP, ce litige relève exclusivement de la compétence des juridictions 
commerciales : « CDG Participations refuse de signer le bail que lui 
propose ADP au motif qu’il souhaite des redevances plus basses. Or, 
un litige commercial entre un bailleur et un preneur est par nature 
totalement étranger à la compétence d’une autorité de concur-
rence. »

65. Mais, dans sa décision n° 99-MC-01 du 12 janvier 1999, le 
conseil a indiqué que : « Si les litiges nés entre deux sociétés dans 
le cadre de relations contractuelles relèvent de la compétence du 
juge du contrat, ou éventuellement d’un tribunal arbitral lorsque 
le contrat contient une clause compromissoire conforme aux dispo-
sitions des articles 1442 et 1443 du nouveau code de procédure 
civile, le Conseil de la concurrence est néanmoins compétent pour 
examiner les pratiques révélées à l’occasion de ces litiges dès lors 
qu’elles pourraient être de nature à porter atteinte au fonction-
nement du marché ». Il a, par exemple, considéré, dans sa décision 
n° 2006-D-39 du 15 décembre 2006, que le refus de communication 
de conditions générales de vente ne relève pas en lui-même de sa 
compétence, mais qu’il en va différemment si ce refus est susceptible 
de se rattacher à des comportements visés par les articles L. 420-1 et 
L. 420-2 du code de commerce.

66. En l’espèce, le caractère commercial du litige opposant ADP 
et CDG Participations ne saurait faire obstacle à la compétence du 
Conseil de la concurrence, dans la mesure où les faits litigieux sont 
susceptibles d’affecter le fonctionnement de certains marchés et d’être 
qualifiés au regard du droit de la concurrence.

B. – Sur les marchés pertinents affectés et la position des parties

67. Selon la plaignante et les sociétés mises en cause, l’attribution 
des concessions commerciales sur les aéroports constitue un marché 
pertinent sur lequel se rencontrent l’offre de location de locaux 
commerciaux en zone internationale des aéroports et la demande 
d’opérateurs économiques souhaitant y exploiter des commerces sous 
douane. Il s’agirait d’un marché amont par rapport au marché aval de 
la vente au détail.

68. Le marché aval de détail serait celui de la rencontre de l’offre 
commerciale des points de vente sous douane en aéroport et d’une 
demande provenant exclusivement des voyageurs se trouvant à l’inté-
rieur des zones d’embarquement des aéroports internationaux.

69. Du point de vue géographique, les parties mises en cause 
soutiennent que les marchés à prendre en considération seraient, en 
amont, le marché mondial de l’attribution des concessions commer-
ciales sous douane de tous les aéroports et, en aval, le marché de 
l’exploitation commerciale des zones de vente sous douane qui serait 
au moins de dimension européenne. En revanche, la plaignante estime 
que le marché est limité aux aéroports parisiens.

a) Le marché amont

70. Au soutien de leur définition du marché amont, les parties 
mentionnent l’analyse faite par la Commission européenne dans sa 
décision Lys de France/ADP du 17 septembre 2004, qui portait sur des 
faits similaires à l’espèce, puisqu’il s’agissait d’un litige entre ADP et 
une entreprise spécialisée dans le commerce au détail de confiserie et 
de chocolaterie. La Commission a, en effet, considéré que : « L’abus 
allégué par Lys de France se produirait sur le marché des services de 
gestion des aéroports rendus par ADP aux entreprises exerçant une 
activité de commerce de détail dans les aérogares des aéroports pari-
siens. Ces services concernent en particulier : la fourniture d’empla-
cements commerciaux sur le domaine public aéroportuaire, l’agré-
ment des entreprises les occupant, le contrôle et l’organisation des 
activités commerciales dans les aérogares des aéroports parisiens. 
En échange de ces services, ADP perçoit une rémunération qui est 
définie dans le cadre de conventions commerciales. »

71. Mais, dans cette affaire, la Commission s’est limitée à une 
analyse sommaire, qui lui a permis de rejeter la plainte pour défaut 
d’intérêt communautaire, sans procéder à une analyse approfondie 

des marchés pertinents. Elle a notamment laissé ouverte la question 
de leur délimitation géographique, tout en limitant ses observations 
au cas des aéroports parisiens.

72. Dans son arrêt du 3 juillet 2007, le Tribunal de première 
instance (TPICE) a relevé que la Commission avait estimé que, pour 
l’appréciation de l’affectation du marché commun, plusieurs questions 
relatives à la délimitation du marché géographique en cause pouvaient 
rester ouvertes : « La définition du marché en cause, y compris celle 
du marché géographique, et la question de l’affectation du fonction-
nement du marché commun sont deux notions qui poursuivent des 
objectifs distincts » (§ 49). Le TPICE a confirmé cette analyse en 
observant que « la Commission, contrairement à ce que prétend la 
requérante, n’avait pas besoin de délimiter encore plus en détail le 
marché géographique aux fins de sa décision » (§ 75).

73. Dans ces conditions l’analyse sommaire des marchés effectuée 
par la Commission aux fins de rejeter la plainte de Lys de France pour 
défaut d’intérêt communautaire ne saurait lier le conseil pour la défi-
nition des marchés pertinents dans la présente affaire.

74. En l’espèce, l’analyse des parties, qui présentent leurs réponses 
aux appels d’offres comme l’expression d’une demande de surfaces 
commerciales dans les aérogares et la procédure d’appel d’offres mise 
en place par ADP comme une offre de telles surfaces, ne donne pas 
une description correcte du fonctionnement du marché amont.

75. Il faut, tout d’abord, relever que cette présentation va à 
l’encontre d’une pratique décisionnelle bien établie qui considère au 
contraire que c’est le concédant, organisateur de l’appel d’offres, qui 
émet une demande de services auprès d’entreprises spécialisées et 
que ces dernières sont des offreurs en concurrence pour emporter les 
marchés de concession.

76. C’est ainsi qu’ont été analysés les marchés de la gestion des 
services de distribution de l’eau (décision n° 2005-D-58 du 3 novembre 
2005), celui de la gestion des emplacements publicitaires du domaine 
public (décision n° 2005-D-53 du 6 octobre 2005) ou de la gestion des 
crèches (décision n° 06-MC-02 du 27 juin 2006). De manière géné-
rale, la jurisprudence considère qu’un appel d’offres pour la fourni-
ture d’un bien ou d’un service constitue un marché pertinent au sens 
du droit de la concurrence : le demandeur est l’organisateur de l’appel 
d’offres et les offreurs en compétition sur ce marché sont les opéra-
teurs susceptibles d’y répondre.

77. La circonstance qu’ADP est désormais propriétaire de ses biens 
qu’elle loue au moyen de baux commerciaux, et non plus gestionnaire 
du domaine public aéroportuaire procédant par autorisation d’occu-
pation temporaire, est sans conséquence sur la situation des offreurs 
de services sur le marché pertinent. C’est notamment le cas de CDG 
Participations et Aelia.

78. Bien plus, le fait qu’ADP, transformé en société anonyme, se 
positionne lui-même comme gestionnaire potentiel de ses propres 
commerces et s’est engagé dans une forme d’intégration verticale 
en confiant la gestion de certains espaces commerciaux à sa filiale 
spécialisée démontre qu’ADP peut arbitrer entre l’exploitation directe 
ou semi-directe des commerces sous douane et l’externalisation de 
cette exploitation par l’attribution de concessions ou de baux commer-
ciaux à des entreprises tierces.

79. D’autres éléments conduisent également à considérer qu’ADP 
n’intervient pas sur le marché comme offreur « passif » de surfaces 
commerciales ou comme simple bailleur mais bien comme deman-
deur de services d’exploitation de boutiques dont il détermine entière-
ment le format. On peut notamment relever les déclarations suivantes 
dans les observations écrites d’ADP :

« ADP doit gérer au mieux les emplacements commerciaux 
pour en retirer des recettes maximales » (observations, p. 4 ; 
soulignement ajouté) ;

« Afin de maximiser les ressources qu’il tire de leur exploitation, 
ADP détermine les surfaces de ces commerces, leur nombre, leur 
emplacement, leur activité afin de constituer une offre cohérente 
pour les passagers » (observations, p. 5 ; soulignement ajouté) ;

« Pour optimiser l’exploitation de ses commerces, ADP a retenu 
comme la plupart des aéroports concurrents deux modalités 
d’exploitation : une exploitation semi-directe grâce à un 
partenariat avec un spécialiste (…), la location des boutiques 
(…) ; certains gestionnaires ont même choisi d’exploiter tout 
ou partie de leurs commerces eux-mêmes, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de filiales spécialisées dont ils contrôlent 
l’intégralité du capital (…) ADP n’envisage pas à ce jour de 
s’orienter dans cette voie » (observations, p. 5 et 6 ; soulignement 
ajouté) ;

« ADP cherche, soit dans le cadre de SDA [sa filiale], soit lors 
d’appel d’offres, à confier l’exploitation de ses commerces 
aux opérateurs les plus performants » (observations, p. 9 ; 
soulignement ajouté).

–

–

–

–
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80. L’ensemble de ces déclarations contredit la description du 
marché faite par les parties, selon laquelle il existerait une vaste offre 
de surfaces commerciales sous douane que des commerçants spécia-
lisés auraient le choix de louer pour y exercer leur activité, et cela 
indépendamment de la politique commerciale des aéroports.

81. En réalité, l’activité de « vente au détail sous douane » n’a pas 
d’existence autonome en dehors des conditions d’exploitation fixées 
par les aéroports eux-mêmes. Les exploitants spécialisés n’ont le 
choix ni de leur activité, ni de la surface de leur commerce, ni de leurs 
heures d’ouverture. Ils ne peuvent non plus constituer une concur-
rence potentielle pour les commerces déjà en place et entrer sur le 
marché de détail en louant des surfaces disponibles sur un marché 
puisque, comme l’indique ADP, c’est le gestionnaire de l’aéroport qui 
décide en la matière : « Jusqu’à présent, ADP a choisi de n’installer 
qu’un seul exploitant par activité dans chaque terminal, plutôt que 
de mettre deux exploitants en concurrence vis-à-vis des passagers » 
(observations, p. 5 ; soulignement ajouté).

82. Enfin, le mode de rémunération choisi, qui ne prend pas la 
forme d’un loyer fixe, déterminé par le libre jeu du marché de l’immo-
bilier commercial, mais consiste en un intéressement d’ADP au chiffre 
d’affaires des commerces, pouvant aller jusqu’à la fixation d’objec-
tifs de chiffre d’affaires par passager, conduit également à considérer 
qu’on est en présence d’un dispositif de concession d’activité et non de 
location de surfaces.

83. Au vu de ces éléments, le marché pertinent amont pourrait 
être défini comme celui des services d’exploitation des emplacements 
commerciaux sous douane. La demande y est exprimée par le gestion-
naire de l’aéroport et l’offre y est constituée par les sociétés de services 
spécialisées dans le commerce de détail en « duty free ».

84. Cette analyse conduit nécessairement à limiter le marché 
géographique amont aux seuls aéroports parisiens, voire même, de 
façon classique, à considérer que le marché fonctionne par succession 
de marchés instantanés à chaque attribution ou renouvellement d’une 
concession.

85. En pareil cas, le conseil considère qu’il peut néanmoins appré-
cier le pouvoir de marché d’un offreur en évaluant sa position par 
agrégation de l’ensemble des marchés instantanés sur lesquels les 
conditions de concurrence sont équivalentes. En l’espèce, il n’est pas 
nécessaire de trancher cette question, puisque aucun abus de position 
dominante simple n’est allégué à l’encontre d’un offreur sur ce marché 
amont.

86. A titre subsidiaire, on peut relever que les marchés amont de 
l’attribution des concessions et les marchés de détail aval sont des 
marchés connexes avec des offreurs identiques et que les situations de 
dominance sur les marchés avals sont suffisantes pour permettre, le 
cas échéant, de qualifier un éventuel abus sur les marchés amont.

b) Le marché aval

87. La Commission, dans ses décisions n° IV/M.782 Swissair/
Allders International du 17 juillet 1996 et n° COMP/M.3728 Auto-
grill/Altadis/Aldeasa du 23 mars 2005, a constaté l’existence d’un 
marché de la vente au détail dans le cadre des voyages internationaux 
comprenant tous les points de vente utilisés par les voyageurs interna-
tionaux dans les aéroports ainsi qu’à bord des avions et des bateaux. 
Dans le cadre de ce marché, la Commission distingue le segment 
des ventes taxées et hors taxes dans les aéroports. Elle a en revanche 
laissé ouverte la délimitation géographique du marché.

88. Il n’est pas contesté que les ventes au détail hors taxes consti-
tuent un marché différent des ventes taxées, du simple fait des condi-
tions de prix qui y sont pratiquées pour les mêmes produits ou des 
produits substituables. Seule reste donc en question la dimension 
géographique des marchés de détail et donc les conditions de concur-
rence entre aéroports, ou entre aérogares d’un même aéroport.

89. Avant de l’examiner, il convient de décrire de manière plus 
précise le fonctionnement de ces commerces, dont il a déjà été indiqué 
qu’ils appartenaient à un système de distribution tout à fait particu-
lier, se distinguant radicalement des systèmes de distribution tradi-
tionnels, principalement par les caractéristiques de la demande, des 
produits disponibles, de leur conditionnement et de leurs prix.

90. La demande provient exclusivement des voyageurs se trouvant 
à l’intérieur des zones d’embarquement des aéroports internationaux, 
quelle que soit leur destination, extra ou intracommunautaire. Mais 
les passagers se trouvant dans la zone internationale d’un terminal et 
voulant effectuer un achat n’ont d’autre possibilité que d’effectuer cet 
achat dans la zone internationale. Un passager ayant passé les contrôles 
de police ne peut plus, comme cela a été dit au paragraphe 11, circuler 
qu’à l’intérieur de son terminal d’embarquement.

91. Parmi tous ces passagers ayant accédé à la zone sous douane, 
seuls les voyageurs se rendant dans un pays hors Union européenne 
peuvent acheter des produits détaxés : pour eux, les prix sont donc 
particulièrement attractifs. Mais leurs comportements d’achat ne 
sont pas totalement libres, dans la mesure où peuvent être impo-
sées à la fois des franchises en valeur et en quantité. De plus, pour 

des raisons d’encombrement ou de poids, les quantités achetées ne 
peuvent être que relativement réduites, les produits voyageant en 
cabine et non en soute.

92. Enfin, les produits différents de ceux présents en zone hors 
douane, puisque seule une gamme limitée de produits auxquels sont 
attachés une image de luxe et de qualité est disponible dans ce mode 
de distribution : les alcools, les parfums et cosmétiques, les tabacs 
et cigares, les produits gastronomiques et confiserie, la bijouterie, 
la mode, et les souvenirs. Le conditionnement de ces produits est 
souvent spécifique : il les présente dans des formats différents de 
ceux que le consommateur peut trouver dans les circuits de distribu-
tion classiques.

93. S’agissant des conditions d’exploitation des commerces, il 
faut relever – même si cela ressort de l’évidence – que les voyageurs 
présents en zone internationale ne s’y trouvent pas à titre principal 
pour y effectuer des achats, mais parce qu’ils sont en attente de leur 
embarquement. Les concessionnaires disposent donc de peu de temps 
pour rendre attractifs des produits qui doivent être vendus dans les 
minutes, au mieux dans l’heure, qui précédent l’embarquement.

94. A ces conditions générales déjà très particulières s’ajoutent les 
caractéristiques propres aux aéroports parisiens. En effet ADP, utili-
sant la configuration architecturale de ses aérogares, a fait le choix de 
ne pas mettre en concurrence différents exploitants gérant les mêmes 
activités. Ainsi, dans une même aérogare, il n’existe qu’une boutique 
par produit, ce qui ôte toute possibilité de concurrence par les prix 
et, d’une manière générale, met l’exploitant en situation de monopole 
face à une clientèle captive.

95. Les parties mises en cause estiment néanmoins que le marché 
géographique est très large puisque, selon elles, les voyageurs interna-
tionaux pourraient arbitrer entre l’aéroport du départ, celui de corres-
pondance et celui d’arrivée. Ils pourraient même choisir l’aéroport de 
correspondance en fonction de sa zone commerciale.

96. Mais cette description semble peu réaliste et ne saurait concer-
ner, au mieux, qu’une frange très réduite de clientèle. On constate, au 
contraire, que les voyageurs font généralement leurs achats à l’aéro-
port de départ, soit à l’occasion d’un vol retour vers leur pays d’ori-
gine parce qu’ils souhaitent rapporter des produits associés au pays 
visité, soit au départ de leur pays d’origine parce qu’ils disposent du 
temps nécessaire à ce type d’achat. A l’aéroport d’arrivée, surtout des 
vols internationaux pour lesquels les temps de vols peuvent être très 
longs, la priorité des voyageurs est de passer les contrôles et récupé-
rer les bagages, ce qui laisse peu de temps aux achats, ces derniers 
n’étant d’ailleurs envisageables que si l’accès à la zone sous douane 
est possible depuis la zone d’arrivée, ce qui n’est pas le cas dans tous 
les aérogares.

97. S’agissant des achats effectués dans l’aéroport de transit, 
les parties ne fournissent aucune donnée permettant d’apprécier 
l’importance de cette pratique. Il n’est pas démontré que le choix de 
l’escale se fasse prioritairement sur des critères de concurrence entre 
les zones commerciales. Il est plus probable que la localisation de 
l’escale dépende d’autres choix, notamment celui de la compagnie et 
du billet, généralement effectués par les consommateurs à partir de 
critères classiques de prix, de date et de disponibilité.

98. Eu égard à ce qui précède, il n’est donc pas exclu que les 
marchés de détail doivent être limités à chaque aéroport, ou même à 
chaque terminal, lorsque la configuration des lieux interdit la circula-
tion entre aérogares en zone internationale.

99. Sans qu’il soit besoin de définir plus précisément les marchés 
géographiques de la vente au détail, le conseil relève que les filia-
les de Largardère Services réalisent 81 % des ventes des concessions 
dans les aéroports parisiens et que ces filiales sont en position domi-
nante sur plusieurs marchés de détail, quelle que soit la délimitation 
retenue à un niveau plus fin.

c) Le marché des services aéroportuaires

100. Selon une jurisprudence constante, et nonobstant l’existence 
d’une certaine concurrence entre aéroports pour attirer les escales des 
compagnies aériennes, le gestionnaire d’aéroport est en position de 
monopole pour l’offre de services aéroportuaires sur sa propre plate-
forme.

101. En l’espèce, ADP est en monopole pour l’offre de tels services 
sur l’escale de Paris.

Conclusion

102. Il peut donc être admis qu’il existe un marché amont de la 
gestion des emplacements commerciaux sous douane dans les aéro-
ports parisiens sur lequel ADP est en monopsone. Peuvent être envi-
sagés plusieurs marchés de détail de l’exploitation des boutiques sous 
douane dans les aéroports parisiens sur lequel le groupe Lagardère 
Services serait en position dominante. ADP doit enfin être regardé 
comme étant en position de monopole sur le marché de l’offre de 
services aéroportuaires sur l’escale de Paris.
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C. – Sur les pratiques alléguées

1. S’agissant de l’abus de position dominante simple

103. L’article L. 420-2 du code de commerce dispose qu’« est prohi-
bée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation 
abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une posi-
tion dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle 
de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que 
dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que 
le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales 
injustifiées ».

104. Le plaignant dénonce plusieurs pratiques qui pourraient 
constituer des abus de la part d’Aéroports de Paris : il s’agit, d’une 
part, de pratiques discriminatoires relatives à l’attribution des conces-
sions et à la fixation des taux de redevance financière et, d’autre part, 
de pratiques discriminatoires relatives aux conditions d’exécution des 
contrats.

Les pratiques d’ADP lors des procédures d’attribution 
des emplacements commerciaux et pour la fixation 

des taux de redevance

105. Selon le plaignant, ADP entretiendrait une opacité dans 
l’attribution des concessions, en ne fixant pas de règles précises sur le 
recours ou non à un appel d’offres, de sorte que les opérateurs comme 
CDG Participations, n’ayant pas de lien privilégié avec ADP, « sont 
laissés dans l’ignorance des conditions d’attribution des conces-
sions, au mépris de toute exigence de transparence et d’égalité de 
traitement ». Le plaignant cite l’exemple de l’extension du périmè-
tre de la concession de SDA dans le terminal CDG 3 et à Paris-Orly. 
Lorsque ADP procède à un appel d’offres, les critères de sélection ne 
seraient pas objectifs : ADP exige des redevances assises sur le chiffre 
d’affaires, assorties d’engagements de minima garantis calculés sur un 
flux réel de passagers, mais ADP est incapable de prévoir le flux de 
passagers lors des négociations des concessions, ce qui a une impor-
tance considérable sur la rentabilité de l’exploitation lorsque l’exploi-
tant n’est pas présent sur la totalité des terminaux d’un aéroport, et 
ce en particulier dans le secteur de la mode, pour lequel le processus 
d’achat des collections est décalé de 6 à 8 mois en amont de la saison 
de leur vente.

106. De ce point de vue, la situation particulière du plaignant serait 
défavorable, puisque CDG Participations fait valoir qu’elle a perdu des 
« vols contributifs » à destination de Hong Kong, Pékin, Sao Paulo, 
Dakar, Bangkok, Bombay, Delhi, et Moscou qui représentaient 40 % 
du chiffre d’affaires de Créative et a dû accueillir en contrepartie des 
vols ou des compagnies à faible contribution comme Tunis Air et 
Easy Jet. En conséquence, non seulement les terminaux A, B, C et 
D ne bénéficient pas, selon elle, du transfert initialement prévu des 
faisceaux internationaux du F2, mais encore ils ont perdu les vols 
contributifs au profit des autres terminaux. Pour le plaignant, les 
clauses de redevance paraissent, au vu de ces changements majeurs, 
léonines au profit d’ADP.

107. En second lieu, ADP procèderait à des modifications en cours 
de procédure du périmètre de la consultation. Il ne serait pas rare 
qu’ADP modifie, à la hausse ou à la baisse, les surfaces commerciales 
dans les périmètres de consultation entre la phase de sélection admi-
nistrative et celle de la réponse à la consultation. Souvent, ces surfaces 
sont mal situées et tirent vers le bas les résultats de la concession.

108. Plusieurs exemples sont cités à l’appui du comportement 
dénoncés : la plaignante évoque ainsi le cas de la concession Lingerie 
balnéaire de CDG 1, avec l’introduction d’une surface supplémentaire 
dans une zone en travaux pour une période de 3 ans et l’obligation de 
l’exploiter. Cette surface supplémentaire constituerait désormais un 
foyer de perte (avec en 2007 une perte de chiffre d’affaires de 70 k€, 
sur 217 k€, soit 32 %). Tel serait aussi le cas pour l’attribution des 
concessions mode à Orly puisque ADP, qui avait eu recours à une 
procédure d’appel d’offres, a ajouté dans le périmètre de la consulta-
tion, après l’avis d’appel à candidatures, une surface supplémentaire 
de 405 m2 à Orly Sud, reposant sur un concept monomarque, « en 
ayant recours à une enseigne de centre-ville à très forte notoriété 
(ex. : Zara) ». Le groupe CDG Participations est convaincu que son 
concurrent PAP avait bénéficié de cette information avant lui et avait 
donc pu profiter de cette avance pour obtenir une exclusivité auprès de 
la marque pressentie. La concession mode a finalement été attribuée à 
PAP, après une procédure orale qui n’était pas prévue initialement.

109. En dernier lieu, selon le plaignant, ADP ne fixe pas de règles 
claires d’allotissement des concessions entre les différents termi-
naux. Or cette question est essentielle, compte tenu des changements 
d’affectation des compagnies aériennes : au gré des discussions ou 
des renouvellements de concessions, ADP fixe le périmètre des auto-
risations. Ainsi par exemple, on a vu que le périmètre de SDA avait 

été étendu sans appel d’offres à CDG 3 et Paris-Orly. Cette absence 
de transparence empêcherait la concurrence de jouer de façon loyale 
entre les différents opérateurs potentiels.

Les pratiques d’ADP lors de l’exécution des ses contrats

110. Une fois les emplacements attribués, ADP adopterait, selon 
la plaignante, des comportements abusifs et discriminatoires dans 
sa politique d’exécution des contrats. Ainsi, ADP ne donnerait pas 
à chacun de ses partenaires les mêmes informations sur les données 
nécessaires à l’exécution du contrat ou les mêmes moyens, créant ainsi 
une asymétrie d’information au détriment de CDG Participations.

111. ADP déciderait également de façon arbitraire de reconduire sans 
appel d’offres une concession et refuserait de tirer les conséquences 
sur le plan commercial du changement des conditions d’exécution du 
contrat. Ainsi, à la suite d’une modification des faisceaux de desti-
nations dans le terminal CDG 1, les emplacements réservés aux files 
d’attente des voyageurs avant le contrôle avaient pour effet de restrein-
dre considérablement la visibilité de la boutique Koba (boutique 
de lingerie) du groupe CDG. Malgré les protestations du concession-
naire, ADP n’a rien fait pour mettre un terme à cette situation.

112. De plus, si la plaignante ne conteste pas le fait qu’ADP puisse 
disposer de la faculté de modifier les affectations des compagnies 
aériennes pour optimiser la gestion de l’espace aéroportuaire, ADP 
exigerait des montants de redevance et des minima garantis fixés ab 
initio, sans prévoir un mécanisme contractuel de révision.

113. Ainsi, lors de l’effondrement du terminal E au printemps 
2004, l’augmentation du flux de passagers redéployé, notamment 
dans le terminal A, a été telle en 2005 qu’elle a engendré un minimum 
garanti, calculé sur le nombre de passagers, bien supérieur à la rede-
vance de 25 % du CA. Les boutiques de Créative n’ont pu absorber 
l’afflux complémentaire de passagers en raison des conditions parti-
culières dans lesquelles s’effectuent les achats en matière de mode 
(boutiques saturées, temps de présence des clients limités à raison 
des longues attentes aux postes de contrôle, absence de marchandises 
adaptées aux clientèles nouvelles, etc.) et ADP a refusé d’exonérer 
Créative du paiement du minimum garanti pour 2005.

114. Enfin, la société CDG Participations indique qu’ADP met en 
place des opérations commerciales excluant de fait les petits opéra-
teurs, puisqu’elles sont toujours conçues pour l’ensemble des termi-
naux. L’opérateur d’envergure a donc une visibilité beaucoup plus 
importante qu’un opérateur dont l’activité est restreinte à quelques 
terminaux.

115. Pour le plaignant, ces pratiques ne nuiraient pas de la même 
façon à CDG et à Lagardère Services, du fait de leur différence de 
taille et d’implantation.

Le cas particulier du renouvellement de la concession mode
sur les terminaux A, B, C, D de CDG 2 à l’origine de la demande

de mesures conservatoires

116. Créative a conclu une convention d’occupation temporaire 
pour des boutiques de mode dans l’emprise des terminaux A, B, C, D 
de CDG 2 pour la période 2003-2008, qui prend fin le 31 mars 2008. 
ADP a proposé à Créative, après exécution de travaux et pour amor-
tir ses investissements, de prolonger de gré à gré la concession pour 
4 années, soit jusqu’en 2012, au moyen d’un bail civil et après résilia-
tion anticipée de la convention en vigueur au 30 juin 2007. La conven-
tion prévoit des redevances et minima garantis identiques à ceux qui 
prévalaient entre 2003 et 2008.

117. Or, les conditions de rentabilité de l’exploitation des boutiques 
de mode des terminaux A, B, C, D ont été radicalement bouleversées 
à raison des changements d’affectation des compagnies aériennes 
au sein de l’aéroport Charles-de-Gaulle opérés par ADP, puisque 
l’ouverture du terminal S3, le 26 juin 2007, s’est accompagnée d’un 
transfert de vols Air France alors que les achats de Créative étaient 
déjà réalisés.

118. Ces éléments ont conduit Créative à demander à ADP, lors 
d’une présentation en avril 2007, une baisse de la redevance sur 
CA à 15 % au lieu de 25 %, taux de nature à permettre un équilibre 
d’exploitation.

119. ADP a indiqué, dans un courrier du 24 juillet 2007, qu’elle 
était incapable de communiquer à Créative « les évolutions de desti-
nation desservies par ces 4 terminaux, car les discussions entre ADP 
et les compagnies aériennes ne sont pas encore finalisées. Nous 
serons en mesure de vous communiquer les nouvelles affectations des 
destinations fin septembre : nous organiserons alors une nouvelle 
réunion afin d’aborder en détail les conséquences tant quantitatives 
que qualitatives sur chacun de vos points de vente ». Dans cette 
même lettre, ADP confirme son « accord pour la mise en place d’une 
mesure d’accompagnement via une exemption de marge garantie sur 
les terminaux A, B, C, D jusqu’en juillet 2009 ».



26 juin 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 527

120. Créative a demandé, afin de maintenir sa rentabilité et son 
niveau de marge, une diminution de 10 % de sa redevance sur CA. 
ADP a alors proposé à Créative une réunion pour discuter cette propo-
sition, mais demandé cependant à Créative de lui « envoyer [son] 
accord par retour de courrier ». Créative indique n’avoir jamais pu 
organiser la réunion évoquée avec les représentants d’ADP.

121. Créative estime que si elle n’accepte pas les conditions qui lui 
sont proposées par ADP, elle sera évincée du marché. Elle en conclut 
qu’elle « n’a donc d’autre alternative, si elle veut se maintenir au-delà 
du 31 mars 2008 dans les aéroports parisiens et obtenir la délivrance 
des badges nécessaires au personnel pour passer en zone sous douane 
avant cette date, que de se soumettre, et ce dans les plus brefs délais. 
Cette menace est bien réelle et imminente puisque tel est l’objet de la 
mise en demeure reçue le 15 janvier 2008 par Créative, dans laquelle 
ADP indique de manière comminatoire que faute pour elle de signer 
le nouveau bail aux conditions imposées dans les 15 jours, les locaux 
devront être restitués libres de toute occupation au 31 mars 2008 ».

d) L’appréciation du conseil

Sur l’abus d’ADP consistant à attribuer des concessions à sa filiale

122. Depuis son changement de statut, ADP n’a pas d’obligation 
légale d’attribuer ses concessions commerciales par appels d’offres 
lors de la passation de marchés. Néanmoins, dès lors qu’ADP choisit 
de procéder à des appels d’offres, elle doit se conformer au droit de 
la concurrence et, en particulier, ne pas fausser la concurrence sur 
les marchés connexes à celui sur lequel elle dispose d’une position 
dominante. Ainsi, elle ne doit pas fausser l’égalité des chances entre 
divers opérateurs économiques par des mesures discriminatoires (voir 
notamment CJCE, France c/Commission, 19 mars 1991, décision du 
conseil n° 97-D-53 du 1er juillet 1997, confirmée par un arrêt de la cour 
d’appel de Paris du 19 mai 1998), que ce soit en distordant les infor-
mations ou en faussant les conditions économiques dans lesquelles 
elle place les acteurs.

123. De ce point de vue, l’entrée sur le marché d’ADP à travers la 
filiale commune SDA ne peut être considérée comme abusive par 
elle-même.

124. En effet, les ressources d’ADP se répartissent entre les rede-
vances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes et les 
revenus commerciaux annexes, notamment les concessions d’espaces 
commerciaux. L’ensemble de ces revenus est « fondu » dans une caisse 
unique et l’aéroport peut légitimement chercher à les maximiser.

125. Or, ces deux sources de revenus ne sont pas indépendantes et 
sont au contraire liées à l’attractivité de l’aéroport dans son ensemble. 
Pour obtenir une clientèle fortement contributive pour leurs boutiques, 
les aéroports doivent rendre attractives leurs plates-formes aéropor-
tuaires afin que les compagnies aériennes soient incitées à les choisir 
comme escale. Une partie de cette attractivité réside dans le montant 
de la redevance aéroportuaire payé par la compagnie aérienne. En 
conséquence, et dans la mesure où l’augmentation des redevances 
commerciales peut venir compenser une baisse des redevances aéro-
portuaires, plus l’aéroport rentabilisera ses emplacements commer-
ciaux, plus il pourra maîtriser le montant de la redevance aéropor-
tuaire et plus les compagnies seront incitées à conserver leurs escales 
plutôt que de choisir un aéroport concurrent.

126. De manière symétrique, les flux de passagers gagnés à travers 
une politique de redevance la plus basse possible assurent les recettes 
des boutiques et permettent l’équilibre du dispositif. On voit d’ailleurs, 
dans cette description, que les commerçants ne jouent aucun rôle 
particulier autre que celui d’exploitant pour le compte de l’aéroport : 
ils sont bien des prestataires mis en concurrence pour assurer ce 
service d’exploitation des boutiques.

127. Une plate-forme aéroportuaire a ainsi une caractéristique de 
marché biface : d’un côté du marché, elle cherche à attirer les compa-
gnies aériennes en offrant des niveaux de services et de prix attrac-
tifs ; de l’autre, les passagers « rendus captifs » sur la plate-forme font 
des achats dans les boutiques des aérogares. Comme cela a été indi-
qué au paragraphe 79 ci-dessus, ADP a intégré cet objectif d’amélio-
ration de l’offre dirigée vers les passagers, puisque la société déclare 
déterminer le format des boutiques et des produits « afin de constituer 
une offre cohérente pour les passagers » (observations, p. 5 ; souli-
gnement ajouté), et non une offre de locaux pour les commerçants. 
Comme tout marché biface, une plate-forme aéroportuaire a donc 
intérêt à jouer des avantages offerts par l’un des côtés du marché pour 
attirer l’autre : des compagnies aériennes nombreuses rendent l’acti-
vité commerciale plus rentable en créant un afflux de passagers ; une 
baisse des taxes aéroportuaires permise par le paiement de redevances 
élevées de la part des commerces permet d’attirer les compagnies 
aériennes.

128. Un des axes de la stratégie d’ADP est donc d’augmenter le 
chiffre d’affaires par passager en proposant aux passagers les grandes 
marques du luxe français et en utilisant l’image de Paris, capitale de 

la mode, de la beauté et de la gastronomie. ADP compte également 
augmenter la surface commerciale des aéroports parisiens, notam-
ment en zone sous douane.

129. Ainsi, en l’absence de réglementation résultant de son cahier 
des charges lui faisant obligation de réserver l’exploitation des empla-
cements commerciaux à des entreprises indépendantes mises en 
concurrence, rien n’oblige ADP à céder à des entreprises tierces une 
part des revenus d’exploitation des boutiques sous douane au-delà de 
ce qui est nécessaire à la continuité de leur activité. Dans cette pers-
pective, une politique d’intégration verticale qui permettrait à ADP, 
sous réserve d’une efficacité commerciale équivalente, de se réser-
ver la totalité des revenus commerciaux tirés de l’exploitation de son 
domaine privé n’aurait en soi rien d’abusif.

130. Cette politique de captation du surplus ne s’est pas développée 
au détriment exclusif ni même principal de CDG Participations, puis-
que ce sont les filiales de Largardère Services qui ont le plus souffert 
de la réduction d’activité au profit de SDA, la filiale commune avec 
ADP, qui reverse à cette dernière société une partie de ses résultats 
qui sinon seraient revenus intégralement à Lagardère Services.

131. Par ailleurs, les éléments du dossier ne montrent pas non plus 
de succès systématique du groupe Lagardère Services lors des appels 
d’offres auxquels ses filiales participent. Dans plusieurs cas, ces socié-
tés ont perdu le marché au profit de concurrents indépendants, dont 
CDG Participations. Il n’existe donc pas non plus d’indice probant 
d’une distorsion de concurrence en faveur de Lagardère Services pour 
l’attribution des concessions, même s’il n’est pas contesté que ce pres-
tataire est largement dominant, du fait de sa présence dans SDA et de 
son monopole de fait dans le secteur de la presse et des boutiques de 
produits photo-vidéo-média.

Sur les discriminations tarifaires

132. Le comportement d’ADP, tel qu’il est décrit par le plaignant, 
pourrait relever soit d’une stratégie de prix excessif, soit d’une discri-
mination entre la filiale d’ADP et ses concurrents, les deux pratiques 
n’étant pas exclusives.

133. Dans l’affaire Lys de France précitée, le TPICE a examiné le 
comportement d’ADP face aux difficultés commerciales et financières 
auxquelles une société concessionnaire de boutiques sous douane 
s’était heurtée lors du transfert de l’aérogare n° 1 à l’aérogare n° 2, en 
novembre 1995, des activités de la compagnie aérienne Japan Airlines, 
dont les passagers contribuaient de façon importante au chiffre 
d’affaires de la requérante. En raison de la chute des revenus causée 
par cette perte de clients, la société plaignante s’était vue dans 
l’impossibilité de continuer à payer la redevance fixée dans la conven-
tion de concession conclue avec ADP, qui a refusé de renégocier le 
montant de ladite redevance. Dans la mesure où le dossier ne faisait 
pas apparaître d’agissements anticoncurrentiels d’ADP, le tribunal 
a constaté que : « Rien dans la plainte de la requérante ne justifie 
la conclusion selon laquelle le comportement de l’intervenant vis-
à-vis de la requérante avait pour objectif ou pour effet de distordre 
la concurrence ». En particulier, aucun grief de prix excessif n’a été 
retenu dans cette affaire.

134. Dans la présente affaire, comme cela a été décrit aux para-
graphes 29 et 30, s’agissant des redevances reçues en échange de 
l’attribution d’un emplacement commercial en zone sous douane, 
il faut d’abord relever que celles-ci sont exprimées en pourcentage 
du chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire et que ce taux est 
extrêmement variable selon les marchés, puisqu’il évolue entre 2 % et 
40 %, en fonction de différents critères. Le taux de redevances varie 
tout d’abord selon le secteur d’activité : il est très faible pour des acti-
vités peu rentables comme la presse ou les produits son-photo-vidéo 
et au contraire très élevé pour les secteurs les plus rentables, princi-
palement l’alcool, le tabac et les cosmétiques. Il varie également en 
fonction de l’emplacement des commerces. Sur la mode par exemple 
le taux s’élève à 15 % à Orly alors qu’il est de 28 % à CDG 1, de 25 % 
à CDG 2 A, B, C et D, 28 % à CDG 2 E et S3, 30 % à CDG 2 F et 18 % 
à CDG 3.

135. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture 
des baux, que toutes les boutiques se voient appliquer le même pour-
centage de redevance et le même minimum garanti par passager, 
qui est fonction du produit vendu et de l’aéroport et du terminal. Il 
n’existe donc pas de discrimination sur le montant de ces derniers. 
Pour autant, bien que formellement indistinctement applicables, ces 
taux pourraient être le siège d’une discrimination tarifaire déguisée 
pouvant perturber les conditions de concurrence.

136. En effet ces taux, qui sont fixés en début de bail, ne tien-
nent pas compte des modifications de vols et les baux civils types 
que fait signer ADP prévoient expressément en leur préambule que 
« le preneur déclare contracter aux présentes en acceptant les 
aléas économiques pouvant notamment résulter d’une évolution de 
l’implantation des différents bâtiments et activités existant sur 
l’aéroport et les zones d’embarquement, de modifications des condi-
tions d’exploitation des lignes aériennes et des missions de service 
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public aéroportuaires, de la fermeture éventuelle, provisoire ou défi-
nitive, de tout ou partie de l’aéroport, du maintien, de la transforma-
tion ou de la disparition des commerces présents à l’aéroport, sans 
pouvoir rechercher le bailleur à son égard ». Cette variabilité des 
trafics est précisément l’un des éléments qui caractérisent l’activité de 
commerce sous douane en aéroport, et qui est évidemment connu des 
candidats à l’exploitation de ces commerces.

137. Il est exact que les modifications d’affectation de vol peuvent 
avoir une incidence importante sur la rentabilité et donc la marge des 
concessionnaires. A titre d’exemple, CDG Participations estime que 
depuis l’ouverture du terminal S3 et le départ de vols contributifs au 
profit de ce terminal, baisse qui s’est accentuée ces derniers mois en 
raison de la mise en œuvre des nouvelles affectations de la saison 
hiver 2007, la moyenne de chiffre d’affaires journalier de Créative 
sur le terminal A a baissé de 12 %, sur le terminal B de 24 %, sur 
le terminal C de 30 % et sur le terminal D de 19 %. Mais tous les 
exploitants de boutiques sous douane ont été confrontés au problème 
de l’adéquation du taux de redevances à la faculté contributive des 
voyageurs affectés à leur terminal.

138. Même si ces adaptations sont de faible ampleur, les pièces du 
dossier montrent que, pendant la durée d’exécution du contrat, il existe 
une marge de négociation avec ADP utilisée par les concessionnaires. 
Cette négociation existe lorsque sont proposées des modifications de 
surface, ou lorsque surviennent des imprévus (effondrement du termi-
nal E) ou tout changement des termes du contrat. La société plaignante 
s’est également vu proposer des modifications de son contrat, et 
notamment la suppression du minimum garanti ou des prolongations 
de son bail. ADP a notamment confirmé en séance vouloir prolonger 
(de neuf mois) au-delà du 31 mars 2008, comme Créative le demande, 
l’occupation des espaces qu’elle exploite actuellement, sans exiger de 
Créative le versement des minima garantis prévus par le contrat initial. 
La société Créative a donc obtenu satisfaction sur ce point.

139. Enfin, ADP indique : « D’une manière générale, nous véri-
fions la viabilité économique des taux pour notre propre intérêt. 
Nous examinons les business plans et vérifions les marges, les frais 
annexes… »

140. Il résulte de ce qui précède que la plainte n’apporte pas d’élé-
ments suffisamment probants pour établir qu’ADP aurait pu commet-
tre des discriminations dans l’attribution de ses emplacements ou 
la définition des taux de redevances ou aurait eu pour objectif, en 
refusant de négocier le taux de CDG Participations, de distordre la 
concurrence entre concessionnaires, en pratiquant à l’égard du plai-
gnant des tarifs excessifs.

2. S’agissant de l’entente et de l’abus
de position dominante collective

141. La société plaignante dénonce un abus de position dominante 
collective d’ADP et de Lagardère Services via la filiale SDA, visant 
à exclure la concurrence sur le marché aval de l’exploitation des 
commerces. Par ailleurs, elle dénonce une ligne d’action commune 
et une coordination de comportements visant à favoriser les filia-
les de Lagardère Services lors de l’attribution des emplacements 
commerciaux.

142. La création de la filiale commune (SDA) entre ADP et Lagar-
dère Services peut caractériser les liens structurels entre ces entreprises 
leur permettant d’adopter une même ligne d’action sur le marché : ce 
pourrait être un indice de l’existence d’une position dominante collec-
tive d’ADP et de Lagardère Services sur le marché de l’exploitation 
des commerces sous douane en aéroports.

143. Mais la démonstration d’une entente ou d’une position domi-
nante collective suppose que soit mise en évidence l’adoption effec-
tive d’une ligne d’action commune sur le marché. Ce comportement 
commun peut avoir des effets restrictifs de concurrence sur le marché 
même en l’absence d’accord.

144. Concernant aussi bien l’entente que l’abus de position domi-
nante, il apparaît que la seule ligne possible d’action commune à 
ADP et à Lagardère Services, présents à deux étages différents de la 
structure verticale, pourrait consister à s’entendre pour maximiser le 
surplus extrait en aval des acheteurs, puis à le partager.

145. En l’occurrence, ADP n’a pas choisi de faire bénéficier les 
acheteurs de ses boutiques de mécanismes concurrentiels entre maga-
sins, puisque ceux-ci sont chacun en position de monopole dans le 
terminal qui l’héberge pour le type de produit qu’il distribue. C’est au 
travers de la réduction des taxes aéroportuaires permise par la rentrée 
de recettes en provenance des boutiques que les passagers profitent de 
cette politique financée par les passagers à haute contribution qui font 
des achats en boutique. Que ce soit pour SDA, pour Lagardère Services 
ou même pour CDG Participations, la politique d’ADP consiste à 
éviter toute concurrence frontale entre concessionnaires sur le marché 
de détail, ces derniers étant invités à pratiquer des prix de monopole 
et à maximiser leur chiffre d’affaires en exploitant le consentement à 
payer des passagers captifs qui transitent par les aérogares. Le dispo-

sitif retenu par ADP conduit donc à maximiser le surplus de la filière 
verticale constituée par ADP et SDA, et ne résulte nullement d’une 
entente ou d’un comportement collectivement abusif.

146. Il apparaît, par ailleurs, que les deux sociétés ont des intérêts 
largement divergents, puisqu’elles doivent se partager un surplus 
commun dans une même chaîne verticale de valeur. Tout surplus capté 
par ADP au titre de la redevance est perdu par Lagardère Services 
au titre de son bénéfice d’exploitation et inversement.

147. S’agissant des échanges d’informations, l’instruction n’a pas 
permis d’établir d’autres échanges que ceux portant sur les prévisions 
de trafic qui sont publiées mensuellement et adressées à l’ensemble 
des concessionnaires.

148. Enfin, plusieurs éléments réunis au cours de l’instruction 
démontrent l’existence de tensions entre ADP et Lagardère Services 
dans leurs relations commerciales. Ces divergences portent par exemple 
sur le montant des redevances commerciales et sur leur percep-
tion, qui peuvent aller jusqu’à une menace d’entamer une procédure 
contentieuse, mais aussi sur des divergences relatives aux décisions 
prises par ADP quant à l’affectation du trafic aérien. Des contentieux 
sont également apparus en ce qui concerne les travaux à effectuer sur 
des surfaces commerciales.

149. Les éléments au dossier ne font pas apparaître le fait qu’ADP 
traite sa filiale et les filiales de Lagardère différemment des autres 
exploitants et ne révèlent aucune convergence d’intérêts ou de compor-
tement résultant de stratégies coordonnées.

150. Au vu de ce qui précède, l’existence d’une pratique collu-
sive n’est pas appuyée par des éléments probants. Les pièces versées 
démontrent qu’au contraire ADP continue à procéder par appels 
d’offres et que les filiales de Lagardère Services n’ont pas dans 
le choix de l’exploitant été privilégiées. Ainsi, les derniers appels 
d’offres lancés par ADP ont concerné :

en novembre 2006, une boutique pour enfants : cet appel 
d’offres a été remporté par SECJ au détriment de Vaness (CDG 
Participations) ;
en février 2007, une boutique de cadeaux : cet appel d’offres a 
été remporté par Vaness (CDG Participations) au détriment 
d’Aelia ;
en novembre 2007, une boutique de lunettes à Orly Sud : cet 
appel d’offres a été remporté par Solaris, au détriment d’Aelia.

151. Par ailleurs, ADP projette de créer une autre entreprise 
commune avec un partenaire sur le modèle de SDA, en vue d’exploi-
ter les concessions commerciales du secteur mode. Rien ne permet 
d’affirmer à ce stade qu’ADP choisira Lagardère Services ou une de 
ses filiales pour la création de cette entreprise commune.

152. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés 
par la saisine ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants 
pour étayer l’existence de pratiques qui auraient pour objet ou pour 
effet d’entraver le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions 
des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ; il convient, en 
conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 
du code de commerce et de rejeter la demande de mesures conserva-
toires.

DÉCISION

Art. 1er. – La saisine au fond enregistrée sous le numéro 08/0007F 
est rejetée.
Art. 2. – La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro 08/0008M est rejetée.
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Combaldieu, par Mme Perrot, 
vice-présidente, et Mme Renard-Payen et M. Flichy, membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

La vice- présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 08-D-07 du 9 avril 2008 relative à l’exécution 
de la décision n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 concernant le 
secteur des taxis marseillais

NOR : ECEC0809203S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la décision n° 07-SO-03 du 24 avril 2007, enregistrée sous le 

numéro 07/0038 R, par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi 
d’office du non-respect d’une injonction de publication prononcée par 
la décision n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 ;

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 l’Intersyndicale des taxis 
marseillais, l’Union régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Union 
départementale des Bouches-du-Rhône CFTC, le Syndicat indépen-

–

–

–
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dant des artisans taxis (SIAT), le Syndicat marseillais des artisans 
taxis (SMAT), le Syndicat des taximètres marseillais et de Provence 
(STM), le Groupement des taxis TUPP Radio, Taxi radio Marseille 
(TRM), l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP), Taxis du 
Soleil et par la commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, la commissaire du Gouverne-
ment et le représentant du Syndicat des taximètres marseillais et de 
Provence et l’association Taxis radio Marseille (TRM) entendus lors 
de la séance du 11 mars 2008 ; l’Intersyndicale des taxis marseillais, 
le Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT), le Syndicat 
marseillais des artisans taxis (SMAT), l’Union syndicale des petits 
propriétaires (TUPP), l’association Taxi TUPP radio ayant pour 
avocat Me Yves Moraine, l’Association radio taxi plus marseillais en 
la personne de son liquidateur, Me Simon Laure, ainsi que les associa-
tions Marseillaise des artisans taxis (AMAT), Taxis du Soleil, l’Union 
départementale et régionale CFTC des Bouches-du-Rhône et PACA et 
la section marseillaise du Syndicat des taxis ayant été régulièrement 
convoqués,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

L’injonction prononcée par le conseil

1. Par décision n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des taxis à Marseille, le conseil a 
constaté, dans l’article 1er du dispositif, que l’Intersyndicale des taxis 
marseillais, l’Association marseillaise des artisans taxis (AMAT), la 
section marseillaise du Syndicat des taxis CFTC, le Syndicat indé-
pendant des artisans taxis (SIAT), le Syndicat marseillais des artisans 
taxis (SMAT), le Syndicat des taximètres marseillais et de Provence 
(STM), l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP), le Groupe-
ment des taxis TUPP Radio, Taxi radio Marseille et Radio taxi plus 
marseillais avaient participé à une entente sur les prix de vente des 
autorisations de stationnement à Marseille et enfreint les dispositions 
de l’article L. 420-1 du code de commerce.

2. L’article 4 du dispositif de la même décision a fixé les sanc-
tions pécuniaires suivantes :

15 000 € à rencontre de la section marseillaise du Syndicat des 
taxis CFTC ;

15 000 € à rencontre du Syndicat indépendant des artisans taxis 
(SIAT) ;

15 000 € à rencontre du Syndicat marseillais des artisans taxis 
(SMAT) ;

15 000 € à rencontre du Syndicat des taximètres marseillais et de 
Provence (STM) ;

15 000 € à rencontre de l’Union syndicale des petits propriétaires 
(TUPP) ;

6 200 € à rencontre de l’association Taxis TUPP radio ;

14 650 € à rencontre de l’association Taxi radio Marseille 
(TRM) ;

18 000 € à rencontre de l’association Radio taxi plus marseillais.

3. Deux des entreprises mises en cause n’ont pas été sanctionnées. 
En ce qui concerne l’Intersyndicale des taxis marseillais, le conseil 
a estimé que cette association n’avait participé à l’entente qu’avec 
« un faible degré de responsabilité, en raison de la décentralisation 
du fonctionnement de l’entente au niveau des syndicats et associa-
tions professionnelles que l’intersyndicale regroupe formellement » 
et que « l’intersyndicale étant dépourvue de ressources, le paiement 
de l’amende qui pourrait lui être infligée devrait être reporté sur les 
syndicats et associations professionnelles membres ». Dans le cas de 
l’Association marseillaise des artisans du taxi, le conseil a constaté 
qu’ayant été dissous, cet organisme ne pouvait être sanctionné.

4. L’article 5 du dispositif de la décision du conseil a enjoint par 
ailleurs aux organismes mentionnés à l’article 1er du dispositif rappelé 
ci-dessus de publier, à frais communs et à proportion des sanctions 
pécuniaires, un résumé de la décision :

dans le quotidien La Provence au plus tard le 15 décembre 
2006 ;

dans la version nationale et la version Ile-de-France de L’Artisan 
du taxi au plus tard le 15 février 2007.

5. La décision du conseil enjoignait aux organismes en cause 
d’adresser « sous pli recommandé, au bureau de la procédure du 
Conseil de la concurrence, copie de ces publications dès leur paru-
tion » avant les dates limites précitées.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

L’exécution de l’injonction

6. Les services d’instruction du conseil constatant, au début du 
mois d’avril 2007, le non-respect de cette injonction de publication, le 
Conseil de la concurrence s’est saisi d’office, par décision n° 07-SO-03 
du 24 avril 2007, des pratiques relatives à l’exécution de l’injonction 
de publication précédemment prononcée. 

7. L’enquêteur de la direction régionale de la concurrence de 
Marseille (DRCCRF) a contacté le président de l’Intersyndicale des 
taxis marseillais et son avocat fin mars 2007 : le premier a déclaré 
ne pas connaître les obligations de publication incombant à l’orga-
nisme qu’il préside résultant de la décision du conseil et le second a 
affirmé que ces obligations de publication seraient respectées durant 
la semaine du 2 au 6 avril 2007.

8. Par courriers en date du 30 avril 2007, le rapporteur a égale-
ment demandé aux organismes concernés et à leur conseil les actions 
qu’ils avaient entreprises afin de se conformer à l’injonction du 
conseil. Les réponses obtenues de leur part ont permis de constater :

que la publication dans le quotidien La Provence avait eu lieu le 
11 avril 2007 ;
que des contacts avaient été établis avec L’Artisan du taxi début 
avril 2007 pour une publication du résumé de la décision du 
conseil dans la version nationale et la version Ile-de-France 
de la revue et que, selon Me Moraine, conseil de la plupart des 
organismes condamnés, cette publication devait avoir lieu le 
15 juin 2007 dans l’édition nationale et le 2 juillet 2007 dans 
l’édition Ile-de-France.

9. Dans leurs courriers du 2 mai 2007 en réponse à la demande 
d’information du rapporteur mentionnée ci-dessus, le SMAT, le STM 
et Taxi TUPP radio se sont contentés d’adresser au conseil l’extrait de 
la publication du 11 avril 2007 dans le quotidien La Provence, sans 
indiquer le sort réservé à la seconde injonction de publication dans la 
revue L’Artisan du Taxi et sans expliquer les raisons du retard mis à 
remplir ces deux obligations.

10. Les autres organismes contactés par le rapporteur n’ont pas 
répondu à la demande qui leur avait été adressée.

11. Dans son courrier du 4 mai 2007, Me Moraine, avocat des 
entreprises condamnées, a pour sa part indiqué que « ce retard a 
procédé d’une erreur matérielle de communication entre notre étude 
et nos clientes dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser ».

12. Le 5 octobre 2007, le rapporteur, constatant qu’aucune infor-
mation nouvelle concernant les publications dans la revue L’Artisan 
du taxi n’était parvenue au conseil, interrogeait à nouveau l’avocat 
des parties sur le sort réservé aux injonctions faites à ses clients. Son 
rapport constatant l’inexécution de l’injonction a ensuite été notifié le 
10 novembre 2007.

13. Ce n’est qu’à la mi-novembre 2007, après la notification aux 
parties du nouveau rapport, que Taxi TUPP radio et l’avocat de la 
plupart des contrevenants ont fait savoir au conseil que les publica-
tions restant à effectuer avaient été programmées respectivement pour  
la mi-novembre dans L’Artisan du taxi, édition Ile-de-France, et pour 
la mi-décembre dans L’Artisan du taxi, édition nationale.

14. L’avocat des parties précisait que, si la négociation engagée en 
avril pour ces dernières publications n’avait pu aboutir plus tôt, cela 
avait tenu aux difficultés financières rencontrées par la plupart des 
entreprises condamnées et au fait que, pour pallier ces défaillances, 
l’ensemble des frais avaient dû être pris en charge par l’association 
Taxis TUPP radio et l’association Taxi radio Marseille.

15. Il mentionnait aussi le fait que la responsable de la revue 
L’Artisan du taxi était partie en congé de maternité au milieu de 
l’année 2007 et que cette circonstance, jointe au fait que la revue ne 
dispose pas de beaucoup de place pour accueillir les annonces, avait 
entraîné quelque retard dans les discussions amorcées en avril de la 
même année.

16. En définitive, sur les deux injonctions de publication notifiées 
aux parties, celle concernant l’insertion d’un résumé de la décision 
dans le quotidien La Provence au plus tard  le 15 décembre 2006 a 
été exécutée le 11 avril 2007 et celle relative à la publication du même 
texte dans la version nationale et la version Ile-de-France de L’Artisan 
du taxi au plus tard le 15 février 2007 a été exécutée en novembre et 
décembre de la même année.

II. – DISCUSSION

Sur le non-respect de l’injonction de publication

17. Aux termes de l’article L. 464-3 du code de commerce : « Si 
les  mesures et injonctions prévues aux articles L. 464-1 et L. 464-2 
ne sont pas  respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécu-
niaire dans les limites fixées à l’article L. 464-2 ».

18. En l’espèce, il est constant que l’injonction n’a pas été respec-
tée. En ce qui concerne la publication dans La Provence, le retard a 
atteint près de quatre mois et, en ce qui concerne les publications dans 

–

–
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L’Artisan du taxi, il a atteint respectivement neuf et dix mois. Ces 
retards sont d’autant plus significatifs qu’ils ont été constatés en dépit 
des relances du rapporteur qui a informé en temps utile les entreprises 
du dépassement du délai fixé dans l’injonction.

19. L’avocat des parties mises en cause invoque « une erreur 
matérielle de communication entre notre étude et nos clientes » et les 
difficultés financières rencontrées par ses clients.

20. Pour sa part, le représentant du Syndicat des taximètres 
marseillais et de Provence a indiqué lors de l’audience que ces retards 
devaient être imputés principalement à l’avocat des entreprises en 
cause, qui n’aurait pas pris la mesure de l’urgence de la situation, et 
à la revue L’Artisan du taxi, peu réactive pour opérer la publication 
demandée.

21. Mais ces allégations de mauvaise communication entre les 
entreprises et leur avocat ne sont pas de nature, en tout état de cause, 
à exonérer les contrevenants de leur responsabilité dans le retard des 
publications. Par ailleurs, l’allégation de la faible réactivité de la revue 
L’Artisan du taxi lors de la négociation des insertions ne saurait être 
retenue dès lors qu’il ressort clairement des termes de cette négo-
ciation que c’est la question du paiement effectif de la publication, 
imputable aux parties mises en cause, et non la capacité de l’éditeur 
à assurer la publication, qui a constitué la cause immédiate du retard 
mis à l’insertion effective des extraits de la décision du conseil.

Sur les entités responsables du non-respect de l’injonction

22. L’injonction de publication contenue dans la décision n° 06-D-30 
du 18 octobre 2006 concernait toutes les entités reconnues coupables 
d’entente listées à l’article 1er du dispositif. Avant même que n’inter-
vienne cette décision, deux organismes ayant participé à l’entente ont 
été dissous.

23. En ce qui concerne l’AMAT, cet état de fait a été constaté dans 
la décision même condamnant l’entente. En ce qui concerne la section 
marseillaise du Syndicat des taxis CFTC, cette dissolution a été révé-
lée lors de l’instruction de la présente affaire et remonte au plus tard 
au milieu de l’année 2006 ; elle est intervenue après que son prési-
dent a constaté qu’aucun adhérent n’avait acquitté sa cotisation 2006 
et décidé de disposer de l’actif net, exclusivement monétaire, encore 
en possession de cette association au bénéfice de la Fédération des 
transports CFTC.

24. La responsabilité de ces deux entités ne pourra donc être 
recherchée pour la non-exécution d’une injonction intervenue posté-
rieurement à leur dissolution.

25. Quant à l’Intersyndicale des taxis marseillais, qui a été recon-
nue coupable de l’infraction sanctionnée dans la décision initiale du 
18 octobre 2006 mais ne s’est pas vu infliger d’amende, puisque « … 
étant dépourvue de ressources, le paiement de l’amende qui pourrait 
lui être infligée devrait être reporté sur les syndicats et associations 
professionnelles membres », elle était théoriquement tenue par l’exé-
cution de l’injonction, mais à proportion d’une sanction pécuniaire 
nulle. Sa responsabilité ne saurait donc être retenue dans le retard mis 
par les contrevenants à exécuter les injonctions. 

Sur les sanctions

26. Aux termes du I de l’article L. 464-2 du code de commerce : 
« Le Conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire 
applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonc-
tions. 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 (…) ».

27. En ce qui concerne la gravité des faits, il est constant que les 
services d’instruction du conseil ont dû intervenir à plusieurs reprises 
pour obtenir le respect de l’injonction de publication. Les entreprises 
mises en cause n’ont pas porté suffisamment d’attention au respect de 
cette injonction et ne se sont pas préoccupées du retard pris pour son 
exécution. La faute ainsi constituée est une faute sérieuse. 

28. S’agissant du dommage à l’économie, un retard de respecti-
vement quatre et dix mois apporté à la réalisation de la publication 
n’a pas créé d’autre dommage qu’un retard dans l’information du 
public et de la profession. Au cas d’espèce, s’agissant d’une publica-
tion qui n’avait pas un caractère d’urgence particulier au regard de ses 
effets attendus sur le marché, le dommage peut être considéré comme 
faible.

29. A l’exception des deux entités dissoutes de l’Intersyndicale et 
de l’association Radio taxi plus marseillais, dont le cas est examiné ci-
après, les responsabilités de chacune des entreprises concernées par 
l’exécution de l’injonction sont équivalentes.

30. Pour ce qui est de l’association Radio taxi plus marseillais 
(RTPM), celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 27 juillet 2006 
et les opérations de liquidation ne sont pas encore terminées à ce jour. 
L’association subsiste juridiquement, mais le prononcé d’une sanction 
pécuniaire à son égard n’apparaît pas opportun eu égard à la procédure 
collective à laquelle elle est soumise. Par ailleurs, l’association Taxis 

du Soleil, qui s’est bornée à racheter une partie des actifs matériels de 
RTPM (le mobilier et l’antenne), sans conserver comme adhérents les 
chauffeurs de taxi anciens membres de l’association en liquidation, 
ne saurait être considérée comme le successeur économique de cette 
association.

31. Pour ce qui concerne les quatre associations professionnelles 
encore en cause, compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés ci-
dessus, il y a lieu de leur infliger les sanctions de principe suivantes :

1 000 € au Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT) ;
1 000 € au Syndicat marseillais des artisans taxis (SMAT) ;
1 000 € au Syndicat des taximètres marseillais et de Provence 
(STM) ;
1 000 € à l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP).

32. En ce qui concerne les sociétés de radio-taxis, l’association 
Taxis TUPP radio et Taxi radio Marseille, compte tenu de l’ensemble 
des éléments généraux rappelés ci-dessus et de leurs derniers produits 
d’exploitation connus qui s’élèvent respectivement à 288 811 euros et 
643 688 euros, il y a lieu de leur infliger, à chacune, une sanction 
pécuniaire en proportion des amendes prononcées dans la décision 
n° 06-D-30, soit :

500 € à l’encontre de l’association Taxis TUPP radio ;
1 000 € à l’encontre de l’association Taxi radio Marseille.

DÉCISION

Art. 1er. – Il est établi que le Syndicat indépendant des artisans 
taxis (SIAT), le Syndicat marseillais des artisans taxis (SMAT), le 
Syndicat des taximètres marseillais et de Provence (STM), l’Union 
syndicale des petits propriétaires (TUPP), l’association Taxis TUPP 
radio, Taxi radio Marseille et Radio taxi plus marseillais ont enfreint 
les dispositions de l’article L. 464-3 du code de commerce.

Art. 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
une sanction de 1 000 € au Syndicat indépendant des artisans 
taxis (SIAT) ;
une sanction de 1 000 € au Syndicat marseillais des artisans taxis 
(SMAT) ;
une sanction de 1 000 € au Syndicat des taximètres marseillais et 
de Provence (STM) ;
une sanction de 1 000 € à l’Union syndicale des petits 
propriétaires (TUPP) ;
une sanction de 1 000 € à l’association Taxi radio Marseille 
(TRM) ;
une sanction de 500 € à l’association Taxis TUPP radio.

Délibéré, sur le rapport de M. Grandval, par Mme Perrot, vice-
présidente, présidente de séance, Mme Behar-Touchais, MM. Flichy 
et Honorat, membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 08-D-08 du 29 avril 2008 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de l’édition et de la vente 
de monographies touristiques

NOR : ECEC0811320 S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 2 novembre 2007, sous les 

numéros 07/0077 F et 07/0078 M, par laquelle la société Editions 
Jean-Paul Gisserot a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par le Centre des monuments nationaux et a sollicité 
le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 
L. 464-1 du code de commerce ;

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

Vu la décision de secret des affaires n° 08-DSADEC-09 du 7 février 
2008 ;

Vu les observations présentées par la société Editions Jean-Paul 
Gisserot et le Centre des monuments nationaux;

Vu la note en délibéré présentée le 27 mars 2008 par la société 
Editions Jean-Paul Gisserot ;

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

du Gouvernement et les représentants de la société Editions Jean-Paul  
Gisserot et du Centre des monuments nationaux entendus lors de la 
séance du 18 mars 2008,

Adopte la décision suivante :

–

–

–

–

–

–



26 juin 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 531

I. – CONSTATATIONS

A. – Les parties

1. L’entreprise saisissante

1. Fondée en 1988, la SA Editions Jean-Paul Gisserot, dirigée 
par M. Jean-Paul Gisserot, a pour objet la publication de livres, avec 
comme dominante les ouvrages consacrés aux monuments historiques 
et au tourisme culturel et les livres pratiques et parascolaires. Son cata-
logue comprend environ 600 titres et le nombre annuel de nouvelles 
publications s’élève à plus d’une cinquantaine.

2. Cette société emploie six salariés. Son chiffre d’affaires s’élève 
en 2007 à environ 1 300 000 euros, ce qui la situe, si l’on se réfère au 
classement du magasine professionnel Livres Hebdo, aux environs du 
140e rang des éditeurs français. 

3. A l’exception de quelques clients significatifs, au premier 
rang desquels le Centre des monuments nationaux et la Réunion des 
musées nationaux, la diffusion de ses ouvrages s’effectue de manière 
extrêmement atomisée, la société comptant 3 000 clients, dont 1 200 
régulièrement visités par ses commerciaux.

2. Le Centre des monuments nationaux (CMN)

4. Créé en 1914, le CMN, anciennement Caisse nationale des 
monuments historiques et des sites, est un établissement public admi-
nistratif sous tutelle du ministère de la culture (direction de l’archi-
tecture et du patrimoine). Régi par l’article L. 141-1 du code du patri-
moine et le décret n° 95-462 du 26 avril 1995, il a pour mission la mise 
en valeur, l’ouverture au public et, depuis 2007, la restauration d’une 
centaine de monuments (parmi lesquels le Mont-Saint-Michel, la 
Sainte-Chapelle, l’abbaye de Cluny, la cité médiévale de Carcassonne, 
l’Arc de triomphe, le château d’Azay-le-Rideau, etc.), accueillant près 
de 8 millions de visiteurs par an.

5. Aux termes du troisième alinéa de l’article 2 du décret du 
26 avril 1995 précité :  L’établissement assure également l’édi-
tion sur tous supports de publications relatives au patrimoine ». 
L’article 5 (1°) dispose, par ailleurs, que « pour l’exécution de sa 
mission, le CMN peut : 1° Assurer la réalisation et la diffusion, à 
titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents 
audiovisuels, y compris de ceux qui sont détenus par les services de 
l’Etat, et plus généralement de tous objets se rapportant au patri-
moine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points 
de vente de ces produits ». Pour assurer ces missions d’édition et de 
diffusion, le CMN s’appuie, d’une part, sur les Editions du patrimoine, 
d’autre part, sur le réseau de points de vente (les « librairies-bouti-
ques ») situés à l’intérieur des monuments dont il assure la gestion.

Les Editions du patrimoine

6. Créées en 1996 par regroupement de toutes les activités édito-
riales des services patrimoniaux de l’Etat, les Editions du patrimoine 
sont un service éditorial du CMN, sans autonomie juridique ni finan-
cière, qui emploie actuellement 24 personnes. Elles ont pour objet 
la publication d’ouvrages relatifs au patrimoine, et ce tant pour leur 
propre compte (s’agissant des monuments gérés par le CMN) qu’à 
titre délégué (pour le compte de la direction de l’architecture et du 
patrimoine).

7. En leur qualité d’éditeur public, leur action est encadrée par les 
circulaires du 20 mars 1998 relative à l’activité éditoriale des admi-
nistrations et des établissements publics de l’Etat (dite « circulaire 
Jospin »), complétée par la circulaire du 9 décembre 1999 relative à 
l’institution d’un médiateur de l’édition publique et celle du 8 février 
1999 relative à l’organisation des Editions du patrimoine (dite « circu-
laire Trautmann »).

8. Ces circulaires trouvent leur origine dans les inquiétudes des 
éditeurs privés vis-à-vis de la concurrence des éditeurs publics. Elles 
fixent un cadre à l’activité éditoriale de l’Etat et du CMN en précisant :

la liste limitative des organismes publics ayant vocation à exercer 
une activité éditoriale ;
le champ d’intervention des éditeurs publics, « dont la raison 
d’être principale est la publication de titres qui, en raison  de 
la spécialisation du sujet abordé ou de l’étroitesse du marché 
potentiel, ne pourraient pas être offerts au public à un prix 
abordable sans un financement public (…). Il n’est nullement 
interdit aux éditeurs publics de produire et de diffuser des 
ouvrages concurrentiels, du moment que cette diffusion entre 
dans le cadre de leur mission de service public ou en constitue 
un prolongement immédiat et que l’offre du secteur privé est 
insuffisante pour satisfaire complètement les besoins (…), le 
caractère déficient de l’offre du secteur privé ne s’appréciant 
pas titre par titre mais au regard de l’activité d’ensemble de 
l’organisme public considéré » ;

–

–

la nécessité, pour les éditeurs publics publiant des ouvrages 
concurrentiels, d’être particulièrement attentifs au respect du 
droit de la concurrence, « le prix de vente au public desdits 
ouvrages ne devant pas être considéré comme abusivement 
bas ».

9. S’agissant plus particulièrement des Editions du patrimoine, la 
« circulaire Trautmann » rappelle que le premier objectif qui leur est 
assigné est de « diffuser la connaissance vers un public plus nombreux 
(…) d’améliorer l’adéquation des publications à la diversité des 
demandes d’un public constitué non seulement de scientifiques mais 
aussi d’amateurs ». Le second objectif est celui « d’une professionna-
lisation de l’activité éditoriale, aux fins notamment de garantir que 
les ouvrages édités répondent à un réel besoin public et sont systéma-
tiquement diffusés ». Enfin, la circulaire indique que la création d’un 
pôle éditorial unique pour le secteur patrimonial « doit permettre 
d’assurer une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise des 
coûts, dans le respect des règles propres au secteur concurrentiel ».

10. Dans ce cadre, les Editions du patrimoine publient une quaran-
taine d’ouvrages par an, dont les prix de vente s’échelonnent entre 7 
et 80 euros, et qui vont, selon les termes mêmes du rapport annuel 
2006 du CMN « des ouvrages à vocation touristique aux publications 
scientifiques de haut niveau et de portée internationale ».

11. Leurs ressources proviennent à plus de 80 % de leur propre 
production (produit des ventes, coéditions et ventes de droits), le reste 
étant issu du mécénat et des subventions de l’Etat et des collectivités 
territoriales.

12. Le classement établi par Livres Hebdo place les Editions du 
patrimoine au 113e rang des éditeurs en 2006, avec un chiffre d’affaires 
d’environ 2 480 000 euros. Ce chiffre inclut toutefois la vente de 
cartes postales, soit environ 850 000 euros en 2006. Les Editions du 
patrimoine se situent, par ailleurs, au 8e rang des éditeurs publics.

Les points de vente du CMN (les « librairies-boutiques »)

13. Ces points ou comptoirs de vente existent depuis les années 
1950 mais n’ont été mis en libre-service qu’à compter de 1996-1997, 
les livres et produits étant auparavant placés sous vitrines fermées. On 
en compte actuellement 76, tous gérés en régie directe par le CMN.

14. Les librairies-boutiques du CMN proposent, outre les livres, 
les cartes postales et les produits de presse qui représentent environ 
60 % de leur chiffre d’affaires, une gamme d’articles divers couvrant, 
selon le rapport annuel pour 2006 du CMN, « les univers du cadeau-
souvenir, des produits destinés aux enfants, de la décoration et des 
arts de la table, des textiles, du jardinage et même des produits gastro-
nomiques à caractère régional ». On comptait, en 2006, 10 121 réfé-
rences actives de négoce.

15. Les commandes sont effectuées et suivies par la centrale 
d’achats du CMN, les choix opérés résultant, selon le CMN, « d’une 
décision concertée entre l’administrateur [du site], le responsable 
des comptoirs de vente et le département de la diffusion ».

16. Selon le rapport annuel pour  2006 du CMN, le chiffre 
d’affaires de 2006, soit environ 12 000 000 d’euros TTC, traduit une 
progression de 15 % environ par rapport à 2005. Le chiffre d’affaires 
a encore progressé d’environ 11 % en 2007. La part  engendrée par les 
ouvrages publiés par les Editions du patrimoine est d’environ 15 %. 

B. – Les relations entre les Editions Gisserot et le CMN

17. Le CMN et les Editions Gisserot sont à la fois concurrents, 
tous deux éditant des guides et des ouvrages consacrés aux monu-
ments historiques, et partenaires commerciaux, les Editions Gisserot 
étant l’un des principaux fournisseurs des points de vente du CMN.

18. Leurs relations commerciales s’inscrivent actuellement dans 
le cadre d’un marché public de fournitures courantes à bons de 
commande signé le 16 décembre 2004. Aux termes de ce marché, 
reconductible trois fois pour une période de douze mois et reconduit 
pour la dernière fois le 19 septembre 2007, le CMN s’engage sur un 
montant d’achats annuel minimal (60 000 euros HT) et maximal 
(240 000 euros HT). Ces achats sont dits « fermes », ou « en compte 
ferme », c’est-à-dire sans possibilité de retour chez l’éditeur. Le taux 
de remise minimal prévu au profit du CMN est de 42 %.

19. En 2007, les ouvrages des Editions Gisserot étaient présents 
dans 59 points de vente du CMN, sous 96 titres différents.

20. Selon les données communiquées par les parties, l’évolution du 
montant, global et en proportion du chiffre d’affaires, des commandes 
passées par le CMN aux Editions Gisserot pendant la période d’exé-
cution du marché public, ainsi que leur rang au sein des fournisseurs 
du CMN sont les suivants :

–
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Année Montant 
(en euros HT)

Part du CA 
 des Editions 

Gisserot

Rang parmi
les fournisseurs 

du CMN
2005 137 332 10,7 5
2006 107 552 8,6 7
2007 8 000 7 8

C. – Le contentieux antérieur à la saisine
du Conseil de la concurrence

21. A partir d’avril 2006, les Editions Gisserot ont constaté 
que le CMN, d’une part, ne leur commandait plus un des ouvrages 
« phares » de leur collection de monographies de monuments histori-
ques, vendues 4 euros au public, le Mont-Saint-Michel de Jean-Paul 
Benoît, d’autre part, refusait de commander deux autres ouvrages 
publiés dans la même collection au prix de 5 euros, L’Abbaye de Cluny 
d’Anne Baud (publié en 2006) et La Cité médiévale de Carcassonne 
d’Alain Salamagne (publié en 2004).

22. Par lettre du 5 avril 2007, faisant suite, à ses dires, à d’autres 
démarches restées infructueuses, le PDG des Editions Gisserot a 
demandé à M. Vallet, président du CMN, de bien vouloir « mettre 
en rayon les ouvrages [en question] », sous peine de « déférer ce 
refus, implicite ou explicite, au juge administratif, le cas échéant en 
référé ».

23. Dans sa réponse du 7 mai 2007, le président du CMN n’a pas 
donné suite à cette demande, relevant notamment « que son établis-
sement est confronté à une offre éditoriale qui outrepasse très large-
ment les capacités d’accueil de ses espaces de vente… [et] se doit, 
comme tout libraire, de procéder pour ses achats à des choix qui 
fondent sa politique d’offres ».

24. Le 27 juin 2007, les Editions Gisserot ont saisi le tribunal 
administratif de Paris, aux fins d’annulation de la décision précitée du 
président du CMN et d’injonction à ce dernier de commercialiser les 
ouvrages litigieux. Par ordonnance du 3 septembre 2007, cette requête 
a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour 
en connaître, « le litige soulevé, exclusivement relatif aux relations 
commerciales entre ces deux personnes morales [n’étant] pas au 
nombre de ceux relevant de la compétence du juge administratif ». 
L’ordonnance n’a pas été frappée d’appel.

D. – Les pratiques dénoncées au Conseil de la concurrence

25. La SA Editions Jean-Paul Gisserot a saisi le Conseil de la 
concurrence aux fins de faire sanctionner, sur le fondement de 
l’article L. 420-2 du code de commerce « l’exploitation abusive de 
l’état de dépendance économique par le CMN, exploitant monopolis-
tique d’une infrastructure essentielle ».

26. Selon cette entreprise, les monographies historiques et touris-
tiques consacrées aux sites du Mont-Saint-Michel, de Carcassonne et 
de Cluny constituent, pour chaque monument concerné, un marché 
de produits spécifiques au sein du marché des livres. Par ailleurs, ces 
ouvrages ne peuvent être vendus que dans les librairies-boutiques 
exploitées à titre exclusif par le CMN. L’accès à ces points de vente 
conditionnant, ainsi, l’activité d’édition, située en amont, ils devraient, 
selon la plaignante, être considérés comme des « infrastructures 
essentielles » au sens du droit de la concurrence. En refusant de 
manière injustifiée de vendre les ouvrages des Editions Gisserot, le 
CMN, qui publie des ouvrages concurrents dans sa collection « Itiné-
raires du patrimoine », abuserait de son monopole de l’exploitation 
des librairies-boutiques aux seules fins de favoriser ses propres publi-
cations. 

27. La saisissante fait valoir que le chiffre d’affaires engendré par 
la vente des trois monographies concernées, qui représentait en 2005 
3,2 % du chiffre d’affaires total de la SA Gisserot, a chuté à 1,49 % en 
2007 et devrait encore diminuer, au risque de fragiliser l’ensemble de 
son activité.

28. La SA Gisserot demande en outre au Conseil de la concur-
rence d’ordonner au CMN, à titre de mesure conservatoire, de mettre 
en rayon les trois ouvrages visés. 

II. – DISCUSSION

29. L’article R. 464-1 du code de commerce dispose, notam-
ment, que « la demande de mesures conservatoires mentionnée à 
l’article L. 464-1 ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine 
au fond du Conseil de la concurrence ».

30. Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être 
examinée que pour autant que la saisine au fond ne soit pas rejetée 
faute d’éléments suffisamment probants, en application de l’alinéa 2 
de l’article L. 462-8 du code de commerce, selon lequel « [le Conseil 
de la concurrence] peut aussi rejeter la saisine par décision motivée 
lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments 
suffisamment probants ».

31. Selon les critères dégagés par la jurisprudence, notamment 
l’arrêt Neuf Télécom de la Cour de cassation du 8 novembre 2005, 
le prononcé de mesures conservatoires est possible, sous réserve de 
démontrer l’existence d’une atteinte grave et immédiate à l’économie 
générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs 
ou à l’entreprise plaignante dont la pratique serait la cause, si cette 
dernière « est susceptible de constituer une pratique anticoncurren-
tielle ».

32. Afin d’analyser le bien-fondé de la saisine, qui dénonce en 
réalité aussi bien un abus de dépendance économique qu’un abus de 
position dominante, il convient successivement de définir le ou les 
marchés pertinents puis de rechercher, en examinant notamment le 
point de savoir si les librairies-boutiques du CMN du Mont-Saint-
Michel, de Carcassonne et de Cluny constituent des infrastructures 
essentielles, si les pratiques dénoncées sont susceptibles de constituer 
des abus.

1. Le marché pertinent

a) Le marché de produits

33. Selon le Conseil de la concurrence, sont substituables, et par 
conséquent se situent sur le même marché « les produits et services dont 
on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent 
comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour 
satisfaire une même demande ». Cette substituabilité s’apprécie « de 
manière qualitative en se fondant sur différents indices tels que la 
nature du bien, l’utilisation qui en est faite, les caractéristiques de 
l’offre…, l’environnement juridique, les différences de prix ou les 
préférences des demandeurs ».

34. S’agissant du secteur d’activité concerné, celui de la vente 
de livres, il ressort de la décision de la Commission européenne du 
7 janvier 2004 Lagardère/Natexis/VUP et de la lettre du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie du 22 mars 2004 relative à 
l’acquisition du groupe des éditions du Seuil par le groupe La Marti-
nière que les autorités nationale et communautaire ont considéré qu’il 
convenait d’établir des subdivisions successives. Ont été ainsi distin-
gués le marché « amont » de la vente de livres des éditeurs aux reven-
deurs (librairies, grossistes, hypermarchés), lui-même fractionné en 
fonction de la catégorie d’ouvrages (littérature générale, livres pour 
la jeunesse, beaux livres, livres pratiques, bandes dessinées, livres 
éducatifs, livres universitaires et professionnels, ouvrages de réfé-
rence, fascicules) et le marché « aval » de la vente de livres par les 
revendeurs au consommateur final, lui-même subdivisé en marché de 
la vente en détail en magasin, de la vente à distance et par courtage et 
les solderies.

35. La Commission, sans expliciter sa position autrement que par 
une référence globale aux résultats de l’enquête qu’elle a menée, a exclu 
une segmentation plus fine, basée sur une distinction entre les domaines 
(décoration, bricolage, jardinage, nature, cuisine, voyages, etc.) du 
marché de la vente de livres pratiques des éditeurs aux revendeurs.

36. Au regard des critères ainsi définis, les pratiques dénon-
cées concernent donc des intervenants qui se situent pour l’un, les 
Editions Gisserot, sur le marché amont de la vente par les éditeurs 
de livres pratiques aux librairies et pour l’autre, le CMN, à la fois sur 
ce marché, via les Editions du patrimoine, et sur le marché aval de la 
vente au détail en magasin, via son réseau de points de vente.

37. Toutefois, compte tenu notamment de la jurisprudence de la 
cour d’appel de Paris et des analyses exprimées lors de l’instruction 
par les parties et les tiers, la question se pose de savoir s’il convient, 
en l’espèce, d’affiner encore les subdivisions précitées. 

38. Dans le secteur du livre, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt 
du 11 mars 1993 relatif au recours formé par la société France Loisirs 
contre une décision du Conseil de la concurrence, a en effet, pour 
étayer sa conclusion quant à l’existence d’un marché spécifique de la 
vente des livres par clubs, relevé que « le marché général du livre (…) 
ne constitue pas un marché économique pertinent (…). Il n’est pas 
contestable que les ouvrages encyclopédiques, les livres scolaires, les 
bandes dessinées et les livres de littérature générale, pour ne prendre 
que des exemples, sont des produits distincts répondant à des besoins 
différents (…) que, pour se limiter à la littérature générale, les livres 
destinés à un large public et ceux édités à l’intention des bibliophiles 
et collectionneurs, qui ont des caractéristiques (tirage limité et 
numéroté, format, présentation luxueuse, qualité du papier, carac-
tères d’impression…) qui en font le prix, au sens de prix de vente, 
mais aussi de valeur au sein de la clientèle, ne sont pas substituables 
entre eux ; qu’en effet, ils ne sont pas destinés au même usage et ne 
répondent pas au même besoin (…), qu’au sein même de la clientèle 
des collectionneurs, la réédition, même à un tirage limité, sous une 
présentation luxueuse et à un prix raisonnable, d’un ouvrage ancien 
ne correspond pas au désir de celui qui recherche un exemplaire de 
l’édition originale et pour qui le prix à payer n’est pas dirimant ». 
Cette motivation rappelle que le secteur du livre se prête, compte tenu 
non seulement de l’existence de modes de distribution différents mais 
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également de la variété des besoins ou des « désirs » de la clientèle, à 
des subdivisions extrêmement fines et nécessite, en toute hypothèse, 
une analyse particulièrement poussée au cas par cas.

39. L’instruction a, par ailleurs, révélé un consensus entre 
l’ensemble des parties et des tiers interrogés sur la nécessité de définir 
un marché de produits restreint aux monographies grand public de 
sites ou monuments servant indifféremment de guide de visite ou de 
souvenir, mêlant texte et photographies, à prix accessible (inférieur à 
10 euros) et propre à chaque site ou monument concerné.

40. Cette  analyse résulte non de tel ou tel critère pris séparément 
mais de la combinaison de différents critères permettant de distinguer 
ce type d’ouvrages d’autres livres ou guides pratiques, critères relatifs 
non pas tant à leur objet qu’à leur usage, leurs caractéristiques techniques 
et leurs prix.

41. Leur vocation, fournir des informations accessibles au grand 
public, de nature à la fois architecturales et historiques, sur un monu-
ment, ne constitue pas en soi un critère de différenciation. En revanche, 
en termes d’attente des consommateurs, ces ouvrages se distinguent 
en ce qu’ils satisfont à un double besoin, alternatif ou cumulatif 
selon les acheteurs : servir à la fois de guide de visite stricto sensu 
et de souvenir de la visite ou, à tout le moins, du déplacement sur 
les lieux.

42. Cette particularité en engendre d’autres, et notamment le fait 
que ce type d’ouvrages est, dans sa quasi-intégralité, acheté sur place 
ou à proximité et présente des caractéristiques techniques communes 
à toutes les maisons d’édition, telles un format réduit (32 à 64 pages 
en général), l’emploi de la couleur, de la technique du brochage ou de 
la « piqûre » (livres agrafés) et du papier couché, et, surtout, l’impor-
tance, qualitative et quantitative, des illustrations photographiques.

43. Enfin, le budget consacré à leur achat présente également des 
spécificités, dans la mesure où il ressort de l’ensemble des constata-
tions effectuées qu’il ne saurait excéder 10 euros TTC.

44. Ces ouvrages ne sont ainsi pas substituables à d’autres ouvrages 
ou guides pratiques qui ne répondent pas aux mêmes besoins et au 
même usage, soit qu’ils soient ciblés sur une autre thématique, régio-
nale ou gastronomique par exemple, soit qu’ils ne soient pas ou peu 
illustrés, soit, enfin, qu’ils soient plus onéreux.

45. Dans ces conditions, il peut être admis, pour les besoins de 
l’espèce, qu’il convient d’identifier trois marchés de produits distincts, 
incluant respectivement les monographies du Mont-Saint-Michel, de 
Carcassonne et de Cluny. 

b) Le marché géographique

46. Selon la définition constamment retenue par le Conseil de 
la concurrence, « la délimitation d’un marché de produits s’entend 
sur une zone géographique définie, soit parce que l’analyse faite du 
comportement de la demande n’est valable que sur cette zone géogra-
phique, soit parce qu’il s’agit de la zone géographique à l’intérieur 
de laquelle les demandeurs se procurent ou peuvent se procurer 
le produit ou service en question ». Le conseil a également précisé 
que « le marché géographique pertinent comprend le territoire sur 
lesquels les entreprises concernées sont engagées dans l’offre de 
biens et services en cause et sur lequel les conditions de concurrence 
sont suffisamment homogènes ».

47. En l’espèce, les parties concernées comme les tiers interrogés 
sont tous convenus qu’en l’espèce, la zone géographique devant être 
prise en considération ne pouvait être que locale, rejoignant en cela 
la conclusion à laquelle était parvenue la Commission européenne 
dans sa décision précitée. Cette analyse repose pour l’essentiel sur le 
comportement des acheteurs, dont tous s’accordent à souligner qu’à de 
très rares exceptions près, ils ne se procurent les ouvrages concernés 
que sur place ou à proximité.

48. La définition précise de la zone pertinente fait toutefois 
l’objet de controverses, dans la mesure où elle se superpose très large-
ment, compte tenu de la question de principe posée par l’entreprise 
saisissante, au débat relatif à l’assimilation des librairies-boutiques du 
CMN à des infrastructures essentielles.

c) Les acteurs du marché de l’édition 

49. Compte tenu de la définition du marché de produits retenue, 
l’instruction n’a révélé qu’un nombre limité d’intervenants. Outre les 
parties, trois grandes maisons d’édition concurrentes ont été identi-
fiées : les éditions Bonechi (spécialisées dans l’édition de monogra-
phies à vocation touristique couvrant le monde entier, dont le siège 
social est à Florence et dont les ouvrages sont diffusés en France via 
la SA Ovet Souvenirs), les éditions Ouest-France (ciblées sur le patri-
moine, notamment du « Grand Ouest », classées 35es par Livres Hebdo) 
et les éditions Sud-Ouest (également centrées sur le patrimoine, 
classées 89es par Livres Hebdo). Les autres maisons d’édition soit sont 
absentes de ces marchés, soit ne jouent qu’un rôle très marginal.

50. Les éditions Ouest-France et Bonechi, respectivement premier 
et troisième fournisseurs du CMN, avec un montant de ventes pour 2007 
d’environ 413 000 euros et 199 000 euros, éditent des monographies de 
Carcassonne et du Mont-Saint-Michel. Les éditions Sud-Ouest, dont 
les ventes au CMN se sont élevées à 6 521 euros pour l’année 2007, ne 
publient quant à elles qu’un ouvrage sur Carcassonne.

2. Sur les éventuels abus

51. Il convient, après avoir examiné, à l’aune des critères définis 
par la jurisprudence, si les librairies-boutiques du CMN doivent être 
assimilées à des infrastructures essentielles, d’analyser successive-
ment si les pratiques dénoncées constituent un abus de dépendance 
économique ou un abus de position dominante, et ce pour chaque 
marché concerné.

a) Sur l’assimilation des librairies-boutiques du CMN
à des infrastructures essentielles

52. Dans un arrêt du 9 septembre 1997, confirmant la décision 
du Conseil de la concurrence n° 96-D-51 du 3 septembre 1996 rela-
tive à des pratiques de la SARL Héli-Inter Assistance, la cour d’ap-
pel de Paris a estimé que la dépendance économique était établie 
quand le refus d’accès à une infrastructure essentielle par son exploi-
tant monopolistique, concurrent par ailleurs sur un marché aval de 
l’entreprise, s’étant vu refuser l’accès et offrant un service exigeant le 
recours à cette infrastructure essentielle, était de nature à mettre en 
cause la poursuite de l’activité de cette entreprise sur le marché aval 
concerné.

53. De même, dans ses conclusions sous l’arrêt de la Cour de justice 
des Communautés Européennes du 26 novembre 1998 Oscar Bronner 
GmbH & Co. KG contre Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften verlag 
GmbH & Co. KG e.a. C-7/97, l’avocat général Jacobs, exposant la 
doctrine des « facilités essentielles », a précisé qu’« une société jouis-
sant d’une position dominante dans la fourniture d’installations qui 
sont essentielles pour la fourniture de biens ou services sur un autre 
marché abuse de sa position dominante en refusant, sans justification 
objective, de donner accès aux dites installations. Ainsi, dans certains 
cas, une entreprise dominante n’est pas seulement tenue de s’abstenir 
de tout comportement anticoncurrentiel mais doit encore promouvoir 
activement la concurrence, en accordant à des concurrents potentiels 
l’accès à des installations qu’elle a développées ».

54. En présence d’une infrastructure essentielle, hypothèse préci-
sément revendiquée par l’entreprise saisissante, le refus même de 
contracter peut donc, sous certaines conditions, tenant notamment à 
l’absence de justifications objectives au refus opposé, être constitutif 
d’un abus de dépendance économique ou de position dominante.

55. Toutefois, la jurisprudence, soucieuse de répondre à la préoc-
cupation, également rappelée par l’avocat général Jacobs, de « procé-
der à une soigneuse mise en balance de considérations divergentes 
(…) et de soigneusement justifier les atteintes aux droits de choisir 
ses partenaires contractuels et de disposer librement de sa propriété, 
principes universellement consacrés dans les systèmes juridiques des 
Etats membres en revêtant parfois un caractère constitutionnel », 
encadre très strictement, d’une part, la définition même d’une infras-
tructure essentielle, d’autre part, les conditions dans lesquelles la 
liberté économique du détenteur d’une infrastructure essentielle peut 
être limitée.

56. Dans la droite ligne de ces impératifs, le Conseil de la 
concurrence, notamment dans son avis n° 02-A-08 du 22 mai 2002, 
a énuméré les cinq critères cumulatifs permettant de se livrer à une 
telle appréciation :

en premier lieu, l’infrastructure est possédée par une entreprise 
qui détient un monopole (ou une position dominante) ;
en deuxième lieu, l’accès à l’infrastructure est strictement 
nécessaire (ou indispensable) pour exercer une activité 
concurrente sur un marché amont, aval ou complémentaire 
de celui sur lequel le détenteur de l’infrastructure détient un 
monopole (ou une position dominante) ;
en troisième lieu, l’infrastructure ne peut être reproduite dans 
des conditions raisonnables par les concurrents de l’entreprise 
qui la gère ;
en quatrième lieu, l’accès à cette infrastructure est refusé ou 
autorisé dans des conditions restrictives injustifiées ;
en cinquième lieu, l’accès à l’infrastructure est possible.

57. La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 
12 juillet 2005 statuant sur un pourvoi formé par la société NMPP, 
que, pour être considéré comme une infrastructure essentielle, un tronc 
commun d’un logiciel devait être indispensable à l’exercice de l’activité 
concernée, en raison, notamment, de l’inexistence de solutions alterna-
tives économiquement raisonnables, même moins avantageuses.

–

–

–

–

–
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58. En l’espèce, les divergences d’appréciation entre les parties se 
cristallisent autour de la question du caractère nécessaire ou stricte-
ment indispensable de l’accès aux librairies-boutiques pour exercer 
l’activité amont d’édition de monographies.

59. Les représentants des Editions Gisserot indiquent, en effet : 
« Si nous n’avons plus accès aux librairies-boutiques, nous ne 
pouvons plus diffuser nos ouvrages. » S’ils nuancent quelque peu ce 
propos pour le site du Mont-Saint-Michel en indiquant que « c’est 
pratiquement le seul endroit où, effectivement, nous vendons nos 
monographies en dehors du site même de l’abbaye, mais cela reste en 
toute hypothèse extrêmement résiduel », ils n’en persistent pas moins 
à affirmer que le CMN constitue un point de vente incontournable 
pour leur clientèle, « public cultivé ou désireux de le devenir… [qui] 
se retrouve dans les 185 000 acheteurs de la librairie-boutique CMN 
[et] fréquente peu les magasins de la rue ».

60. Cette analyse est contestée par le CMN qui, d’une part, souligne 
l’existence d’autres points de vente à proximité des monuments concer-
nés, tels les maisons de la presse ou les boutiques de souvenirs, d’autre 
part relativise le rôle potentiel de ses librairies-boutiques, en notant 
l’écart sensible entre le nombre de touristes, de visiteurs et d’acheteurs 
effectifs dans ses points de vente : ainsi, le site du Mont-Saint-Michel 
est fréquenté chaque année par 3 250 000 touristes, dont 1 124 000 
visitent l’abbaye et 185 000 achètent dans la librairie-boutique. Il 
en est de même pour Carcassonne, les chiffres respectifs étant 
de 2 000 000, 380 000 et 29 000. Pour Cluny, ces chiffres sont de 
200 000, 100 000 et 20 000.

61. A l’exception des éditions Sud-Ouest, selon lesquelles « on 
peut considérer que pour ce type d’ouvrages la vente se fait à 80 
ou 90 % dans les librairies [boutiques] du site », les autres maisons 
d’édition présentes sur les marchés concernés se rejoignent, quant à 
elles, pour estimer qu’il convient de distinguer selon la présence ou 
non d’un environnement commercial à proximité des monuments 
concernés, et donc, en l’espèce, entre le Mont-Saint-Michel et Carcas-
sonne d’un côté, Cluny de l’autre. Seules les librairies-boutiques de 
Cluny constitueraient, ainsi, un point de passage obligé pour la vente 
des monographies de l’abbaye, faute de points de vente concurrents.

62. Au-delà du rappel de ces différentes analyses, il paraît appro-
prié d’examiner, et ce pour chaque marché concerné par la plainte, les 
données communiquées lors de l’instruction relatives à la répartition 
des ventes des monographies existantes selon les différents points de 
vente identifiés. 

Le Mont-Saint-Michel

63. Si l’on se réfère tant aux données communiquées par l’entre-
prise saisissante qu’à celles fournies par les autres maisons d’édition, 
plusieurs éléments démontrent que la librairie-boutique du CMN, tout 
en occupant globalement une place importante, n’est pas le seul canal 
de distribution envisageable des produits concernés par la plainte.

64. L’évolution des ventes de la monographie publiée par la SA 
Gisserot pour les périodes antérieure et postérieure à l’arrêt des 
commandes (à l’exception de l’édition en néerlandais) par le CMN est 
la suivante :

Année
Nombre 

d’exemplaires 
vendus

Nombre 
d’exemplaires 

vendus
par le CMN

% 
d’exemplaires 

vendus hors 
CMN

CA global 
(en euros)

2005 20 370 14 761 27,53 41 086
2006 12 855 6 400 50,21 25 555

2007 9 143 1 250 (édition
en néerlandais) 86,32 18 549

65. On constate, au vu de ces différents chiffres, que si les ventes 
de la monographie ont diminué, en volume comme en valeur, d’envi-
ron 55 % depuis le déréférencement par le CMN, les éditions Gisse-
rot réalisaient toutefois en 2005 déjà plus du quart de leurs ventes 
en dehors de la librairie-boutique du CMN. Par ailleurs, le nombre 
d’exemplaires vendus en dehors du CMN s’élève à 5 609 en 2005 et 
7 893 en 2007, soit une progression de plus de 40 % en un an et demi.

66. S’agissant des éditions Bonechi et Ouest-France, le poids de 
la librairie-boutique du CMN dans leurs ventes de monographies 
(41 000 et 23 000 exemplaires respectivement vendus en 2007, tous 
points de vente confondus) est extrêmement contrasté : 33,4 % pour 
les éditions Ouest-France, 90 % pour les éditions Bonechi.

67. Néanmoins, toutes deux soulignent l’existence de nombreux 
points de vente locaux concurrents de la librairie-boutique du CMN. 
Les éditions Ouest-France – il est vrai bien implantées localement 
en raison de la diffusion de leur quotidien - en mentionnent 17, les 
éditions Bonechi 14. Toutes deux affirment, par ailleurs, qu’elles 
continueraient à publier leurs monographies en cas de perte de la 
clientèle du CMN.

68. En définitive, la part globale de la librairie-boutique du CMN 
dans les ventes des monographies s’établit comme suit :

Nombre total 
d’exemplaires vendus 

(2007)

Nombre total 
d’exemplaires vendus 

par le CMN

% exemplaires vendus 
par le CMN

80 916 43 478 53,7

69. Il ressort de l’ensemble de ces données que la librairie-boutique 
du CMN, bien que détenant une position qui pourrait, au terme d’une 
instruction plus approfondie, être regardée comme dominante sur le 
marché de la vente au détail des monographies, compte tenu de sa part 
de marché élevée et de l’émiettement des positions des autres points 
de vente – sur lesquels, toutefois, aucune statistique précise n’a pu être 
obtenue – ne constitue pas, à l’évidence, le seul canal de distribution 
envisageable des ouvrages concernés.

70. Il convient, au surplus, de constater, notamment en comparant 
les positions respectives des parties, ou en relevant que les éditions 
Ouest-France, qui occupent une position prépondérante sur ce marché, 
sont précisément celles qui vendent en proportion le plus leurs ouvrages 
à l’extérieur du CMN, que, contrairement à ce que soutient l’entre-
prise saisissante, l’accès à la librairie-boutique n’est pas strictement 
nécessaire ou indispensable à l’exercice de l’activité d’édition située 
en amont.

71. Les parts de marché des différents éditeurs sont, en effet, les 
suivantes (année 2007) : 

Editeurs Nombre total 
d’exemplaires vendus Part de marché

Editions du patrimoine 7 495 9,26 %
Editions Gisserot 9 143 11,29 %
Ouest-France 41 232 50,95 %
Bonechi 23 046 28,4 %
Total 80 916 100 %

72. Sans qu’il soit besoin de rechercher si les autres critères juris-
prudentiels rappelés au paragraphe 56 sont remplis, il résulte de ce 
qui précède que la librairie-boutique du Mont-Saint-Michel ne peut 
être assimilée à une infrastructure essentielle. Dans ces conditions, 
les pratiques dénoncées ne peuvent être sanctionnées comme l’exploi-
tation abusive d’un état de dépendance ou d’une position dominante 
résultant d’un refus d’accès à une infrastructure essentielle.

La librairie-boutique de Carcassonne

73. Selon les Editions Gisserot, le caractère d’infrastructure 
essentielle de la librairie-boutique du château comtal de Carcassonne 
s’induit de la seule constatation, illustrée par les chiffres suivants, de 
la quasi-absence de ventes de leur monographie non référencée par 
le CMN, attestée par le stock d’exemplaires restant au 16 novembre 
2007 (4 582 sur un tirage total de 5 000).

Année CA des ventes (en euros )

2005 190
2006 113
2007 258

74. L’analyse des données communiquées par les trois autres 
maisons d’édition présentes sur ce marché démontre, comme pour 
le Mont-Saint-Michel, la possibilité de vendre les monographies en 
dehors du point de vente du CMN.

75. En effet, les éditions Sud-Ouest, dont la monographie 
Connaître Carcassonne, vendue 7,50 euros TTC, a été déréféren-
cée par le CMN en 2000, ont indiqué que la part des ventes de leur 
monographie réalisées par le CMN avant le déréférencement repré-
sentait environ les 2/3 des ventes totales de cet ouvrage. Sans vouloir 
donner plus de précisions chiffrées, elles ont toutefois souligné 
qu’elles vendaient encore cet ouvrage dans d’autres points de vente 
(librairies, boutiques de souvenirs, points de presse, voire grandes 
surfaces avoisinantes), même si leurs ventes avaient chuté, malgré 
leurs efforts de prospection.

76. De plus, les données communiquées par les éditions Ouest-
France relatives aux ventes de leur monographie Carcassonne au prix 
public TTC de 7 euros révèlent que la grande majorité des ventes est, 
de manière constante et sans que l’effet éponyme du quotidien puisse 
ici jouer, effectuée en dehors de la librairie-boutique du CMN.
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Année % de ventes par le CMN

2004 33,09
2005 13,81
2006 28,35
2007 36,59

77. Il en est de même pour la société Bonechi, dont la monogra-
phie de Carcassonne, également distribuée par la librairie-boutique 
du CMN, est vendue, selon ses indications, dans une proportion de 
85 % à l’extérieur du CMN (données 2007), via une quarantaine de 
points de vente différents.

78. Tous éditeurs confondus (à l’exception des ventes des éditions 
Gisserot et Sud-Ouest, trop marginales, selon leurs représentants, 
pour être prises en considération), la part des ventes de la librairie-
boutique du CMN s’élève à 26,5 %.

79. Dans ces conditions, il apparaît que la librairie-boutique 
de Carcassonne, bien qu’occupant une place non négligeable sur le 
marché de la vente au détail, est confrontée à une concurrence active 
de la part des autres points de vente.

80. En outre, s’agissant du marché amont de l’édition, les parts de 
marché des différents éditeurs sont les suivantes (année 2007) : 

Editeurs Nombre d’exemplaires 
vendus Part de marché

Editions du patrimoine 2 288 8,29 %
Ouest-France 5 146 18,66 %
Bonechi 20 140 73 %
Total 27 574 100 %

81. Il ressort de l’ensemble de ces données, qui mettent en exergue 
tant l’existence de nombreux canaux de distribution concurrents 
qu’une réelle compétition entre éditeurs sur un marché dont les 
Editions du patrimoine détiennent une part très minoritaire et où 
prédominent les éditions Bonechi, qui, précisément, vendent en 
proportion le plus leurs ouvrages à l’extérieur du CMN, que la librairie
-boutique de Carcassonne ne peut être assimilée à une infrastructure 
essentielle. Dans ces conditions, les pratiques dénoncées ne peuvent 
être sanctionnées comme l’exploitation abusive d’un état de dépen-
dance ou d’une position dominante résultant d’un refus d’accès à une 
infrastructure essentielle.

Les librairies-boutiques de l’abbaye de Cluny

82. L’abbaye de Cluny comporte deux librairies-boutiques, toutes 
deux gérées par le CMN, l’une à l’entrée du bâtiment, qui inclut égale-
ment l’accueil et la billetterie et l’autre située à la sortie et accessible 
sans l’acquittement préalable du droit d’entrée.

83. Comme pour Carcassonne, les Editions Gisserot excipent 
de l’absence quasi totale de ventes de leur monographie consacrée à 
l’abbaye de Cluny, illustrée par les chiffres mentionnés ci-après et par 
le stock d’exemplaires restants (4659 au 16 novembre 2007), pour assi-
miler la librairie-boutique de Cluny à une infrastructure essentielle.

Année Montant des ventes (en euros)

2006 596
2007 56

84. Là encore, ces données doivent être mises en perspective avec 
la situation globale du marché concerné.

85. Les monographies existantes semblent, au vu des rensei-
gnements recueillis, se limiter à celles publiées par les Editions du 
patrimoine dans sa collection « Itinéraires du patrimoine » (environ 
4 500 exemplaires vendus en 2007) et les Editions Gisserot. On peut, 
éventuellement, inclure le numéro spécial, publié en 2002 et vendu au 
prix public de 10,50 euros  TTC, de la revue des Dossiers de l’archéo-
logie des éditions Faton, vendue à 536 exemplaires en 2007 au CMN.

86. Les éditions Bonechi ne sont, quant à elles, pas présentes sur ce 
marché. Elles ne publient qu’une monographie régionale Bourgogne, 
incluant quelques pages sur l’abbaye de Cluny.

87. Les éditions Ouest-France ont vu, de leur côté, leur mono-
graphie L’Abbaye de Cluny, vendue à 5 421 exemplaires en 1996, 
déréférencée par le CMN en 2001. Depuis ce déréférencement, leurs 
ventes, qui atteignaient encore 603 exemplaires en 2004 sont tombées 
à 21 exemplaires en 2007 et la publication de l’ouvrage a été arrêtée.

88. La part de marché des Editions du patrimoine est, ainsi, 
comprise, au minimum, entre 85 % et 90 %.

89. S’agissant, par ailleurs, de la question de l’existence d’une 
concurrence entre points de vente, l’instruction a révélé que la part 
des deux librairies-boutiques de Cluny dans la vente des monogra-
phies de l’abbaye avoisine actuellement 90 %.

90. Il est toutefois également apparu que les monographies des 
Editions du patrimoine et des Editions Gisserot étaient proposées à la 
vente chez un certain nombre d’autres détaillants, concentrés pour la 
plupart à Cluny et dans les agglomérations voisines (Tournus, Mâcon 
notamment). Pour la plupart des points de ventes situés en dehors de 
Cluny, le nombre d’exemplaires vendus semble peu important, sans 
que davantage de précisions aient pu être obtenues. La situation des 
deux points de vente identifiés à Cluny, la maison de la presse et l’of-
fice du tourisme, est, quant à elle, difficile à apprécier, eu égard aux 
déclarations contradictoires des parties sur ce point : les Editions 
Gisserot affirment les avoir démarchés et n’y avoir pourtant vendu 
que quelques exemplaires ; le CMN a indiqué avoir vendu à l’office 
du tourisme 250 exemplaires de sa monographie en 2007 et soutient, 
par ailleurs, au vu des renseignements recueillis par son responsa-
ble commercial, que les Editions Gisserot n’auraient pas démarché 
l’office du tourisme et auraient, en outre, vendu environ 200 exem-
plaires de leur monographie à la maison de la presse.

91. Compte tenu de l’existence de points de vente alternatifs, 
même en nombre restreint, il n’est pas possible à ce stade, de consi-
dérer que l’exercice de l’activité de publication de monographies sur 
l’abbaye de Cluny « exige », comme l’impose la jurisprudence en 
matière d’infrastructures essentielles, un référencement par les librairies
-boutiques du CMN. Sans qu’il soit besoin de rechercher si les autres 
critères sont remplis, celles-ci ne peuvent, par conséquent, être assi-
milées à des infrastructures essentielles.

92. Ainsi, pour les trois marchés visés par la plainte, le recours à 
la notion d’infrastructures essentielles ne peut constituer le fondement 
juridique d’éventuelles violations du droit de la concurrence.

93. Naturellement, cette seule constatation ne saurait suffire pour 
conclure au rejet de la saisine. Elle permet toutefois d’exclure, faute 
de relations contractuelles antérieures entre les Editions Gisserot et 
le CMN sur les marchés de Cluny et de Carcassonne, l’existence d’un 
abus de dépendance économique du CMN sur ces marchés.

94. Il reste, par conséquent, à examiner si les pratiques incrimi-
nées constituent un abus de dépendance économique sur le marché du 
Mont-Saint-Michel et/ou un abus de position dominante sur les trois 
marchés concernés. 

b) Sur l’éventuel abus de dépendance économique
sur le marché du Mont-Saint-Michel

95. La dépendance d’un fournisseur vis-à-vis d’un distributeur 
se mesure en fonction de différents critères permettant d’apprécier la 
position de force relative du distributeur à son égard, et notamment la 
part de chiffre d’affaires réalisée avec ce distributeur.

96. Pour important qu’il soit, ce critère ne doit cependant pas être 
apprécié isolément, mais mis en corrélation avec d’autres, tels les 
motifs ayant conduit à une concentration des ventes au profit du four-
nisseur concerné et l’existence et la diversité de solutions alternatives 
pour le fournisseur.

97. Au cas particulier, la part du chiffre d’affaires réalisée par 
les ventes de la monographie des Editions Gisserot au CMN dans le 
chiffre d’affaires global de cette société est extrêmement restreinte 
(environ 2,5 %). Il n’est pas démontré, par ailleurs, que la vente de cet 
ouvrage soit indispensable à la poursuite de son activité, qui recouvre 
un champ beaucoup plus étendu. Au contraire, le chiffre d’affaires 
de la SA Jean-Paul Gisserot a continué de progresser, nonobstant le 
déréférencement de la monographie du Mont-Saint-Michel.

98. Pour tous ces motifs, il n’est pas établi que la SA Gisserot est 
dans un état de dépendance économique vis-à-vis du CMN et il est, 
partant, inutile de s’interroger sur l’existence d’un éventuel abus.

c) Sur l’éventuel abus de position dominante

99. Ainsi que l’a, notamment, rappelé le Conseil de la concurrence 
dans sa décision n° 05-D-60 du 8 novembre 2005 relative à des pratiques 
mises en œuvre par la congrégation cistercienne de l’Immaculée 
Conception, la société Planaria, l’Etat et la commune de Cannes : 
« Constitue un abus le fait, pour une entreprise détenant une posi-
tion dominante sur un marché donné, de se réserver ou de réserver 
à une entreprise appartenant au même groupe, et sans nécessité 
objective, qui peut par exemple, être de nature technique ou relative 
à la sécurité, une activité auxiliaire qui pourrait être exercée par une 
tierce entreprise dans le cadre des activités de celle-ci sur un marché 
voisin, mais distinct, au risque d’éliminer toute concurrence de la 
part de cette entreprise. »

100. Il convient donc en l’espèce d’examiner, pour chaque marché 
concerné, si, à supposer que  les librairies-boutiques du CMN détiennent 
une position dominante sur le marché de la vente au détail des mono-
graphies, les pratiques de déréférencement ou de refus de référence-
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ment invoquées par le plaignant sont susceptibles de constituer un 
abus de nature à éliminer la concurrence sur le marché connexe de 
l’édition au profit exclusif des Editions du patrimoine.

Le marché du Mont-Saint-Michel

101. Les données disponibles sur le marché de l’édition permettent 
de conclure que la position éventuellement dominante de la librairie-
boutique sur le marché de la vente au détail des monographies n’a 
pas permis et n’est pas de nature à permettre au CMN de se réserver 
l’activité sur le marché amont de l’édition. La part de marché des 
Editions du patrimoine est, en effet, inférieure à 10 %, ce qui les place 
loin derrière les éditions Sud-Ouest (plus de 50 % de parts de marché) 
et Bonechi (environ 28 %), mais également derrière les Editions 
Gisserot (plus de 11 %). Au surplus, le déréférencement de la mono-
graphie des éditions Gisserot ne semble avoir eu aucun impact sur 
les ventes de l’ouvrage des Editions du patrimoine dans la librairie-
boutique du CMN, qui ont accusé au contraire une baisse de plus de 
6 %, à la différence des ouvrages publiés par les éditions Bonechi et 
Ouest-France, qui ont vu leurs ventes dans cette boutique augmenter 
respectivement d’environ 60 % et 23 % en deux ans.

102. Il résulte de ce qui précède que les éléments présents au dossier 
ne permettent pas de caractériser de manière probante un abus de 
position dominante reproché au CMN sur le marché du Mont-Saint-
Michel.

Le marché de Carcassonne

103. Sur ce marché également, la répartition des ventes entre 
éditeurs révèle la faible part de marché des Editions du patrimoine 
(8,29 %), précédées de loin par les éditions Ouest-France (18,6 %) et, 
surtout, les éditions Bonechi (73 %). En outre, les chiffres communi-
qués par le CMN sur l’évolution des ventes de monographies au sein 
même de la librairie-boutique de Carcassonne révèlent que, bien qu’en 
nette progression (+ 33 % entre 2005 et 2007), les ventes de l’ouvrage 
des Editions du patrimoine sont fortement concurrencées par celles 
des ouvrages des éditions Bonechi et Ouest-France, dont la progres-
sion, respectivement de + 54,5 % et + 92,5 %, est de surcroît nette-
ment plus importante.

104. A supposer que puisse exister une position dominante, aucun 
abus ne peut être reproché, de manière probante, au CMN sur le 
marché de Carcassonne.

Le marché de Cluny

105. Sur ce marché, le CMN détient vraisemblablement, en raison 
de ses parts de marché extrêmement élevées, une position dominante 
tant sur le marché de la vente au détail que sur celui de l’édition.

106. Encore faut-il, pour relever un éventuel abus de position domi-
nante de sa part, démontrer que le refus de référencement incriminé 
traduise la volonté d’évincer l’ouvrage des Editions Gisserot au seul 
profit de celui édité par les Editions du patrimoine.

107.  Dans cette recherche d’un effet – au moins potentiel – d’évic-
tion, il convient de relever que le CMN est confronté à la nécessité 
de procéder à des choix, compte tenu de l’écart entre l’espace limité 
de vente dont il dispose et l’offre à la fois abondante et diversifiée de 
produits ayant vocation à être vendus dans ses librairies-boutiques, 
qui englobe, ainsi qu’il est rappelé au paragraphe 14, divers objets 
cadeaux.

108. Certes, il est apparu au cours de la séance que l’organisation 
interne du CMN peut engendrer, compte tenu notamment de l’absence 
de séparation juridique ou fonctionnelle entre les activités d’édition et 
de diffusion, des interrogations quant à l’indépendance des décisions 
prises par sa centrale d’achats. Le CMN s’est d’ailleurs engagé, en 
séance, à prendre les mesures propres à lever de telles ambiguïtés et à 
garantir l’objectivité de ses choix de référencement.

109. Pour autant, aucun élément concret de nature à démontrer 
l’existence d’une stratégie du CMN visant à éliminer un concurrent 
ou privilégier systématiquement ses propres publications n’a pu être 
relevé en l’espèce.

110. Il n’existe donc pas au dossier d’éléments probants pouvant 
étayer l’allégation d’abus de position dominante reproché au CMN sur 
le marché de Cluny.

111. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés 
par la saisine ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants 
de nature à caractériser l’existence de pratiques qui auraient pour 
objet ou pour effet d’entraver le libre jeu de la concurrence au sens des 
dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce. Il convient, dès 
lors, de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 du code 
de commerce et de rejeter, par conséquent, la demande de mesures 
conservatoires.

DÉCISION

Art. 1er. – La saisine au fond enregistrée sous le numéro 07/0077 F 
est rejetée.

Art. 2. – La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro 07/0078 M est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Siredey-Garnier, par M. Las-
serre, président, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIÉNAFA

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 08-D-09 du 6 mai 2008 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à 
Lyon et dans son agglomération

NOR : ECEC0811789S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre du 26 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 02/0069 F, 

par laquelle la SARL Pompes funèbres Viollet a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes 
funèbres à Lyon et dans son agglomération ;

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

Vu les observations présentées par la ville de Lyon pour la régie 
municipale des pompes funèbres, la société OGF, le centre hospita-
lier Saint-Joseph-Saint-Luc, la clinique mutualiste Eugène André, 
la clinique de la Sauvegarde, la polyclinique Pasteur, la clinique du 
Grand Large, la clinique La Roseraie, la polyclinique des Minguettes, 
le centre hospitalier Le Vinatier, ainsi que par le commissaire du 
Gouvernement ;

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

du Gouvernement, les sociétés Viollet et OGF, la ville de Lyon, le 
Syndicat intercommunal des pompes funèbres de l’agglomération 
lyonnaise, le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, la clinique de 
la Sauvegarde, la polyclinique Pasteur entendus lors de la séance du 19 
février 2008, la clinique mutualiste de Lyon-clinique Eugène André,  
la clinique du Grand Large, la clinique La Roseraie, la polyclinique 
des Minguettes et le centre hospitalier Le Vinatier ayant été réguliè-
rement convoqués,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La procédure

1. Dans sa saisine, la société Viollet estime que la société OGF 
et la régie municipale des pompes funèbres de Lyon ont mis en œuvre 
des pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence dans le 
secteur des pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération.

2. Elle soupçonne en particulier la mairie de Lyon, gestionnaire 
du centre funéraire municipal, et la société OGF de se partager le 
marché des pompes funèbres de la communauté urbaine. Selon elle, 
OGF ne vient pas attaquer la position dominante de la régie muni-
cipale à Lyon intra muros. En contrepartie, cette entreprise aurait 
bénéficié de facilités administratives pour implanter des chambres 
funéraires dans toute l’agglomération et aurait, par l’intermédiaire de 
sa filiale de transport, la CGPF, reçu de la ville l’exclusivité du trans-
port des corps avant mise en bière en provenance des hôpitaux situés 
à Lyon et dans la proche banlieue. Elle estime enfin que tant la régie 
municipale que la société OGF ont mis en place des conditions de 
transport et d’accueil des défunts dans leurs chambres funéraires qui 
captent la demande des familles pour l’organisation des obsèques.

3. Le 5 juin 2003, une demande d’enquête, dont les orientations 
ont été définies par le rapporteur, a été envoyée au directeur général 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 
Le rapport d’enquête de la direction départementale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes du Rhône a 
été adressé au conseil le 27 février 2004.

4. Au vu des éléments recueillis, une notification de griefs a été 
envoyée le 5 avril 2007 à la régie municipale des pompes funèbres de 
la ville de Lyon, à la société OGF ainsi qu’au centre hospitalier Saint-
Joseph-Saint-Luc, à la clinique mutualiste Eugène André, à la clini-
que de la Sauvegarde, à la polyclinique Pasteur, à la clinique du Grand 
Large, à la clinique La Roseraie, à la polyclinique des Minguettes et 
au centre hospitalier Le Vinatier.

5. Dans son mémoire adressé le 15 novembre 2007 en réponse 
au rapport communiqué à toutes les parties le 17 septembre 2007, la 
société Viollet a produit des témoignages de familles attestant que 



26 juin 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 537

les établissements de santé concernés par la présente procédure ont 
procédé sans leur autorisation au transfert des corps de leurs proches 
décédés dans la chambre funéraire de la régie municipale ou d’OGF. 
Ces témoignages portent sur trois décès en 2001 à la clinique mutualiste 
Eugène André, un décès en 2004 au centre hospitalier Saint-Joseph-
Saint-Luc, deux décès en 2001 et 2004 à l’hôpital Le Vinatier, un 
décès en 2004 à la clinique du Grand Large. Elle a cité le cas de la fille 
d’une personne décédée dans ce dernier établissement en septembre 
2007, à laquelle le personnel soignant n’a pas été en mesure de donner 
les coordonnées d’une société de pompes funèbres autre qu’OGF. Elle 
a présenté également des photographies prises en décembre 2005 par 
un huissier de justice montrant, selon elle, un agencement extérieur 
des locaux des chambres funéraires de Lyon, Saint-Priest et Vénis-
sieux destiné à capter le choix des familles pour l’organisation des 
obsèques. Enfin, elle a reproché à la ville de Lyon d’avoir organisé le 
transport systématique à la chambre funéraire de la régie municipale 
des personnes décédées sur la voie publique ou pour une cause incon-
nue et qui font l’objet d’une autopsie à l’institut médico-légal.

B. – Le secteur et les entreprises en cause

1. Le service des pompes funèbres

6. Le service des pompes funèbres comprend le service intérieur, 
le service extérieur et les services des prestations libres.

7. Le service intérieur est rendu à l’intérieur des édifices reli-
gieux et relève du service des cultes.

8. Le service extérieur des pompes funèbres était une mission 
de service public qui, en application de la loi du 28 décembre 1904, 
relevait de la compétence exclusive des communes. L’article L. 362-6 
du code des communes dressait la liste limitative des prestations 
comprises dans la mission : le transport des corps après la mise 
en bière, la fourniture des corbillards, des cercueils, des tentures 
extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que 
les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhu-
mations et crémations. Depuis la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, le 
service extérieur des pompes funèbres constitue un service public 
industriel et commercial. Il comporte diverses prestations limitati-
vement énumérées à l’article L. 2223-19 du code général des collec-
tivités territoriales (CGCT). Relèvent ainsi du service extérieur : 
« le transport des corps avant et après la mise en bière ; l’organi-
sation des obsèques, les soins de conservation ; la fourniture des 
housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et exté-
rieurs ainsi que des urnes cinéraires ; la fourniture des tentures 
extérieures des maisons mortuaires (disposition abrogée par 
l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005) ; la gestion et l’uti-
lisation des chambres funéraires ; la fourniture des corbillards et 
des voitures de deuil ; la fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes reli-
gieux, f leurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funé-
raire. » La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a par ailleurs mis fin au 
monopole conféré aux communes dans le domaine funéraire. Désor-
mais, le service extérieur des pompes funèbres peut être assuré non 
seulement par les communes ou leurs délégataires mais aussi par 
toute entreprise ou association bénéficiaire d’une habilitation déli-
vrée par le représentant de l’Etat dans le département, en application 
des dispositions de l’article L. 2223-23 du CGCT.

9. Les prestations libres dépendent de la seule initiative des 
familles des défunts. Elles correspondent, par exemple, à la mise en 
bière, à la fourniture de fleurs, aux travaux de marbrerie ou encore à 
l’entretien des tombes.

2. Le régime juridique des chambres funéraires

a) La création des chambres funéraires

10. Les chambres funéraires sont des locaux composés en géné-
ral de casiers réfrigérés de dépôt, de salles de soins aux corps et de 
salons accessibles aux proches des défunts pour se recueillir. Elles 
ont commencé à se développer en France à partir des années 60 et ont 
été régies dans un premier temps par un décret du 2 janvier 1968 qui 
disposait que toute personne décédée hors de son domicile pouvait 
être transportée à la chambre funéraire la plus proche, à la demande 
de celui chez qui le décès a eu lieu.

11. L’article L. 2223-38 dispose aujourd’hui que « les chambres 
funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la 
crémation, le corps des personnes décédées ». La loi n° 93-23 du 
8 janvier 1993 a inclus la gestion et l’utilisation des chambres funé-
raires dans le service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 
CGCT). Elles peuvent donc être gérées aussi bien par une collectivité 
publique que par une entité de droit privé dûment habilitée.

12. Selon l’article R. 2223-74 du CGCT : « La création ou l’exten-
sion d’une chambre funéraire est autorisée par le préfet (…). L’auto-
risation ne peut être refusée qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou 
de danger pour la salubrité publique ».

13. La chambre funéraire doit répondre à un certain nombre de 
prescriptions techniques, fixées aux articles R. 2223-80 et suivants du 
CGCT.

14. Les chambres funéraires se distinguent des chambres mortuaires. 
Ces dernières sont des équipements hospitaliers permettant le dépôt 
et le séjour du corps d’une personne décédée dans l’établissement. 
Elles ne font pas partie du service extérieur des pompes funèbres. 
Les établissements de santé publics ou privés qui enregistrent au 
moins 200 décès par an doivent disposer d’une chambre mortuaire 
(art. L. 2223-39 et R. 2223-90 CGCT).

b) Le transport des défunts dans les chambres funéraires

15. Aux termes de l’article R. 2223-76 du CGCT : « L’admission en 
chambre funéraire intervient dans un délai de 24 heures à compter du 
décès. Le délai est porté à 48 heures lorsque le corps a subi les soins 
de conservation prévus à l’article R. 2213-2. Elle a lieu sur demande 
écrite : soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funé-
railles et justifie de son état civil et de son domicile ; soit de la personne 
chez qui le décès a eu lieu, à condition qu’elle atteste par écrit qu’il lui 
a été impossible de joindre ou de trouver l’une des personnes ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles ; soit du directeur de l’établis-
sement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou 
privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obliga-
toirement d’une chambre mortuaire conformément à l’article L. 2223-
39, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de 
joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès 
l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. »

16. L’article R. 2223-79 du CGCT indique que : « Lorsque le 
transfert à une chambre funéraire du corps d’une personne décédée 
dans un établissement de santé, public ou privé, qui n’entre pas dans 
la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre 
mortuaire conformément à l’article L. 2223-39 a été opéré à la 
demande du directeur de l’établissement, les frais résultant du 
transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement 
ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant 
l’admission. »

17. Enfin, l’article L. 2223-43 du même code précise que : « Les 
établissements publics et privés qui assurent le transport de corps 
avant mise en bière et le transfert de corps vers une chambre funéraire 
doivent être titulaires de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23. »

18. Le Conseil d’Etat, dans un avis n° 357 297 du 24 mars 1995, 
a estimé que l’article L. 363-2 du code des communes qui autorise 
les établissements de santé publics ou privés à assurer le transport 
des corps avant mise en bière dans une chambre funéraire devait 
être interprété strictement, c’est-à-dire comme permettant seule-
ment à ces établissements d’assurer un tel transport mais non de 
conclure des conventions pour les faire effectuer par des opéra-
teurs funéraires. Il a ajouté qu’une telle convention était possible 
dans le seul cas où le directeur de l’établissement n’a pas pu joindre 
la famille dans un délai de 10 heures après le décès : « Toutefois 
une telle convention, passée avec un ou plusieurs opérateurs, 
est possible pour assurer le transport du corps dans les cas, et 
seulement dans les cas, où l’admission en chambre funéraire est 
demandée par le directeur d’un établissement dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article R. 361-37 du code des 
communes ».

c) La gestion des chambres funéraires

19. Un opérateur de pompes funèbres possédant une chambre 
funéraire détient par rapport aux autres opérateurs un atout concurren-
tiel, qui résulte notamment de la proximité immédiate de la chambre 
funéraire de ses locaux commerciaux. Il est en effet le premier à 
rencontrer les familles des défunts et ainsi à pouvoir leur proposer ses 
services pour l’organisation des obsèques.

20. Pour éviter que la concurrence ne soit faussée par la détention 
de cette structure, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis à la charge 
du gestionnaire de la chambre funéraire une série d’obligations. 
L’article L. 2223-38 du CGCT prévoit ainsi que les chambres funéraires 
doivent se situer dans des locaux distincts de ceux où le gestion-
naire offre éventuellement les autres prestations énumérées par 
l’article L. 2223-19 du CGCT. Dans le même sens, l’article R. 2223-71 
du CGCT indique que : « La liste des régies, entreprises et associa-
tions et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux 
d’accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des 
crématorium et y être disponible. Elle est établie par le préfet du 
département où sont situées ces installations (…). Elle est mise à jour 
chaque année. » Le législateur a clairement affiché sa volonté que les 
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personnes devant pourvoir aux obsèques puissent librement choisir 
l’opérateur chargé d’effectuer les prestations autres que le séjour en 
chambre funéraire.

3. Le secteur des pompes à Lyon et dans la « Courly » 
(communauté urbaine de lyon)

a) Les opérateurs sur le marché

21. La liste préfectorale des établissements agréés à la date du 
22 août 2003 pour l’organisation des funérailles figurant ci-après 
concerne l’arrondissement de Lyon, soit la ville de Lyon et la moitié 
sud du département du Rhône. 

Nom des établissements organisant des funérailles

Bron PFG
Roc’Eclerc

5, avenue du Doyen-Lépine
52, avenue Franklin-Roosevelt

Caluire-et-Cuire PFG 71, rue F.-Peissel
Craponne PFG 22, avenue Edouard-Millaud
Décines-Charpieu PFG 87, avenue Jean-Jaurès
Limonest PFG 6, place du Griffon
Lyon (3e) PF Rozier 153, cours Albert-Thomas
Lyon (4e) PF municipales

PFG
Roc’Eclerc

61, rue Philippe-de-Lassalle
1, rue Victor-Fort
89-91, Grande Rue de la Croix-
Rousse

Lyon (5e) PFG 9, avenue Barthélémy-Buyer
Lyon (7e) PFG

PF Rozier
PF municipales

13, avenue Jean-Jaurès
182, avenue Berthelot
177, avenue Berthelot

Lyon (8e) PFG 160, cours Albert-Thomas
Meyzieu PF Viollet

PFG
23, rue de la République
27, rue de la République

Neuville-sur-Saône PFG 3, quai Armand-Barbès
Pierre-Bénite Roc’Eclerc 14, place Jean-Jaurès
Rillieux-la-Pape PF Pinault 2, rue Général-Brosset
Sainte-Foy-lès-Lyon PFG 37, chemin de Montray
Saint-Genis-Laval PFG 107, rue Jules-Guesde
Saint-Priest PFG

PF Viollet
26, rue de l’Egalité
26, rue Henri-Maréchal

Tassin-la-Demi-Lune PFG
Entreprise Geay-
Giroud

14, avenue de la République
21, avenue du Nouveau-Cimetière

Vénissieux PFG 45, chemin de Feyzin
Villeurbanne PF municipales

PF du Rhône
PFG
PF villeurbannaises

15, rue du Cimetière
61, rue Racine
22, rue Gabriel-Péri
18-22, rue du Cimetière

22. Le secteur comporte dix chambres funéraires : une à Lyon et 
une à Villeurbanne, gérées à l’époque des faits par des régies muni-
cipales, six appartenant à OGF, situées à Caluire-et-Cuire, Ecully, 
Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, Vénissieux et Saint-Priest, et 
deux gérées par la SAUR à Bron et à Rilleux-la-Pape.

La régie municipale des pompes funèbres de Lyon

23. Les pompes funèbres municipales de Lyon comptent deux 
établissements, dont le principal est situé dans le 8e arrondissement de 
Lyon. 

24. La régie gère la seule chambre funéraire de Lyon, située 
177, avenue Berthelot.

25. Le chiffre d’affaires de la régie a progressé, entre 2000 et 
2002, de 5,7 millions d’euros en 2000 et 2001 à 6,6 millions d’euros 
en 2002.

26. Par délibérations du conseil municipal des 27 octobre et 
15 novembre 2005, la ville de Lyon a décidé d’adhérer avec la ville de 
Villeurbanne à un syndicat intercommunal créé aux fins de gérer leurs 
services funéraires. Dénommé Pompes funèbres intercommunales 
de l’agglomération lyonnaise (PFIAL), ce syndicat, qui a son siège 
dans les locaux de l’ancienne régie de la ville de Lyon, a débuté son 
activité le 1er janvier 2006 et assure la continuité économique et fonc-
tionnelle de cette dernière, au nom de laquelle il a produit un mémoire 
en réponse au rapport.

La SA OGF

27. Après avoir appartenu à la Lyonnaise des eaux, les sociétés du 
groupe OGF sont passées en 1995 sous le contrôle de la SCI (Services 
Corporation International), leader mondial des services funéraires. 
En 1998, toutes les sociétés régionales du groupe ont fusionné pour 
constituer la SA OGF. Un accord a été conclu en 2004 par le fonds 
d’investissement américain Vestar Capital Partners pour l’acquisition 
du capital d’OGF.

28. La SA OGF exploite son activité de pompes funèbres sous la 
dénomination commerciale de Pompes funèbres générales, ou PFG. 
Dans la suite de la présente décision, pour la clarté de l’exposé, il sera 
fait référence à « OGF-PFG ».

29. Le groupe OGF-PFG exploite les marques nationales PFG 
(533 agences), Roblot (48 agences), Henri de Borniol, Funespace 
et plus de 180 enseignes régionales. Il gère sur le territoire natio-
nal 340 chambres funéraires. En 2002, il a réalisé près de 135 000 
obsèques et un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros. 
Au regard du nombre total de décès (500 000), la part de marché du 
groupe au niveau national avoisine les 25 %.

30. Sur le territoire de la Courly, OGF-PFG compte 17 établisse-
ments et deux chambres funéraires : l’une située à Saint-Priest, l’autre 
à Vénissieux. Elle détient également des clefs de la chambre funéraire 
de Lyon, dont elle disposait d’abord par l’intermédiaire de sa filiale 
CGPF, qui assurait le transport de défunts jusqu’au site, puis direc-
tement lorsqu’elle a repris les activités de sa filiale. Dans cette zone, 
son chiffre d’affaires a progressé de 8,8 millions d’euros en 2000 à 
10,8 millions d’euros en 2002.

Les autres opérateurs

31. Parmi les autres opérateurs présents dans la Courly, on 
compte :

la SA pompes funèbres Roc’Eclerc, entreprise franchisée de 
Michel Leclerc. Elle est implantée à Bron, Pierre-Bénite et Lyon 
depuis février 2003. Son chiffre d’affaires a progressé entre 2000 
et 2002, passant de 2,5 millions d’euros en 2000 à 2,6 millions 
d’euros en 2001 et 2,9 millions d’euros en 2002 ;
les pompes funèbres Rozier, qui disposent de deux établissements, 
situés l’un à proximité de l’hôpital Édouard Herriot, l’autre en face 
du bâtiment des pompes funèbres municipales. Le chiffre d’affaires, 
après avoir baissé de 9 % en 2002 (passant de 1,55 à 1,41 millions 
d’euros) est remonté à 1,52 millions d’euros en 2003 ;
les pompes funèbres Pinault, qui exploitent deux bureaux 
commerciaux, l’un dans le Rhône, à Rillieux-la-Pape, l’autre à 
Miribel, dans l’Ain, commune limitrophe. Le chiffre d’affaires 
de ses deux bureaux est en progression régulière depuis 2000 ;
les pompes funèbres Viollet, qui ont deux établissements, l’un à 
Meyzieu, l’autre à Saint-Priest. Le chiffre d’affaires global est en 
légère baisse entre 2000 et 2002, passant de 502 630 euros pour 
15 mois (octobre 2000 à décembre 2001) à 473 915 euros pour 2002 ; 
les pompes funèbres du ,Rhône qui sont situées au centre-ville de 
Villeurbanne. Leur chiffre d’affaires de 2001 et 2002 a baissé par 
rapport à celui de 2000 (0,85 contre 0,92 million d’euros).

e) Le nombre de décès enregistrés dans les communes de Lyon, 
Vénissieux et Saint-Priest

Décès enregistrés à Lyon

32. Le tableau suivant recense les décès survenus sur la commune 
de Lyon et enregistrés à l’état civil :

445 000 habitants 2000 2001 2002 AU 30 nov. 
2003

Données issues du service de l’état civil 4 944 4 851 4 966 4 730
Lyon 1er arrondissement 226 153 130 62
Lyon 2e arrondissement 182 178 186 139
Lyon 3e arrondissement 1 630 1 649 1 655 1 587
Lyon 4e arrondissement 534 493 522 518
Lyon 5e arrondissement 476 472 515 484
Lyon 6e arrondissement 338 277 297 262
Lyon 7e arrondissement 530 595 586 643
Lyon 8e arrondissement 742 742 738 712
Lyon 10e arrondissement 286 292 337 323
dont     
Décès à Lyon de résidents 
lyonnais 2 525 2 458 2 523 2 555
Décès à Lyon de résidents 
extérieurs 2 419 2 393 2 443 2 175

–

–

–

–

–
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Décès enregistrés à Vénissieux

33. Le tableau suivant recense les décès enregistrées à Vénissieux :

56 400 habitants 1999 2000 2001 2002

Décès enregistrés 399 352 385 375
Décès sur la commune 200 127 165 161
Décès au domicile 46 % 54 % 48 % 44 %
Décès à la clinique 50 % 32 % 41 % 45 %

Les décès au domicile comprennent les décès survenus dans les 
maisons de retraite, si le défunt y résidait depuis plus de trois mois. 
Le registre des entrées de la chambre funéraire de Vénissieux permet 
de localiser les lieux de décès des défunts en établissement de soins 
ou de séjour :

Etablissements 1999 2000 2001 2002 Total

Le Solidage 13 7 3 9 32
La Roseraie 31 5 15 16 67
Les Minguettes 52 31 52 59 194
Hôp. E. Herriot 13 5 5 5 28
Neuro-cardio 3 3 2 1 9
Le Vinatier 17 11 12 11 51

Décès enregistrés à Saint-Priest

34. Le tableau suivant recense les décès enregistrés à Saint-Priest :

41 000 habitants 1999 2000 2001 2002

Décès enregistrés 236 240 236 284

Décès sur la commune 102 108 100 107

Décès hors commune 134 132 136 177

Le registre des entrées de la chambre funéraire de Saint-Priest 
indique que les origines des décès sont partagées entre les domiciles et 
le principal établissement de soins, à savoir la polyclinique Pasteur.

Part des personnes décédées à Vénissieux et Saint-Priest 
transportées dans les chambres funéraires des deux villes

Vénissieux 1999 2000 2001 2002

Décès enregistrés
sur la commune 200 127 165 161

Nombre d’admissions
à la chambre funéraire 132 (66 %) 110 (86,6 %) 125 (75,7 %) 129 (80,1 %)

Saint-Priest 1999 2000 2001 2002

Décès enregistrés
sur la commune 102 108 100 107
Nombre d’admissions
à la chambre funéraire 42 (41,1 %) 49 (45,3 %) 36 (36 %) 43 (40,1 %)

f) Part de marché des principaux opérateurs 

Parts de marché concernant l’organisation
des obsèques sur la Courly

35. A partir des informations recueillies par les enquêteurs auprès 
des opérateurs de pompes funèbres (cote 120), il a été possible de 
dresser le tableau suivant, qui indique la part des principaux opéra-
teurs dans l’organisation des obsèques des personnes décédées sur 
l’ensemble de la Courly :

Part des opérateurs 1999 2000 2001 2002

PF municipales de Lyon 2 013 22,37 % 1 913 21,256 % 1 859 20,66 % 1 954 21,82 %
PFG (Courly) 3 574 39,71 % 3 555 39,50 % 3 711 41,23 % 3 641 40,46 %
Roc’Eclerc (Courly) 1 033 11,48 % 934 10,38 % 1 033 11,48 % 1 129 12,54 %
PF Rozier 603 6,70 % 665 7,39 % 667 7,41 % 629 6,99 %
PF du Rhône 430 4,78 % 438 4,87 % 409 4,54 % 396 4,40 %
PF Pinault 437 4,86 % 511 5,68 % 492 5,47 % 406 4,51 %
PF Viollet (Meyzieu)

Etablissements rachetés en 2000
163 1,81 % 151 1,67 %

PF Viollet (Saint-Priest) 92 0,47 % 69 0,77 %
Total 8 090 89,89 % 8 016 89,07 % 8 376 93,07 % 8 385 93,17 %

Parts de marché concernant l’organisation des obsèques à Lyon

36. Pour les personnes décédées à Lyon, la part des principaux opérateurs dans l’organisation des obsèques, calculée en pourcentage des 
décès, a évolué selon les chiffres présentés dans le tableau suivant :

Année mars 1998
à décembre 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(au 19 septembre)
PFM Lyon 34,53 38,42 37,27 36,35 37,83 34,30
PFG 25,59 24,20 24,53 24,91 24,09 27,20
Roc’Eclerc 7,52 7,50 7,40 7,24 8,59 8,76
Rozier 9,34 8,23 8,57 8,21 7,78 7,60
Rhône 4,75 4,03 4,48 3,93 3,14 3,15
Musulmanes 1,01 0,29 0,56 0,82 1,83 1,96
Viollet 0,38 0,65 0,80 1,13 1,35 0,81
PFM Villeurbanne 3,29 2,84 2,79 2,46 3,24 3,55

Base nombre décès 4 947 5 239 5 133 5 114 5 192 3 974

Part d’OGF-PFG dans le transport des corps des personnes décédées dans les hôpitaux de la Courly

37. Le tableau suivant montre que la CGPF, filiale du groupe OGF-PFG, réalise entre 63 % et 100 %, selon les cas, des enlèvements des 
corps des personnes décédées dans les établissements de santé de Lyon et de son agglomération et qui sont transportées au funérarium munici-
pal ou dans les chambres funéraires d’OGF-PFG.
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Transferts de corps avant mise en bière 
effectués par la CGPF. 2000 2001 2002

De la clinique Saint-Joseph-Saint-Luc 
vers funérarium de Lyon 
soit en % des décès

428
98 %

459
95 %

420
97 %

De la clinique Eugène André vers 
funérarium de Lyon
soit en % des décès

Pas de 
données

102
77 %

143
91 %

De la clinique de la Sauvegarde vers 
funérarium de Lyon
soit en % des décès

Pas de 
données 70

95 %
102

97 %
De l’hôpital du Vinatier vers funérarium 
de Vénissieux
soit en % des décès

Pas de 
données 51

63 %
46

79 %
De la clinique des Minguettes vers 
funérarium de Vénissieux
soit en % des décès

31
72 %

52
100 %

59
100 %

De la clinique de la Roseraie vers 
funérarium de Vénissieux
soit en % des décès

6
100 %

14
100 %

22
86 %

De la clinique Pasteur vers funérarium de 
Saint-Priest
soit en % des décès

Pas d’accord 22
100 %

Parts de marché concernant l’organisation des obsèques des 
personnes transportées au funérarium de la ville de Lyon

38. Le tableau suivant présente le nombre d’obsèques réalisées par 
la régie municipale et par les principales entreprises pour les défunts 
qui ont séjourné au funérarium et dont les obsèques ont été organisées 
à partir de ce même lieu :

Années 1998 1999 2000 2001 2002

Nombre d’admissions traitées 1 221 1 577 1 563 1 705 1 881

Régie municipale 895 1 135 1 114 1 157 1 302

PFG 207 258 257 293 309

Rozier 32 51 64 61 85

Roc’Eclerc 33 57 51 71 74

PF Rhône 39 42 53 55 55

Autres 19 34 24 68 57

La part de la régie municipale est de l’ordre de 70 % et celle d’OGF-
PFG de l’ordre de 15 %.

Part de marché d’OGF-PFG dans l’organisation des obsèques des 
habitants de Vénissieux et de Saint-Priest

39. OGF-PFG est le seul opérateur de pompes funèbres installé 
à Vénissieux. Le tableau suivant montre que l’entreprise détient une 
part dominante dans l’organisation des obsèques des personnes dont 
le décès y est enregistré.

Vénissieux 1999 2000 2001 2002

Décès enregistrés 399 352 385 375

Obsèques réalisées 290 298 316 309

Part de marché 73 % 85 % 82 % 82 %

40. Deux opérateurs de pompes funèbres sont implantés à Saint-
Priest : OGF-PFG et Viollet.

Saint-Priest 1999 2000 2001 2002

Décès enregistrés 236 240 236 284

PFG Saint-Priest 154 142 125 137

Part de marché 65 % 59 % 53 % 48 %

PF Viollet inconnu inconnu 42 69

Part de marché inconnu inconnu 18 % 24 %

Part de marché d’OGF-PFG dans l’organisation des obsèques
des personnes transportées dans les chambres funéraires 

de Vénissieux et Saint-Priest 

41. Le tableau suivant présente le pourcentage des convois pris en 
charge par le groupe OGF-PFG pour les défunts qui ont été transpor-
tées au funérarium de Vénissieux (cote 159).

Part OGF (en %) 1999 2000 2001 2002

PFG Vénissieux 80,83 88,80 83,82 83,07

Autres PFG 8,64 2,80 8,46 6,69

Total OGF 89,47 91,60 92,28 89,76

42. Le dépouillement du registre des entrées au funérarium de 
Saint-Priest (cotes 1224-1282) ne permet pas de chiffrer la part des 
entreprises dans les convois des personnes qui y ont été déposées. 
Toutefois, l’agence OGF-PFG de Saint-Priest organise sur cette 
période 139 convois funéraires en moyenne, pour un nombre d’admis-
sions à la chambre funéraire de 42,5 % en moyenne.

C. – Les pratiques examinées

43. Trois séries de faits ont été analysés :
la mise en œuvre d’accords entre, d’une part, la régie municipale 
des pompes funèbres de Lyon ou OGF-PFG et, d’autre part, 
certains établissements de santé pour organiser le transfert de 
personnes décédées en leur sein vers les chambres funéraires 
gérées par ces entreprises ;
des pratiques susceptibles d’engendrer la confusion entre 
l’activité de gestionnaire de chambre funéraire et l’activité 
d’opérateur d’obsèques à Lyon, Vénissieux et Saint-Priest ;
enfin, l’existence d’un partage général du marché des obsèques 
à Lyon et dans l’agglomération entre la régie municipale des 
pompes funèbres de Lyon et OGF-PFG.

1. Les conditions de transfert des défunts 
dans les chambres funéraires

44. Sont concernés les établissements ne disposant pas de chambre 
mortuaire dans leurs locaux.

a) Transfert en chambre funéraire des corps des personnes décédées 
dans les établissements de santé de la ville de Lyon

45. Les documents recueillis auprès des établissements de santé 
comprennent, d’une part, des conventions signées avec des sociétés de 
pompes funèbres et des règlements d’admission pour le transfert des 
corps au funérarium, d’autre part, des notices remises aux familles 
des défunts ou à destination des services hospitaliers pour expliquer 
la procédure à suivre, notamment en vue du transfert des corps orga-
nisé en application de ces conventions.

Le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc

46. Cet établissement est né de la fusion des hôpitaux Saint-Joseph 
et Saint-Luc. Depuis 1993, la chambre mortuaire de l’ancien hôpital 
Saint-Joseph n’était plus utilisée. Le nouvel établissement utilisait 
alors la chambre funéraire municipale, bien qu’il dénombre plus de 
200 décès par an.

Le règlement d’admission au centre funéraire municipal

47. Une note des services municipaux de pompes funèbres du 
1er avril 1994, rédigée à l’intention du centre hospitalier (cotes 2248-
2250), précise les conditions d’admission des corps au funérarium 
municipal et indique qu’elles sont « opposables aux personnes décé-
dées ». Elle indique aussi : « Sont également mentionnées les préci-
sions indispensables à une bonne information des familles et au 
meilleur accueil dans nos services. »

48. Dans la partie consacrée au transfert au centre funéraire, ce 
règlement d’admission indique : « Lorsque le dépôt d’un corps est 
demandé par la famille, elle supporte l’intégralité des frais afférents 
au transfert et au séjour au centre funéraire. Ils sont normalement 
intégrés à la facture des funérailles. 

Dans les autres cas, l’hôpital prend au minimum en charge les 
frais de transport du corps ainsi que la première journée du dépôt au 
centre funéraire. »

49. Le dispositif prévu a été appliqué au moins jusqu’au 
14 avril 2003, date à laquelle le centre hospitalier a mis en service sa 
nouvelle chambre mortuaire.

50. Son directeur adjoint a déclaré, le 5 septembre 2003 : « Lors-
qu’un décès survenait dans notre établissement, avant le 14 avril 2003, 
le corps restait entre deux et dix heures dans la chambre avant d’être 

–

–

–
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transféré au funérarium de la ville de Lyon par la CGPF. En dehors 
des formalités administratives, les familles n’avaient aucun document 
à signer relatif à un quelconque accord de transfert de corps vers la 
chambre funéraire de la ville de Lyon. »

L’information des familles

51. Dans une note à destination des familles, le directeur général 
de l’hôpital explique, dans une phrase en caractères gras, que l’éta-
blissement a passé une convention avec le funérarium de la ville de 
Lyon et l’explique par l’obligation pour l’établissement d’y faire trans-
férer les défunts les nuits, dimanches et jours fériés. Il précise que, 
sauf souhait particulier, ce sont les services du funérarium de la ville 
de Lyon qui sont sollicités (cote 2244).

La part des obsèques réalisées par la régie

52. A partir des dossiers de mise en bière au funérarium 
(cotes 349-416), l’enquêteur a calculé la part de la régie municipale 
dans l’organisation des obsèques des personnes transportées de cet 
établissement vers la chambre funéraire municipale.

53. Il a été constaté que la régie municipale a organisé entre 1999 
et 2003 plus de 75 % des obsèques de ces défunts alors que cette part 
est de 17 % pour l’hôpital Edouard Herriot et 17 % pour l’hôpital de la 
Croix-Rousse, qui disposent d’une chambre mortuaire.

La clinique Eugène André, dite aussi clinique Trarieux 
ou clinique mutualiste

Les circonstances du recours à la chambre funéraire et de 
l’intervention la société CGPF

54. Le dépôt mortuaire de cet établissement a fermé en mai 2001. 
Dans la mesure où ne pesait pas sur lui d’obligation d’avoir une telle 
installation, l’établissement a cherché une solution extérieure. Le 
directeur de la clinique a ainsi justifié son choix de la chambre funé-
raire municipale : « Nous sommes allés nous renseigner auprès de la 
chambre funéraire de Lyon afin d’offrir aux familles une prestation 
équivalente. La chambre funéraire de Lyon a été choisie par rapport 
à d’autres parce que nous sommes sur la ville de Lyon. En termes de 
formalité administrative, c’était ce qui était le plus facile. »

55. Aucune convention ne figure dans le dossier. On trouve cepen-
dant des fiches précisant les conditions de transfert des corps associant 
la seule société CGFP à cette procédure. Le directeur de la clinique 
a déclaré : « Nous avons traité avec le funérarium et de facto nous 
avons reçu communication des numéros de téléphone de la société 
CGPF pour faire le transfert avant inhumation. »

La procédure de transfert en cas de décès

56. Une procédure écrite de prise en charge des décès a été définie 
pour les services de la clinique (cotes 2253-2256). Au chapitre « Prise 
en charge administrative et accueil et information des proches », il 
est prévu :

« Pages 3/4 – Chapitre 2 – Prise en charge administrative : 
(…) Lorsque les documents administratifs sont renseignés et remplis, 
le bureau des décès appelle la CGPF (Compagnie générale des 
pompes funèbres) – Service des transferts – (annexe 6). Le transfert 
interviendra dans l’heure qui suit l’appel. (…) Un document attestant 
du transfert est remis par l’agent des CGPF à l’infirmière du service. 
La nuit, le défunt est maintenu dans sa chambre, fenêtres et radia-
teurs fermés, sur une table réfrigérée pendant 2 à 10 heures, sauf si le 
certificat de décès est signé. Dans ce cas, le corps peut être transféré 
au funérarium quelle que soit l’heure.

Page 4/4 – Chapitre 4 – Accueil et information des proches (cf. 
annexes 1 - 1 bis) : A l’arrivée, le soignant du secteur

accueille et accompagne les proches auprès du défunt s’ils le 
désirent
informe ceux-ci : 

du fonctionnement du funérarium (cf. annexe 6),
de la possibilité :

d’appeler un ministre du culte
d’obtenir un rendez-vous avec le médecin référant. »

57. Dans la fiche de gestion des décès (cote 2258) est indiqué que : 
« L’agent du bureau des décès signe l’autorisation d’admission en 
chambre funéraire et le remet à la CGPF. »

La préparation de ce document

58. Dans une lettre au directeur de la clinique (cote 2273), 
l’adjoint délégué au maire de Lyon a expliqué les conditions dans 
lesquelles a été préparé l’accueil des personnes décédées :

–

–
–
–

–
–

« Madame le Directeur,
La réorganisation de vos services vous conduit à envisager de 

confier au Centre funéraire de la ville de Lyon l’accueil des malades 
décédés dans votre établissement.

Dans cette perspective, vous avez évoqué avec M. Charpenet, 
directeur des Services funéraires municipaux et Mme Beguet, chef du 
Service municipal des Pompes funèbres, les conditions dans lesquelles 
les familles ou vous-mêmes pourriez faire déposer les corps avant 
mise en bière. »

59. Le directeur de la clinique a pour sa part déclaré : « A la ques-
tion de savoir pourquoi nous avons établi une fourchette de deux à 
dix heures pour la garde du corps des défunts, Mme Vocanson ne 
peut m’apporter une réponse précise. Mme Vocanson a travaillé 
avec Mme Beguet, du funérarium de la ville de Lyon, elle a obtenu 
des informations réglementaires de sa part concernant cet objet » 
(cote 2283).

60. Il a par ailleurs reconnu lui-même le manque de neutralité de 
la procédure en vigueur dans son établissement, en disant à l’enquê-
teur : « A l’éclairage des éléments que vous me communiquez, il me 
paraît indispensable de revoir notre procédure formalisée ».

La clinique de la Sauvegarde

61. La clinique n’a pas de chambre mortuaire.
62. Aucune convention écrite avec un opérateur n’a été fournie, 

mais la clinique propose systématiquement aux familles, à la suite 
d’un accord au moins tacite avec la régie municipale, confirmé par la 
déclaration d’une responsable le 3 décembre 2003 (cotes 2315-2317), 
de faire transférer les défunts au funérarium municipal. Entre 1999 et 
2002, la régie municipale a organisé 71 % des obsèques des personnes 
qui ont séjourné au funérarium en provenance de la clinique.

63. Des factures de la CGPF recueillies dans cet établissement 
(cotes 2324-2343) montrent que cette société assurait l’essentiel du 
transport des personnes décédées dans l’établissement.

64. La notice interne à la clinique (cotes 2285-2289) explique les 
formalités administratives à accomplir en cas de décès et présente le 
transfert au funérarium municipal comme la solution la plus natu-
relle :

« 1. Le plus simple et le plus rapide pour tous :

le médecin remplit, signe et tamponne le certificat de décès et la 
demande d’admission en chambre funéraire ;
prévenir la société de thanatopraxie pour le transport du corps 
au :

04-78-01-98-05, 24 heures/24, en priorité
06-87-72-63-14, si pas d’interlocuteur au 1er numéro

le corps sera transporté au :
Centre funéraire municipal

177, avenue Berthelot
69007 Lyon

Tél. : 04-72-76-08-18

Ouvert aux familles : du lundi au vendredi 8 heures/17 h 30
samedi 9 heures/14 heures

dimanche 10 heures : 12 heures
Il faut expliquer à la famille que la clinique ne dispose pas de 

chambre funéraire sur place, et que le défunt sera transporté aux 
frais de la clinique et durant 24 h gratuitement. Il faut leur dire que 
toutes les démarches (de rapatriement à domicile, de funérailles…) 
peuvent se faire depuis la chambre funéraire (cf. formulaire pour 
connaître les prestations).

« 2. Si la famille veut absolument rapatrier le corps directement 
sans passer par la chambre funéraire :

le médecin + un membre de la famille + le directeur ou cadre 
infirmier doivent remplir la demande d’autorisation de 
transport de corps avant mise en bière (les trois signatures sont 
nécessaires) ;
toujours remplir le certificat de décès ;
contacter le service de pompes funèbres désiré par la famille. 
Celui-ci se mettra en rapport avec le commissariat afin de poser 
les scellés qui permettront de transporter le corps ;
la famille doit se munir du livret de famille et aller faire la 
déclaration de décès à :

mairie du 9e arrondissement
9, place du Marché

69009 Lyon
Tél. : 04-72-19-81-81
De 8 h 30 à 16 h 30

–

–

–

–

–
–

–
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Dans certains cas, les services de pompes funèbres choisis par la 
famille s’en occupent. »

65. La clinique met par ailleurs à la disposition des familles un 
dépliant des services funéraires municipaux présentant, sans les 
distinguer, les prestations commerciales offertes au centre funéraire 
municipal et les activités règlementaires de ces services (cotes 2297-
2300).

Le témoignage des familles

66. Le responsable des pompes funèbres Rozier a évoqué le 
cas d’une personne décédée à l’hôpital Saint Joseph : « J’ai à vous 
communiquer le cas personnel de l’enlèvement de ma belle-mère 
décédée à l’hôpital Saint-Joseph le 10 décembre 2002 au service de 
réanimation. J’avais programmé de l’emmener à la chambre funé-
raire de Bron parce que nous voulions y faire une crémation avec 
une cérémonie religieuse là-bas. Je suis allé voir l’infirmière pour 
obtenir le certificat de décès. Elle n’a pas voulu me confier un des 
trois exemplaires du certificat de décès. Elle a appelé son chef de 
service, la surveillante générale, qui a dit que cela n’était pas la 
procédure habituelle, que le corps devait aller obligatoirement au 177 
avenue Berthelot et que le certificat de décès devait suivre dans son 
intégralité. Je suis descendu dans le nouveau bureau des entrées et 
une dame m’a expliqué que le corps était amené au 177 avenue Berthe-
lot et que j’aille là-bas et qu’ils s’occuperaient de tout » (cote 516).

67. La société Viollet, dans son mémoire du 15 novembre 2007 en 
réponse au rapport, avance plusieurs attestations de familles rédigées 
entre 2001 et 2006, à savoir celles de M. Langlois, Mme Bugnet et 
Mme Astarik pour des proches décédés à la clinique mutualiste, de 
Mme Bartucci pour un proche décédé à la clinique Eugène André, de 
Mme Gavilan pour un proche décédé à l’hôpital Saint-Joseph-Saint 
Luc, de Mme Modrin et M. Bernigaud pour des proches décédés à la 
clinique de la Sauvegarde, qui attestent que ces défunts ont été trans-
portés à la chambre funéraire de la ville de Lyon sans l’accord des 
familles, pourtant présentes au moment du décès.

b) Le transfert en chambre funéraire des personnes décédées
dans les établissements de santé de Saint-Priest 

La polyclinique Pasteur

La convention d’admission des défunts 
au funérarium de Saint-Priest

68. La polyclinique Pasteur a signé une convention le 13 novembre 
2000 avec OGF-PFG (cotes 2390-2391) pour le transfert des défunts 
au funérarium de Saint-Priest. Dans une lettre du 8 novembre 2000 
au président-directeur général de la polyclinique, les PFG précisent : 
« Notre offre ne concerne pas le transfert exécuté à la demande des 
familles, qui demeurent entièrement libres de demander le transport 
de leur défunt, à leurs frais, vers une chambre funéraire de leur choix 
par l’entreprise de leur choix » (cote 2392).

69. Concernant la demande d’autorisation de transport et la 
demande d’admission en chambre funéraire, la directrice adjointe de 
la polyclinique Pasteur a déclaré : « Bien que ces documents soient à 
l’en-tête des PFG, la demande d’autorisation de transfert avant mise 
en bière est utilisée également par ceux qui demandent un transfert 
ailleurs et par un autre opérateur de pompes funèbres. Je m’engage, 
dans un souci de neutralité, à refaire ces documents et supprimer les 
références à un opérateur.

Je vous remets, à votre demande, la copie d’une facture émanant 
des PFG relative au paiement des frais de transfert de corps et 
d’admission en chambre funéraire. J’ignorais, jusqu’à votre première 
venue, que nous payions de telles prestations » (cotes 2348-2350).

70. L’analyse des factures de transport des corps établies par les 
PFG en 2002 pour la clinique Pasteur (cotes 1303-1306) montre que 
les 22 personnes décédées cette année là ont été transportées au funé-
rarium de Saint-Priest. Les mêmes constatations peuvent être faites 
pour les années antérieures au vu des fiches d’admission remises aux 
enquêteurs par OGF (cotes 1314-1414).

Les réunions de janvier et février 1996 entre OGF-PFG
et la clinique Pasteur

71. Un compte rendu d’entretiens qui ont eu lieu entre le responsable 
OGF-PFG de Saint-Priest et la clinique Pasteur pour la préparation de 
la convention, rédigé par un employé de la clinique, a été remis aux 
enquêteurs par cet établissement. Il se présente ainsi :

« Informer la famille
Les PFG n’appellent jamais la famille pendant les 3 jours de garde 

car cette pratique pourrait être qualifiée de racolage. C’est à la 
clinique de donner les coordonnées des PFG. Nous avons donc intérêt 
à faire le plus rapidement possible. 

Transfert du corps
Les PFG demandent à la famille ou à la clinique de signer une 

demande d’admission en chambre funéraire… Les PFG nous 
conseillent donc de signer systématiquement nous-mêmes ce 
document sans en parler à la famille, en expliquant que nous n’avons 
pas de morgue et que donc tous les corps vont aux PFG de Saint-
Priest. Quelques exemplaires de cet imprimé seront laissés dans 
chaque service concerné…

Prix
Convenu le 30 janvier 1996
« M. Charpentier souligne que nous sommes dans l’illégalité si les 

membres du personnel de la clinique conseillent aux familles de faire 
transporter le corps aux PFG de Saint-Priest à leur charge.

 M. Charpentier est d’accord pour que rien ne soit facturé à la 
clinique si la famille poursuit avec les PFG de Saint-Priest. Mais, 
pour la forme, elles devront nous facturer quelque chose pour la 
totalité des opérations. Le montant global de la facturation sera 
négocié semestriellement en fonction du nombre de familles ayant 
poursuivi avec eux.

M. Charpentier attend de connaître votre position et nous fera 
parvenir un projet de convention. Il me remet d’ores et déjà un modèle 
(ci-joint).

Convenu le 21 février 1996 :
Essai de 3 mois (ou 5 décès) pendant lesquels rien ne sera facturé, 

ni aux familles, ni à la clinique. Un point sera alors fait.
Si environ 75 % des familles poursuivent avec les PFG, la factura-

tion sera fictive » (cote 2381).
72. Il ressort de ces négociations que, dans le cadre de la conven-

tion signée entre les PFG et la clinique Pasteur, la société PFG propo-
sait de ne pas facturer à la clinique le prix du transport et de séjour au 
funérarium si un nombre suffisant de familles la chargeaient par la 
suite d’organiser les obsèques.

L’information des familles

73. La procédure à suivre en cas de décès à la polyclinique Pasteur 
(cotes 2354-2355) souligne à plusieurs reprises que les familles sont 
libres de contacter l’opérateur de pompes funèbres de leur choix. 
Néanmoins, il ressort de ce document que les formalités à suivre par 
les familles sont beaucoup plus lourdes que si elles recourent directe-
ment aux PFG :

« Si la famille choisit de transporter le corps avant mise en bière, 
il faut y joindre le BON DE TRANSPORT avant mise en bière. Il doit 
être signé par le médecin.

Bon de transport avant mise en bière (fourni par les PFG)
 Il est signé par la Direction (PDG), le médecin et la famille.
 Il autorise le transport du corps par un transporteur agréé.
 Le médecin doit cocher “Autorisation de transport sans mise en 

bière”
6. Les choix possibles des familles
Dans chaque service, le cadre infirmier tient la liste des chambres 

funéraires et les numéros de téléphone des Pompes funèbres à la 
disposition des familles (voir Annexe 1 - pages 12 à 19).

Expliquer à la famille que la polyclinique ne possède pas de 
chambre funéraire.

Ils ont le choix entre la morgue dans la chambre funéraire des 
Pompes funèbres de Saint-Priest, des pompes funèbres de leur choix 
ou le transport à domicile.

Si le choix est Pompes funèbres de Saint-Priest (ils sont joignables 
à tout moment) :

 Heures de bureau : 8 h 30/ 12 heures et 14 heures/17 h 15
    Fax : 04-78-20-10-88 - Mme Russi

 En dehors des heures d’ouverture : 24 heures/24
 nuits et jours fériés
 au 06-82-83-52-49

 En cas de problèmes importants : domicile de M. Montagard
  Directeur du secteur du 

Grand Lyon
 04-72-90-95-25 »

La clinique du Grand Large

La convention signée avec OGF-PFG

74. La clinique du Grand Large, située à Décines-Charpieu, ne 
gère plus de chambre mortuaire depuis avril 2003. Une convention a 
été signée avec PFG le 31 mars 2003 (2494-2495). La clinique remet 
aux familles des défunts un document sur lequel il est indiqué : « La 
direction de la clinique du Grand Large vous informe qu’elle ne 
dispose pas de chambre mortuaire dans l’établissement. Elle a confié 
à la société des pompes funèbres générales de Décines, 87, avenue 
Jean-Jaurès, le transfert du corps et son dépôt à la maison funéraire 
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de Saint-Priest, 26, rue de l’Egalité, pendant trois jours à la charge 
financière de la clinique. Vous restez totalement libre de choisir 
l’entreprise funéraire qui vous convient pour les modalités des obsèques. 
Nous tenons à votre disposition une liste des entreprises habilitées 
dans le domaine funéraire (Préfecture du Rhône, direction de la 
réglementation, 1er bureau, Règlement général) » (cote 2490).

L’information des familles

75. La notice de la clinique du Grand Large présente ainsi la rubrique 
« Informations des proches » : 

« Si la famille opte pour le transfert à la charge de la clinique :
Contacter PFG : 04-78-49-11-41
PFG se charge de toute l’organisation des démarches nécessaires 

pour le transfert du corps. Le corps de la personne défunte est trans-
féré à la chambre funéraire de Saint-Priest 26, rue de l’Egalité, 
pendant trois jours à la charge financière de la clinique…

3.1.2. LA FAMILLE NE DÉSIRE PAS UNE PRISE EN CHARGE 
PAR LA CLINIQUE :

 En plus des documents cités en chapitre 2. Faire remplir par le 
plus proche parent le document Mairie “Demande de transport de 
corps avant mise en bière”. La famille s’engage alors à prendre en 
charge les frais de transfert, l’admission et le séjour du défunt dans la 
chambre funéraire de leur choix. Exemple Annexe 5 » (cote 2484).

c) Le transfert en chambre funéraire des corps des personnes 
décédées dans les établissements de santé de Vénissieux

La clinique de la Roseraie

La convention signée avec la SRT

76. La clinique de la Roseraie a signé le 11 septembre 1992 une 
convention avec la Société rhodanienne de thanatopraxie (SRT), 
entreprise de laquelle OGF-PFG détenait alors 31 % du capital 
(cotes 2402-2405). Celle-ci stipule que la clinique s’engage à assurer 
le transfert de toute personne décédée à la clinique de la Roseraie vers 
le funérarium de Vénissieux. Pour cela, la clinique doit prévenir la 
famille du défunt par téléphone et convenir soit de l’heure d’arrivée à 
la clinique dans les 2 heures, soit de l’heure de la visite au funérarium 
de Vénissieux et appeler la SRT, qui s’engage à transférer le corps au 
funérarium de Vénissieux dans l’heure qui suit l’appel. Cette conven-
tion était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation trois 
mois avant l’échéance. En 1998, la CGPF a succédé pour cette pres-
tation à la SRT, sans que la convention signée avec la clinique de la 
Roseraie ne soit dénoncée. 

L’information des familles

77. Dans cette convention, il est convenu que :
« A) La famille doit être prévenue du décès par téléphone, il est 

alors convenu :
soit de son arrivée à la clinique mutualiste de la Roseraie dans 
les 2 heures,
soit de l’heure de sa visite au funérarium de Vénissieux.

B) Lorsque les proches du défunt souhaitent venir à la Clinique 
mutualiste de la Roseraie, il convient de leur laisser au maximum le 
laps de temps de deux heures, puis d’avertir le transporteur dès leur 
départ de l’établissement. »

78. S’agissant du transport de corps sans cercueil hors la chambre 
funéraire de Vénissieux, il est toutefois précisé :

« M) Du fait que le funérarium devient la morgue de la clinique 
mutualiste de la Roseraie, les familles auront la possibilité, si elles 
le souhaitent, de faire transporter le corps au domicile du défunt ou 
vers la chambre funéraire de leur choix, par le transporteur de leur 
choix. 

N) Dans ce cas, la demande d’autorisation de transport réglemen-
taire sera établie comme par le passé par le directeur de la clinique et 
le médecin-chef, sur le modèle d’imprimé utilisé jusqu’à présent.

O) Ce second transport sera à la charge de la famille.
P) Les transports de corps avant mise en bière pour un domicile 

ou une chambre funéraire se feront après admission au funérarium. 
Dans ce cas, les frais sont à la charge de la famille. »

79. Cette rédaction laisse penser qu’un premier transport doit 
nécessairement être dirigé vers le funérarium de Vénissieux et ce n’est 
que si les familles souhaitent s’adresser à une autre chambre funéraire 
qu’elles pourront, à leur frais, exercer leur choix.

–

–

Les conditions d’application de la convention

80. L’examen de sept demandes d’enlèvement de corps émanant 
de la clinique de la Roseraie montre que les délais entre l’heure du 
décès et l’heure d’enlèvement varient entre 1 heure et 5 heures. Les 
informations communiquées par la clinique montrent aussi que la 
quasi-totalité des 61 personnes décédées à la clinique entre 1999 et 
2002 ont été transportées au funérarium.

81. Par ailleurs, la société Viollet a produit le témoignage de 
M. Lathuillière, qui a déclaré : « Ma maman est décédée le 7 avril 
à 21 h 35 à la clinique La Roseraie de Vénissieux. Sans mon auto-
risation, son corps a été transféré à la CF de Vénissieux, alors que 
nous avions décidé avec ma famille de nous retrouver à la CF de 
Bron. (…) Ensuite, ma famille et moi-même avons souhaité voir notre 
maman et les pompes funèbres générales nous ont forcé à signer un 
bon de commande pour nous facturer les frais… Nous avons refusé. 
Suite à ce refus, la veille du décès, les pompes funèbres Viollet, que 
nous avons mandatées pour l’organisation des obsèques de notre 
mère, nous ont prévenus que les pompes funèbres générales refuse-
raient l’ouverture de la chambre funéraire sans le bon signé par nos 
soins. Le commissariat de Vénissieux a été prévenu de cette tentative 
par les PFG de nous forcer la main pour que l’on réserve un salon 
et grâce à leur intervention nous avons quand même pu à l’heure 
prévue quitter la chambre funéraire de Vénissieux pour nous rendre à 
l’église de Saint-Priest » (cotes 560-561).

La clinique des Minguettes

La convention signée avec la SRT

82. La clinique des Minguettes a signé une convention le 7 septembre 
1992 avec la SRT (cotes 2433-2436), semblable à celle signée par la 
clinique de la Roseraie. Figure aussi dans les pièces du dossier une 
autre convention d’admission des corps à la chambre funéraire, avec 
l’entête des PFG, datée du 25 septembre 2003 (cotes 2429-2430).

83. En 1998, la CGPF a aussi succédé à la SRT pour la prestation, 
sans que la convention signée avec la clinique des Minguettes soit 
devenue caduque.

84. Aucun transfert relatif aux trente-trois dossiers examinés n’a 
eu lieu dans un délai supérieur à 6 heures et deux ont eu lieu avant le 
délai des deux heures rappelé dans le protocole. Deux tableaux présen-
tés dans le rapport administratif d’enquête sur la base des demandes 
d’enlèvement des corps de la part de cette clinique et de la clinique 
de la Roseraie montrent que les délais d’enlèvement des corps sont 
toujours inférieurs à 10 heures (cotes 165-166).

85. La clinique des Minguettes a enregistré 222 décès entre 1999 
et 2002. Le dépouillement des factures de la CGPF adressées à la 
polyclinique fait apparaître que 194 corps ont été transportés au funé-
rarium de Vénissieux, représentant 87 % des personnes décédées. En 
2002, la clinique a enregistré 59 décès et tous les corps ont été trans-
portés au funérarium de Vénissieux. 

L’information des familles

86. Dans la procédure à suivre en cas de décès, diffusée le 
3 juin 2002 (cotes 2410-2413), l’établissement indique que : « La 
société Rhodanienne de thanatopraxie a signé une convention avec la 
polyclinique des Minguettes, le 7 septembre 1992, convention renou-
velable par tacite reconduction. Cette convention est déposée dans le 
bureau du directeur de la clinique. »

87. Le titre du chapitre consacré au transport porte explicitement 
la mention : « POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ».

88. Il est précisé que les familles qui n’auraient pu se rendre au 
chevet du défunt dans les locaux de l’établissement de santé pourront 
se rendre à la chambre funéraire de Vénissieux :

« I) Les familles qui n’auraient pas pu se présenter à la polyclinique 
des Minguettes avant le transport pourront se rendre au funérarium 
de Vénissieux selon les horaires d’ouverture.

HEURES D’OUVERTURE DES SALONS FUNÉRAIRES

 Du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures
 Le samedi de 9 heures à 14 heures
 Dimanche et jours fériés S’adresser à l’agent de permanence. »

89. Le document insiste sur le fait que les frais de transport sont 
assurés par la polyclinique :

« Les frais de transport sans cercueil vers le funérarium sont pris 
en charge par la polyclinique. »

90. La seule alternative est présentée comme suit : 
« Transport au domicile

la famille a la possibilité de choisir le transporteur de son choix, 
les frais seront à sa charge.

–
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en cas de transfert immédiat sur une autre commune ou un autre 
département, la famille doit impérativement remplir le formulaire 
“demande d’autorisation de transport de corps avant la mise en 
bière”, joint en annexe.
elle devra se munir de “la demande de transport réglementaire”, 
signée par le directeur de la clinique et par le médecin. »

Le centre hospitalier Le Vinatier

Le marché passé avec les PFG

91. Le centre hospitalier Le Vinatier possédait jusqu’en 1998 une 
chambre mortuaire. Le terrain sur lequel elle se trouvait a été vendu 
aux hospices civils de Lyon pour la construction d’un nouvel hôpi-
tal. Le directeur adjoint du Vinatier a indiqué : « La suppression de 
ce service nous a conduit à poursuivre le service rendu aux familles 
en recherchant après mise en concurrence un prestataire de services 
susceptible de se substituer à la chambre mortuaire » (cotes 2467-
2468).

92. Le centre hospitalier Le Vinatier a lancé un appel d’offres et 
a retenu l’offre des PFG, tout en exprimant son regret de n’avoir pu 
choisir le GIE Rozier :

« 3. Enfin, la capacité de pression du centre Le Vinatier sera certai-
nement plus grande en cas de complication vis-à-vis d’une structure 
locale comme le GIE Rozier plutôt que vis-à-vis d’une structure multi-
nationale comme le CISE puisque cette dernière va prochainement 
passer sous le contrôle des PFG, eux-mêmes appartenant au géant 
américain des pompes funèbres » (cotes 2473-2475).

Les modalités de transfert des corps

93. La note de procédure interne relative aux décès indique que : 
« Le centre hospitalier Le Vinatier ne disposant plus de funérarium 
à partir du 1er novembre 1998, les Pompes funèbres générales inter-
viendront deux heures après le décès sur le site du CH Le Vinatier 
et assureront le transport des corps vers la chambre funéraire de 
Vénissieux, 45, chemin de Feyzin. Si les familles en font la demande, 
les corps peuvent être transportés par les Pompes funèbres générales 
vers une autre chambre, à condition que le départ ait lieu impérative-
ment deux heures après le décès » (cotes 2449-2465).

L’information des familles sur le rôle des PFG

94. La note précitée destinée au service des soins de l’établisse-
ment précise ainsi les conditions d’intervention de cette société dans 
un dispositif dont la mise en œuvre relève pourtant de sa responsabi-
lité :

« L’UNITÉ DE SOINS
(…)

informe la direction des services de soins infirmiers
informe les Pompes funèbres générales, au n° 04-78-54-68-31 
(24 h/24) (7 j/7) pour le transport du corps vers la chambre 
funéraire (voir pages 8 et 9)
annonce :  le service médical où a eu lieu le décès

  le nom de la personne décédée
  l’heure du décès
  l’heure à laquelle le corps pourra être transporté 
  (2 H après le décès)

applique la procédure de transport du corps sans mise en bière 
vers la chambre funéraire de Vénissieux (voir page 8)
si la famille le demande, applique la procédure du transport de 
corps vers une chambre funéraire autre que celle de Vénissieux 
(voir page 9)
remet le certificat de décès signé par le médecin qui constate le 
décès aux Pompes funèbres générales
transmet une copie du certificat de décès au bureau des entrées
Prend contact avec la famille

l’informe du décès
l’informe du transport du défunt vers la chambre funéraire 
de Vénissieux, 45, chemin de Feyzin
lui demande la filiation du défunt
lui communique l’heure prévue du transport
si nécessaire lui demande des vêtements
lui conseille de prendre contact avec le bureau des entrées
lui indique les conditions financières : frais de transport 
+ 3 jours en chambre funéraire à la charge du CH Vinatier. 
Au-delà de 3 jours, la chambre funéraire est à la charge de 
la famille). »

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–
–

–
–
–
–
–

95. Elle explicite le rôle d’OGF-PFG de la manière suivante :

« POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

Les pompes funèbres générales :

interviennent dans les 2 heures après le décès
font procéder au CH Vinatier à la mise en place d’un bracelet 
d’identification par un officier de police judiciaire
contactent la mairie pour obtenir l’autorisation du transport 
de corps sans mise en bière au moyen de l’imprimé prévu à cet 
effet
placent le corps dans une housse biodégradable spéciale qu’ils 
fournissent. En cas de contagion, procèdent à la mise en bière 
immédiate soit en cercueil simple, soit en cercueil hermétique 
selon le type de maladie. Les Pompes funèbres générales n’ont 
pas le droit en cas de contagion de transporter le corps sans 
cercueil.
transportent le corps vers la chambre funéraire de Vénissieux

ou
transportent le corps vers une autre chambre funéraire si 
la famille le souhaite, à condition que le transport ait lieu 
impérativement 2 heures après le décès.
Si le transport a lieu plus de 2 heures après le décès, il faut 
envisager un 2e transport de corps sans mise en bière. Dans ce 
cas, les Pompes funèbres générales s’occupent des démarches 
administratives auprès de la mairie et tous les frais incombent 
à la famille.

« CHAMBRE FUNÉRAIRE

A la chambre funéraire, les Pompes funèbres générales assurent :

la présentation des corps aux familles 24 h/24, 7 j/7
le respect de toutes les religions. »

96. Par ailleurs, dans la notice d’information élaborée par le centre 
hospitalier le 7 février 2000, on peut lire :

« Quel que soit le jour du décès et quelle que soit l’heure, dans 
tous les cas appeler les PFG au 04 78 54 68 31 qui contacteront eux-
mêmes :

la Maison funéraire
45 chemin de Feyzin
69200 Vénissieux
ou le Parc cimetière communautaire [chambre funéraire à Bron]
161 boulevard de l’Université
69500 Bron » (cotes 2477-2478).

L’effet de ces dispositions

97. Le dépouillement des listes des personnes décédées dans l’éta-
blissement montre que 97 corps ont été transportées par la CGPF, 
sur les 124 décès intervenus en 2001 et 2002. Le directeur de la SRT 
a déclaré aux enquêteurs : « La CGPF a pris toute la clientèle des 
établissements de santé comme les cliniques et les hôpitaux qui ne 
disposent pas de chambres mortuaires. Si, auparavant, nous faisions 
des transports à partir de ces établissements, c’était uniquement en 
tant que sous-traitant des PFG ou de CGPF » (cotes 2605-2607).

98. Le dirigeant de la société Lao, à enseigne Roc’Eclerc, a déclaré 
aux enquêteurs : « Les conventions tacites ou écrites entre les établis-
sements de santé et indirectement PFG font que, malgré ma position 
géographique, je n’organise plus aucun convoi pour des décès ayant 
eu lieu à la clinique Eugène André et au Vinatier. A l’inverse, depuis 
l’ouverture de la chambre mortuaire de la clinique Saint-Joseph et 
Saint-Luc, j’organise des funérailles de façon régulière » (cotes 205-
207).

j) Les conditions d’admission des corps dans les chambres 
funéraires de Saint-Priest et Vénissieux

L’absence de signature des demandes de transfert

99. L’examen des dossiers d’admission aux funérarium de 
Saint-Priest et Vénissieux montre que les établissements sanitaires 
signent préalablement au décès les imprimés demandant le trans-
port du corps vers la chambre funéraire détenue par PFG ou signent 
les demandes d’admission en chambre funéraire postérieurement à 
l’admission effective. C’est le cas pour la clinique du Grand Large 
et la clinique Pasteur, pour lesquelles le rapport d’enquête, confir-
mant cette pratique, fait état de 17 dossiers d’admission entre 1999 et 
2002 qui soit ne sont pas signés, soit ont été signés à l’avance par les 
directeurs d’établissement.

–
–

–

–

–

–

–

–
–
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100. Par ailleurs, un document fourni par la CGPF relatif aux 
établissements de santé de Vénissieux et intitulé « Demande de trans-
fert de corps à chambre funéraire » ne prévoit que la signature du 
directeur de l’établissement et non de la personne ayant qualité pour 
pourvoir aux funérailles. 

101. Enfin, les dossiers d’admission des corps des défunts prove-
nant du Vinatier ne sont signés ni par un responsable d’établissement 
ni par une personne ayant qualité pour pourvoir aux obsèques.

Le témoignage des familles

102. La société saisissante a produit, dans son mémoire en réponse 
au rapport, plusieurs témoignages de familles qui s’échelonnent 
de 2001 à 2007, à savoir ceux de Mme Eynard et Mme Payet pour 
des proches décédés au Vinatier, de Mme Diaz, Mme Thieuleu et 
Mme Rostaing pour des proche décédés à la clinique du Grand Large, 
qui montrent les difficultés rencontrées dans les services de ces 
établissements pour faire transporter leurs défunts dans des chambres 
funéraires autres que celles de Vénissieux et Saint-Priest.

2. L’organisation des services funéraires

a) A Lyon

103. Lyon ne dispose que d’une chambre funéraire gérée par la 
régie municipale.

L’accès des opérateurs de pompes funèbres
à la chambre funéraire municipale de Lyon

104. Le directeur de la régie municipale a déclaré : « Actuellement, 
l’entreprise CGPF dispose d’une clé lui permettant d’accéder à la 
chambre funéraire quand le funérarium est fermé. CGPF dispose 
d’une clé depuis 1992, date de la création de la chambre funéraire. 
Lorsqu’il m’a été demandé de délivrer une clé [à d’autres opérateurs], 
j’ai refusé, car j’estime qu’il y a trop de risques à laisser plusieurs 
personnes avoir accès à la chambre funéraire. Il n’est d’ailleurs pas 
possible d’imaginer faire une permanence de nuit, pour une raison de 
charges » (cotes 342-346).

105. Dans le même sens, le dirigeant de la société Rozier a indi-
qué : « Les clés de la chambre funéraire sont confiées essentiellement 
à leur prestataire CGPF. J’ai également une clé qui nous avait été 
confiée à l’époque par Mme de la Tombelle, responsable des services 
funéraires avant M. Charpenet. Je m’en sers une à deux fois par an. Je 
ne fais pas de transport de nuit, car la législation relative au transfert 
avant mise en bière des corps est complexe dans les démarches. Je 
constate que le fait pour la CGPF de posséder toutes les clés de toutes 
les chambres funéraires fausse le marché des réquisitions de nuit ou 
de décès sur la voie publique. Cela interdit l’arrivée de nouveaux 
entrants » (cotes 515-519). Les pompes funèbres Viollet ont confirmé 
cet état de fait : « Par exemple, j’ai eu à plusieurs reprises l’occasion 
de demander en vain l’accès à la chambre funéraire Berthelot de nuit, 
alors que CGPF a cette possibilité » (cotes 534-535).

106. Deux autres opérateurs de pompes funèbres ont également 
déploré cette situation. Le gérant de la SARL Pompes funèbres du 
Rhône a déclaré : « En dehors des heures ouvrables, il est impossible 
d’accéder à la chambre funéraire de Lyon, sauf à posséder une clé, 
que seules CGPF et Pompes funèbres Rozier possèdent. La nuit, nous 
sommes obligés de faire sous-traiter le transfert des corps par CGPF. 
En dehors du fait que cela peut nous faciliter le service, je conteste le 
fait d’être obligé de sous-traiter avec un concurrent alors qu’il serait 
possible d’imaginer une rotation avec d’autres confrères » (cotes 660-
662.) Le gérant de la SARL Pinault a ajouté : « Nous rencontrons des 
difficultés d’accès la nuit au centre funéraire de la ville de Lyon, 
avenue Berthelot. Dans ces cas, comme il ne nous est pas possible de 
transférer les corps hors de la commune la nuit, nous sommes dans 
l’impossibilité de faire le transfert. Les familles se retournent alors 
vers le seul autre opérateur qui peut assurer le transport du corps : la 
CGPF. Cette pratique nous fait passer pour une entreprise incapable 
d’assurer un début de prestation et tend à nous exclure du marché des 
obsèques aux yeux des familles » (cotes 529-531).

La présentation des services funéraires par la ville de Lyon

107. La régie municipale de Lyon se présente, selon les cas, sous 
plusieurs appellations : services funéraires municipaux, centre funé-
raire, centre funéraire de la ville de Lyon ou pompes funèbres munici-
pales.

108. L’appellation « services funéraires municipaux-centre funé-
raire » est utilisée dans les dépliants présentés dans les locaux 
d’accueil de la régie avenue Berthelot (cotes 496-507). L’appellation 
« pompes funèbres municipales » se trouve dans les annuaires de 
France Télécom, les publicités des pages jaunes reprenant la mention 
« service municipal des pompes funèbres » (cotes 2651 et 2680).

109. Il a été vu au paragraphe 65 que les établissements de soins 
diffusent les dépliants publicitaires du service municipal des pompes 
funèbres, qui présentent, sans les distinguer, les activités adminis-
tratives relatives à la réglementation funéraire, à la gestion des cime-
tières, à la délivrance des autorisations nécessaires aux obsèques et 
les activités industrielles et commerciales relatives à l’organisation 
des funérailles.

110. Par ailleurs, le modèle de mandat signé par les familles qui 
veulent confier à la régie municipale l’organisation des obsèques de 
leur proche est présenté sous le titre « Services funéraires munici-
paux » et donne comme adresse « Ville de Lyon. Centre funéraire 
municipal » (cotes 320-321).

La configuration des locaux

111. Les locaux sont décrits dans un procès-verbal de visite dressé 
par l’enquêteur (cotes 2712-2718).

112. S’agissant d’une part du côté du bâtiment accessible en voiture, 
il observe :

« Un premier panneau affiché de façon très visible sur le côté de 
l’aile du bâtiment principal porte les indications suivantes :

(Armoiries de la
ville de Lyon)

 Centre funéraire
 Accueil
Salons funéraires 
Salle de cérémonies 

 Accueil
 Pompes funèbres
 Cimetière - Concession
 Réglementation

 Parkings

Il est fait une distinction entre les salons funéraires, la salle de 
cérémonies et les services des pompes funèbres ainsi que les services 
administratifs. Si le visiteur veut accéder aux salons funéraires, il 
emprunte un tunnel piétonnier sous l’aile du bâtiment principal, qui 
aboutit dans la cour au niveau du 177 de l’avenue Berthelot. Si le 
visiteur veut aller au service de la réglementation, il suit un circuit 
sur la gauche qui longe l’arrière du bâtiment principal. Un hall 
d’accueil avec trois entrées porte, au-dessus de chacune d’elles, les 
mentions suivantes :

Accueil
Pompes funèbres

Cimetière - Concession
Réglementation

Dans ce hall, une table basse et dix fauteuils sont les mobiliers 
présents avec quelques plantes d’ornements. Un fléchage au-dessus 
de l’ascenseur, seule possibilité d’accès à partir du hall, reprend les 
mentions du dessus des trois portes. Sur la table basse, un écriteau en 
carton mentionne :

“Service funéraire municipal - 177 avenue Berthelot - 69007 Lyon
Chambre et salons funéraires

Accès par le parking côté avenue Berthelot” » (cote 2715).
113. S’agissant, d’autre part, de l’accès direct par le boulevard 

Berthelot, celui-ci ne peut s’effectuer que par un passage dans le local 
de la chambre funéraire située aux numéros 177 et 179 de ce boule-
vard. Cet accès est présenté de la façon suivante :

« Un premier panneau, visible sur la gauche, qui ne porte pas les 
armoiries de la ville de Lyon, indique les mentions suivantes :

Accueil
Salons funéraires

Salle de cérémonies
Centre funéraire

Accueil
Entrée parking

Pompes funèbres
Cimetière - Concession

Réglementation

Ce panneau est placé juste à la sortie du tunnel piétonnier qui passe 
sous le bâtiment. Dès l’entrée dans la cour, on visualise aisément 
l’entrée vers les salons funéraires, qui sont bien identifiés par un 
panneau au-dessus de la porte centrale du bâtiment principal :
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“Accueil
Salons funéraires

Salle de cérémonies” » (cote 2716).
114. L’enquêteur décrit également l’intérieur du local affecté à la 

chambre funéraire :
« La cour possède également un bâtiment sur la droite (qui sert 

de salon de détente), qui porte encore d’anciens panneaux d’indica-
tion qui n’ont pas été enlevés et qui peuvent faire naître une certaine 
ambiguïté, puisqu’ils orientent le visiteur vers le centre de la cour 
avec les mentions suivantes :

Accueil des salons funéraires
Accueil des services administratifs - Funérailles - Concessions

L’accueil de la chambre funéraire se présente de la façon 
suivante :

dans un hall, l’accueil est matérialisé par un bureau avec un 
téléphone et un chevalet sur lequel est mentionné le nom du 
défunt et le numéro du salon où il peut être visité. Sur le bureau, 
un écriteau indique : “Durant l’absence momentanée de notre 
hôtesse, nous vous remercions de bien vouloir sonner. Un 
assistant viendra vous conseiller. La sonnette est située à votre 
gauche.” ;
sur la droite et sur la gauche, deux portes donnent accès à des 
couloirs qui desservent les salons funéraires 
un escalier sur la droite mène à l’accueil du premier étage. Un 
écriteau suspendu indique : “Services administratifs” ;
un ascenseur, à droite de l’entrée, permet de se rendre à 
l’étage ;
enfin, face à l’entrée, une porte, au fond du hall d’accueil, mène à 
un couloir de service réservé aux employés de l’établissement » 
(cote 2717).

115. Cette description fait apparaître, d’une part, que la chambre 
funéraire ne dispose pas d’une entrée séparée, d’autre part, que la 
chambre communique avec les services commerciaux de la régie et 
qu’enfin cette activité commerciale et la partie administrative des 
services municipaux relative aux cimetières et aux concessions ne 
sont pas clairement distinguées à l’étage du bâtiment. Les plans du 
bâtiment (cotes 347-348) ainsi que la notice de présentation du centre 
remise par la régie (cotes 2297-2300) confirment que les activités 
commerciales et les activités purement administratives de la régie 
municipale ne sont pas clairement distinguées dans la signalisation 
externe et interne.

116. Cette configuration matérielle, source de confusion, est 
confirmée par plusieurs déclarations. La société Rozier a déclaré : 
« Les certificats de décès sont systématiquement montés au service de 
la réglementation, obligeant les familles à monter à l’étage.

L’escalier et l’ascenseur à l’accueil de la chambre funéraire ne 
permettent pas de distinguer les entrées distinctes entre la chambre 
funéraire et les services commerciaux » (cotes 515-519).

117. De même, la SARL Pompes funèbres Pinault a affirmé : 
« J’estime qu’il existe une confusion, au centre funéraire Berthelot, 
entre la chambre funéraire et les services de pompes funèbres. Elle 
naît de la pratique qui consiste à amener les documents à l’étage, au 
service réglementation. Une fois la famille dans la nécessité de récu-
pérer les documents, elle est accueillie à l’étage par un conseiller 
funéraire. La captation est discrète mais efficace.

A Lyon, lorsque les familles font une déclaration de décès dans les 
mairies d’arrondissement, l’employé municipal remet aux familles 
un document à destination du service de la réglementation de la 
ville de Lyon afin d’aller y retirer le permis d’inhumer. Le service 
de la réglementation est naturellement centralisé avenue Berthelot » 
(cotes 529-531).

118. Ces déclarations montrent également que toutes les familles 
ayant déclaré un décès à Lyon doivent venir au centre funéraire au 
moins pour retirer le permis d’inhumer auprès du service de la régle-
mentation.

Les numéros de téléphone

119. Dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique (cote 2680), 
la rubrique chambre funéraire ou funérarium est englobée dans les 
autres activités de pompes funèbres avec un seul numéro d’appel, le 
04-72-76-08-18. Ce même numéro est repris dans les pages blanches 
de cet annuaire et dans la publicité qui l’accompagne (cote 2651).

120. Tous les autres supports d’information du public disponibles 
reprennent ce même numéro, et notamment les sites internet de France 
Télécom (cotes 2699-2709).

121. Il n’est donc pas possible pour les familles d’avoir le 
nuéro spécifique de la chambre funéraire alors que celui-ci – le 
04-72-76-08-44 – existe, mais n’est pas diffusé par la régie. Une 
notice adressée par la mairie de Lyon à une clinique pour l’informer 
des conditions d’accès à la chambre funéraire n’indique pas davantage 
ce numéro mais celui des pompes funèbres municipales (cote 2278).

–

–

–

–

–

122. Dans sa déclaration aux enquêteurs, le directeur de la régie 
municipale a pourtant confirmé que la chambre funéraire est dotée 
d’un numéro d’appel propre :

« Vous m’interrogez sur l’accueil téléphonique de la standardiste 
qui délivre le même message, quel que soit l’origine de l’appel et qui 
est : “Services funéraires municipaux - Bonjour !” Nous disposons 
d’une ligne téléphonique distincte pour la chambre funéraire. Au 
standard, la personne n’a pas de consigne particulière, elle délivre un 
message neutre qui associe tous les services du centre (réglementaire, 
pompes funèbres et chambre funéraire). Techniquement, je confirme 
qu’elle peut visualiser l’origine de l’appel » (cote 344).

123. L’absence de communication du numéro de téléphone spécifi-
que à la chambre funéraire, rapprochée de l’indication systématique 
sur tous les supports d’information d’un seul numéro, couvrant les acti-
vités commerciales, administratives et de gestionnaire de la chambre 
funéraire, n’est pas de nature à éclairer les familles sur la distinc-
tion entre les prestations concurrentielles de la régie municipale et le 
service public administratif lié aux décès.

b) A Saint-Priest

L’organisation des locaux

124. L’enquête montre que la chambre funéraire et les locaux 
commerciaux sont bien séparés à l’intérieur du bâtiment (cotes 2723-
2724). Dans un arrêt du 25 septembre 2003, la troisième chambre 
civile de la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal 
de commerce de Lyon en date du 18 mars 2002 sur la situation du 
funérarium, en jugeant :

« Que le bâtiment construit en 1997 est pourvu de deux entrées 
séparées aménagées sur une façade rectiligne et distantes entre 
elles d’une dizaine de mètres ; que les deux entrées font l’objet d’une 
signalétique claire, d’une part, “maison funéraire” et, d’autre part, 
“pompes funèbres” ; que les deux locaux ne communiquant pas entre 
eux, ainsi qu’il en résulte également du plan des locaux (…) ; que 
l’agencement des locaux tant dans leur configuration physique que 
dans leur aspect et leur signalétique ne réalise pas l’amalgame entre 
les deux activités différenciées exercées par la SA OGF qui n’a pas eu 
en vue de créer une confusion pour capter la clientèle qui venait dans 
sa chambre funéraire ;

Attendu que l’annuaire téléphonique pour la commune considérée 
de Saint-Priest comporte logiquement à la rubrique “pompes funèbres 
générales” et au nom de la SA OGF les diverses lignes téléphoniques 
attribuées pour les activités distinctes exploitées : “pompes funèbres 
et marbrerie” et “maison funéraire” ; qu’aucun grief ne peut être 
fait à la société SA OGF dans la présentation de ses activités dans 
l’annuaire téléphonique ;

Attendu que les attestations versées au débat par la SARL Pompes 
funèbres Viollet ne révèlent pas la réalité d’agissement déloyaux 
imputables à la SA OGF mais dénoncent plutôt des dysfonctionne-
ments : retard dans l’ouverture de la chambre funéraire de la SA OGF 
lors de la levée des corps, décisions de transferts de corps dans la 
chambre funéraire de la SA OGF prises par des établissements hospi-
taliers sans respecter la volonté des familles ou les consulter…, sans 
que ces agissements soient directement imputables à la SA OGF ; … » 
(cotes 548-552).

125. Le constat réalisé par l’enquêteur qui s’est rendu sur place le 
9 septembre 2003 donne les précisions suivantes : « La façade qui 
donne sur la rue forme un angle, qui crée un renfoncement ouvrant 
sur l’entrée du cimetière. L’arête de l’angle porte une enseigne 
commerciale drapeau avec le logo des FPG » (cote 2723).

126. La société Viollet, dans son mémoire en réponse au rapport, 
apporte le témoignage d’une famille pour un proche décédé en 2002, 
qui fait apparaître qu’elle a dû aller chercher le code d’accès de la 
chambre funéraire au bureau commercial d’OGF-PFG.

Les numéros de téléphone

127. Dans les pages blanches de l’annuaire du département du 
Rhône édition 2000, le numéro de téléphone de la chambre funéraire 
apparaît à la lettre « P » de Pompes funèbres générales - PFG. L’indi-
cation est ainsi libellée :

« POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES (PFG)
Marbrerie-Déplacement à dom 24/24
26 r Egalité  04-78-20-10-88
Maison funéraire  04-78-20-99-41
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES 
26 r Egalité  04-78-20-10-88 » (cote 2663).
128. Les pages jaunes de l’annuaire de France Télécom édition 

2002 ne mentionnent pas l’existence d’une chambre funéraire sur la 
commune de Saint-Priest. Cependant, OGF publie une page entière de 
publicité présentant ses diverses prestations, au rang desquelles figure 
la maison funéraire.
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c) À Vénissieux

L’organisation des locaux

129. La chambre funéraire de Vénissieux date de 1998. Elle se 
situe en face du nouveau cimetière communal, 45, chemin de Feyzin. 
Le procès-verbal de visite de l’enquêteur qui s’est rendu sur place le 
9 septembre 2003 montre que la chambre funéraire se situe exacte-
ment à l’arrière du local commercial des PFG, lui-même séparé de la 
rue par un grand parc de stationnement. Le bâtiment est ainsi présenté 
(cotes 2726-2729) : « Le bâtiment dans lequel est construite la chambre 
funéraire est situé devant un important parking qui fait face au cime-
tière communal. La façade qui est visible de la place est celle du 
bâtiment commercial à l’enseigne des Pompes funèbres générales. 
La partie consacrée à la chambre funéraire n’est pas visible de la 
place, elle est placée derrière le local commercial et pour y accéder 
il faut passer un portillon métallique fermé avec un digicode. L’accès 
au parking de la chambre funéraire est également fermé aux heures 
d’ouverture. »

130. A l’entrée, si au-dessus du digicode une affiche indique que 
le code d’accès peut être obtenu par l’entreprise de pompes funèbres 
de son choix, l’enquêteur a déclaré : « Le 9 septembre 2003, l’accès 
au parking était cependant ouvert et nous y avons stationné. Nous 
avons voulu accéder directement à la chambre funéraire, mais celle-
ci était fermée et nécessitait la connaissance d’un code d’ouverture. 
Nous avons donc dû nous rendre au local commercial pour obtenir la 
possibilité de procéder à la visite des locaux. »

131. Le saisissant a produit le témoignage d’une famille qui, à 
l’occasion du décès d’un proche en 2004, a rencontré des difficultés 
pour obtenir l’ouverture du funérarium en début d’après-midi et n’a 
pas pu rester sur place après 17 heures, alors que l’heure de fermeture 
est fixée à 17 h 30.

Les numéros de téléphone

132. Les numéros de téléphone des PFG sur Vénissieux sont présen-
tés dans les annuaires pages blanches et pages jaunes 2002 de la même 
façon que la commune de Saint-Priest.

3. Les rôles de la régie municipale et d’OGF-PFG dans les 
opérations funéraires à Lyon et dans son agglomération

a) Les chambres funéraires

133. La régie municipale gère la seule chambre funéraire de Lyon 
et OGF-PFG gère la plupart des chambres funéraires de la banlieue 
lyonnaise, notamment celles de Vénissieux et de Saint-Priest mais 
aussi celles de Caluire-et-Cuire, Ecully, Neuville-sur-Saône et Saint-
Genis-Laval. Malgré la volonté, affichée depuis 1998, d’OGF-PFG 
de créer une chambre funéraire à Lyon, ce projet n’a jamais abouti. 
Cette société a expliqué cette situation par des raisons administratives 
liées aux contraintes de l’enquête « commodo et incommodo » et aux 
exigences de la ville en matière de parking.

134. Il a été également constaté que l’hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc 
ne respectait pas les dispositions réglementaires lui imposant d’avoir 
une chambre mortuaire et de ce fait se reportait sur la chambre funéraire 
du boulevard Berthelot à Lyon. Les services funéraires de la ville de 
Lyon n’ignoraient pas cet état de fait et ne sont apparemment pas inter-
venus pour faire appliquer l’article L. 2223-39 du CGCT, qui impose 
l’existence d’une telle installation. Une lettre du directeur général de 
ce centre hospitalier du 21 décembre 1998 (cotes 2246-2247) montre 
que ce sont les services funéraires municipaux qui ont proposé à cet 
établissement comme à la clinique mutualiste d’utiliser les services de 
la CGPF.

b) L’attribution à la CGPF du marché du transport des corps
avant mise en bière

135. La société CGPF a finalement été intégrée dans le groupe 
OGF-PFG. Le marché du transport vers le funérarium de la ville de 
Lyon pour le compte de la régie municipale lui a été attribué pour 
une longue période par la ville de Lyon. Il apparaît que la régie, en 
refusant la clé de cette installation aux autres opérateurs que la CGPF, 
interdisait en fait aux familles qui devaient faire transporter un corps 
à un moment où la chambre funéraire était fermée, à savoir la nuit ou 
les samedi et dimanche après-midi, de choisir un autre opérateur que 
la CGPF.

c) La stabilité des parts de marché

136. Il ressort du tableau présenté au paragraphe 36 que la part de 
marché des différents opérateurs sur la ville de Lyon ne connaît pas 
d’évolution très notable entre 1999 et 2002.

D. – Les griefs notifiés

137. Au vu de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, les 
griefs suivants ont été notifiés sur le fondement des articles L. 420-1 
et L. 420-2 du code de commerce : 

« – (…) à la régie municipale des pompes funèbres de la ville de 
Lyon d’avoir abusé de sa position de gestionnaire exclusif de 
la chambre funéraire municipale et d’organisateur du service 
public funéraire municipal pour conclure, entre 1994 et 2002, 
avec les hôpitaux qui n’avaient pas de chambre mortuaire 
mais aussi avec ceux d’entre eux qui devaient légalement en 
posséder, des conventions ou accords destinés à faire transférer 
de manière systématique et dans des délais très brefs les corps 
des personnes décédées en leur sein. Assortie d’une clause de 
gratuité du transport et des trois premiers jours de séjour dans 
la chambre funéraire appliquée aux familles, alors même que 
ces prestations n’étaient pas à la charge des établissements 
hospitaliers, cette pratique a eu pour objet et pour effet 
d’empêcher les familles de disposer du temps nécessaire à 
l’organisation des obsèques et de dissuader leur choix pour 
un autre opérateur de transport et pour une autre chambre 
funéraire. Elle a permis d’autre part à la régie d’organiser 
les ¾ des obsèques des personnes ainsi transportées dans sa 
chambre funéraire (grief n° 1) ;
(…) à la régie municipale des pompes funèbres de s’être 
concertée entre 1994 et 2002 avec l’hôpital Saint-Joseph-
Saint-Luc et les cliniques mutualistes Eugène André et la 
Sauvegarde pour passer des accords ou des conventions et 
mettre en place, pour les appliquer, des procédures internes 
de gestion des décès et d’information des familles qui ont 
systématiquement privilégié le funérarium municipal pour le 
transfert des défunts et empêché aussi bien sur le marché du 
transport que sur celui de l’organisation des funérailles dans 
la ville de Lyon le libre choix de ces familles pour un opérateur 
concurrent (grief n° 2) ;
(…) à la régie municipale d’avoir, sur le marché des pompes 
funèbres à Lyon, abusé entre 1997 et 2003 de sa position de 
gestionnaire exclusif de la seule chambre funéraire existant à 
Lyon, d’une part, en donnant les clés de cette installation au seul 
opérateur choisi par elle et en la refusant aux autres opérateurs 
concurrents ; d’autre part, en organisant des conditions 
d’accueil du public à l’extérieur et à l’intérieur des locaux et 
en diffusant, notamment dans la presse et dans les annuaires 
téléphoniques, des informations propres à créer une confusion 
entre son activité commerciale, son activité de gestionnaire de 
la chambre funéraire et ses autres activités de service public. 
Ces pratiques ont eu pour objet ou pour effet d’écarter des 
entreprises de pompes funèbres de l’organisation des obsèques 
des personnes transportées dans la chambre funéraire et de 
rendre plus difficile pour les familles le choix d’un opérateur 
concurrent (grief n° 3) ;
(…) à la société OGF-PFG d’avoir, sur le marché des pompes 
funèbres de Vénissieux, exploité au cours des années 1999, 2000, 
2001, 2002 et 2003 de façon abusive sa position dominante 
sur le marché du transport des corps avant mise en bière et de 
gestionnaire exclusif de la chambre funéraire, d’une part, en 
signant avec les établissements de santé ne disposant pas de 
morgue des conventions contraires à l’article R. 2223-79 du 
code général des collectivités territoriales, qui les incitaient 
financièrement à faire transporter le plus rapidement possible 
les corps des défunts vers le funérarium détenu par la société 
et, d’autre part, en conduisant les établissements ayant signé 
avec elle ces conventions à donner aux familles des informations 
contraires à leur devoir de neutralité. Cette pratique a eu pour 
objet et pour effet de capter la demande des familles endeuillées 
sur le marché des obsèques (grief n° 4) ;
(…) à la société OGF-PFG d’avoir, sur le marché des pompes 
funèbres de Saint-Priest, exploité au cours des années 2000, 
2001, 2002 et 2003 de façon abusive sa position dominante, d’une 
part, en signant avec les établissements de santé ne disposant 
pas de morgue des conventions contraires à l’article R. 2223-79 
du code général des collectivités territoriales, qui les incitaient 
financièrement à faire transporter le plus rapidement possible 
les corps des défunts vers le funérarium détenu par la société, 
en proposant parfois la gratuité des trois premiers jours de 
séjour dans ces installations et, d’autre part, en conduisant les 
établissements ayant signé avec elle ces conventions à donner 
aux familles des informations contraires à leur devoir de 
neutralité. Cette pratique a eu pour objet et pour effet de capter 
la demande des familles endeuillées sur le marché des obsèques 
(grief n° 5).
(…) à la société OGF-PFG d’avoir, sur le marché des pompes 
funèbres de Vénissieux, abusé au moins pour les années 2000 
à 2003 de sa position de gestionnaire exclusif de la seule 
chambre funéraire de la commune et de sa position dominante 

–

–

–

–

–
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sur le marché aval du transport des corps avant mise en bière 
en mettant en place, d’une part, des informations sur l’annuaire 
téléphonique et, d’autre part, une présentation des locaux 
susceptibles de créer une confusion entre l’activité de la chambre 
funéraire municipale et de rendre ainsi plus difficile le choix des 
familles pour un opérateur concurrent (grief n° 6) ;
(…) à la société OGF-PFG d’avoir, sur le marché des pompes 
funèbres de Saint-Priest, abusé au moins pour les années 
2000 à 2003 de sa position de gestionnaire exclusif de la seule 
chambre funéraire de la commune, en mettant notamment en 
place des informations sur l’annuaire téléphonique susceptibles 
de créer une confusion entre l’activité de la chambre funéraire 
municipale et son activité de prestataire de service en matière 
d’organisation des funérailles et de rendre ainsi plus difficile le 
choix des familles pour un opérateur concurrent (grief n° 7) ;
(…) à la société OGF-PFG, d’une part, et à la polyclinique 
Pasteur, la clinique du Grand Large, la clinique de La Roseraie, 
la clinique des Minguettes et le centre hospitalier du Vinatier, 
d’autre part, de s’être entendus entre 1999 et 2003 pour 
favoriser la société PFG sur le marché du transport des corps 
des personnes décédées dans ces établissements vers la chambre 
funéraire dont elle est gestionnaire, privant les familles des 
défunts de leur liberté de choix de l’opérateur de pompes funèbres 
et permettant ainsi à la société PFG de capter la clientèle sur le 
marché de l’organisation des obsèques (grief n° 8) ;
(…) à la régie municipale des pompes funèbres et à la société 
OGF-PFG de s’être concertées entre 1997 et 2003 pour organiser 
le transport et l’accueil dans leurs propres chambres funéraires 
des personnes décédées dans les établissements de santé de 
Lyon et de son agglomération afin d’écarter la concurrence 
des autres entreprises de pompes funèbres sur le marché de 
l’organisation des funérailles à Lyon et dans son agglomération 
et ainsi de maintenir le partage du marché sur la base de leur 
position dominante respective, d’une part, à Lyon pour la régie 
municipale et, d’autre part, dans l’agglomération lyonnaise pour 
les PFG (grief n° 9). »

II. – DISCUSSION

A. – Sur la prescription

138. Les pompes funèbres intercommunales de l’aggloméra-
tion lyonnaise, qui ont répondu pour l’ancienne régie municipale, 
soutiennent que les faits décrits dans la notification de griefs, qui 
trouvent leur origine dans des conventions antérieures au 26 juillet 
1999, soit plus de trois ans avant la saisine du 26 juillet 2002, sont 
prescrits. En outre, elles font valoir que plus de trois ans se sont 
écoulés entre la remise du rapport d’enquête en février 2004 et la 
notification des griefs en avril 2007, ce qui constituerait une autre 
cause de prescription.

139. Ces arguments doivent être écartés. D’abord, les pratiques en 
cause sont des pratiques continues visées par les griefs jusqu’en 2002 
ou 2003. Or, la détermination du point de départ de l’écoulement du 
délai de prescription de pratiques anticoncurrentielles par rapport 
aux faits dépend de la manière dont ceux-ci se sont déroulés dans le 
temps, ainsi que l’a rappelé de manière détaillée le conseil dans la 
décision n° 07-D-15 du 9 mai 2007 relative à des pratiques concernant 
les marchés publics relatifs aux lycées d’Ile-de-France. La pratique à 
caractère instantané est réalisée en un trait de temps, dès la commis-
sion des faits qui la constituent. Le point de départ de la prescrip-
tion se situe dans un tel cas le lendemain du jour où ces faits ont été 
commis. La pratique revêt au contraire un caractère continu lorsque 
l’état délictuel se prolonge dans le temps par la réitération constante 
ou la persistance de la volonté coupable de l’auteur après l’acte initial. 
Il s’agit de pratiques caractérisées par la continuité de la volonté anti-
concurrentielle, sans qu’un acte matériel ait nécessairement à renou-
veler la manifestation dans le temps, de telle sorte que le calcul du 
point de départ de la prescription ne commencera qu’à compter de la 
cessation des pratiques (rapport d’activité pour 2002, p. 91).

140. Dans plusieurs décisions, le conseil a appliqué cette règle, qui 
permet de retenir des faits antérieurs de plus de trois ou de cinq ans 
au premier acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur 
sanction lorsque la pratique en question est continue, puisque le délai 
de prescription ne commence alors à courir que lorsque la situation 
a pris fin : par exemple, des courriers faisant état du « maintien de 
la charte de respect de la 1re monte » donnent à la pratique de mise 
en œuvre de la charte définie dans un courrier antérieur un carac-
tère continu (décision n° 03-D-40) ou des pratiques discriminatoires 
consistant en une interdiction faite à des médecins d’accéder à un 
scanner privé, adoptée à l’issue d’une réunion organisée sous l’égide 
de l’ordre des médecins et poursuivie les années suivantes revêtent 
également un caractère continu (décision n° 06-D-36 ; sur le point 
de départ de la prescription voir également n° 02-D-63, n° 05-D-13). 
Dans la décision dite « Pont de Normandie » du 29 novembre 1995 

–

–

–

(n° 95-D-76), le conseil a pris la position suivante : « Considérant en 
second lieu que, contrairement à ce qu’avancent les sociétés Dumez 
et GTM-Entrepose, l’accord qu’elles ont conclu le 25 juin 1986 
peut être examiné par le conseil, puisqu’il est resté en vigueur et a 
conservé, de façon continue, son objet et ses effets, actuels et poten-
tiels, jusqu’à la conclusion d’un second accord, le 10 mai 1989, inter-
venue pendant la période non prescrite à la suite d’un accroissement 
de la participation de la société Dumez dans le capital de la société 
GTM-Entrepose… » Cette analyse selon laquelle un accord pouvait 
être sanctionné bien qu’il soit intervenu plus de trois ans avant le 
28 novembre 1989, date du premier acte interrompant la prescrip-
tion (date de la première ordonnance de visites et saisies) n’a pas été 
remise en cause par les juridictions de contrôle (cour d’appel de Paris, 
6 mai 1997 et 14 janvier 2003 ; Cour de cassation, 5 octobre 1999 et 
13 juillet 2004).

141. En l’espèce, le premier acte tendant à la recherche, à la consta-
tation ou à la sanction des faits objet des griefs a été le dépôt de la 
saisine des Pompes funèbres Viollet le 26 juillet 2002. Les faits décrits 
dans la notification de griefs – qui se rattachent à une pratique conti-
nue – n’étaient pas atteints par la prescription, qui à l’époque était de 
trois ans, à cette date.

142. Ensuite, ainsi que l’a indiqué le conseil, notamment dans sa 
décision n° 06-D-08 du 24 mars 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le cadre de marchés publics de construction de trois collè-
ges dans le département de l’Hérault (points 38 à 45) : « L’article 6 
de l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 a porté de trois 
à cinq ans le délai de prescription prévu à l’article L. 462-7 du code 
de commerce. S’agissant d’un texte de procédure et non d’une loi 
instituant une peine plus sévère, il est applicable immédiatement, 
y compris à la poursuite et à la sanction des faits antérieurs à 
son entrée en vigueur, sous la seule réserve qu’il ne puisse permettre 
de poursuivre ou de sanctionner des faits pour lesquels la pres-
cription a été définitivement acquise en vertu du texte applicable 
précédemment. »

143. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt Toffolutti du 12 décembre 
2006, a également jugé : « Considérant que, lorsque la prescription 
n’est pas acquise, les lois relatives à la prescription sont applicables 
immédiatement aux pratiques commises avant leur entrée en vigueur ; 
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que le dernier acte tendant 
à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques dénon-
cées par Toffolutti, qui en l’état, n’ont pas donné lieu à une notifica-
tion de griefs, est constitué par le “soit transmis” du juge d’instruc-
tion du tribunal de grande instance de Rouen en date du 7 juillet 2002 
et que la prescription triennale qui résultait des dispositions de 
l’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure 
à l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, n’était pas acquise 
le 6 novembre 2004, date d’entrée en vigueur de ce texte ; Consi-
dérant que la requérante est dès lors fondée à soutenir que les faits 
dénoncés au conseil, désormais soumis à une prescription de cinq ans 
à compter du 7 juillet 2002, n’étaient par voie de conséquence pas 
prescrits à la date du 7 juillet 2005. »

144. En l’espèce, lorsque l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 
2004 est entrée en vigueur, la prescription de trois ans n’était pas 
acquise au regard de la date de dépôt du rapport d’enquête de février 
2004 et c’est donc le délai de prescription de cinq ans qui s’est alors 
appliqué. Or, celui-ci n’était pas écoulé en avril 2007 lorsque les griefs 
ont été notifiés. Les faits ne sont donc pas prescrits et le conseil peut 
les examiner.

B. – Sur les marchés pertinents
et la position des opérateurs en cause

145. Ainsi que le conseil l’a estimé dans de nombreuses décisions 
(voir en particulier les décisions nos 93-D-14, 97-D-04, 03-D-33, 
04-D-70), il existe, en ce qui concerne les marchés de produits de 
services funéraires, un marché général des services funéraires propo-
sés aux familles. Par exemple, dans la décision n° 07-D-04 relative à 
des pratiques mises en œuvre à Pontivy et dans les communes envi-
ronnantes, le conseil a à cet égard indiqué : « Considérant (…) que les 
prestations funéraires comportent les prestations du service intérieur, 
celles qui relèvent du service intérieur dans les édifices religieux et 
enfin des prestations dites libres ; qu’eu égard au comportement des 
familles et aux pratiques des opérateurs, l’ensemble des produits et 
services funéraires est indissociable ; qu’ainsi, les services assurés 
dans les chambres funéraires appartiennent au même marché que celui 
sur lequel sont proposées les autres prestations de pompes funèbres ». 
Cette appréciation a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans 
un arrêt du 27 octobre 1998, société Groupement d’entreprises de 
services et autres (BOCCRF du 20 novembre 1998, p. 647). 

146. Toutefois, cette définition d’un marché, qu’il n’y a pas lieu 
de remettre en cause, ne vaut que lorsque la demande est exprimée 
par les familles et que celles-ci maîtrisent l’ensemble des opérations 
funéraires à la suite du décès. D’autres caractéristiques de la demande 
peuvent conduire à identifier d’autres marchés où se rencontrent des 
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demandes et des offres différentes. La présente affaire met à cet égard 
en évidence deux marchés de produits différents du marché général 
des services funéraires proposés aux familles.

147. D’une part, il existe celui qui répond à la demande des établis-
sements de soins ou de séjour ne disposant pas de chambre mortuaire 
et qui souhaitent organiser le départ des corps des personnes décé-
dées en leur sein vers une chambre funéraire lorsque les familles ne 
prennent pas elles-mêmes à bref délai en mains les opérations funé-
raires. Sur ce marché l’offre, qui peut juridiquement prendre plusieurs 
formes et faire, le cas échéant, intervenir plus d’un opérateur, allie 
une prestation de transport du corps avant mise en bière et son séjour 
en chambre funéraire avant d’autres opérations.

148. D’autre part, peut être identifié un marché qui correspond à 
la demande d’organisation d’obsèques de la part des familles pour les 
défunts qui ont été transportés en chambre funéraire dans les condi-
tions caractérisant le marché précédemment évoqué. Un tel marché a 
déjà en substance été identifié dans la décision du conseil n° 04-D-37 
du 24 juillet 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur des pompes funèbres de Saint-Germain-en-Laye. L’existence 
de ce marché particulier n’est pas à exclure, car les conditions de la 
demande des familles pour l’organisation des funérailles dans ces 
circonstances sont le plus souvent nettement différentes de celles dans 
lesquelles cette demande s’exprime lorsque le défunt s’est éteint à son 
domicile ou lorsque la famille a pris elle-même en mains à bref délai 
après le décès les opérations funéraires quand celui-ci est intervenu 
dans un établissement de soins ou de séjour. La concurrence entre les 
opérateurs est en effet généralement beaucoup moins intense vis-à-vis 
des familles lorsque le corps a déjà été transporté dans une chambre 
funéraire gérée par un opérateur sur demande d’un tiers que lorsque 
la famille exerce son choix dès le décès.

149. Cette situation se vérifie en l’espèce au vu des statistiques 
reproduites précédemment, qui permettent de constater qu’environ 
70 % des obsèques des personnes dont le corps a été transporté au 
funérarium de la ville de Lyon ont été organisées par la régie muni-
cipale au cours des années considérées, alors que la part de marché 
de celle-ci est seulement de l’ordre de 35 % à 40 % dans l’organisa-
tion des obsèques de l’ensemble des personnes décédées à Lyon. De 
même, à Vénissieux, OGF-PFG assure environ 90 % des obsèques des 
personnes dont le corps a été transporté au funérarium situé dans cette 
commune, alors que sa part de marché est moindre de près de 10 % en ce 
qui concerne l’organisation des obsèques de l’ensemble des personnes 
décédées habitant à Vénissieux, bien qu’elle soit le seul opérateur à 
y être implanté. En 1999, l’écart était proche de 17 %. Les éléments 
figurant au dossier sont moins précis en ce qui concerne Saint-Priest, 
mais, alors qu’OGF-PFG détient entre 65 % et 48 %, selon les années 
examinées, de part de marché en ce qui concerne l’organisation des 
obsèques de l’ensemble des personnes décédées habitant à Saint-
Priest, cette entreprise n’a pas indiqué qu’elle assurait une part non 
majeure des convois funéraires au départ du funérarium de cette ville, 
qu’elle gère, ce qui serait étonnant au vu des exemples précédents.

150. Or, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de première instance 
des Communautés européennes dans l’arrêt du 12 juin 1997, Tiercé 
Ladbroke/Commission (T-504/93, Rec. p. II-923, point 81) :

« Aux fins de l’application de l’article 86 du traité, le marché du 
produit ou du service en cause englobe les produits ou les services 
qui sont substituables ou suffisamment interchangeables avec celui-
ci, en fonction non seulement de leurs caractéristiques objectives, 
en vertu desquelles ils sont particulièrement aptes à satisfaire les 
besoins constants des consommateurs, mais également en fonction 
des conditions de concurrence et de la structure de la demande et 
de l’offre sur le marché en cause » (voir aussi l’arrêt de la Cour de 
justice des Communautés européennes du 14 novembre 1996, Tetra 
Pack/Commission, C-333/94 P, Rec. p. I-5951, point 13).

C’est cette analyse qui a conduit le conseil à retenir, dans les avis n° 
96-A-09 et n° 98-A-09, s’agissant de boissons, des marchés différents 
selon le circuit de distribution, dans les commerces alimentaires ou 
dans les cafés, hôtels, restaurants et autres collectivités.

151. En ce qui concerne la dimension géographique des marchés 
de produits identifiés précédemment, s’agissant d’abord des marchés 
répondant à la demande des établissements de soins ou de séjour 
ne disposant pas de chambre mortuaire, il y a lieu de constater que 
les établissements situés à Lyon, à savoir le centre hospitalier Saint-
Joseph-Saint-Luc, la clinique Eugène André et la clinique de la Sauve-
garde ont tous recouru aux services du funérarium de la régie muni-
cipale de Lyon pour accueillir les corps des personnes décédées en 
leur sein dont les familles ne prenaient pas elles-mêmes à bref délai en 
mains les opérations funéraires. Ce choix, qui impliquait aussi systé-
matiquement le recours au transporteur choisi par la régie, a été dicté 
par le concours de raisons de proximité et de raisons administratives, 
la réglementation interdisant le transport des corps avant mise en bière 
hors de la commune de décès sans autorisation du maire, c’est-à-dire 
l’interdisant en pratique lorsque les services administratifs munici-
paux sont fermés, en particulier de nuit, en fin de semaine et les jours 
fériés. Aucun autre opérateur disposant d’une chambre funéraire n’a 

contracté avec les établissements de santé ou de soins de Lyon. Il n’y 
a d’ailleurs pas d’autre chambre funéraire à Lyon. De plus, il a été 
vu aux paragraphes 47, 54 et 62 que l’hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, 
les cliniques Eugène André et la Sauvegarde ont pris des dispositions 
conduisant la chambre funéraire à recevoir, ainsi qu’indiqué au para-
graphe 37, plus de 90 % des personnes décédées en leur sein. Il en 
ressort, d’une part, qu’il existe un marché géographique spécifique 
à Lyon pour le marché de services en question et, d’autre part, que la 
régie municipale y est en position dominante.

152. En ce qui concerne l’offre aux établissements de soins ou de 
séjour des funérarium de Saint-Priest et de Vénissieux, gérés par 
OGF-PFG, le ou les marchés géographiques concernés semblent plus 
larges que l’étendue de ces deux communes. En effet, la clinique du 
Grand Large, située à Décines-Charpieu, utilise le funérarium de 
Saint-Priest et le centre hospitalier Le Vinatier, situé à Bron, utilise 
la chambre funéraire de Vénissieux, après avoir sollicité différents 
opérateurs situés à Bron ou ailleurs. Le dossier révèle que le centre Le 
Vinatier utilise aussi la chambre funéraire de Bron lorsque les raisons 
administratives mentionnées précédemment ne permettent pas le 
transfert du corps à Vénissieux. Compte tenu de l’analyse suivie ci-
après par le conseil, il n’est cependant pas nécessaire de se prononcer 
sur la dimension géographique du ou des marchés sur lesquels inter-
viennent les prestations des funérarium de Vénissieux et Saint-Priest 
au profit des établissements de soins ou de séjour.

153. S’agissant ensuite des marchés des obsèques des personnes 
transportées dans une chambre funéraire à l’initiative des établisse-
ments de santé ou de soins, l’offre peut être plus ou moins étendue sur 
le plan géographique selon les lieux de domicile des défunts et il n’est 
pas exclu qu’une même chambre funéraire « desserve » des marchés 
géographiques distincts, ainsi que l’a illustré la situation ayant donné 
lieu à la décision n° 04-D-70 précitée, relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur des pompes funèbres de la région de Saint-
Germain-en-Laye, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 
13 septembre 2005, n° 2005/03709.

154. Néanmoins, en l’espèce, les conditions de confrontation de l’of-
fre et de la demande sont suffisamment distinguées selon la chambre 
funéraire pour qu’en tout état de cause les marchés pertinents soient 
distingués selon que les prestations d’obsèques sont apportées aux 
personnes décédées dont le corps a été transporté à la chambre funé-
raire de la ville de Lyon ou bien aux personnes dont le corps a été 
transporté à celles de Vénissieux ou Saint-Priest.

155. Pour ce qui est de la chambre funéraire de Lyon, dès lors 
que 70 % des obsèques des personnes qui y ont été transportées 
sont organisés par la régie municipale, il y a lieu de considérer que 
celle-ci détient une position dominante, et ce, qu’il existe un marché 
géographique limité à la ville de Lyon, à côté d’un ou plusieurs autres 
marchés géographiques, ou un seul marché géographique de l’agglo-
mération, « desservi » par la chambre funéraire.

156. Pour ce qui est des chambres funéraires de Vénissieux et 
Saint-Priest, il est également clair qu’en organisant 90 % des convois à 
partir de celle de Vénissieux et également une proportion très impor-
tante à partir de celle de Saint-Priest, la société OGF-PFG détient une 
position dominante en ce qui concerne les obsèques des personnes 
transportées dans ces chambres funéraires, quels que soient, là aussi, 
l’étendue et le nombre des marchés géographiques « desservis » par 
ces chambres funéraires.

157. Il résulte de ce qui précède que tant la régie municipale que 
la société OGF-PFG disposent de positions dominantes sur l’un ou 
l’autre des marchés concernés par la présente affaire.

C. – Sur les pratiques alléguées

158. La discussion portera en premier lieu sur l’ensemble des griefs 
formulés à l’encontre de la régie municipale des pompes funèbres, en 
deuxième lieu sur des griefs formulés à l’encontre d’OGF-PFG et en 
troisième lieu sur le grief d’entente entre la régie municipale et OGF-
PFG tendant à une répartition entre elles des marchés de Lyon et de 
son agglomération.

159. Il convient de rappeler à titre liminaire qu’une entreprise en 
position dominante sur un marché peut se voir reprocher un abus dont 
les effets affectent d’autres marchés, dès lors que son comportement 
a un lien de causalité avec sa position dominante et que le marché sur 
lequel celle-ci est détenue et ceux sur lesquels l’abus déploie ses effets 
sont suffisamment connexes (voir notamment les arrêts de la Cour de 
justice des Communautés européennes du 6 mars 1974 Commercial 
Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec. p. 223, point 22, et du 3 octobre 
1985, CBEM, 311/84, Rec. p. 3261, point 26 ; l’arrêt du Tribunal de 
première instance des Communautés européennes du 17 février 2003 
British Airways/Commission, T-219/99, Rec. p. II-5917, points 127, 
130 et 132 ; et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2005, 
JC Decaux, rendu sur le recours contre la décision du Conseil de la 
concurrence n° 04-D-32, BOCCRF n° 2005-06). En l’occurrence, les 
griefs d’abus de position dominante notifiés à la régie municipale de 
la ville de Lyon et à OGF-PFG visent des effets tant sur le marché 
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général des prestations funéraires proposées aux familles que sur les 
marchés particuliers des obsèques des personnes dont le corps a été 
transporté à la chambre funéraire de Lyon ou à celles de Vénissieux et 
de Saint-Priest à la demande des établissements de soins ou de séjour. 
Des positions dominantes des opérateurs de pompes funèbres précités 
ont été identifiées soit sur ces derniers marchés, soit sur ceux répon-
dant à la demande des établissements de soins ou de séjour ne dispo-
sant pas de chambre mortuaire de services de transfert en chambre 
funéraire. Ces différents marchés ont tous un lien de connexité étroit, 
soit parce qu’ils sont en amont ou en aval les uns des autres, soit parce 
qu’ils concernent des prestations semblables, à défaut d’être complè-
tement substituables.

1. Sur les pratiques reprochées à la régie municipale et à des 
établissements de soins de Lyon

a) Sur les accords avec plusieurs établissements
de soins (griefs n ° 1 et 2)

160. En substance, il a été fait grief à la régie municipale d’avoir 
conclu des conventions ou des accords informels avec l’hôpital Saint-
Joseph-Saint-Luc ainsi qu’avec la clinique Eugène André et la clinique 
de la Sauvegarde, visant à favoriser le transfert systématique des 
personnes décédées dans ces établissements à la chambre funéraire 
de la ville de Lyon. Cette pratique aurait eu pour objet et pour effet 
d’inciter les établissements de soins à dissuader les familles de choisir 
tout autre opérateur funéraire que la régie municipale et aurait 
emprunté des modalités telles que le non-respect du délai réglemen-
taire de conservation des corps dans l’établissement lorsque la famille 
ne peut être contactée ou l’incitation financière à ce que celle-ci laisse 
l’établissement faire transférer le corps à cette chambre funéraire. 
Ces pratiques traduiraient aussi bien des ententes anticoncurrentielles 
entre la régie et les établissements de soins concernés, contraires à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, qu’un abus de position domi-
nante de la régie contraire à l’article L. 420-2 de ce code.

161. Toutefois, il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’il est légi-
time que les établissements de soins ou de séjour ne disposant pas 
de chambre mortuaire s’assurent qu’une chambre funéraire sera en 
mesure d’accueillir les corps des personnes décédées en leur sein lors-
que les familles n’auront pas elles-mêmes fait transporter les défunts 
en temps utile. Bien entendu, les établissements de soins ou de séjour 
sont dans ce contexte soumis à la réglementation en la matière, notam-
ment en ce qui concerne le respect de différents délais. La signature 
de conventions écrites ou la conclusion d’accords informels entre de 
tels établissements et un ou plusieurs gestionnaires de chambres funé-
raires ne sont donc pas critiquables dans leur principe au regard des 
règles de concurrence. 

162. Ensuite, le seul document figurant au dossier qui peut être 
considéré comme une convention écrite entre la régie municipale et 
un établissement de soins est le « règlement d’admission » envoyé au 
centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc (paragraphes 47 et suiv.). 
Ce document ne contient en lui-même aucune disposition anticoncur-
rentielle, ni d’ailleurs aucune disposition contraire à la réglementa-
tion. Il expose les conditions d’accueil des corps au centre funéraire 
municipal, que le transport soit demandé par les familles ou par le 
directeur de l’établissement. Il présente la nature et le prix des pres-
tations et rappelle que, si le transfert du corps vers le funérarium a 
été demandé par la famille, celle-ci assumera tous les frais, tandis 
que si ce transfert a été demandé par l’établissement au sein duquel la 
personne est décédée, ce dernier prendra en charge, au minimum, les 
frais de transport et de première journée de dépôt. Il indique aussi que 
les frais d’obsèques d’une personne dont le corps n’est pas réclamé 
seront assumés par l’établissement où elle est décédée. Aucun terme 
de ce « règlement d’admission » n’indique qu’il obligeait le centre 
hospitalier à refuser le transfert d’un corps demandé par la famille 
vers une autre chambre funéraire ou qu’il conduisait à réduire le délai 
laissé aux familles pour faire le choix d’une autre chambre funéraire. 
Si l’hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc indique dans le document commu-
niqué aux familles avoir conclu une convention avec le funérarium 
de la ville de Lyon, il précise mettre à leur disposition une liste non 
exhaustive des services des pompes funèbres et être prêt à les aider à 
trouver les coordonnées d’un autre service de pompes funèbres. La 
mention dans ce même document de l’obligation pour l’établissement 
de transférer les corps des défunts au funérarium les nuits, diman-
ches et jours fériés peut s’expliquer par l’impossibilité administrative 
de faire transporter le corps d’un défunt hors de la commune avant 
d’avoir déclaré le décès à la mairie.

163. Les relations entre le funérarium de la ville de Lyon et 
la clinique Eugène André ainsi que la clinique de la Sauvegarde 
n’ont, comme indiqué ci-dessus (paragraphes 55 et suiv.), pas fait 
l’objet de conventions écrites présentes au dossier. Seules figurent les 
notes, internes aux établissements de soins, de procédure de gestion 
des décès. Même si ces notes contiennent certaines dispositions qui 
pourraient être critiquables au regard d’un souci de neutralité vis-à-
vis des différents opérateurs de pompes funèbres ou gestionnaires de 

chambres funéraires ou au regard de la réglementation, aucun élément 
ne permet de démontrer que ces dispositions sont le résultat d’une 
concertation avec la régie municipale ou qu’elles auraient été impo-
sées par celle-ci. En particulier, s’il est vrai que le « passage par le 
funérarium municipal » est présenté comme la solution la plus simple 
et la plus économique pour les familles, qui, lorsqu’elles veulent 
faire un autre choix, sont soumises à des démarches administratives 
et à des frais supplémentaires, l’incitation exercée peut résulter de 
l’intérêt propre des hôpitaux à faire transporter hors de leurs locaux 
dès que possible les personnes décédées en leurs murs, ce qui parfois 
les conduit à méconnaître les délais imposés par la réglementation. Il 
convient néanmoins de relever que, dans sa procédure interne, la clinique 
mutualiste Eugène André a fait état d’un « logigramme gestion des 
décès » qui envisage la possibilité pour une famille de choisir une 
destination particulière au défunt (cote 2258-2259). De même dans sa 
notice interne, la clinique de la Sauvegarde n’écarte pas la possibilité 
pour les familles de rapatrier le corps des défunts sans passer par la 
chambre funéraire de Lyon (§ 69).

164. Enfin, aucun élément du dossier ne permet non plus de démon-
trer que les éventuels comportements peu respectueux de la neutralité 
vis-à-vis des différents opérateurs de pompes funèbres qu’a pu adop-
ter le personnel de tel ou tel établissement de soins résultent d’accords 
passés entre ces établissements et la régie municipale ou de manœuvres 
unilatérales de celle-ci.

165. Dans ces conditions, les griefs n° 1 et n° 2 liés à des accords 
conclus entre la régie municipale des pompes funèbres et certains 
établissements de soins de Lyon ne sont pas établis.

b) Sur l’organisation des services funéraires
de la ville de Lyon (grief n° 3)

166. La pratique décisionnelle constante du Conseil de la concur-
rence, confirmée par la cour d’appel de Paris, concernant les situa-
tions où un même opérateur dominant gère une chambre funéraire et 
propose d’autres services de pompes funèbres a été résumée dans la 
décision n° 04-D-70 précitée, de la façon qui suit : 

« Comme l’a relevé le Conseil de la concurrence dans la décision 
n° 03-D-15 du 17 mars 2003 : “La possession par un opérateur 
funéraire d’une chambre funéraire située à proximité immédiate du 
magasin où sont vendues les autres prestations funéraires constitue 
un fort avantage commercial et concurrentiel. En effet, il est constaté 
qu’il est de plus en plus fréquent que les corps des personnes décédées 
soient transférés par les familles en chambre funéraire, où celles-ci 
peuvent recevoir des conseils et des préconisations pour l’organi-
sation des funérailles, et, ainsi, déterminer leur choix, nécessai-
rement rapide. Le possesseur de chambre funéraire bénéficie donc 
d’un contact privilégié avec les familles, auxquelles il peut proposer 
une offre globale, et cette situation est peu propice à favoriser le jeu 
de la concurrence, surtout lorsqu’il n’existe qu’une seule chambre 
funéraire dans la zone géographique concernée.”

Le Conseil de la concurrence sanctionne les pratiques susceptibles 
de créer la confusion dans l’esprit des familles des défunts et pouvant 
les inciter à recourir aux services de la même société, pour l’ensemble 
des prestations funéraires. 

Dans la décision n° 03-D-15, le conseil a condamné la société 
Goupil pour abus de sa position dominante en raison de l’absence 
de distinction pour cette dernière entre son activité de gestionnaire 
de la chambre funéraire et ses autres activités de service extérieur. 
Concernant l’agencement des locaux, il a été constaté que : “(…) 
Bien que possédant des entrées distinctes, les locaux où s’exercent les 
activités de funérarium et ceux où sont offertes les autres prestations 
funéraires sont reliés par deux portes communicantes, situées au 
niveau du hall et de l’accueil du funérarium et permettant d’accéder 
directement dans le magasin.” 

L’enquête avait également permis d’établir que le numéro d’appel 
indiqué au public dans les pages jaunes et le minitel était commun 
aux deux magasins de la société Goupil et à la chambre funéraire 
dont elle était la gestionnaire » (§ 95 à 98 de cette décision). 

167. A fortiori, une confusion entretenue entre l’exercice du service 
public administratif d’état civil, de police ou de gestion des cimetières 
dont l’organisation incombe à l’autorité communale et les activités 
commerciales d’un opérateur de pompes funèbres dominant peut 
fausser la concurrence et tomber sous le coup de l’interdiction édictée 
à l’article L. 420-2 du code de commerce.

168. En l’espèce, il a été fait grief à la régie municipale d’avoir 
abusé de sa position dominante : d’une part, en empêchant la nuit et 
les jours fériés l’accès à la chambre funéraire des opérateurs concur-
rents d’elle-même ou de son transporteur, dans les conditions indi-
quées aux paragraphes 104 à 106 ; d’autre part, en favorisant le choix 
des familles pour ses propres services commerciaux, en s’abstenant 
de distinguer, dans l’information donnée au public ou dans l’organisa-
tion externe et interne des locaux du centre funéraire municipal, ses 
activités de gestionnaire du funérarium, ses activités commerciales 
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de prestataire de pompes funèbres et le service public administratif 
funéraire, ainsi qu’il résulterait des éléments présentés aux paragra-
phes 107 à 123.

169. S’agissant de l’accès au funérarium hors des heures d’ouver-
ture, qui supposait pour les entreprises de pompes funèbres concur-
rentes la possession d’une clé, les Pompes funèbres intercommunales 
de l’agglomération lyonnaise, qui ont répondu pour l’ancienne régie 
municipale, ont indiqué que cette clé était confiée, pour des raisons 
de sécurité des locaux, à la société CGPF, titulaire du marché passé 
pour le transport des défunts avant mise en bière vers le funérarium. 
Elles soulignent que cette clé servait uniquement à ouvrir le funéra-
rium la nuit, à un moment où le nombre d’admissions était très limité. 
Selon elles, les opérateurs concurrents pouvaient demander cette clé 
à la société CGPF. Elles indiquent par ailleurs que, depuis 2004, la 
clé a été reprise par la régie, celle-ci assurant l’accueil au funérarium 
24 heures sur 24.

170. Sur cet aspect, le fait d’avoir, entre 1992 et 2004, confié la clé 
du funérarium seulement à la CGPF et, dans un premier temps, aussi 
à l’entreprise Rozier a rendu impossible ou difficile, lorsque l’accueil 
n’était pas assuré sur place, l’accès d’entreprises concurrentes à la 
seule chambre funéraire utilisable la nuit et aux autres moments où, 
pour des raisons administratives, un corps ne peut pas être transféré 
dans une autre commune. Une telle pratique d’exclusion pourrait être 
considérée comme abusive, sauf à ce que des raisons sérieuses la justi-
fient. Toutefois, en l’espèce les entreprises concurrentes n’ont évoqué 
des difficultés qu’en ce qui concerne la nuit et, dès lors, l’effet de cette 
pratique n’a vraisemblablement pas été sensible. Faute d’éléments plus 
précis au dossier, le conseil ne retient pas cette composante du grief 
notifié.

171. S’agissant des autres aspects du grief, les Pompes funèbres 
intercommunales de l’agglomération lyonnaise estiment que la régie 
n’a créé aucune confusion entre ses différentes activités dans l’esprit 
des familles. D’abord, il serait rare que les familles se rendent elles-
mêmes au service administratif, les opérateurs se chargeant eux-
mêmes des formalités dans la majorité des cas. Ensuite, la chambre 
funéraire, située au rez-de-chaussée des locaux de l’avenue Berthelot, 
serait matériellement séparée des autres services situés au premier 
étage et serait dépourvue de toute information de nature à diriger 
les familles vers les services commerciaux de la régie. Par ailleurs, 
il serait normal que la régie ait fait connaître dans l’annuaire télépho-
nique l’ensemble des prestations qu’elle proposait, y compris celles 
ayant trait à la chambre funéraire et au crématorium. La régie muni-
cipale aurait veillé à distinguer les numéros de téléphone du funé-
rarium, des activités administratives et des activités commerciales, 
comme l’attesteraient les annuaires téléphoniques de 2004 et 2005. 
Les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyon-
naise soutiennent, enfin, qu’alors que la chambre funéraire recevait 
en moyenne 2 000 familles par an, aucun témoignage crédible d’une 
famille n’a été apporté, démontrant l’absence de neutralité dans la 
gestion du funérarium.

172. Cependant, ces arguments n’emportent pas la conviction.

173. Il résulte des constatations faites par l’enquêteur (§ 111 et 
suiv.) que la chambre funéraire ne dispose pas d’une entrée séparée, 
qu’elle communique avec les services commerciaux de la régie et qu’à 
l’étage du bâtiment les services commerciaux et les services admi-
nistratifs ne font pas l’objet d’une distinction claire. L’implantation 
des services commerciaux et administratifs, accessibles par un esca-
lier situé dans la chambre funéraire et une porte de communication 
située à son sommet, la présence commune à cet étage des différents 
services conduisent nécessairement les familles venues visiter leurs 
défunts à la chambre funéraire et accomplir les démarches nécessaires 
à l’inhumation à passer dans les services commerciaux de la régie 
municipale. 

174. La présentation des services à l’entrée de l’avenue Berthelot ne 
sépare pas les activités réglementaires des activités de pompes funèbres, 
qui figurent ensemble sur les panneaux de signalisation, ainsi qu’il est 
décrit au paragraphe 113. Il en est de même dans la cour, où d’anciennes 
signalisations qui subsistent, décrites au paragraphe 114, présentent 
sur un même panneau d’accueil les services administratifs, le service 
des concessions et les funérailles.

175. A cet égard, deux sociétés concurrentes, les sociétés Rozier et 
Pinault, qui ont utilisé les services du centre funéraire municipal ont 
déclaré, sans être démenties, que des familles venues à la chambre 
funéraire étaient invitées à monter au premier étage pour faire les 
démarches administratives où des conseillers funéraires de la régie 
étaient présents pour les accueillir.

176. A l’occasion de la création des Pompes funèbres intercommu-
nales, la signalisation a été modifiée en 2007. Toutefois cet état des 
lieux est postérieur à la période visée par le grief (1997-2003) et ne 
peut être examiné par le conseil.

177. Par ailleurs, dans les notices de présentation de ses activités 
distribuées dans les hôpitaux ou mises autrement à la disposition du 
public (voir § 65 et 108), la ville de Lyon n’a pris aucune précaution 
pour distinguer les différentes catégories de services liés aux opéra-
tions funéraires selon leur nature.

178. Enfin, si les annuaires téléphoniques pour 2004 et 2005 présen-
tent des numéros de téléphone différents pour la chambre funéraire, 
les services administratifs et les activités commerciales de la régie, 
il n’en reste pas moins que l’existence d’un seul numéro pour toutes 
ces activités est démontrée entre 1997 et 2003, ainsi qu’exposé aux 
paragraphes 119 à 123. Pendant cette période, le numéro de téléphone 
spécifique de la chambre funéraire n’était diffusé ni par la ville de 
Lyon ni par la régie, le seul numéro d’appel diffusé couvrant l’ensemble 
des services de l’avenue Berthelot. Cette confusion dans l’informa-
tion donnée au public a rendu plus difficile le choix d’un opérateur 
concurrent pour les familles venues au centre funéraire municipal ou 
cherchant une information depuis leur domicile. 

179. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la régie munici-
pale de la ville de Lyon a abusé de sa position dominante en mettant 
en place une information et un accueil des familles ainsi qu’une orga-
nisation des locaux qui ne permettaient pas de distinguer clairement 
les activités de la chambre funéraire, les autres activités de pompes 
funèbres et les services administratifs, s’attribuant ainsi un avantage 
concurrentiel indu sur les autres opérateurs de pompes funèbres. Le 
grief n° 3 est par conséquent établi ; la régie municipale de la ville 
de Lyon a méconnu les dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce.

2. Sur les pratiques reprochées à la société OGF-PFG et à des 
établissements de soins de la banlieue de Lyon

a) Sur les accords avec plusieurs établissements
de soins (griefs n° 4, 5 et 8)

180. De la même façon que pour la régie municipale et les établis-
sements de soins de Lyon, il a été fait grief à OGF-PFG d’avoir conclu 
des conventions ou des accords informels avec la polyclinique Pasteur, 
la clinique du Grand Large, la clinique de la Roseraie, la clinique des 
Minguettes, et le centre hospitalier Le Vinatier visant à favoriser le 
transfert systématique des personnes décédées dans ces établisse-
ments aux chambres funéraires de Vénissieux ou de Saint-Priest. Il 
est à cet égard tout d’abord renvoyé aux considérations exprimées aux 
paragraphes 160 et 161.

181. S’agissant des conventions écrites figurant au dossier, force est 
de constater que la convention de 2000 mentionnée au paragraphe 68, 
conclue avec la polyclinique Pasteur de Saint-Priest, ne comporte 
aucune stipulation anticoncurrentielle et se réfère à la réglementation. Il 
en est de même de la convention de 2003 mentionnée au paragraphe 74 ,
conclue avec la clinique du Grand Large de Décines.

182. Les conventions de 1992 mentionnées aux paragraphes 76 et 
82, concernant la clinique de la Roseraie et la clinique des Minguettes, 
situées à Vénissieux, posent en revanche un problème, dans la mesure, 
notamment, où elles méconnaissent explicitement le délai de 10 
heures après le décès, imposé par la réglementation, pendant lequel 
l’établissement de soins doit s’efforcer de joindre la famille et ne peut 
d’autorité faire transférer le corps en chambre funéraire. Toutefois, 
ces conventions ont été conclues par la SRT et non par OGF-PFG.

183. A cet égard, à l’époque de la signature des deux conventions, 
diverses sociétés du groupe OGF-PFG détenaient une participation 
minoritaire dans diverses sociétés du groupe Hygeco, parmi lesquelles 
figurait la SRT, dont 31 % du capital était détenu par OGF-PFG. Selon 
un protocole d’accord signé le 5 juin 1997, les sociétés du groupe OGF-
PFG ont cédé des actions de sociétés du groupe Hygeco qu’elles déte-
naient, et en particulier la société OGF a cédé l’ensemble de ses parti-
cipations dans SRT à l’actionnaire majoritaire de celle-ci, la société 
Hygeco. Si OGF-PFG et la SRT ont entretenu d’importantes relations 
commerciales et si, à partir de la fin 1997, la CGPF, la filiale d’OGF-
PFG spécialisée dans le transport des corps, s’est imposée comme 
interlocuteur naturel des deux cliniques à la place de la SRT, sans que 
les établissements de santé qui avaient conclu des conventions avec 
celle-ci estiment devoir les dénoncer explicitement pour conclure de 
nouvelles conventions écrites avec la CGPF, ces éléments sont insuffi-
sants pour établir qu’OGF-PFG contrôlait la politique commerciale de 
la SRT en 1992 et qu’au cours des années 1999 à 2003, visées par les 
griefs, OGF-PFG était venue aux droits de la SRT pour l’application 
des conventions signées par celle-ci ou que ces conventions aient été 
encore opposables aux établissements de soins concernés. Dès lors, 
pour critiquables qu’elles soient, ces conventions ne peuvent permettre 
d’établir une infraction aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de 
commerce pour la période 1999-2003 dans le chef d’OGF-PFG ou des 
établissements de soins concernés, les éléments du dossier ne permet-
tant pas en particulier pour ces derniers de démontrer que les conven-
tions s’appliquaient encore pendant ladite période.
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184. Aucune convention écrite ne figure au dossier concernant le 
centre hospitalier Le Vinatier de Bron, qui a pourtant confié à OGF-
PFG le transfert des corps des personnes décédées en son sein après 
appel d’offres, ainsi qu’il est exposé aux paragraphes 91 et 92. Néan-
moins, le conseil peut prendre acte des précisions apportées par la 
société OGF-PFG, selon laquelle, dans l’offre adressée au centre hospi-
talier Le Vinatier, elle mentionnait la réglementation, et en particulier 
les dispositions relatives au délai de dix heures sans avoir pu joindre 
la famille, qui doit être respecté avant que l’établissement demande à 
son initiative le transfert d’un corps en chambre funéraire.

185. S’agissant des documents internes aux différents établisse-
ments de soins, le compte rendu des réunions qui ont eu lieu en janvier 
et février 1996 entre les responsables d’OGF-PFG et la polyclinique 
Pasteur, cité paragraphe 71, relate clairement l’existence de rela-
tions privilégiées permettant à l’opérateur de demander à la clinique 
de favoriser ses services à l’égard des familles en deuil, notamment 
en signant les demandes d’admission en chambre funéraire sans les 
prévenir. Pour convaincre les responsables de la clinique, le représen-
tant d’OGF-PFG propose de ne facturer aucun frais à la clinique si les 
familles confient les obsèques aux PFG de Saint-Priest.

186. Toutefois, cet arrangement, qui devait faire l’objet d’une 
période d’essai, n’a pu être mis en œuvre, car la chambre funéraire 
de Saint-Priest, destinée à recevoir les corps des défunts provenant de 
la polyclinique, a été fermée fin 1996 jusqu’en mars 1998 et rien ne 
permet de démontrer que, sur la période de 2000 à 2003, visée par les 
griefs, cet arrangement avait encore cours. En particulier, fin 2000, 
la convention analysée au paragraphe 181 a été conclue et la fiche de 
procédure interne figurant au dossier, présentée paragraphe 73, a un 
caractère neutre, même s’il en ressort que le choix par la famille d’un 
transfert du corps au domicile ou à un funérarium situé en dehors 
de la commune de Saint-Priest implique des contraintes pratiques ou 
administratives.

187. La note de procédure interne de la clinique du Grand Large, 
tout comme la note d’information de cet établissement aux familles, 
citées paragraphes 74 et 75, présentent un caractère fortement inci-
tatif pour les familles à laisser transporter les défunts au funéra-
rium d’OGF-PFG, puisque la gratuité de cette solution y est mise en 
avant, même si le libre choix des familles est souligné. Néanmoins, 
aucun élément du dossier ne permet d’établir que c’est là le résultat 
d’une concertation avec OGF-PFG ou d’une exigence de celle-ci, et 
non d’une initiative de la clinique qui y voit là le moyen d’assurer 
plus rapidement l’évacuation des corps des personnes décédées en 
son sein.

188. Les notes de procédure interne relatives aux décès du centre 
hospitalier Le Vinatier, présentées paragraphes 93 à 96, imposent une 
décision des familles dans les deux heures du décès, si elles souhaitent 
que le corps soit transféré dans une autre chambre que celle de Vénis-
sieux. En particulier, la procédure de transfert des corps précise : 
« Quel que soit le jour du décès et quelle que soit l’heure, dans tous 
les cas appeler les PFG. » (…) « Les pompes funèbres générales : 
… transportent le corps vers une autre chambre funéraire si la famille 
le souhaite, à condition que le transport ait lieu impérativement dans 
les 2 heures après le décès. Si le transport a lieu plus de 2 heures 
après le décès, il faut envisager un 2e transport de corps sans mise 
en bière. Dans ce cas, les Pompes funèbres générales s’occupent 
des démarches administratives auprès de la mairie et tous les frais 
incombent à la famille. »

189. La même constatation peut être faite au vu des éléments de 
l’enquête concernant les modalités suivies par les cliniques de la 
Roseraie et des Minguettes. Les familles ne disposent pas du délai 
raisonnable prévu par la réglementation pour effectuer leur choix, 
puisque le transfert des corps est imposé au plus tard dans les deux 
heures.

190. Les procédures internes suivies par ces trois établissements 
de santé ne respectent donc pas le délai de dix heures laissé par la 
réglementation pour que les familles puissent choisir le lieu du trans-
fert des corps des défunts. Elles expriment la volonté de ces établis-
sements d’apporter une solution rapide au problème posé par le décès 
de personnes hospitalisées mais ne démontrent pas non plus qu’OGF-
PFG ait négocié ce dispositif ou l’ait imposé.

191. Aucun élément du dossier ne fait par ailleurs apparaître 
qu’OGF-PFG a exigé que les hôpitaux qui décidaient le transfert des 
défunts prennent systématiquement en charge les frais de transport et 
d’admission à la chambre funéraire et insistent auprès des familles sur 
le coût qu’elles auraient à supporter dans le cas où elles décideraient 
elles-mêmes de ce transfert.

192. Le conseil, rappelle que, dans sa décision n° 04-D-70 préci-
tée, il a souligné que « le fait que la prestation soit à la charge de la 
famille, lorsque cette dernière demande à ce que le corps soit transféré 
dans un autre lieu, résulte des dispositions des articles R. 2223-76 et 
R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales et ne saurait 
être analysé comme une pratique visant à permettre à la société OGF 
de capter la clientèle provenant de cet établissement de soins ».

193. Les témoignages des familles cités aux paragraphes 81 et 102 
sont certes révélateurs des difficultés rencontrées par celles-ci pour 
décider du choix de la chambre funéraire et organiser le transport 
des corps vers une autre chambre funéraire que celles prévues par 
les établissements de soins, mais ces difficultés ne peuvent, au vu 
des éléments du dossier, être imputées à OGF-PFG, qui n’avait pas de 
contact direct avec elles à l’hôpital.

194. Enfin, aucun élément du dossier ne permet non plus de démon-
trer que les éventuels comportements peu respectueux de la neutralité 
vis-à-vis des différents opérateurs de pompes funèbres qu’a pu adop-
ter le personnel de tel ou tel établissement de soins résultent d’accords 
passés entre ces établissements et OGF-PFG ou de manœuvres unila-
térales de celle-ci.

195. Dans ces conditions, les griefs n° 4, 5 et 8 liés à des accords 
conclus entre OGF-PFG et certains établissements de soins de la 
banlieue de Lyon ne sont pas établis.

b) Sur l’organisation d’OGF-PFG à Vénissieux et Saint-Priest 
(griefs n° 6 et 7)

196. Le conseil se réfère, à titre liminaire, aux considérations 
rappelées au paragraphe 166.

197. En l’espèce, il a été fait grief à OGF-PFG d’avoir, d’une part, 
retenu une présentation et un accueil dans ses locaux et, d’autre part, 
donné des informations sur ses chambres funéraires de Vénissieux 
et Saint-Priest dans l’annuaire téléphonique, susceptibles de créer la 
confusion entre son activité de gestionnaire de ces chambres funéraires 
et son activité de prestataire de service de funérailles, ainsi qu’il 
résulterait des éléments présentés aux paragraphes 124 à 132.

198. OGF-PFG a produit des photographies montrant qu’il existe, 
pour chacune des chambres funéraires concernées, une entrée 
distincte du local commercial et qu’il n’apparaît aucune confusion liée 
à la signalétique ou aux façades des bâtiments. Elle certifie qu’à l’in-
térieur des locaux, une information neutre est fournie aux familles, 
rappelant qu’elles sont libres de choisir leur opérateur de pompes 
funèbres. S’agissant plus particulièrement de la chambre funéraire 
de Vénissieux, la société conteste que le digicode permettant d’ac-
céder à la chambre funéraire entraîne un risque de confusion. La 
mention sur le panneau au-dessus du digicode : « Pour obtenir le code 
d’accès en cas d’absence, merci de prendre contact avec l’entre-
prise de pompes funèbres de votre choix. Vous pouvez aussi joindre 
la maison funéraire en composant le 04 72 90 95 22 » montrerait 
que les services commerciaux d’OGF-PFG ne sont pas un passage 
obligé avant la chambre funéraire. Elle observe aussi que l’enquêteur 
n’établit pas que, lors de sa visite, il n’a pu obtenir le code d’accès en 
s’adressant à un autre opérateur ou en téléphonant au numéro indiqué 
sur le panneau.

199. Compte tenu de ce qui précède, aucune pratique anticoncur-
rentielle ne peut être retenue à cet égard. En particulier, en cas d’uti-
lisation d’un digicode comme mode d’accès à la chambre funéraire, il 
faut qu’en cas d’absence du gestionnaire, le code puisse être accessible 
facilement. Le témoignage de l’enquêteur présenté au paragraphe 130 
et celui d’une famille présenté au paragraphe 131 pourraient être rete-
nus s’il était effectivement démontré que ces visiteurs ne pouvaient 
obtenir le code qu’en allant le chercher au bureau des PFG. Or il n’est 
pas discutable que le code d’accès pouvait être obtenu auprès de l’opé-
rateur choisi par la famille. En l’absence de témoignage contraire ou 
d’autres déclarations concordantes des familles, ce seul élément ne 
peut être retenu à la charge d’OGF.

200. Concernant les annonces téléphoniques, OGF-PFG relève 
que le conseil n’a jamais considéré qu’à elle seule la présenta-
tion des encarts dans les annuaires était suffisante pour établir un 
risque de confusion dans l’esprit des familles et se réfère à la déci-
sion n° 04-D-21, dans laquelle le conseil a estimé que la présenta-
tion, pour les activités de l’opérateur de pompes funèbres en cause, 
« d’un numéro d’appel téléphonique unique n’apparaît pas, à lui seul, 
dans les circonstances de l’espèce, de nature à entraîner un risque 
de confusion dans l’esprit des personnes désireuses d’organiser les 
obsèques d’un de leurs proches … »

201. OGF-PFG observe que la critique porte non sur une identité 
de numéros, mais sur la présentation ensemble de ses différentes acti-
vités. Elle estime que l’obligation de neutralité ne peut aller jusqu’à 
l’empêcher de faire état de la totalité des services qu’elle assure, y 
compris ceux des chambres funéraires.

202. Elle fait remarquer que, si la publicité contenue dans les pages 
jaunes en 2002 présente l’ensemble de ses prestations, la chambre 
funéraire est indiquée dans les lignes de l’annuaire avec une adresse 
et un numéro de téléphone distincts, d’autre part, qu’elle n’a pas la 
maîtrise de la présentation de ses annonces, l’éditeur des annuaires 
lui ayant indiqué en septembre 2007 qu’il lui était impossible d’isoler 
dans l’annuaire un classement sous la seule rubrique de la chambre 
funéraire.
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203. Il y a lieu d’admettre l’argumentation d’OGF-PFG, en obser-
vant que les autres opérateurs présentent aussi ensemble la prestation 
relative au passage en chambre funéraire et les autres prestations 
proposées aux familles et qu’il n’a pas été démontré par ailleurs 
qu’OGF pouvait facilement obtenir de l’éditeur de l’annuaire qu’il 
sépare complètement l’annonce de la chambre funéraire des autres 
activités de l’entreprise.

204. En conséquence, les griefs n° 6 et 7 liés à l’organisation 
d’OGF-PFG à Vénissieux et Saint-Priest ne sont pas établis.

3. Sur l’entente pour le partage du marché de l’organisation des 
obsèques à Lyon et dans son agglomération (grief n ° 9)

205. Les éléments, analysés aux paragraphes 23 et suivants et 35 et 
suivants, relatifs à la possession par la régie municipale et OGF-PFG 
de la majeure partie des chambres funéraires au sein de la Courly, à la 
stabilité des parts de marché de ces opérateurs, au fait qu’ils ne se font 
pas concurrence dans la zone géographique où chacun est plus parti-
culièrement en position dominante sur le marché de l’organisation 
des obsèques, à la mise en œuvre d’une collaboration privilégiée pour 
l’utilisation du funérarium municipal ou à l’attribution des marchés de 
la ville de Lyon et de ses hôpitaux à CGPF filiale du groupe OGF, ont 
été avancés comme des indices venant à l’appui du grief n° 9.

206. A cet égard, en ce qui concerne l’installation d’une nouvelle 
chambre funéraire à Lyon, OGF-PFG souligne qu’elle a effectué des 
démarches en ce sens, mais qu’elle se serait heurtée à la difficulté 
d’obtenir un emplacement respectant les contraintes imposées par la 
ville. Cependant, elle a pu, comme les autres opérateurs, utiliser le 
funérarium municipal et surtout se servir de ses chambres funéraires 
sur la Courly pour organiser les obsèques des personnes décédées à 
Lyon. Elle a, à ce titre, une part de marché située entre 24 % et 27 %. 
De son côté, la régie municipale, qui ne pouvait créer une chambre 
funéraire en dehors de la ville de Lyon, a pu organiser les obsèques 
de personnes décédées à Lyon mais domiciliées ailleurs comme des 
personnes décédées en dehors de Lyon mais dont la mise en bière ou 
l’inhumation avait lieu à Lyon. En ce qui concerne le transport des 
corps des défunts, les Pompes funèbres intercommunales de l’agglo-
mération lyonnaise, pour l’ancienne régie municipale, ont fait valoir 
que, tous les trois ans, le marché de sous-traitance pour le transport 
des corps vers le funérarium municipal a fait l’objet d’une procédure 
de mise en concurrence, au terme de laquelle il a été attribué dans 
des conditions régulières à l’entreprise la mieux et moins-disante, qui 
s’est trouvée être la CGPF.

207. Ces observations présentées par les opérateurs n’ont pas été 
contredites au cours de l’instruction. De plus, le tableau produit au 
paragraphe 36 montre qu’entre 1998 et 2003 les parts de marché sur 
la ville de Lyon ne restent pas figées et évoluent annuellement dans 
des fourchettes de 4 points pour la régie et de 3 points pour OGF-
PFG, comme le souligne cette dernière. Par ailleurs, aucun élément 
du dossier ne permet de dire que les concurrents comme la société 
Roc’Eclerc n’ont pas pu développer leur activité.

208. En conséquence, aucune preuve tangible ni aucun faisceau 
d’indices suffisamment consistant n’établit que la régie municipale 
des pompes funèbres et la société PFG ont mis en œuvre une entente 
de répartition des marchés à Lyon et dans son agglomération. Le grief 
n° 9 n’est donc pas établi.

209. Au terme de l’examen de l’ensemble des griefs, aucune pratique 
anticoncurrentielle n’est donc retenue à l’encontre de la société OGF, 
ni des établissements de soins mis en cause. Mais il est établi un abus 
de position dominante de la régie municipale dans la gestion de la 
chambre funéraire et la diffusion d’informations aux familles.

D. – Sur l’imputabilité de la pratique de la régie municipale
  de la ville de Lyon

210. Le conseil constate que la régie municipale des pompes funèbres 
était précédemment une structure administrative, non dotée de la 
personnalité morale, de la ville de Lyon. En application de la juris-
prudence constante en la matière, les pratiques de la régie sont donc 
toujours imputables à la ville de Lyon.

211. En effet, selon cette jurisprudence, rappelée en détail dans le 
rapport du conseil de la concurrence pour 2001 (p. 126 et s.), tant que la 
personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a mis 
en œuvre des pratiques anticoncurrentielles 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.

212. Les articles du code général des collectivités territoria-
les (L. 5211-17 et L.  5212-18) mentionnés par la ville de Lyon pour 
soutenir que c’est le nouveau syndicat intercommunal qui devrait 
assumer les conséquences du comportement de l’ancienne régie ne 
peuvent conduire à remettre en cause en l’espèce cette jurisprudence, 
car les dispositions invoquées renvoient à l’article L. 1321-2, aux 
deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et aux articles L. 1321-3, 
L. 1321-4 et L. 1321-5 du même code, qui portent uniquement sur les 
conditions de transfert de biens meubles et immeubles en cas de trans-
fert de compétence et nullement sur l’imputabilité de comportements 
passés de la collectivité cédante, en particulier de comportements 
anticoncurrentiels. De même, les arrêts du Conseil d’Etat invoqués 
ne portent pas davantage sur cette question. En particulier, il ressort 
seulement de l’arrêt du 10 octobre 2007, communauté urbaine de Lyon 
(n° 305130) qu’une fois une compétence transférée entre collectivi-
tés, c’est seulement la collectivité bénéficiaire qui peut exercer ladite 
compétence, même si pour ce faire elle utilise des biens ayant anté-
rieurement appartenu à la collectivité cédante. Les conséquences de 
l’exercice passé de la compétence par la collectivité cédante ne sont 
pas concernées.

E. – Sur la détermination de la sanction

213. La ville de Lyon est responsable d’une pratique mise en œuvre 
entre 1997 et 2003. Il s’agit d’une infraction continue qui a débuté 
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques et qui s’est poursuivie après 
cette date. La saisine du 26 juillet 2002 est postérieure à cette entrée 
en vigueur. Il en résulte que les dispositions du livre IV du code de 
commerce applicables sont celles issues de la loi du 15 mai 2001.

214. 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 : « Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance 
du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou 
de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appar-
tient et à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées (…). 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 sanc-
tion est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires 
mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques 
ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont 
été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme 
sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans 
les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou 
combinante. »

1. Sur la gravité de la pratique

215. La pratique d’abus de position dominante retenue au grief 
n° 3 émane de la ville de Lyon, qui avait la charge du service public 
administratif funéraire municipal en même temps qu’elle exploitait 
le service public à caractère industriel et commercial des pompes 
funèbres. Cette collectivité publique disposait de ce fait d’une posi-
tion historique prédominante existant avant la fin du monopole des 
pompes funèbres et maintenue après la disparition de ce monopole. 
Elle devait être attentive aux modalités de gestion de la chambre funé-
raire, dont elle connaissait l’importance sur le marché de l’organisa-
tion des obsèques.

216. Alors qu’elle disposait de la seule chambre funéraire existant 
à Lyon, qui lui procurait une force d’attraction avec laquelle les entre-
prises concurrentes pouvaient difficilement rivaliser, elle a pendant 
six ans abusé de cette position en maintenant une organisation confon-
dant les prestations propres à la chambre funéraire avec les services 
commerciaux et administratifs. Cette pratique a eu d’autant plus 
d’influence sur le choix des familles des défunts qu’elles se trouvent, 
au moment où elles accordent leur confiance à un opérateur, dans 
un état de dépendance lié à la peine que le deuil est de nature à leur 
causer et à la nécessité d’organiser rapidement les funérailles.

217. Ainsi les faits établis revêtent une gravité certaine. Ils sont 
intervenus après la fin du monopole des pompes funèbres et témoignent 
de la résistance de la régie municipale à intégrer dans son compor-
tement l’ouverture du service des pompes funèbres à la concurrence 
comme le prescrit la loi du 8 janvier 1993.

218. Il sera cependant tenu compte du fait que la régie municipale 
a modifié l’annonce des services de la chambre funéraire dans l’an-
nuaire Pages jaunes, à compter de l’année 2004, avec la mention d’un 
nouveau numéro de téléphone et que de nouvelles dispositions ont été 
prises en 2006 dans le cadre de la création du Syndicat intercommu-
nal des pompes funèbres, pour mieux séparer les différentes activités 
développées dans le centre funéraire municipal.
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2. Sur le dommage à l’économie

219. 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 situa-
tion qui aurait prévalu en l’absence de cette pratique. » Le dossier ne 
contient pas d’élément, notamment sur les prix comparés des presta-
tions funéraires, permettant de mesurer le surcoût pour le client lié à 
la mise en œuvre de la pratique de la ville de Lyon. Il a été constaté, 
par ailleurs, qu’elles n’ont pas permis à la régie municipale d’aug-
menter sa part de marché. Néanmoins, l’importance du dommage à 
l’économie, visée au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, est 
liée à la taille des marchés affectés et, le cas échéant, à l’exempla-
rité du comportement en cause, qui a pu influencer d’autres entrepri-
ses. En l’occurrence, le nombre de décès enregistrés à Lyon était de 
l’ordre de 5 000 par an au cours des années considérées, celui des 
corps transportés au funérarium municipal a varié d’environ 1 200 à 
environ 1 900 et celui des funérailles organisées par la régie munici-
pale a été d’un peu plus de 1 700 (dont environ 1 100 concernant des 
défunts préalablement transportés au funérarium). Il faut également 
tenir compte de la malheureuse valeur d’exemple donnée par la ville 
de Lyon qui, collectivité publique, aurait dû clairement distinguer ses 
différentes activités.

3. Sur le montant de la sanction

220. La ville de Lyon est une personne morale de droit public qui 
assure la continuité juridique de la régie municipale des pompes funèbres 
auteur des pratiques en cause dans le dossier depuis sa disparition le 
27 octobre 2005.

221. Elle a abusé de sa position de gestionnaire exclusif de la chambre 
funéraire municipale pour empêcher les familles de faire jouer la 
concurrence avec d’autres opérateurs de pompes funèbres (grief n° 3), 
pratique prohibée par les dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce.

222. N’étant pas une entreprise, le montant maximum de la sanc-
tion qui lui est applicable est de 3 millions d’euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels précédemment constatés, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 50 000 euros.

DÉCISION

Art. 1er. – Il n’est pas établi que la société OGF, le centre hospitalier 
Saint-Joseph-Saint-Luc, la clinique mutualiste Eugène André, la 
clinique de la Sauvegarde, la polyclinique Pasteur, la clinique du 
Grand large, la clinique La Roseraie, la polyclinique des Minguettes 
et le centre hospitalier Le Vinatier ont enfreint les dispositions des 
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
Art. 2. – Il est établi que la régie municipale des pompes funèbres de 
Lyon, dont la ville de Lyon doit répondre des agissements, a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce.
Art. 3. – Est infligée à la ville de Lyon une sanction pécuniaire de 
50 000 euros.

Délibéré, sur le rapport de Mme Arcelin et M. Avignon par 
Mme Aubert, vice-présidente, présidant la séance, MM. Flichy, Piot 
et Ripotot, membres.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIÉNAFA

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 08-D-10 du 7 mai 2008 relative à des pratiques 
mises en œuvre par les sociétés France Télécom et 
France Télévisions dans le secteur de la télévision de 
rattrapage 

NOR : ECEC0811787S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 2007, sous les numéros 07/0069 F 

et 07/0070 M, par laquelle l’Association française des opérateurs de 
réseaux et de services de télécommunications (AFORST) a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés 
France Télécom et France Télévisions et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code 
de commerce ;

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

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

Vu les observations présentées par les sociétés France Télécom, 
France Télévisions et l’AFORST ;

Vu l’avis n° 2008-0017 de l’Autorité de régulation des communica-
tions électroniques et des postes en date du 8 janvier 2008 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 15 janvier 2008 ;
Vu les décisions de secret des affaires n° 08-DSA-17 du 16 janvier 

2008, n° 08-DSA-18 du 16 janvier 2008, n° 08-DSA-19 du 21 janvier 
2008, n° 08-DSA-34 du 18 février 2008 ;

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

du Gouvernement et les représentants des sociétés France Télécom 
et France Télévisions et de l’AFORST entendus lors de la séance du 
mardi 18 mars 2008, 
Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Le Conseil de la concurrence a été saisi le 8 octobre 2007 par 
l’Association française des opérateurs de réseaux et de services de 
télécommunications (AFORST) de pratiques mises en œuvres par les 
groupes France Télécom et France Télévisions en matière de « télévi-
sion de rattrapage ».

2. La saisissante dénonce un partenariat intervenu entre ces deux 
sociétés et permettant au groupe France Télécom de distribuer en exclu-
sivité certains programmes du groupe France Télévisions, sous forme 
de « télévision de rattrapage » (service dénommé « Rewind TV »).

3. L’AFORST estime, en premier lieu, que l’exclusivité obte-
nue par France Télécom constitue un abus de la position dominante 
détenue par cette dernière sur le marché de la fourniture d’accès haut 
débit aux offres multiservices des opérateurs ADSL. Elle fait valoir, 
en second lieu, que cette pratique revêtirait le caractère d’une vente 
liée interdite par les articles 82 du traité CE et L. 420-2 du code de 
commerce.

4. L’exclusivité constituerait, par ailleurs, un abus de position 
dominante du groupe France Télévisions sur le marché des services 
de télévision de rattrapage. L’AFORST reproche à France Télévisions 
d’imposer aux producteurs indépendants une obligation de cession de 
droits. L’association demande également au Conseil de la concurrence 
de sanctionner chacun des deux partenaires pour abus de position 
dominante, pour avoir négocié l’accord « dans des conditions non 
transparentes et discriminatoires ». 

5. Enfin, l’accord dénoncé serait contraire aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité CE, 
en ce qu’il caractériserait une entente verticale entre France Télécom 
et France Télévisions. L’accord constituerait par ailleurs une entente 
horizontale, en raison de la négociation collective qui serait interve-
nue entre France Télévision et de nombreux producteurs concurrents.

6. Ces pratiques auraient, selon la saisissante, pour objet et pour 
effet de restreindre l’exercice d’une concurrence effective et loyale 
entre les fournisseurs d’accès internet et de porter atteinte à la libre 
concurrence sur le marché amont de la production audiovisuelle indé-
pendante. 

7. L’AFORST considère que cet accord est susceptible de porter 
une atteinte grave et immédiate au secteur des télécommunications et 
à l’intérêt des consommateurs. Elle sollicite le prononcé de mesures 
conservatoires tendant à suspendre l’accord litigieux et à enjoindre 
à France Télévisions et à France Télécom de renoncer au caractère 
exclusif de l’accord. La saisissante demande, enfin, au Conseil de la 
concurrence d’enjoindre à France Télécom de ne lier aucun « service 
additionnel » à la souscription d’une offre multiservices sur ADSL.

B. – La télévision de rattrapage

8. Les services de télévision de rattrapage, ou « catch-up TV », 
permettent de regarder, en différé et à la demande, les programmes 
qui ont préalablement été diffusés en linéaire par les chaînes de télé-
vision. Ces services sont disponibles sur différents équipements : 
télévisions, ordinateurs, téléphones portables. Ce service permet aux 
téléspectateurs de visionner un programme qu’ils auraient manqué 
lors de sa diffusion en linéaire.

9. D’un point de vue technique, ce service fonctionne de la même 
manière que la vidéo à la demande. La VOD, comme la « catch-up 
TV », est un service de transmission de programmes audiovisuels sur 
demande individuelle.

10. Le groupe TF1 a précisé au cours de l’instruction que : « La 
catch-up TV ou télévision de rattrapage constitue une offre ponc-
tuelle et ne concerne qu’une petite partie des programmes diffusés 
sur une chaîne. Elle permet de proposer (en ce qui concerne TF1, 
en général à minuit, après la diffusion sur l’antenne), un programme 
soit gratuitement, soit en paiement à l’acte, pendant une durée déter-
minée. Elle est un prolongement de la diffusion d’un programme sur 
la chaîne. L’offre étant émergente, comme dans une certaine mesure 
celle de VOD, il est délicat de différencier les deux en termes de 
marché, même si l’on peut à ce stade considérer que la télévision de 
rattrapage est un ensemble séquent de la VOD. »
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11. De même, le groupe M6 a indiqué que : « La télévision de 
rattrapage, bien qu’elle consiste en un service non linéaire, s’appa-
rente à de la télévision. Elle consiste à proposer, pendant une courte 
période suivant leur diffusion à l’antenne, les programmes diffusés 
sur la chaîne. L’offre de programme se fait dans la continuité de 
l’antenne. Elle ne vient pas en substitution de la chaîne, comme c’est 
le cas des magasins de vidéo à la demande, dont les contenus sont 
des programmes de catalogue qui ne sont pas liés à une chaîne en 
particulier. »

12. De nombreux programmes de télévision sont aujourd’hui 
accessibles sur des sites internet. Les chaînes de télévision proposent 
souvent, en effet, de visionner certains de leurs programmes à partir 
de leur site internet. Ces contenus sont alors visionnés sur un écran 
d’ordinateur.

13. Dans son avis, l’ARCEP apporte plusieurs précisions sur la 
distinction qu’il convient d’opérer entre les services de télévision de 
rattrapage disponibles sur ordinateur et ceux disponibles sur télévi-
sion :

« S’agissant des réseaux fixes, il convient par ailleurs de 
distinguer les offres disponibles sur le téléviseur de celles 
disponibles sur ordinateur. Ainsi dans le premier cas l’opérateur 
dimensionnera son réseau de sorte que la qualité de l’image soit 
équivalente à celle produite en diffusion hertzienne terrestre, par 
exemple, et s’assurera par ailleurs, s’agissant d’un opérateur 
DSL, que le f lux télévisuel soit protégé entre son dernier 
équipement actif, c’est-à-dire le DSLAM, et l’équipement 
terminal du client. Ainsi, en cas de congestion sur ce dernier 
segment, le flux télévisuel aura toujours une priorité supérieure 
aux flux internet.
Les contenus des offres disponibles directement sur internet sont 
quant à eux transportés sur les réseaux sans qu’aucune priorité 
ne leur soit accordée. Aussi, dès lors qu’ils ne sont disponibles 
qu’en streaming, la continuité du flux et la qualité de l’image 
ne peuvent être garanties. Les contenus ayant fait l’objet d’un 
paiement à l’acte sont donc généralement téléchargés totalement 
ou partiellement dans une mémoire tampon.
Il convient enfin d’ajouter que l’équipement naturel pour 
visionner des contenus produits par des professionnels (films 
de télévision, documentaires, séries etc.) demeure la télévision. 
Elle procure un confort supérieur à la consommation des mêmes 
contenus sur un ordinateur. »

14. Dans son avis, le CSA dresse un panorama des services de télé-
vision de rattrapage proposés par les chaines de télévisions en France, 
dont il ressort que l’offre est à ce jour particulièrement limitée :

« Deux chaînes du secteur public proposent des services de 
télévision de rattrapage, disponibles uniquement sur internet :

Arte propose un service appelé “ARTE+7”, dont l’accès est 
gratuit ;
France 5 propose un service sur le site france5.fr dont 
l’accès est gratuit ; les contenus mis à disposition sont 
essentiellement des documentaires. 

Par ailleurs, la société TF1 propose sur son site tf1.fr une 
rubrique “vidéos”, qui offre des contenus gratuits liés à des 
émissions diffusées sur son antenne. Le service propose des 
journaux télévisés, quelques émissions sportives et quelques 
émissions de flux. Une faible partie des programmes diffusés est 
disponible sur ce service et la date de diffusion du programme 
n’est souvent pas mentionnée. 
La société M6, malgré l’annonce publique en janvier 2007 
du lancement d’une offre de télévision de rattrapage de ses 
programmes, ne propose gratuitement sur son site que quelques 
magazines produits par des producteurs liés à la chaîne comme 
Capital, E = M6 ou encore Turbo. Ces programmes n’ont pas 
nécessairement été diffusés récemment sur la chaîne. La société 
M6 a affirmé son intention de lancer une offre de télévision 
de rattrapage plus complète, gratuite pour l’utilisateur, car 
financée par de la publicité. Cette offre pourrait être accessible 
auprès de fournisseurs d’accès à internet. »

15. Le groupe TF1 a précisé le 12 février 2008, en réponse au 
questionnaire adressé par les rapporteurs, que ses programmes, diffu-
sés par TF1 Vision, étaient disponibles chez Free, Neuf, Club Inter-
net, SFR et Alice en TV sur ADSL. L’ensemble de ces FAI a choisi 
de financer ce service par paiement à l’acte, ou par abonnement. 
Le groupe a néanmoins mentionné qu’« [O]range n’a pas accepté 
de distribuer l’offre du groupe TF1 », TF1 ayant refusé d’être réfé-
rencé sur une base exclusive : « [D]ans l’état actuel du marché, le 
groupe TF1 estime que la distribution des offres de VOD doit se faire 
de manière non exclusive, afin de faciliter le déploiement des offres 
de téléchargement légales et d’offrir une alternative la plus exhaus-
tive possible au piratage. De plus, l’offre de vidéo à la demande du 
groupe TF1 s’appuyant en partie sur des programmes issus de la 
chaîne, il semble logique que l’offre de VOD soit accessible partout 
où la chaîne l’est. »

–

–

16. Le groupe TF1 a donc clairement indiqué qu’il s’opposait à 
toute diffusion de ses programmes en TV ADSL sur une base exclu-
sive : « La position du groupe TF1 est de privilégier l’accès des offres 
de VOD et catch-up TV des chaines de télévision sur toutes les plates-
formes, afin de faciliter le déploiement de l’offre légale, l’adoption des 
nouveaux modes de consommation numérique par les téléspecta teurs 
internautes, la complémentarité entre les antennes et leurs services 
associés ».

17. Pour TF1 : « La télévision de rattrapage est un service nouveau 
et émergent pour lequel il existe des perspectives, mais pour lequel il 
est aujourd’hui difficile de dire s’il correspond à une demande forte 
des téléspectateurs. Ceci est d’autant plus vrai que cette offre s’ins-
crit dans la forte croissance des offres élargies de télévisions (ADSL, 
TNT, TMP [télévision mobile personnelle]) ».

18. Interrogé sur la spécificité des services de télévision de rattra-
page, le groupe TF1 a estimé que : « Dans la mesure où les services de 
télévision de rattrapage utilisent la marque de la chaîne et sont dédiés 
exclusivement aux programmes diffusés sur ladite chaîne, ce service 
constitue bien un service spécifique de la chaîne, à la différence de la 
VOD, qui offre des programmes non systématiquement diffusés sur la 
chaîne. Ceci ne signifie pas pour autant que les offres de télévision de 
rattrapage des chaînes généralistes nationales ne soient pas substi-
tuables entre elles. »

19. Le groupe M6 a précisé le 10 janvier 2008, en réponse au 
questionnaire précité, qu’il disposait sur son site internet ainsi qu’en 
TV ADSL d’une plate-forme permettant de visionner des programmes 
payants ou gratuits : « Quelques contenus sont proposés gratuitement 
dans le but d’attirer le client sur le service, afin qu’il consomme des 
contenus payants. L’offre de contenus est constituée de contenus de 
catalogue, diffusés par le passé sur l’antenne de M6 ou indépendants 
de la programmation de l’antenne de M6. » L’accès à la plate-forme 
M6 vidéo en TV ADSL est disponible de manière non exclusive, 
auprès des FAI suivants : Free, Neuf Cegetel, Club Internet, Darty 
Telecom, Telecom Italia. Le service est financé par un partage des 
recettes d’exploitation entre le groupe M6 et le distributeur, recettes 
provenant de la facturation du service à l’utilisateur. La diffusion en 
mode non linéaire fait l’objet d’expérimentations, et l’offre disponible 
est pour l’instant assez limitée.

20. Le groupe précise qu’il étudie actuellement la possibilité de 
diffuser plus largement ses programmes en TV ADSL. 

21. S’agissant de la demande existante pour les services de télévi-
sion de rattrapage, les chaînes estiment que ce service répond à une 
attente forte mais à un usage très ponctuel de la part des téléspecta-
teurs. Le groupe M6 considère en effet qu’« il existe une attente forte 
de la part des téléspectateurs pour ce type de service. En effet, propo-
ser une deuxième chance au téléspectateur qui n’a pu se rendre dispo-
nible pour suivre un programme qu’il souhaitait regarder constitue 
un service à forte valeur ajoutée pour le public et qui s’inscrit assez 
naturellement dans la continuité de l’antenne pour une chaîne. Bien 
que l’attente soit très forte, la demande pour ce service répond à des 
usages très ponctuels, exceptionnels de la part des téléspectateurs ».

Les secteurs d’activité 

a) Les éditeurs de chaînes de télévision

22. Les fréquences du réseau analogique hertzien sont occu-
pées par TF1, France 2, France 3, France 5, Arte, M6 et Canal+. Les 
ressources des chaînes publiques proviennent majoritairement de la 
redevance (64 % pour France Télévisions en 2006), tandis que les 
chaînes privées gratuites (TF1 et M6) trouvent majoritairement leur 
financement dans la publicité et Canal+ dans les abonnements. 

23. Le groupe TF1 a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de 2 763,6 millions d’euros pour l’exercice 2007, dont 
1 718,3 millions d’euros de recettes publicitaires nettes, soit environ 
62 % de son chiffre d’affaires. Le groupe Canal+ a annoncé avoir 
réalisé un chiffre d’affaires de 1 740 millions d’euros en 2007 et le 
groupe de télévision M6 un chiffre d’affaires de 1 356 millions d’euros 
en 2007.

24. Les chaînes généralistes présentes sur le réseau hertzien sont 
détenues majoritairement soit par l’Etat, soit par des groupes indus-
triels intégrés dans la chaîne des médias et de la publicité (Bouygues, 
Vivendi), ou fortement implantés dans le secteur des médias (RTL 
Group-Bertelsman).

25. Le secteur public de la télévision en France est regroupé, 
depuis la loi du 1er août 2000, au sein de la holding France Télévi-
sions, dont le président est nommé par le CSA. Cette société regroupe 
France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO. La chaîne Arte, née 
d’un traité signé entre la France et l’Allemagne, est détenue à 50 % 
par chacun des deux Etats. Enfin, La Chaîne parlementaire, créée par 
la loi du 30 décembre 1999, qui a une mission de service public, est 
diffusée gratuitement sur la TNT.
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Depuis le lancement de la TNT, en 2005, les chaînes 
hertziennes généralistes gratuites sont confrontées à une baisse 
de leurs audiences. Cette érosion profite notamment aux chaînes 
thématiques présentes sur la TNT, qui sont souvent déte-
nues par les groupes déjà présents dans la télévision 
hertzienne ou par de nouveaux entrants comme Lagardère (Gulli, 
Virgin 17, Canal J…), par ailleurs fortement présents dans la produc-
tion audiovisuelle, comme Bolloré (Direct 8).

27. L’audience des chaînes hertziennes en clair en 2006, telle 
que publiée par l’institut Médiamétrie, apparaît dans le graphique 
suivant :

Audie nc e  de  la télév is ion e n c lair - s ourc e  M édiamétr ie

TF1

31,6%

France 2

19,2%
France 3

14,7%

M6

12,5%

Fr/A rte

4,8%

Canal +

3,4%

A utres  

13,8%

b) La production audiovisuelle

28. Aux termes de l’article L. 132-23 du code de la propriété intel-
lectuelle : « Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne 
physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la 
réalisation de l’œuvre. » L’article L. 132-24 dispose que le contrat 
qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle emporte 
« cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de 
l’œuvre audiovisuelle ». Le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 précise 
que le producteur prend « personnellement ou partage solidairement 
l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique 
de la réalisation de l’œuvre et en garantit la bonne fin ».

29. Le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, modifié par le décret 
du 23 décembre 2004, définit les œuvres audiovisuelles comme « les 
émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinéma-
tographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; 
variétés ; jeux ; émissions autres que fictions majoritairement réali-
sées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; 
téléachat ; autopromotion ; service de télétexte ».

30. Les critères permettant de définir une œuvre réputée indépen-
dante sont précisés dans le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modi-
fié, qui prévoit, comme premier critère, que les droits de diffusion par 
voie hertzienne en mode analogique n’ont pas été acquis par l’éditeur 
de services pour plus d’une diffusion en exclusivité intervenant dans 
un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l’œu-
vre. Ces contrats peuvent toutefois prévoir un droit d’option priori-
taire et exclusive au profit de l’éditeur de services pour des diffusions 
supplémentaires et ce pour une période qui ne peut excéder quarante-
deux mois, sous réserve que le prix de ces rediffusions soit fixé dans 
le contrat initial. Par ailleurs, s’agissant des droits pour d’autres utili-
sations, chaque mandat de commercialisation fait l’objet d’un contrat 
distinct et doit avoir été négocié « dans des conditions équitables ». 
En outre, l’éditeur ne doit pas détenir, directement ou indirectement, 
des parts dans l’entreprise de production. Le financement d’une 
œuvre audiovisuelle est assuré en partie par un producteur délégué, 
par une ou plusieurs chaînes de télévision, par d’autres producteurs ou 
entreprises associées et, le cas échéant, par le compte de soutien à l’in-
dustrie des programmes audiovisuels (COSIP) ainsi que les préven-
tes dans d’autres pays. La spécificité de la production audiovisuelle 
française est de faire préfinancer ses programmes sur un marché dit 
« primaire », constitué des principales chaînes hertziennes historiques, 
lesquelles sont tenues d’investir 16 % de leur chiffre d’affaires net 
dans la production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale 
française et de dépenser au moins deux tiers de ce chiffre d’affaires 
auprès des producteurs indépendants.

c) Les moyens de diffusion de la télévision 

31. Il existe aujourd’hui cinq modes de transmission des programmes 
de télévision : la diffusion d’ondes électromagnétiques (télévision 
hertzienne et TNT), le satellite, le câble, l’ADSL, et les technolo-
gies permettant la réception de télévision sur mobile. Seuls ces trois 
derniers modes de diffusion permettent le visionnage non linéaire de 
programmes audiovisuels. 

Les offres « multiservice » (ou « multiple play ») des fournisseurs 
d’accès à internet (FAI) et la diffusion de programmes de 

télévision sur ADSL (TV ADSL)

32. Depuis 2004, les opérateurs de télécommunication commer-
cialisent des offres multiservices associant l’accès à internet haut 
débit, la téléphonie fixe par internet et des services de télévision par 
ADSL (télévision et vidéo à la demande). Depuis 2006, ces offres 
intègrent également des services de téléphonie mobile. 

33. L’ARCEP estime que ces offres multiservices, « attractives et 
compétitives », sont devenues « le standard du marché ». Selon les 
chiffres publiés par l’ARCEP, le nombre d’abonnés à un service de 
télévision par ADSL a plus que doublé en un an (près de 120 % d’aug-
mentation), avec près de 3,8 millions d’abonnés à la fin du second 
trimestre 2007.

34. Les services de télévision par ADSL permettent de regarder 
directement sur un poste de télévision les programmes choisis. Ces servi-
ces se distinguent ainsi de la possibilité de visionner les programmes 
audiovisuels sur les sites internet des chaines de télévision et par le 
biais d’un ordinateur.

35. L’ARCEP souligne qu’à ce jour, les opérateurs DSL concer-
nés ne peuvent proposer ce service que dans les zones dégroupées, 
c’est-à-dire où ils ont raccordé en propre les répartiteurs de France 
Télécom : « Le dégroupage de la boucle locale étant actuellement la 
seule offre de gros permettant à un opérateur de proposer un service 
de télévision par ADSL ou de VOD, susceptible d’être regardé par un 
consommateur sur son poste de télévision dans une qualité standard 
ou, a fortiori, en haute définition, ou en multiposte ».

36. Environ 40 % de la population serait aujourd’hui éligible aux 
offres « triple play » des opérateurs de télécommunication. L’Autorité 
précise que cette situation devrait évoluer prochainement, et que près 
de 70 % de la population pourrait prochainement accéder aux offres 
multiservices de contenus audiovisuels par ADSL.

37. L’ARCEP estime qu’Orange détient à ce jour entre un tiers 
et la moitié des parts de marché pour les services « triple play » au 
détail. 

38. Les représentants de la société Free ont déclaré, lors de leur 
audition, que leur entreprise devenait un « acteur dominant sur les 
zones dégroupées ». 

La téléphonie mobile

39. Selon l’ARCEP, le nombre d’abonnés à un service de télépho-
nie mobile s’élevait à 52,6 millions à la fin du deuxième trimestre 
2007. La proportion de clients à une formule forfaitaire, qui était de 
65,7 % à la même époque, continue de croître, tandis que le nombre 
de clients utilisant des services de type « multimédias » sur leur télé-
phone mobile (accès à l’internet mobile, envoi de MMS…) s’élevait 
à 14,6 millions, soit 28 % des clients des opérateurs mobiles, cette 
proportion s’étant toutefois stabilisée depuis 2005.

40. Le revenu tiré de la commercialisation des services mobiles 
(téléphonie et transport de données) a atteint, selon le régulateur 
sectoriel, 4,4 milliards d’euros au premier trimestre 2007 (+ 6,3 % sur 
un an), dont 627 millions d’euros pour les seuls services de transport 
de données sur réseau mobile (messageries interpersonnelles, accès à 
internet mobile et services multimédias). 

41. Les parts de marché des trois opérateurs mobiles exploitant un 
réseau en métropole apparaissent dans le graphe ci-après. Les opéra-
teurs virtuels mobiles (MVNO) se sont, quant à eux, partagés, au 
31 décembre 2006, un parc global de 1 400 000 abonnés, représentant 
2,79 % du parc national.

Marc hé de la téléphonie mobile - 31.12.2006 - s ourc e :  
AR C E P

45,11%

34,59%

17,51%
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42. Les opérateurs SFR et Orange ont lancé, à la fin de l’année 
2004, leurs premières offres sur téléphone mobile, qui utilisaient 
la norme UMTS. Ces services ont connu un développement limité. 
L’adoption, en 2007, de la norme DVB-T, devrait permettre de facili-
ter l’émergence de la télévision mobile personnelle (TMP).

BOUYGUES

SFR

MVNO

ORANGE 
FRANCE
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D. – Les entreprises

a) L’AFORST

43. L’Association Française des opérateurs de réseaux et de services 
de télécommunications (AFORST) est une association de type loi 
de 1901 créée le 12 juillet 2001. Elle a pour mission « d’assurer la 
promotion et la défense des intérêts moraux et professionnels de ses 
membres ainsi que de développer une réflexion permanente sur la 
situation et l’évolution du secteur des télécommunications ». 

44. L’AFORST comprend parmi ses membres les sociétés Neuf 
Cegetel, SFR, Telecom Italia, Altitude Telecom, B3G Telecom, 
Bouygues Telecom, BT, Colt Télécommunication France, Completel, 
Hub Télécom, Ipnotic Telecom, Prosodie, Société réunionnaise du 
radiotéléphone (SRR) et Verizon France.

b) Le groupe France Télévisions

45. France Télévisions SA est une holding qui contrôle les sociétés 
France 2, France 3, France 4, France 5 et Réseau France outre-mer (ci-
après « RFO »). 

46. En 2006, les ressources de la société France Télévisions se 
répartissaient de la manière suivante :

redevance : 1 834 M€ ;
publicité et parrainage : 834 M€ ;
autre : 185 M€.

47. Deux filiales du groupe France Télévisions sont concernées 
par la saisine : France Télévisions Distribution et France Télévisions 
Interactive (FTVi).

48. Créée en 1991 sous la forme de société anonyme, France Télé-
visions Distribution (FTD) a pour mission de commercialiser les 
programmes du groupe France Télévisions ou tout autre programme 
de télévision ou de cinéma pour lequel un producteur lui a confié le 
mandat d’éditer ces différents programmes sur tous types de supports 
et d’organiser l’exploitation des droits dérivés.

49. La société France Télévisions Interactive (FTVi) assure la 
coordination et le développement des activités du groupe en matière de 
programmes et de services interactifs. A ce titre, elle gère la produc-
tion et l’édition des sites internet des chaînes, leurs offres accessi-
bles sur internet mobile et en télévision interactive, leurs services 
télétexte, Audiotel et SMS et leurs projets de télévision sur ADSL et 
de télévision sur les terminaux mobiles. La société FTVi peut être 
conduite à acquérir les droits de différents contenus auprès de FTD en 
vue de l’exploitation des programmes concernés sur internet.

c) La société France Télécom et la société Orange

50. La société France Télécom est un opérateur de communica-
tions électroniques. L’entreprise a annoncé avoir réalisé un chiffre 
d’affaires total de 53 milliards d’euros en 2007. Selon l’opérateur, 
55 % de ses revenus sont issus de la téléphonie mobile.

51. France Télécom commercialise, sous la marque Orange, des 
offres de téléphonie mobile et des offres dites « multiple play », c’est-
à-dire combinant un service d’accès internet haut débit, de téléphonie 
illimitée et de télévision sur ADSL et éventuellement une offre de 
téléphonie mobile.

52. En 2007, l’opérateur a lancé une chaîne thématique « Orange 
Sports TV ». En février 2008, le groupe a remporté trois des douze lots 
mis en jeu par la ligue de football professionnel, dont la retransmis-
sion du match du samedi soir. Il a également acquis des droits sportifs 
auprès du Comité international olympique pour retransmettre des disci-
plines à faible audience. Le 16 avril 2008, Orange Sports a acquis des 
droits de retransmission du championnat de handball français. Orange 
a annoncé le 7 avril 2008 le lancement d’« Orange cinéma séries », 
une offre de films et de séries faisant suite à la signature de plusieurs 
accords d’achats de droits avec Warner, HBO, et Gaumont. Par ailleurs, 
le groupe de télécommunication a créé une filiale de coproduction de 
cinéma, Studio 37, qui investit dans une quinzaine de films par an.

E. – Les pratiques dénoncées

a) L’objet de l’accord

53. Le partenariat dénoncé par la saisissante a pour objet l’édi-
tion d’un service de télévision de rattrapage permettant l’accès à la 
demande à certains programmes des chaînes du groupe France Télé-
visions pour une durée de 7 à 30 jours à compter du lendemain de leur 
diffusion en mode linéaire.

54. Ce service sera disponible sur ordinateur pour les abonnés à 
une offre ADSL d’accès à internet, sur téléviseur pour les abonnés 
à une offre ADSL multiservices d’Orange situés en zone de dégrou-
page et disposant d’un décodeur numérique et sur téléphone mobile 
ou PMP (portable media player : il s’agit d’un appareil multimédia 

–
–
–

portable permettant de lire des vidéos, des jeux et de la musique) pour 
les abonnés à une offre de téléphonie mobile 3G d’Orange disposant 
d’un terminal compatible TV HD et situés dans une zone 3G.

b) L’équilibre économique de l’accord
55. L’accord prévoit que les ayants droit percevront une rémunéra-

tion forfaitaire en contrepartie des droits de télévision de rattrapage. 
Cette rémunération est négociée entre les ayants droit et France Télévi-
sions Distribution (FTD), qui dispose d’une enveloppe globale d’achat 
des droits qu’elle a reçue de France Télécom. Le contrat prévoit égale-
ment que France Télécom versera à France Télévisions une rémunéra-
tion indexée sur le nombre d’abonnés d’Orange ayant accès à son offre 
TV en contrepartie de l’attribution exclusive des droits négociés.

56. Selon le CSA, les producteurs ont toute latitude pour refuser 
de vendre leurs droits à FTD.  

57. Dans son courrier du 25 janvier 2008, France Télécom a 
précisé que « la structure de la rémunération versée par FT et OF au 
groupe FTV variait en fonction de la phase du partenariat :

En phase 1 :
en contrepartie de l’exclusivité, la rémunération se compose 
d’une somme fixe par abonné et par mois avec des montants 
différents selon le support (ADSL ou mobile), étant précisé que 
le nombre d’abonnés pris en compte est borné ; 
à cette rémunération de base s’ajoute, pour les programmes 
exploités en VOD en mode payant, une rémunération variable 
fondée sur un partage de revenus entre FT/OF et le groupe FTV. 

En phase 2 :
en contrepartie de l’exclusivité, la rémunération se compose 
également d’une somme fixe par abonné et par mois avec des 
montants différents selon le support (ADSL ou mobile), étant 
précisé que le nombre d’abonnés pris en compte est borné ; 
par ailleurs, FT/OF réserve une somme forfaitaire annuelle 
destinée à l’acquisition de programmes par le groupe FTV (coût 
d’acquisition des programmes et commission pour peines et 
soins) ».

58. Enfin, il n’est pas prévu que France Télévisions perçoive des 
recettes publicitaires issues de l’exploitation de ses programmes en 
catch-up TV par France Télécom.

c) Le champ de l’exclusivité
L’accord concerne les programmes inédits diffusés par France 2, 

France 3, France 4, France 5 et France O entre 18 heures et 24 heures, 
à l’exception des œuvres cinématographiques et des programmes 
sportifs. Les journaux télévisés sont mis à disposition de France Télé-
com, mais sur une base non exclusive.

60. Le partenariat ne porte pas sur l’intégralité des programmes 
de France Télévisions. En effet, l’impossibilité pour les ayants droit de 
libérer l’ensemble des droits exclut plusieurs programmes. 

61. Dans ses observations du 14 février 2008 (paragraphe 403) la 
saisissante dresse la liste des programmes pour lesquels les droits ont 
pu être libérés par France Télévisions et qui ont été mis à disposition 
des abonnés de France Télécom sur le site d’Orange :

Pour France 2 :
la série FBI portés disparus (épisodes du 25/2, 11/2, 04/2) ;
la série Cinq Sœurs (épisodes du 28, 27, 26, 25, 21, 20, 19, 18, 15, 
14/02, 31 30/01) ;
la série Avocats et associés (épisode du 1/2) ;
la fiction Sous les vents de Neptune (22/02 et 15/02) ;
la fiction La Résistance (parties I et II des 19 et 18/02).

Pour France 3 :
la série Plus belle la vie (28, 27, 26, 25, 22, 21, 20, 19, 18, 
15/02) ;
la série The Closer (3/02) ;
la série Les Oubliés (2/02) ;
la fiction Dans l’ombre du maître (23/02) ;
la fiction Qui va à la chasse (14/02) ;
la fiction Figaro (07/02) ;
le jeu Question pour un champion (28, 27, 26, 25, 24, 23, 
22/02).

Pour France 4 :
l’émission Pliés en 4 (28, 27, 26, 25 et 22/02).

Pour France 5 :
le documentaire La Mécanique Orange (5/02) ;
le magazine Ripostes (24/02) ;
le magazine Le Bateau livre (28/02) ;
le magazine C dans l’air (27, 26, 25 et 22/02) ;
le magazine, C A dire ? (28, 27, 26, 25 et 22/02),
le magazine Les Escapades de Petitrenaud (27/02) ;
le magazine Le Café Picouly (22/02) ;
le magazine Echappées belles (23/02).

–

–

–

–
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Pour France Ô :
la série Baie des Flamboyants (8, 7, 6, 5, 4 et 1/02) ;
le magazine Studio M (23/02) ;
le magazine Toutes les France (28, 27, 26, 25, 22/02) ;
le magazine Ôtrement dit (26/02).

62. Le CSA et l’ARCEP font observer que les programmes visés 
par le partenariat ne comportent pas de contenus de type « premium », 
tels que le cinéma ou le sport.

63. France Télévisions a également précisé, s’agissant des condi-
tions de diffusion de ses programmes en « catch-up TV » et accessibles 
depuis un ordinateur, que ses programmes de flux seront accessi-
bles gratuitement sur son site francetvod.com, ses programmes de 
stock étant en revanche payants, quel que soit l’opérateur de télé-
communication.

d) La durée de l’exclusivité 

64. Le contrat de partenariat a été signé le 28 décembre 2007. 
France Télécom a annoncé que l’offre serait lancée en mars 2008.

65. Le contrat conclu entre FT-OF et le groupe FTV se décompose 
en deux phases : 

une première phase, d’une durée de 12 mois maximum à compter 
du 1er juillet 2007 ; 
une seconde phase, d’une durée de 24 mois, dont l’ouverture est 
subordonnée à un certain nombre de conditions techniques et de 
disponibilité de volumes de programmes.  

66. S’agissant des conditions auxquelles est assujetti le lance-
ment de la phase 2, l’article 5 de l’accord prévoit l’établissement d’un 
« premier bilan » à l’issue de la phase 1 et, qu’« à défaut de lancement 
de la 2e phase, les parties pourront mettre fin au présent accord ». 
France Télévisions a précisé que « les raisons qui pourraient justifier 
que soit mis un terme à l’accord sont uniquement des motifs d’ordre 
technique (difficultés liées à la disponibilité des programmes ou indis-
ponibilité de la plate-forme technique d’Orange, par exemple) ».

e) Les conditions de sortie et de reconduction de l’accord

67. Le protocole ne prévoit aucune condition de sortie ou de 
reconduction de l’accord à l’issue de la phase 2. L’article 5 de l’accord 
stipule que la reconduction éventuelle de l’accord reste « à détermi-
ner d’un commun accord entre les parties ».

68. Par ailleurs, dans un courrier du 21 janvier 2008, France Télé-
visions a confirmé qu’elle serait prête à reconsidérer sa position sur 
l’exclusivité à la condition que les autres FAI acceptent un modèle 
économique comparable : « France Télévisions confirme qu’elle serait 
prête à revoir sa position sur l’exclusivité à l’issue d’une période de 
deux ans à compter de la fin de la phase préparatoire de l’accord 
avec Orange, dès lors que les autres FAI seraient prêts à s’engager 
sur un modèle économique comparable aboutissant à des revenus 
équivalents. »

II. – DISCUSSION

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

70. La saisissante et les parties mises en cause, partenaires de 
l’accord d’exclusivité, s’opposent sur l’effet de ce dernier.

71. Pour l’AFORST, l’exclusivité dont bénéficierait France Télé-
com du fait de l’accord rendrait son offre extrêmement attractive aux 
yeux des téléspectateurs. Ceux-ci, attirés par la possibilité de voir les 
contenus fortement valorisés de France Télévisions en télévision de 
rattrapage, s’abonneraient massivement à cette offre, évinçant ainsi 
les opérateurs alternatifs. L’exclusivité porterait donc en germe des 
risques d’exclusion.

72. Pour France Télévisions et France Télécom, au contraire, 
l’accord d’exclusivité permet de donner à chacun des acteurs impli-
qués dans la chaîne verticale (production de contenus, édition, distri-
bution) les incitations nécessaires à mettre sur le marché un nouveau 
service, ce qui est favorable aux consommateurs qui font ainsi face à 
une offre accrue et diversifiée.

73. Arbitrer entre ces deux scénarios possibles nécessite de reve-
nir sur la délimitation des marchés, les stratégies mises en œuvre, et 
leurs conséquences sur la concurrence.

–

–

A. – Sur les marchés 

a) Sur les marchés aval

France Télécom et France Télévisions, suivis en cela par le CSA, 
estiment que le marché sur lequel le partenariat litigieux est susceptible 
de produire des effets est celui de la télévision payante. Les opérateurs 
ADSL et l’ARCEP exposent, quant à eux, que le marché aval perti-
nent est le marché de l’accès aux offres multiservices.

75. 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 de la concurrence a estimé que l’accès à 
la télévision sur ADSL relevait de la télévision payante. 

76. Néanmoins, dans plusieurs décisions récentes relatives au 
contrôle des concentrations (lettre du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie du 26 octobre 2006 relative à une concen-
tration dans le secteur des services d’accès à internet, n° C 2006-108 ; 
lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
25 juin 2007 relative à une concentration dans le secteur du marché de 
la fourniture d’accès à internet, n° C 2007-68), le ministre de l’écono-
mie a considéré que l’ensemble des services composant l’offre multi-
service des opérateurs ADSL appartenait à un même marché, celui de 
l’accès haut débit aux offres multiservices. Dans sa lettre du 25 juin 
2007 relative à l’acquisition de T-Online par Neuf Cegetel, le minis-
tre a ainsi précisé : « [E]n ce qui concerne plus particulièrement le 
marché de la fourniture d’accès à internet haut débit, le ministre a 
constaté, dans les décisions précédentes, qu’il comprenait non seule-
ment les services d’accès à internet mais également les services de 
voix sur IP, de télévision et de visiophonie sur IP. Dans sa décision 
Neuf Cegetel-AOL précitée, il a indiqué que le terme d’“accès à inter-
net haut débit” apparaissait aujourd’hui comme réducteur et qu’il 
conviendrait, à ce jour, de parler d’un accès haut débit aux offres 
multiservices. Cette évolution se fonde sur le développement d’offres 
“ multiplay” assises sur un abonnement à l’accès internet haut débit, 
qui combinent l’accès à internet à des services de téléphonie et de 
télévision et qui rendent difficile l’identification, au sein des offres 
d’accès haut débit, de chacun des services. »

77. Il n’est donc pas exclu, à ce stade, qu’il existe un marché de 
l’accès haut débit aux offres multiservices des opérateurs ADSL, 
constitué par les offres combinant un accès haut débit à internet, des 
services de téléphonie et de télévision sur IP, et incluant sans doute 
dans un futur proche la téléphonie mobile.

78. Par ailleurs, si pour l’instant seuls les opérateurs de télé-
communications se sont montrés intéressés par la distribution des 
programmes des chaînes en non linéaire, il est envisageable que ce 
service nouveau puisse également intéresser les entreprises actives 
sur le marché de la télévision payante, et notamment le groupe 
Canal Plus.

79. Dans son avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 précité, le conseil 
avait souligné que « le secteur se trouve à un moment critique de 
convergence entre les opérateurs de l’audiovisuel et ceux des télé-
communications, et particulièrement, à l’aube des choix stratégiques 
des parties à l’opération et de leurs concurrents potentiels et actuels, 
s’agissant de la construction de nouveaux modèles économiques qui 
structureront le secteur à moyen, voire à long terme. Il en résulte 
une grande incertitude tant sur l’existence d’une rencontre concur-
rentielle effective entre les opérateurs de l’audiovisuel et ceux des 
télécommunications que sur la nature, le champ, et la portée de la 
concurrence auxquels ceux-ci, finalement se livreront. Dans ce 
contexte, l’analyse concurrentielle de l’opération doit poursuivre le 
double objectif de prudence et de permettre l’émergence de toute 
situation de concurrence susceptible, à terme, d’exister » (souligne-
ment ajouté).

80. Le caractère encore très récent du service de « catch-up TV » 
concerné par l’accord, les incertitudes qui pèsent sur les caracté-
ristiques de l’offre et de la demande, et le contexte de convergence 
entre des activités traditionnellement distinctes (accès à la télévi-
sion payante, distribution de chaînes de télévisions, accès ADSL) ne 
permettent pas, à ce jour, de définir plus précisément les contours du 
marché aval.

81. Néanmoins, cette question peut rester ouverte, dès lors qu’il 
n’apparait pas que le groupe France Télécom serait en position domi-
nante sur l’un ou l’autre des marchés envisagés. 

82. En effet, sur le marché de la télévision payante, dominé par 
le groupe Canal Plus, France Télécom détiendrait, selon le CSA, une 
part de marché de 8 %. Dans son avis n° 06-A-13 précité, le conseil 
évaluait, sur ce marché, la part des opérateurs de télécommunication 
à moins de 20 %, et celle de la nouvelle entité Canal+-TPS à plus de 
70 %. Parmi les opérateurs de télécommunications, le conseil obser-
vait déjà que Free disposait d’un plus grand nombre d’abonnés à un 
service de télévision que France Télécom.

83. France Télécom ne peut donc être regardé comme détenant 
aujourd’hui une position dominante sur le marché de la télévision 
payante.
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84. Sur le marché de l’accès aux offres multiservices des opéra-
teurs ADSL, l’opérateur historique se trouve confronté à la concur-
rence de Neuf Cegetel et de Free.

85. Les informations communiquées par ces trois opérateurs 
(communiqué de presse Neuf Cegetel du 8 février 2008, communiqué 
de presse Iliad du 11 février 2008 et courrier de France Télécom du 
28 décembre 2007) permettent d’établir le tableau suivant : 

France 
Télécom Free Neuf 

Cegetel

Nombre d’abonnés techniquement 
éligibles à un service de télévision 
sur ADSL

4 273 000 2 366 000 1 000 000

Nombre d’abonnés disposant 
d’un décodeur permettant de 
réceptionner la télévision par ADSL

975 000 NC 750 000

86. Le nombre d’abonnés de Free disposant d’un décodeur 
permettant de réceptionner la télévision par ADSL n’est pas commu-
niqué. Néanmoins, Free et Neuf Cegetel sont présents dans les mêmes 
zones géographiques, le plus souvent les régions urbaines, qui sont 
aujourd’hui dégroupées, et il est raisonnable de penser que le taux 
d’abonnés disposant d’un décodeur TV chez Free est proche de celui 
de Neuf Cegetel, c’est-à-dire les trois quarts. Il est donc probable que 
Free dispose d’une base d’abonnés disposant d’un décodeur permet-
tant de réceptionner la télévision par ADSL proche de 1 774 500 (3/4 
de 2 366 000). 

87. Enfin, la société Neuf Cegetel dispose également d’un parc 
d’abonnés significatif. Par ailleurs, depuis l’annonce de son rachat par 
SFR en décembre 2007, Neuf Cegetel est adossé au groupe Canal Plus, 
renforçant ainsi son pouvoir de marché.

88. A ce stade et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le 
groupe France Télécom est concurrencé par Free et Neuf Cegetel sur 
le marché de l’accès haut débit aux offres multiservices.

89. Sur le marché des offres de télévision sur réseau mobile, 
marché dont le conseil a reconnu l’existence dans son avis du 13 juillet 
2006, le groupe France Télécom est concurrencé par deux sociétés 
détenant d’importantes parts de marché et appartenant à des groupes 
puissants (SFR, Bouygues).

b) Sur le marché amont

90. La saisissante et les parties mises en cause ont développé des 
analyses divergentes des marchés amont.

91. L’AFORST distingue, en amont, un marché de la fourniture 
de contenus audiovisuels destinés à une diffusion sous forme de télé-
vision de rattrapage et spécifique à chaque chaîne. Chaque chaîne 
constituant son propre marché, France Télévisions serait mécanique-
ment en position dominante pour la diffusion en rattrapage de ses 
programmes pour chacune de ses chaines. Enfin, la saisissante estime 
que les offres de vidéo à la demande accessibles sur téléviseur relèvent 
d’un marché différent de celles qui sont seulement accessibles sur 
ordinateur.

92. Subsidiairement, elle prétend que les programmes du groupe 
France Télévisions comme ceux de TF1 seraient incontournables. En 
conséquence, l’entreprise détiendrait, de fait, « une position préémi-
nente sur les marchés amont de la fourniture de contenus destinés à 
une diffusion en télévision de rattrapage, même si l’on ne distingue 
pas selon les chaînes ». 

93. La saisissante déduit également la prééminence du groupe 
France Télévisions du volume cumulé des programmes de ses cinq 
chaînes, qui réalisent 42 % de l’audience, ainsi que de la diversité 
de ses chaînes et de ses programmes. Elle estime par ailleurs que la 
gestion groupée des chaînes du groupe « confirme sa position indé-
niablement incontournable sur le marché des chaînes gratuites ». 
Enfin, elle considère que les chaînes du groupe représentent près de 
70 % du volume de minutes diffusées entre 18 heures et 24 heures par 
les chaînes nationales.

94. Pour France Télécom et France Télévisions, le marché amont 
se définit au contraire comme celui de l’acquisition des droits de 
diffusion en VOD de contenus audiovisuels (autres que le cinéma) sur 
le territoire français. France Télécom souligne par ailleurs l’existence 
en amont d’un marché français de l’acquisition de droits de diffusion 
de contenus audiovisuels pour les terminaux mobiles.

95. France Télécom produit au soutien de son analyse une étude 
économique et fait valoir que l’AFORST n’a pas examiné la substitua-
bilité des services, du point de vue des acquéreurs de droits, « [o]r, 
pour un FAI, la demande d’un contenu audiovisuel dépend exclusi-
vement de la profitabilité qui en résulte, c’est-à-dire de la mise en 
balance de son coût d’acquisition et des recettes qu’il génère. Peu 
importe à cet égard que lesdites recettes soient issues de ses abonnés 

amateurs de France 2, de France 4 ou de films proposés par le FAI 
en VOD. En d’autres termes, comme pour la plupart des marchés, la 
demande est plus élastique sur le marché de gros (amont) que sur le 
marché de détail (aval), de sorte que des contenus éventuellement peu 
substituables pour les consommateurs finals sont néanmoins substi-
tuables pour les fournisseurs d’accès » (observations de France Télé-
com du 14 février 2008, § 53).

96. En conséquence, le marché amont serait, selon France Télé-
com, nécessairement plus large que celui de la simple acquisition des 
droits de diffusion de chaque chaîne en télévision de rattrapage. A 
minima, France Télévisions souligne que les offres de télévision de 
rattrapage des chaînes généralistes sont parfaitement substituables : 
« Si France Télévisions devait exiger de France Télécom une rému-
nération excessive, l’opérateur ADSL choisirait de substituer à ce 
contenu une autre offre de télévision de rattrapage. » France Télé-
com précise que le marché de l’acquisition de contenus VOD est très 
concurrentiel et qu’elle ne détient pas de position dominante sur ce 
marché.

97. S’agissant ensuite du marché de l’acquisition de droits de 
diffusion de contenus audiovisuels pour les terminaux mobiles, 
France Télécom considère qu’il est exclu qu’elle puisse y détenir une 
position dominante, compte tenu de la présence sur ce marché de deux 
concurrents majeurs : Bouygues et SFR.

98. En réponse à ces différentes thèses, il convient de définir  avec 
la plus grande circonspection le marché amont pertinent. D’une part, 
l’absence de maturité des services de télévision de rattrapage et les 
incertitudes relatives aux stratégies des chaînes de télévision en ce qui 
concerne ce produit rendent particulièrement incertaines, à ce jour, la 
délimitation et la détermination des parts de marché des différentes 
chaînes.

99. Le marché amont ne se définit pas nécessairement de la même 
manière selon que le marché aval est préalablement appréhendé 
comme celui de la télévision payante ou comme celui de l’accès aux 
offres multiservices des opérateurs ADSL. 

Définition du marché amont dans l’hypothèse où le marché aval 
serait celui de la télévision payante

100. Ainsi que le conseil l’a souligné dans son avis du 13 juillet 
2006, une offre de télévision  payante est constituée par un assem-
blage de contenus : chaînes premium ; chaînes thématiques à forte 
attractivité (cinéma, sport, informations, jeunesse) ; chaînes théma-
tiques à faible attractivité (documentaire, musique…) ; services de 
paiement à l’acte (PPV et VOD) : « Dès lors qu’une offre de télévision 
payante doit nécessairement comprendre les différentes composantes 
identifiées ci-avant, il n’existe pas de substituabilité entre les chaînes 
d’une thématique à l’autre, ni du point de vue du consommateur, ni du 
point de vue du distributeur : ce dernier ne pourra en effet remplacer 
une chaîne thématique de cinéma par une chaîne thématique de sport, 
jeunesse ou d’information et réciproquement, pas plus qu’avec une 
autre thématique (documentaire, fiction, etc.). Dans ces conditions, il 
convient d’identifier les marchés pertinents au regard de la composi-
tion nécessaire d’une offre de télévision » (soulignement ajouté).

101. Ces contenus sont assemblés par les distributeurs après avoir 
été achetés aux éditeurs sur un marché intermédiaire où « se rencon-
trent, d’une part, l’offre des éditeurs de chaînes ou de services de télé-
vision ou programmes, ou encore chaînes thématiques (ci-après “les 
éditeurs”), et, d’autre part, la demande des distributeurs commer-
ciaux de bouquets de chaînes ou distributeurs de services (ci-après 
“les distributeurs”) ».

102. La question est donc de savoir si l’acquisition par les distribu-
teurs de programmes, en vue d’une diffusion en « télévision de rattra-
page », relève du quatrième marché identifié par le conseil : « services 
de paiement à l’acte (PPV, VOD) », comme le soutiennent France 
Télécom et France Télévisions, ou d’un marché nouveau, celui de la 
diffusion de programmes de télévision en rattrapage, ou d’un marché 
encore plus restreint limité aux programmes du groupe France Télévi-
sions et accessibles en non-linéaire, comme le fait valoir l’AFORST.

103. Il convient, préalablement, de préciser qu’aucun élément 
probant n’établit qu’il existe à ce jour une demande suffisamment 
forte en « télévision de rattrapage » pour que ce service constitue de 
manière certaine une composante nécessaire à l’offre de tout distribu-
teur de télévision payante.

104. Le caractère gratuit du service le fait, en tout cas, échapper 
aujourd’hui à la catégorie des « services de paiement à l’acte » identi-
fiée par le conseil dans son avis précité.

105. En conclusion, il est peu probable que France Télévisions 
détienne une position dominante sur le marché intermédiaire de la 
vente aux distributeurs des droits relatifs aux programmes de télé-
vision destinés à une diffusion payante en mode non linéaire. Il n’est 
pas exclu que les autres chaînes généralistes proposent à leur tour, à 
moyen terme, de tels contenus aux distributeurs. 
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Définition du marché amont dans l’hypothèse où le marché aval 
serait celui de l’accès haut débit aux offres multiservices

106. Dans l’hypothèse où le marché aval serait le marché de l’accès 
haut débit aux offres multiservices, il ne pourra être établi qu’il existe 
un marché amont de la mise à disposition par les chaines de télévi-
sions de leurs programmes en vue d’une distribution en mode non 
linéaire par les opérateurs de télévisions que si la composante « télé-
vision de rattrapage » est un élément indispensable de l’offre multi-
service, c’est-à-dire non substituable aux autres services que peuvent 
proposer les opérateurs ADSL à leurs abonnés pour se différencier de 
leurs concurrents.

107. Or, bien avant l’annonce de la création du service « Rewind 
TV » par France Télécom  et France Télévisions, les opérateurs ADSL 
ont cherché à différencier leurs offres multiservices, qui se structurent 
autour d’un accès à internet, d’un accès téléphonique et d’une offre 
télévisuelle, en proposant à leurs abonnés des services nouveaux. 
A titre d’exemple, Free donne à ses abonnés un accès à l’offre VOD 
de Canalplay, Neuf Telecom au catalogue musical d’Universal et cet 
opérateur a récemment négocié un accord permettant à tous les abon-
nés haut débit de Neuf TV HD de bénéficier d’une sélection de conte-
nus provenant de Dailymotion. Aucun de ces services ne constitue un 
élément indispensable à la constitution de l’offre multiservices des 
opérateurs ADSL, dont l’absence dans l’offre des concurrents serait 
de nature à la rendre insuffisamment attractive.

108. Compte tenu du caractère très récent du service de télévision 
de rattrapage et des incertitudes relatives à son développement, il ne 
peut être établi à ce jour que l’offre de télévision de rattrapage consti-
tuerait une composante nécessaire de l’offre multiservices des opéra-
teurs ADSL, déterminante pour leur attractivité et non substituable 
aux autres services proposés par les FAI en sus de leur offre de base.

En conclusion, aucun élément n’établit de manière probante qu’il 
existe un marché amont de l’acquisition des droits pour la diffusion en 
non linéaire des programmes des chaînes de télévision et, a fortiori, 
un marché limité, pour ce qui concerne ce service, à l’offre du groupe 
France Télévisions.

110. En toute hypothèse, si le caractère abusif des pratiques allé-
guées est dépourvu de tout élément probant, ce qui fera l’objet de 
développements plus bas, la question de la délimitation des marchés 
concernés et de la détermination des positions respectives des parte-
naires de l’accord ne revêt qu’un caractère secondaire pour l’analyse 
et peut donc rester ouverte.

B. – Sur les pratiques dénoncées

1. Sur l’entente horizontale alléguée entre France Télévisions
et les producteurs

111. La saisissante soutient que l’accord critiqué s’analyse comme 
une entente horizontale, qualifiable sur le fondement des articles 81, 
paragraphe 1, du traité CE et L. 420-1 du code de commerce, dès 
lors que France Télévisions « ne dispose pas même de tous les droits 
qu’elle prétend concéder et dont elle n’a pas hésité à annoncer par 
avance qu’elle les obtiendrait avec des producteurs avec lesquels elle 
travaille ». Dès lors, étant elle-même producteur et coproducteur, 
l’accord de partenariat « comporte également une dimension horizon-
tale » qui l’oblige à mener, pour le compte d’Orange, une « véritable 
négociation collective ». Pour l’AFORST, cette négociation collective 
s’avère être la manifestation d’une « sorte de cartel », en privant les 
acheteurs potentiels de pouvoir négocier directement avec les déten-
teurs de droits.

112. Mais, les ayants droit n’ont pas été associés à l’élaboration du 
protocole d’accord intervenu entre France Télécom et France Télévi-
sions. De plus, ce protocole ne fait pas obstacle à la mise en œuvre 
de négociations individuelles entre chaque producteur et le groupe 
France Télévisions pour la libération des droits. 

113. Les éléments dont fait état la saisine ne sont donc pas de nature 
à étayer l’existence d’un accord de volontés anticoncurrentiel entre les 
différents producteurs, qui serait constitutif d’une entente horizontale 
contraire aux dispositions des articles 81 du traité CE et L. 420-1 du 
code de commerce.

2. Sur l’abus de position dominante reproché à France Télévisions

114. La saisissante prétend que l’imposition aux producteurs indé-
pendants d’une obligation de cession de droits constitue un abus 
de position dominante de France Télévisions. L’AFORST soutient 
également que l’accord de partenariat exclusif conclu entre France 
Télévisions et France Télécom a été négocié dans des conditions non 
objectives et non transparentes, privant ainsi les FAI concurrents de 
la possibilité de se porter candidats, dans le cadre d’un appel d’of-
fres. Pour le saisissant, le refus opposé par France Télévisions aux 
FAI concurrents d’Orange de bénéficier d’une telle offre serait consti-
tutif d’un abus, « même si le respect de ces règles n’aurait pas néces-

sairement purgé la question concurrentielle ». Il constituerait aussi, 
selon la saisissante, une « captation » illégitime des droits en mode de 
diffusion non linéaire, au détriment des FAI concurrents.

115. Mais il ne peut être soutenu que l’accord litigieux constituerait 
une pratique susceptible d’être qualifiée d’abusive, en ce qu’elle impo-
serait aux ayants droit la cession de leurs droits.

116. En effet, les producteurs restent libres de céder leurs droits en 
vue d’une diffusion des œuvres en télévision de rattrapage. Certains 
ayants droit ont d’ailleurs choisi de refuser cette offre, tandis que 
d’autres sont dans l’impossibilité de libérer ces droits. Dans tous les 
cas, les producteurs se sont dits satisfaits de l’équilibre économique 
de l’accord, qui ne semble pas susceptible de constituer une pratique 
abusive à leur égard.

117. Enfin, il convient de souligner que les droits de diffusion en mode 
non linéaire n’auraient pas pu être exploités par les FAI concurrents, 
même en l’absence du partenariat litigieux. En effet, selon les déclara-
tions, recueillies par les rapporteurs, de l’Union syndicale de la produc-
tion audiovisuelle et du Syndicat des producteurs indépendants des 
7 décembre 2007 et 7 janvier 2008, les diffuseurs concurrents refusent 
de rémunérer les producteurs pour les diffusions en mode non 
linéaire : « Pour l’instant seule France Télévisions accepte de rému-
nérer spécifiquement ces nouveaux modes de diffusion. »

118. Ainsi, quand bien même le groupe France Télévisions détien-
drait une position dominante sur un marché pertinent – question lais-
sée ouverte dans les développements précédents –, aucun élément 
probant ne vient étayer l’existence d’un abus du fait des termes de la 
négociation avec les ayants droit.

3. Sur la pratique de vente liée reprochée à France Télécom

119. L’AFORST reproche à France Télécom d’abuser de sa position 
dominante en offrant gratuitement le service de télévision de rattra-
page des chaînes de France Télévisions dans le cadre de son offre de 
télévision sur ADSL, sans qu’il soit possible de dissocier l’accès à ces 
deux services. Le saisissant considère, d’une part, que les abonnés 
d’Orange seraient ainsi victimes de la pratique, dans la mesure où 
ils se trouvent privés d’une « éventuelle réduction de prix » sur l’of-
fre d’Orange et, d’autre part, que les consommateurs non abonnés à 
l’offre Orange se trouvent contraints de changer de FAI pour bénéfi-
cier des programmes de France Télévisions en rattrapage.

120. Mais le couplage est défini par le Conseil de la concurrence et 
par les juridictions communautaires et nationales comme la pratique 
consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant 
de deux marchés. Le potentiel anticoncurrentiel de cette pratique 
provient notamment de ce qu’elle peut permettre, dans certains cas, 
à une entreprise de transférer son pouvoir d’un marché où elle détient 
une position dominante sur un marché connexe pour y obtenir une 
position de force à moindre coût et sans rapport avec ses mérites. De 
telles pratiques ne sont pas en soi illicites, les effets potentiellement 
anticoncurrentiels pouvant être contrebalancés par des gains d’effica-
cité transmis de manière positive aux consommateurs.

121. En l’espèce, l’offre multiservices proposée par les opérateurs 
ADSL constitue un seul produit. Non seulement de telles offres 
constituent la norme du marché, mais il est techniquement impossible 
de dissocier les services regroupés de ces offres. En effet, l’accès à 
chacun des services composant les offres multiservices suppose néces-
sairement un abonnement préalable à un accès internet ADSL. Si les 
consommateurs conservent parfois la possibilité de choisir certaines 
chaînes, il n’existe pas de marchés séparés pour les différents éléments 
constituant le bouquet de base. Dès lors, aucune pratique de couplage 
ne peut être retenue à l’encontre de France Télécom, et, a fortiori, 
aucune pratique de couplage abusif. 

4. Sur l’exclusivité accordée par France Télévisions
à France Télécom

122. Pour l’AFORST, l’exclusivité accordée par France Télévisions 
à France Télécom sur ses propres émissions constitue une restriction 
de concurrence, susceptible d’être qualifiée d’entente verticale sur le 
fondement des articles 81, paragraphe 1, du traité CE et L. 420-1 du 
code de commerce, dès lors que les parties à l’accord se situent à des 
niveaux différents et que ladite exclusivité réduit le nombre d’ache-
teurs potentiels. L’exclusivité constituerait également un abus de posi-
tion dominante de France Télécom.

123. Mais, qu’elles soient appréhendées sous l’angle des abus de 
position dominante ou celui des restrictions verticales, les exclusivi-
tés contractuelles ne sont pas interdites par elles-même, comme l’a 
rappelé récemment le conseil dans sa décision n° 07-MC-01.

124. Dans cette décision, le conseil a relevé les principaux éléments 
à prendre en compte pour apprécier le caractère anticoncurrentiel de 
clauses d’exclusivité : « Il convient […] de s’assurer que les clauses 
d’exclusivité n’instaurent pas, en droit ou en pratique, une barrière 
artificielle à l’entrée sur le marché en appréciant l’ensemble de leurs 
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éléments constitutifs : le champ d’application, la durée, l’existence 
d’une justification technique à l’exclusivité, et la contrepartie écono-
mique obtenue par le client. »

125. L’appréciation des effets des clauses d’exclusivité contenues 
dans les accords verticaux dépend donc du champ et de la durée de 
l’exclusivité ainsi que des justifications techniques ou des contrepar-
ties économiques de l’accord.

Le champ de l’exclusivité

126. Le champ de l’exclusivité paraît en l’espèce restreint, le parte-
nariat ne portant que sur certains programmes de la tranche 18 heures-
24 heures et excluant le cinéma, l’information et le sport, donc les 
programmes de type « premium », par nature les plus attractifs, 
car capables de réaliser des taux d’audience élevés. En l’absence de 
contenu premium, l’attractivité du service de catch-up TV de France 
Télécom sera donc a priori limitée.

127. Les opérateurs ADSL concurrents peuvent proposer à leurs 
clients d’autres services interactifs que ceux qui font l’objet du parte-
nariat. Ces opérateurs peuvent en effet différencier et rendre plus 
attractives leurs offres multiservices, qui se structurent autour d’un 
accès à internet, d’un accès téléphonique et d’une offre télévisuelle, en 
proposant à leurs abonnés des services nouveaux. A titre d’exemple, 
Free – comme il a déjà été indiqué au paragraphe 107 – offre à ses 
abonnés un accès à l’offre VOD de Canalplay. Neuf Telecom donne 
accès au catalogue musical d’Universal et a récemment négocié un 
accord permettant à tous les abonnés haut débit de Neuf TV HD de 
bénéficier d’une sélection de contenus provenant de Dailymotion sur 
le canal 100, à l’image de la section « TV Perso»  disponible sur le 
canal 99 de la Freebox depuis plusieurs mois. Chaque FAI propose 
son offre spécifique, qui présente des caractéristiques propres et des 
éléments de différenciation par rapport aux bouquets concurrents, 
portant sur d’autres contenus que les programmes de télévision.

128. Enfin, le partenariat n’interdit pas aux concurrents du groupe 
France Télécom de développer des partenariats avec les autres diffu-
seurs pour une diffusion en rattrapage de leurs programmes. L’accord 
laisse également ouverte la possibilité pour ces opérateurs de distri-
buer les programmes du groupe France Télévisions n’entrant pas dans 
le champ de l’accord.

La durée de l’exclusivité

129. La durée de l’accord n’apparaît pas non plus à ce jour exces-
sive. L’obligation d’exclusivité porte sur une durée de deux ans 
à compter du lancement du service, soit au plus tard à compter du 
1er juillet 2008, date d’expiration de la première phase de mise au point 
de l’offre (paragraphe 65 de la décision), ce qui relève des pratiques 
usuelles du secteur de l’audiovisuel, et le contrat ne prévoit aucune 
condition particulière de reconduction ou de sortie de l’accord. 

130. Il convient en outre de rappeler que, dans ses lignes directrices 
sur les restrictions verticales (JOCE 2000/n° C 291/01, § 119 10), la 
Commission européenne a écarté tout risque d’atteinte à la concur-
rence en ce qui concerne les accords verticaux conclus pour une durée 
de deux ans suivant le lancement d’un nouveau produit ou service, 
sauf restriction caractérisée : « (…) Les restrictions verticales liées 
à l’ouverture de nouveaux produits ou de nouveaux marchés géogra-
phiques ne restreignent généralement pas la concurrence. Cette 
remarque vaut pour les deux années qui suivent la date de première 
mise sur le marché du produit, et quelle que soit la part de marché de 
l’entreprise (…). »

La contrepartie de l’accord de partenariat

131. Le partenariat exclusif répond à une logique économique pour 
toutes les parties concernées.

Pour les producteurs

132. Les syndicats de producteurs interrogés au cours de l’instruc-
tion ont manifesté leur soutien à l’accord négocié et soulignent que 
France Télévisions est le premier opérateur qui les rémunère pour une 
diffusion en non linéaire. Ainsi, l’Union syndicale de la production 
audiovisuelle (USPA) a déclaré que : « Les montants proposés par 
Orange sont raisonnables et on considère de ce fait que le modèle 
d’exclusivité n’est pas antiéconomique. La construction d’exclusivité 
n’est pas naturelle, mais, pour l’instant, nous n’avons pas d’autres 
propositions. Les sommes sont telles que les offres prennent sens. »

133.  Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) a insisté 
sur le sous-financement dont souffrent les producteurs et consi-
dère que l’offre de France Télévisions est équitable : « Nous assis-
tons aujourd’hui à une évolution majeure du secteur audiovisuel. 
Le comportement du consommateur est profondément modifié par 
l’arrivée du tout-numérique, par les possibilités de téléchargement 
sur tout support et sur mobile, par exemple. Le secteur est en pleine 
mutation. Dans ce contexte, tous les diffuseurs n’appréhendent pas 

cette révolution de la même manière, notamment dans la rémunéra-
tion des droits. Pour certains d’entre eux, les diffusions numériques 
(VOD, catch-up) nouvelles ne justifient pas de rémunération spéci-
fique. Demain, cela pourrait représenter l’essentiel des modes de 
consommation de nos programmes et devrait donc pouvoir constituer 
l’essentiel de notre rémunération. Pour l’instant seule France Télé-
visions accepte de rémunérer spécifiquement ces nouveaux modes de 
diffusion. […] Nous considérons que le contrat conclu entre France 
Télécom et France Télévisions nous est favorable. France Télévisions 
a trouvé ailleurs les ressources dont il ne disposait pas pour financer 
ses programmes. »

Pour France Télévisions et France Télécom

134. Il convient de noter que l’exclusivité confère au partenariat 
un équilibre économique qui satisfait non seulement les producteurs, 
mais aussi les parties à l’accord. L’exclusivité consentie à France Télé-
com permet à France Télévisions, d’une part, de bénéficier du finan-
cement des investissements représentés par l’acquisition des droits, 
des coûts techniques et des coûts de promotion et, d’autre part, de 
partager des revenus équitables avec les producteurs. France Télé-
visions valorise mieux le service de télévision de rattrapage en le 
confiant en exclusivité qu’en concurrence entre différents opérateurs. 
L’exclusivité permet à France Télévisions de trouver des sources de 
financement nouvelles et de développer un service innovant. Quant 
à France Télécom, compte tenu du retour sur investissement « incer-
tain dans le domaine de la télévision de rattrapage, en raison de la 
nouveauté du service », l’exclusivité lui permet de pallier l’incertitude 
sur la profitabilité de son investissement. France Télécom a accepté 
de rémunérer les producteurs, d’investir dans le développement 
technique et commercial de ce service, à la condition que ce service 
lui permette de différencier son offre de celle de ses concurrents.

Pour les consommateurs

135. La saisissante considère que l’accord ne réserve aucune part 
équitable du progrès économique aux consommateurs, dans la mesure 
où les clients des autres opérateurs ne peuvent bénéficier du même 
service que les abonnés d’Orange, alors même que les programmes 
concernés ont été financés en partie par la redevance. 

136. France Télévisions et France Télécom font valoir le contraire, 
en soulignant que le consommateur, sans être abonné aux services 
d’Orange, a accès à l’offre de télévision de rattrapage de France Télé-
visions sur son site internet. France Télécom précise que ces personnes 
peuvent même regarder la télévision de rattrapage sur leur téléviseur, 
en connectant leur ordinateur au poste de télévision par une « mani-
pulation simple », possible sur « tout type de téléviseur ».

137. Mais, sans méconnaître les inconvénients liés à l’exclusivité, 
qui prive les clients des autres opérateurs de télécommunications de 
l’accès « en catch-up TV » aux programmes faisant l’objet du partena-
riat pendant deux ans, on ne peut que constater qu’elle permet, dans 
un premier temps, l’émergence d’un service innovant, que les parte-
naires sont les premiers à proposer.

138. De plus, les possibilités de visionnage des programmes concer-
nés « en catch-up TV » sur le site internet de France Télévisions atté-
nuent l’atteinte au consommateur dénoncée par la saisissante, puisque 
tous les consommateurs, quel que soit leur fournisseur d’accès à inter-
net, auront accès au service de catch-up TV mis à disposition sur le 
site francetvod.fr.

139. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les justifications 
techniques de l’exclusivité au regard des amortissements des inves-
tissements, qu’il n’est, à ce jour, pas possible de valider, compte tenu 
de l’incertitude pesant sur le succès futur de l’offre France Télécom, 
il résulte de ce qui précède qu’aucun élément suffisamment probant 
ne vient, en l’état, étayer le reproche d’objet anticoncurrentiel de la 
pratique. 

Les effets de l’exclusivité sur la concurrence

140. La saisissante estime que le partenariat bride toute concur-
rence, en interdisant aux concurrents potentiels de France Télécom 
d’accéder au marché aval de la diffusion en télévision de rattrapage 
des chaînes du groupe France Télévisions. En privant les concurrents 
du groupe  France Télécom de contenus « clés », l’accord aurait un 
fort effet d’exclusion de ces opérateurs.

141. Mais l’effet potentiel d’éviction du partenariat litigieux ne 
serait démontré que s’il était établi que les émissions qui en font 
l’objet présentaient une attractivité telle que leur absence dans l’offre 
des opérateurs ADSL concurrents détournerait leurs clients vers les 
services proposés par France Télécom.

142. Or, aucune étude ne permet à ce jour d’étayer une telle affir-
mation, compte tenu du caractère extrêmement récent de ce service et 
du dynamisme de la constitution des offres multiservices. 
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143. En tout état de cause, il n’appartient pas au conseil, dont les 
missions ne peuvent se confondre avec celles d’un régulateur secto-
riel, de se prononcer ex ante, à ce stade du développement des services 
de télévision de rattrapage, sur le modèle économique devant lier les 
producteurs, les diffuseurs et les opérateurs de télécommunications. 
Une instruction au fond, qui devrait nécessairement s’appuyer sur des 
éléments factuels concernant l’attractivité des services de télévision 
de rattrapage et ses effets éventuels de migration des consommateurs 
vers l’offre de France Télécom, n’est pas justifiée, alors même que 
l’accord signé n’est pas entré en vigueur.

144. En conclusion, il ressort de ce qui précède que les faits 
dénoncés par la saisine ne sont pas appuyés d’éléments suffisam-
ment probants de nature à caractériser, en l’état actuel du marché, 
l’existence de pratiques qui auraient pour objet ou pour effet d’en-
traver le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions 
des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des 
articles 81 et 82 du traité CE.

145. Il convient, en conséquence, de faire application des disposi-
tions de l’article L. 462-8 du code de commerce et, par voie de consé-
quence, de rejeter la demande de mesures conservatoires.

146. Mais il est important de souligner qu’un tel rejet ne fait nulle-
ment obstacle à ce que l’association saisissante ou des entreprises du 
secteur, dans le cas où elles feraient état d’éléments nouveaux prove-
nant de l’observation ultérieure du marché, saisissent ultérieurement 
le conseil.

DÉCISION

Art. 1er. – La saisine au fond enregistrée sous le numéro 07/0069 F 
est rejetée.

Art. 2. – La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro 07/0070M est rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Mac Namara et M. Bourhis, 
par Mme Perrot, vice-présidente, présidente de séance, Mmes Behar 
Touchais, Renard Payen, Xueref, MM. Flichy et Honorat, membres.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 6 novembre 2007 relatif au recours 
formé par la société Canal 9 SAS contre la décision
n° 06-D-29 (*) du Conseil de la concurrence en date 
du 6 octobre 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la 
publicité radiophonique

NOR : ECECO806802A

Demanderesse au recours : la société CANAL 9, SAS, agissant 
poursuite et diligence de son représentant personnel dont le siège 
social est 37 bis, rue Greneta, 75002 Paris, représentée par la SCP 
Bolling Durand Lallement, avoués associés près la cour d’appel de 
Paris, assistée de Me Olivier Chapuis, avocat au barreau de Paris, 
toque P 224, SCP Chemouli Dauzier et Associés, 12, boulevard 
Raspail, 75007 Paris ;

Défendeur au recours : le GIE Les Indépendants, pris en la personne 
de son représentant légal, dont le siège social est 120, avenue du 
Général-Leclerc, 75014 Paris, représenté par la SCP Anne Grappotte-
Benetreau et Marc Grappotte, avoués associés près la cour d’appel de 
Paris, assisté de Me Alain Georges et Me Frédéric Pradelles, avocats au 
barreau de Paris, Latham & Watkins, 53, quai d’Orsay, 75007 Paris ;

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 

75001 Paris, représenté par M. Thierry Dahan, muni d’un pouvoir ;
Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée par Mme Lau-
rence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir ;

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Christine Penichon, président ;
M. Christian Remenieras, conseiller ;
Mme Agnès Mouellard, conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.
Ministère public : représenté lors des débats par M. Hugues 

Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par Mme Christine 

Penichon, président, signé par Mme Christine Penichon, président, et 
par M. Benoît Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la 
communication fixe les règles générales d’attribution des fréquences 
de radiodiffusion et en a confié l’exécution au Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (ci-après « le CSA »). L’article  29, alinéa 2, de cette loi 
prévoit que le CSA publie les appels à candidatures « pour les zones 
géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement 
déterminées ».

Sur le fondement de ce texte, le CSA a, par un communiqué n° 34 
du 29 août 1989, adopté un système de classification des radios privées 
en cinq catégories, en fonction de leur aire de diffusion, de leur mode 
de financement et de la nature du programme diffusé :

catégorie A : des radios associatives de proximité ou 
communautaires, éligibles au Fonds de soutien à l’expression 
radiophonique, dont les ressources publicitaires sont inférieures 
à 20 % de leur chiffre d’affaires ;
catégorie B : des stations locales, indépendantes des réseaux 
nationaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population 
de plus de 6 millions d’habitants, sauf pour les services de 
cette catégorie autorisés à Paris - Ile-de-France. Ces radios 
commerciales participent à l’animation de leur zone économique 
et contribuent également à l’expression locale ;
catégorie C : des stations locales ou régionales affiliées ou 
abonnées à des réseaux thématiques à vocation nationale et 
dont la zone de desserte couvre une population de plus de 6 
millions d’habitants. Elles se caractérisent par la diffusion 
quotidienne d’un programme d’intérêt local et, en complément, 
d’un programme identifié fourni par un réseau thématique à 
vocation nationale ;
catégorie D : des réseaux thématiques à vocation nationale, 
c’est-à-dire des radios ayant pour vocation la diffusion d’un 
service thématique (musical, économique, culturel…) sur le 
territoire national ;
catégorie E : les trois radios généralistes à vocation nationale 
(Europe 1, RTL et RMC Info) dont les programmes font une 
large part à l’information et se caractérisent par une grande 
diversité de genres et de contenus.

Ces catégories de radios n’ont pas un accès identique aux diffé-
rents types de publicités. On distingue, en effet, trois formes de 
publicités susceptibles d’être diffusées par des services de radio-
diffusion : la publicité locale, la publicité extralocale et la publicité 
nationale.

La publicité locale, seule forme de publicité encadrée par la régle-
mentation en matière radiophonique, en l’occurrence par le décret 
n° 94-972 du 9 novembre 1994 relatif à l’accès à la publicité locale 
des services de radiodiffusion sonore autorisés, se définit comme 
celle qui est diffusée sur une zone dont la population est inférieure 
à 6 millions d’habitants et qui comporte l’indication, par l’annon-
ceur, d’une adresse ou d’une identification locale explicite. Selon ce 
décret, seuls les services radiophoniques des catégories A, B et C 
peuvent diffuser de la publicité locale, à l’exclusion des radios de 
catégories D et E.

A contrario, la publicité extralocale, au sens du décret précité, soit 
celle qui ne comporte pas l’indication par l’annonceur d’une adresse 
ou identification locale explicite et a vocation à être diffusée sur une 
ou plusieurs zones limitées, généralement constituées par plusieurs 
villes ou une ou plusieurs régions, est accessible à toutes les catégo-
ries de radios, seule la publicité locale étant réservée aux services 
locaux ou régionaux.

A l’instar de la publicité extralocale, la publicité nationale 
ne comporte l’indication par l’annonceur d’aucune adresse ou 
identification locale explicite. En revanche, la publicité nationale 
a vocation à être simultanément diffusée sur l’ensemble du terri-
toire national, sans limitation géographique. En l’absence de régle-
mentation restreignant l’accès à cette forme de publicité, celle-ci 
n’est théoriquement fermée à aucune catégorie de radios, mais, en 
pratique, seules sont susceptibles de diffuser de la publicité natio-
nale les radios pouvant garantir la simultanéité de la diffusion d’un 
message publicitaire à l’échelle nationale, principalement celles des 
catégories E et D. Les radios des catégories A et B, quant à elles, 
doivent se regrouper pour unifier leurs espaces publicitaires et être 
ainsi en mesure d’offrir aux annonceurs une diffusion simultanée 
à l’échelle nationale de leurs publicités sur l’ensemble des stations 
concernées.

C’est ainsi que plusieurs radios locales et régionales ont décidé, en 
1992, de constituer une entité commune, le GIE Les Indépendants 
(ci-après « le GIE» ), dédié au développement de leurs recettes de 
publicité nationale. Le GIE, qui regroupe actuellement plus d’une 
centaine de radios locales ou régionales, commercialise par l’inter-
médiaire d’une régie publicitaire commune un produit dit « Les 
Indépendants », c’est-à-dire les espaces publicitaires de radios à zone 
de diffusion locale ou régionale, auprès d’annonceurs nationaux ou 
internationaux.

–
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La société Canal 9, qui exerce sous le nom commercial Chante 
France, a pour objet social la gestion et l’exploitation d’une radio 
locale éponyme qui, bien qu’elle dépende du groupe Orbus, lequel 
détient aussi le réseau à vocation nationale et thématique Skyrock, 
de catégorie D, est un service autorisé en catégorie B, qui diffuse 
un programme à dominante musicale exclusivement composé de 
chansons d’expression française.

N’ayant pu obtenir son admission au sein du GIE malgré trois 
demandes d’adhésion formulées en 2000, 2002 et 2003, la société 
Canal 9 a saisi le Conseil de la concurrence, le 19 novembre 2003 et 
le 9 juin 2004, de pratiques mises en œuvre par cette entité dans le 
secteur de la radiophonie. Elle dénonçait l’absence d’objectivité et de 
transparence des conditions d’adhésion au GIE, ainsi que le traitement 
arbitraire des candidatures, et invoquait ses difficultés économiques, 
qu’elle attribuait au fait que ces pratiques avaient pour effet de la 
priver de l’accès au marché de la publicité nationale, indispensable à 
sa survie dès lors que les revenus tirés de la publicité locale et extra-
locale ne lui permettaient pas d’équilibrer ses comptes.

L’évaluation préliminaire effectuée par le Conseil de la concur-
rence, selon les prescriptions du décret du 27 décembre 2005 pris 
pour l’application de l’article 10 de l’ordonnance du 4 novembre 2004, 
l’a conduit à identifier des préoccupations de concurrence concer-
nant certaines dispositions statutaires du GIE ainsi que leur mise en 
œuvre. Il ressortait de cette évaluation que les conditions d’adhésion, 
de maintien et de sortie du GIE n’étaient pas définies de manière 
claire, objective et transparente et qu’elles pouvaient se prêter à une 
application discriminatoire lors de l’admission ou du rejet de certaines 
radios, alors qu’il n’existait pas, pour une radio locale indépendante 
souhaitant accéder au marché de la publicité nationale, de solution 
alternative à l’adhésion au GIE. Par ailleurs, des pénalités élevées 
étaient encourues en cas de démission, pouvant avoir pour effet 
de verrouiller le marché. Le conseil en a déduit que les conditions 
d’adhésion et de maintien dans le GIE seraient susceptibles, au terme 
d’une instruction approfondie, d’être qualifiées d’entente ou d’abus 
de position dominante, dans la mesure où elles auraient pour objet ou 
pour effet d’empêcher l’accès de certaines radios locales au marché de 
la publicité nationale, dans des conditions pouvant être qualifiées de 
discriminatoires.

Le GIE, bien que n’ayant pas admis le caractère anticoncurrentiel 
des pratiques relevées, a proposé au Conseil de la concurrence des 
engagements qui ont subi, après examen de ce dernier, un certain 
nombre d’aménagements. Il s’est ainsi engagé à modifier son contrat 
constitutif, son règlement intérieur et la notice d’information définis-
sant les conditions d’adhésion et la procédure d’admission, de manière 
à garantir un examen objectif, transparent et non discriminatoire des 
candidatures d’adhésion au groupement.

Par une décision n° 2006-D-29 du 6 octobre 2006, le conseil a, sur 
le fondement de l’article  L. 464-2,1 du code de commerce, accepté 
les engagements présentés par le GIE Les Indépendants, leur a donné 
force obligatoire et a mis fin à la procédure.

La cour :
Vu le recours en annulation et/ou en réformation formé contre cette 

décision par la société Canal 9 le 24 octobre 2006 ;
Vu le mémoire déposé le 8 décembre 2006 par la société Canal 9 

à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
24 juillet 2007, par lequel cette société demande à la cour :

de la déclarer recevable en son recours, en sa qualité de partie 
en cause ;
de juger que la procédure ayant abouti à la décision attaquée a 
violé :

le principe de la séparation des fonctions d’instruction et 
de jugement consacré par l’article  6 §1 de la convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (« la convention» ) ;
le principe d’impartialité consacré par l’article  6 (§ 1) de la 
convention ;
le principe de la contradiction consacré par l’article  L. 463-1 
du code de commerce, en ne lui rendant pas accessible 
l’ensemble du dossier d’instruction, notamment le rapport 
administratif d’enquête et l’avis du CSA ;
le principe de l’égalité des armes consacré par l’article 6 (§ 1) 
de la convention ;

de juger que la mise en œuvre de la procédure d’engagements 
visée à l’article  L. 464-2 du code de commerce est inopportune 
en l’espèce en raison de l’ancienneté des faits ;
en conséquence de ces irrégularités, d’annuler la décision 
et renvoyer l’affaire au Conseil de la concurrence à qui il 
appartiendra de poursuivre l’instruction ; à titre subsidiaire, 
d’ordonner accès à l’intégralité du dossier, notamment au 
rapport administratif d’enquête, à l’avis du CSA, ainsi qu’à 
tout autre élément figurant au dossier qui n’aurait pas été 
communiqué ; à titre plus subsidiaire, si la cour considérait que 
l’accès au dossier devait permettre d’accéder à des informations 
confidentielles, de renvoyer l’affaire devant le Conseil de la 
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concurrence, à charge pour le rapporteur général de mettre 
en œuvre la procédure de traitement du secret des affaires au 
regard de l’intégralité du dossier ; à titre infiniment subsidiaire, 
si la cour considérait que le conseil a valablement estimé que 
le rapport administratif d’enquête et l’avis du CSA contenaient 
des éléments confidentiels, d’ordonner la communication de ces 
deux pièces, expurgées de leurs seuls éléments prétendument 
confidentiels ;
sur le fond, de juger que les engagements présentés le 
15 septembre 2006 par le GIE devant le Conseil de la 
concurrence, tels que figurant au paragraphe 59 de la décision, 
ne répondent pas aux problèmes de concurrence identifiés par le 
Conseil de la concurrence ;
en conséquence, d’annuler la décision déférée en ce que le Conseil 
de la concurrence a accepté les engagements présentés par le GIE 
et mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 03/0091F, 
de renvoyer l’affaire au Conseil de la concurrence, à qui il 
appartiendra de poursuivre l’instruction ;
de condamner le GIE à lui verser la somme de 15 000 euros 
en application de l’article 700 du nouveau code de procédure 
civile ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 16 mai 2007 par lequel le GIE 
Les Indépendants demande à la cour :

de rejeter la demande de la société Canal 9 visant à l’annulation 
de la décision, ainsi que celle tendant à avoir accès au rapport 
administratif d’enquête du 2 mars 2005 et à l’avis du CSA du 
15 juillet 2004 dans le cadre du présent recours ;
si la cour devait accorder à la société Canal 9 l’accès au 
dossier qu’elle demande, de le lui accorder également dans 
des conditions identiques et, en pareil cas, de subordonner cet 
accès à l’occultation, dans les pièces concernées, de toutes les 
informations constituant des secrets d’affaires du GIE par tout 
moyen qui lui conviendra ;
de rejeter la demande de la société Canal 9 fondée sur 
l’inopportunité de la mise en œuvre par le conseil de la procédure 
d’engagements et déjuger au contraire que la mise en œuvre de la 
procédure d’engagements entrait parfaitement dans les prévisions 
de l’article 464-2 du code de commerce et que la décision est bien 
fondée à ce titre ;
de juger que la décision est bien fondée en ce qu’elle a 
correctement établi que les engagements qu’elle a acceptés 
sont de nature à dissiper l’ensemble des préoccupations de 
concurrence dégagées dans l’évaluation préliminaire,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait annuler la décision 
pour quelque motif que ce soit, de rejeter la demande de la société 
Canal 9 de renvoyer l’affaire devant le Conseil de la concurrence 
et de statuer en fait et en droit sur ses demandes et celles de la 
société Canal 9,
de condamner la société Canal 9 à lui payer la somme de 
50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code 
de procédure civile ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date 
du 11 juin 2007 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, 
en date du 13 juin 2007, selon lesquelles la requérante pourrait 
demander au Conseil de la concurrence communication du rapport 
d’enquête de la direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes selon la procédure prévue pour 
la communication des documents administratifs, un éventuel refus 
devant alors être déféré à la Commission d’accès aux documents 
administratifs ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience ;

Ouï à l’audience publique du 18 septembre 2007, en leurs observa-
tions orales, les conseils des parties, qui ont été mis en mesure de 
répliquer, ainsi que le représentant du Conseil de la concurrence, celui 
du ministre chargé de l’économie et le ministère public ;

Sur ce :

Sur la recevabilité du recours de la société Canal 9, contestée 
par le ministère public et par le GIE

Considérant que le ministère public et le GIE soutiennent l’irre-
cevabilité, pour défaut d’intérêt, du recours formé par la société 
Canal 9, partie saisissante, au motif que la décision attaquée n’a pas 
rejeté sa saisine et ne l’a pas déclarée irrecevable, et qu’elle l’a même 
validée puisque, après avoir constaté qu’il y avait lieu de répondre 
aux préoccupations de concurrence identifiées, le conseil a prononcé 
une des décisions prévues à l’article  L. 464-2 du code de commerce, 
en l’occurrence l’acceptation d’engagements de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles, apportant ainsi une réponse 
positive à une saisine dénonçant une telle pratique ; que le GIE ajoute 
que le recours n’est pas ouvert à la partie saisissante et que c’est par 
suite d’une erreur que la décision a été notifiée à la société Canal 9, 
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alors que l’article  R. 468-4 du code de commerce limite la notifica-
tion de la décision d’acceptation des engagements « aux entreprises 
ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre de 
l’économie ».

Considérant, cependant, que l’article L. 464-2 du code de commerce 
dispose que le Conseil de la concurrence peut accepter les engage-
ments proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles, tandis que l’article  L. 464-8 
du même code précise que les décisions du Conseil de la concurrence 
mentionnées à l’article  L. 464-2 sont notifiées aux parties en cause 
et au ministre chargé de l’économie qui peuvent, dans le délai d’un 
mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant 
la cour d’appel ;

Qu’il s’évince de la combinaison de ces textes, nonobstant la rédac-
tion plus limitée de l’article R. 468-4 précité, que la société Canal 9, 
qui était en cause devant le Conseil de la concurrence en qualité de 
partie saisissante et qui justifie d’un intérêt dès lors que les engage-
ments contenus dans la décision sont susceptibles de produire des 
effets juridiques sur sa situation personnelle, est recevable à exercer 
un recours contre la décision d’acceptation des engagements du GIE ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil de la 
concurrence

Considérant que la société Canal 9 soutient, tout d’abord, que la 
procédure d’engagements prévue à l’article L. 464-2 du code de 
commerce présente un caractère répressif et dissuasif, assimilable 
à une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 (§ 1) de la 
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, et qu’elle doit, à ce titre, respecter le principe de la séparation 
des fonctions d’instruction et de jugement prévue à ce texte ; qu’elle 
fait valoir à cet égard que le plafond de l’amende encourue pour non-
respect des engagements est identique à celui prévu pour les sanctions 
pécuniaires dans le cadre d’une procédure classique, que l’évaluation 
préliminaire procède à une qualification des pratiques – en l’espèce, 
le rapporteur a relevé diverses pratiques du GIE susceptibles d’être 
sanctionnées par application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code 
de commerce – et, en ce qu’elle permet une pression sur les entre-
prises afin de les conduire à accepter des engagements, constitue un 
acte accusatoire s’apparentant à une notification des griefs ; qu’elle 
déduit de ces constatations que le principe d’impartialité interdit 
au collège du Conseil de la concurrence d’intervenir à ce stade de 
la procédure et qu’en participant à la négociation des engagements 
menés entre le rapporteur en charge de l’instruction et l’entreprise 
visée par la plainte, le Conseil de la concurrence s’est immiscé dans la 
phase d’instruction de l’affaire ;

Qu’elle invoque également une violation du principe de l’égalité des 
armes au motif que, bien qu’elle fut partie plaignante, elle a été exclue 
du débat qui s’est instauré entre l’entreprise poursuivie et l’autorité de 
concurrence, ses droits étant alignés sur ceux des « tiers intéressés » 
qui ne sont admis qu’à déposer des observations écrites dans le délai 
d’un mois ;

Qu’elle estime que la violation de ces deux principes justifie l’annu-
lation de la décision déférée ;

Mais considérant qu’outre que la société Canal 9, partie saisissante, 
est dépourvue d’intérêt à se prévaloir d’une atteinte aux droits de la 
partie visée par l’acte en cause, soit en l’espèce le GIE, 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 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Qu’au demeurant, en ce qui concerne le déroulement de la procé-
dure, il résulte du dossier, notamment de la décision (points 57 à 59), 
que le conseil a examiné, au cours de sa séance du 12 septembre 2006, 
les propositions d’engagements formulées par le GIE, le 6 juin 2006, 
après qu’il eut pris connaissance, le 20 avril 2006, de l’évaluation 
du rapporteur, que ces propositions ont été modifiées au cours de la 
séance pour tenir compte des observations versées au dossier lors 
de la consultation des tiers intéressés et de la société Canal 9, que la 
version définitive des engagements ainsi remaniés a été transmise au 
conseil le 15 septembre suivant, que la société Canal 9 les a discutés le 
20 septembre (p. 29 du mémoire en réplique), et que ces engagements 
ont finalement été intégrés dans la décision du 6 octobre 2006 ;

Que ce rappel révèle que le Conseil de la concurrence, respec-
tant 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 préoccu-

pations de concurrence précédemment identifiées ; que le fait que 
le conseil a pris une part active à ces débats, qui tient au caractère 
consensuel de cette phase de la procédure et à ce qu’il apprécie, en 
définitive, la pertinence des engagements et leur donne force exécu-
toire, ne caractérise nulle immixtion de sa part dans l’instruction 
de l’affaire ; qu’en outre, et contrairement à ce qui est soutenu, les 
parties ont été placées sur un pied d’égalité, la société Canal 9 ayant 
reçu communication de l’évaluation en même temps que l’entreprise 
concernée et dans les mêmes conditions que le GIE, et ayant été 
mise en mesure de faire valoir ses contestations, par écrit, dès que 
les engagements ont été présentés, puis oralement, lors de la séance 
au cours de laquelle ces derniers ont été examinés par le Conseil 
de la concurrence, enfin de nouveau par écrit avant qu’ils ne soient 
définitivement retenus par le conseil ;

Qu’ainsi, les moyens pris de la violation de l’article 6 (§ 1) de la 
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales sont dénués de fondement ;

Considérant, ensuite, que la société Canal 9 invoque une violation 
du principe de la contradiction au motif qu’elle n’a pu avoir accès, ni 
devant le conseil, ni devant la cour, à deux pièces de la procédure, soit 
l’enquête administrative effectuée avant la notification des griefs et 
un avis du CSA du 15 juillet 2004 ;

Considérant, cependant, qu’il est constant que la société Canal 9, 
alors qu’elle en connaissait l’existence puisqu’ils étaient mentionnés 
dans l’évaluation préliminaire, n’a pas demandé au conseil l’accès à 
ces documents, dont partie du reste relevait du secret des affaires ; 
que cette communication ne lui est pas apparue nécessaire à ce stade 
de la procédure puisque, dans les observations qu’elle a déposées 
le 3l juillet 2006 devant le Conseil de la concurrence, loin de criti-
quer l’évaluation préliminaire, elle y souscrivait sans réserve, faisant 
seulement valoir que les engagements proposés par le GIE étaient 
impropres à répondre aux préoccupations de concurrence qui y 
étaient relevées ;

Que ce n’est qu’après avoir déclaré son recours que, le 24 novembre 
2006, elle a demandé à accéder à ces pièces, à quoi le responsable 
du bureau de la procédure au Conseil de la concurrence a répondu 
qu’il avait des « doutes quant à la consultation de ces pièces qui n’ont 
jamais été mises au contradictoire, pour lesquelles aucun traitement 
au secret des affaires n’a été opéré et sur lesquelles le collège ne s’est 
pas prononcé » ;

Que la société Canal 9 a alors, lors de l’audience de procédure tenue 
le 11 décembre 2006 par le conseiller délégué par le premier président, 
fait état de ses difficultés à accéder à l’intégralité des pièces du dossier, 
de sorte que ce magistrat a organisé une audience devant la formation 
collégiale afin de purger l’incident, invitant les parties, le Conseil de 
la concurrence et le ministre à déposer leurs observations sur ce point 
précis ; qu’à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2007, la société 
Canal 9 a soumis à la cour des écritures demandant, à titre principal, 
l’annulation de la procédure pour violation du principe de la contra-
diction, à titre subsidiaire, la communication des pièces ; que, consta-
tant qu’elle n’était pas saisie d’un incident de communication de pièces 
mais d’une demande au fond, la cour a, d’accord avec l’ensemble des 
parties, renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu’en cet état, il ne résulte pas des éléments du dossier 
– la décision déférée n’y faisant nulle référence et la réponse du 
responsable du bureau de la procédure l’excluant – que les pièces  
litigieuses ont été soumises au conseil, devant qui l’évaluation préli-
minaire n’était pas contestée ;

Qu’au surplus, même en admettant qu’elles l’aient été de sorte que 
la société Canal 9 aurait été fondée à en demander la communica-
tion, celle-ci s’est abstenue d’exercer son droit en temps utile, alors 
même que la faculté lui avait en été expressément offerte par la cour, 
préférant soutenir l’annulation de la procédure pour ce motif ; qu’elle 
ne saurait, dès lors, se plaindre d’une atteinte qu’elle a elle-même 
contribué à entretenir ;

Qu’il suit de là que le moyen pris d’une violation du principe de la 
contradiction doit être écarté ;

Considérant, enfin, que c’est à tort que la société Canal 9 prétend 
que l’ancienneté des pratiques du GIE, mises en œuvre depuis le 
printemps 2000, époque où elle a présenté sa première candidature 
infructueuse, rendrait « inopportun » le recours, par le conseil, à la 
procédure d’engagements, au prétexte que cette procédure a pour 
objectif majeur la réduction des délais de procédure ; qu’en effet, 
les textes applicables, qui supposent seulement la constatation d’une 
atteinte actuelle à la concurrence, n’exigent nullement que celle-ci soit 
récente et, de surcroît, la durée de la procédure, au sens où l’invoque 
la requérante, s’apprécie, non à compter de la date de la commission 
des pratiques, mais de celle de la saisine de l’Autorité ;

Sur le fond
Considérant qu’après avoir souscrit expressément aux préoccu-

pations de concurrence relevées par le conseil, à savoir qu’alors que 
l’appartenance au GIE est une condition d’accès au marché de la publi-
cité nationale ou constitue un avantage concurrentiel sur le marché 
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de la publicité locale, les conditions d’adhésion au groupement, faute 
d’être définies de manière objective et transparente, pouvaient se prêter 
à une application discriminatoire, cependant que les pénalités imposées 
en cas de démission pouvaient avoir pour effet de verrouiller encore 
davantage le marché, la société Canal 9 expose que les engagements 
agréés par le conseil, bien qu’ils apportent une amélioration indéniable, 
ne répondent pas à ces préoccupations, s’agissant en particulier de deux 
conditions d’appartenance au GIE, à savoir le critère de conservation 
des équilibres régionaux du produit national « Les Indépendants » et 
celui de l’indépendance vis-à-vis des réseaux nationaux ;

Qu’elle rappelle à cet égard qu’il faut non seulement que les 
nouveaux critères soient objectifs, transparents et non discrimina-
toires, mais aussi qu’ils satisfassent à la double exigence du droit, tant 
communautaire que national, de légitimité – ils doivent répondre à 
une justification objective – et de proportionnalité – il n’existe pas 
un moyen moins attentatoire à la concurrence d’obtenir le même 
résultat – et prétend que le critère de la conservation des équilibres 
régionaux est à la fois injustifié, disproportionné et discriminatoire, 
cependant que le critère de l’indépendance vis-à-vis des réseaux 
nationaux est imprécis, injustifié et disproportionné ;

En ce qui concerne le critère de la conservation
des équilibres régionaux

Considérant qu’aux termes du règlement intérieur proposé par 
le GIE au titre de ses engagements, pour qu’une radio obtienne un 
dossier de candidature qui sera soumis au conseil d’administration, 
elle doit remplir trois conditions, dites d’éligibilité, parmi lesquelles la 
condition de conservation des équilibres régionaux ainsi rédigée :

« Toute radio qui souhaite intégrer le GIE et le produit “Les 
Indépendants” devra remplir cumulativement les conditions d’éligi-
bilité suivantes :

(…)
conservation des équilibres régionaux du produit national “Les 
Indépendants” : avoir une audience suffisante qui, ajoutée à 
celle des radios déjà commercialisées par le GIE diffusant dans 
la même région INSEE à la date de la candidature, n’entraîne 
pas une surreprésentation de l’audience cumulée de la région 
considérée dans l’audience totale des Indépendants, le rapport 
entre l’audience cumulée de la région considérée et l’audience 
totale des Indépendants ne devant pas être supérieur de plus 
de 5 points au rapport entre la population de cette région et 
la population de la France métropolitaine. Dans le cas où 
l’entrée d’une radio candidate au produit national conduit 
à un tel dépassement, la radio candidate est inscrite sur une 
liste d’attente si elle remplit les autres conditions d’éligibilité. 
L’instruction de sa candidature est reprise lorsque son entrée ne 
conduit plus à un tel dépassement. » ;

Que le conseil a estimé que cette clause se justifiait par les condi-
tions de la concurrence sur le marché de la publicité nationale, sur 
lequel le produit « Les Indépendants » est en compétition avec d’autres 
offres nationales, sans détenir une position privilégiée, en particulier 
par les caractéristiques de la demande émanant des annonceurs natio-
naux, qui valorise les produits garantissant une répartition satisfaisante 
de l’audience entre les différentes zones géographiques, notamment un 
bon équilibre entre la région Ile-de-France et les autres régions ;

Qu’il a ensuite relevé que, si cet équilibre est sujet à évolution dans 
le temps, soit en raison de la variabilité des audiences des différents 
composantes locales du produit, soit à cause du départ de certaines 
radios, de sorte que l’équilibre exigé à l’entrée ne se vérifie plus 
ultérieurement et que surgisse une différence de traitement entre les 
radios candidates, soumises au test de répartition, et celles qui sont déjà 
adhérentes, qui y échappent, ce test d’entrée, rendu nécessaire par le 
caractère composite du produit, constitue pour le GIE le seul outil lui 
permettant de limiter les risques de déséquilibre géographique de son 
audience et de répondre à la demande de ses partenaires potentiels ;

Qu’ayant encore observé que le fait que le ratio maximum exigé soit 
chiffré permet au candidat de connaître à l’avance s’il est éligible ou 
non, la décision déduit de ces considérations que ce critère constitue 
un moyen proportionné et non discriminatoire de conserver la qualité 
du produit offert sur le marché concurrentiel ;

Considérant que la société Canal 9 conteste cette analyse, au motif 
de l’inefficacité de la clause qui, eu égard à la fluctuation de l’audience 
dans le temps, ne permet pas au GIE de garantir la conservation de la 
répartition géographique après l’entrée ; qu’elle fait valoir, en outre, 
que, le GIE n’ayant précédemment, en quinze ans d’existence, jamais 
exprimé une telle nécessité, ce critère apparaît « suspect et purement 
circonstanciel », notamment en ce qu’il postule, dès l’origine, une 
répartition équilibrée de l’audience du GIE, alors que cet équilibre 
n’existe pas et n’a jamais existé ; qu’elle cite à cet égard la situation de 
janvier-mars 2006, où la surreprésentation de la région Ile-de-France 
dans l’audience globale du GIE était de 54 %, cependant que la région 
Aquitaine était sous-représentée à raison de 265 % ; qu’elle ajoute 
que le déséquilibre de l’audience du GIE au profit de la région Ile-de-

–

France est constant et ancien et souligne que son entrée ne modifie-
rait pas significativement le déséquilibre préexistant, puisque, pour 
la période septembre 2005 à juin 2006, elle n’aurait eu pour effet, en 
la portant à 29 %, que d’augmenter d’un point la part de la région 
Ile-de-France dans l’audience cumulée totale du GIE, alors que, de 
janvier 1996 à octobre 2004, la part de cette région a constamment 
oscillé entre 30 % et 37 %, descendant rarement en dessous de 30 % ; 
qu’elle estime enfin le critère suranné au regard des nouveaux modes 
d’écoute des radios (internet via un ordinateur, télévision numérique, 
baladeur MP3, téléphone mobile) ;

Qu’elle objecte encore que le critère est disproportionné en ce 
qu’il a pour conséquence, sachant que la population de l’Ile-de-
France représente 18,5 % de la population française, d’interdire toute 
candidature ayant pour effet de faire dépasser le seuil de 23,5 % de 
l’audience totale du GIE ; qu’elle ajoute qu’actuellement, la région Ile-
de-France en représente déjà 28 % et que rien ne permet d’augurer 
une baisse significative de cette valeur, de sorte que l’application 
du critère aura pour effet de verrouiller l’accès au GIE à toutes les 
radios locales d’Ile-de-France qui n’en sont pas déjà membres, et de 
les exclure ainsi du marché de la publicité nationale, alors même qu’en 
dépit du franchissement systématique du seuil de 30 %, au cours des 
dix dernières années, le produit « Les Indépendants » n’a cessé de 
gagner des parts sur ce marché ;

Qu’elle souligne enfin le caractère discriminatoire, à son égard, 
du critère qui revient à l’éliminer alors que le GIE a, au cours des 
années antérieures, intégré des radios parisiennes (Sport O’FM en 
2003, Africa n° 1 et Radio Alpha en 2006) qui avaient déposé leur 
dossier après le sien et qui n’auraient pas pu intégrer le GIE si on leur 
avait opposé un tel seuil, cependant que la présence de ces radios, qui 
renforce encore le poids de la région Ile-de-France dans la structure 
d’audience du GIE, compromet toujours davantage ses chances de se 
trouver en situation éligible au regard du critère en cause ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour 
adopte que le conseil a retenu la légitimité du critère, après avoir 
relevé qu’il constituait le seul moyen pour le GIE de contrôler les 
risques de déséquilibre de son audience, dus au caractère composite 
du produit « Les Indépendants », et d’offrir ainsi un produit répon-
dant aux exigences des annonceurs sur le marché de la publicité 
nationale ;

Que la société Canal 9, qui ne conteste pas les caractéristiques de 
la demande ainsi définie et qui ne prétend pas qu’il existe un moyen 
moins préjudiciable à la concurrence d’y répondre, ne peut être suivie 
en sa contestation, étant observé au demeurant que le comportement 
passé du GIE est sans influence sur cette appréciation et que le fait 
que le critère ne garantisse pas l’obtention, en totalité, du résultat 
recherché, ne le prive pas d’utilité ;

Qu’en outre, l’effet de verrouillage allégué n’est pas établi, la 
composition du produit « Les Indépendants » étant, par sa nature 
même, très mouvante, ainsi que la requérante le souligne elle-même 
dans ses écritures (p. 17, 18 et 93 du mémoire en réplique) de sorte que 
les répartitions d’audience, en particulier sur la région d’Ile-de-France, 
demeurent soumises à des variations difficilement prévisibles ;

Qu’enfin, la discrimination doit s’apprécier au regard des effets 
futurs de la clause, laquelle, en l’espèce, a vocation à s’appliquer à 
toute entreprise se trouvant dans une situation identique à celle de la 
société Canal 9, peu important que l’application du critère conduise à 
écarter la candidature de cette dernière en particulier ;

En ce qui concerne le critère de l’indépendance 
vis-à-vis des réseaux nationaux

Considérant que ce critère, qui compte parmi les conditions d’adhé-
sion énoncées par le règlement intérieur du GIE (art. 12.3), exige de 
la part de la radio candidate de n’avoir « aucun lien de dépendance, 
de droit ou défait, ni aucune relation d’affiliation directe ou indirecte 
avec une personne ou un groupe exploitant ou participant de manière 
directe ou indirecte à l’exploitation d’un réseau de diffusion à carac-
tère national tel que défini par l’article 41-3 (4, b) de la loi n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de communication (c’est-à-
dire tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est 
supérieure à 30 millions d’habitants) » et s’oppose à ce qu’un réseau 
national, tel que défini ci-avant, entre dans le GIE ;

Considérant que le conseil a estimé que cette clause était claire, 
objective et précise, et qu’il était justifié, et même souhaitable, du 
point de vue de la concurrence, qu’un offreur n’établisse pas de lien 
structurel ou de solidarité économique avec ses concurrents directs 
sur un marché ;

Qu’il a relevé, accessoirement, qu’au cas particulier, si Chante 
France intégrait le GIE, la radio Skyrock, qui est la concurrente de 
cette dernière sur le marché de la publicité nationale, aurait accès à 
des informations commerciales importantes le concernant ; qu’il 
relève à cet égard que le président de Skyrock est également le prési-
dent de Chante France et que le GIE, compte tenu de sa structure de 
groupement d’entreprises, qui lui impose d’établir ses programma-
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tions longtemps à l’avance afin que les radios locales réservent les 
espaces publicitaires nécessaires à la publicité nationale, prioritaire 
sur la publicité locale, leur communique à cette fin le plan de diffu-
sion élaboré par la régie, révélant ainsi les contrats conclus avec les 
différents annonceurs, de sorte que Skyrock se trouverait ainsi en 
possession d’informations auxquelles il n’aurait pas accès si Chante 
France ne faisait pas partie du GIE et lui permettant de démarcher les 
annonceurs en cause ;

Considérant que la société Canal 9 objecte que le critère est insuf-
fisamment précis, qu’il ne répond à aucune justification légitime et 
qu’il aurait des effets disproportionnés sur le marché ; qu’elle expose 
à cette fin :

que les informations auxquelles Skyrock aurait accès, s’agissant 
du plan de diffusion, du volume des spots à diffuser et des 
campagnes planifiées du GIE, ne sont pas confidentielles et 
peuvent être facilement obtenues par les services commerciaux 
des régies nationales qui sont en contact permanent avec les 
agences médias et autres centrales d’achat d’espaces, leurs 
clientes, cependant que les véritables informations sensibles, 
soit le détail des conditions tarifaires négociées, demeurent 
protégées ;
que, de toute façon, la société Skyrégie, qui commercialise 
les espaces publicitaires de Skyrock, n’aurait accès qu’à des 
informations concernant des réservations déjà effectuées, donc 
dénuées d’intérêt pour elle ;
que ces informations sont d’autant moins utiles pour cette société 
qu’elle commercialise un produit publicitaire substantiellement 
différent de celui du GIE, ne visant pas la même cible (l’auditorat 
des radios du GIE est constitué d’individus de 25 à 49 ans 
alors que le programme de Skyrock est destiné aux 13-19 ans, 
qui constituent près de 42 % de ses auditeurs), cependant que 
l’audience cumulée du GIE, de deux fois plus importante 
(7 450 000 auditeurs entre septembre 2005 et juin 2006) que 
celle de Skyrock (3 927 000 sur la même période), offre au 
groupement une capacité de négociation qu’elle n’a pas ;
que le GIE a, depuis sa création, confié en exclusivité la 
commercialisation de son produit « Les Indépendants » à la 
société Régie Radio Music qui est une filiale de la société LAP, 
la régie nationale du groupe Lagardère, son concurrent direct sur 
le marché de la publicité nationale ;
que la société Régie Radio Music commercialise aussi les 
espaces publicitaires des réseaux Europe 2 et RFM, le réseau 
Europe 1 étant quant à lui commercialisé par une autre filiale du 
groupe Lagardère, de sorte que LAP est en mesure de proposer 
aux annonceurs des couplages réunissant le GIE et les trois 
réseaux nationaux du groupe Lagardère (soit Europe 1, Europe 2 
et RFM) à des conditions tarifaires particulièrement attrayantes, 
étant souligné que, si le GIE avait réellement à craindre une fuite 
d’informations confidentielles concernant la vente des espaces 
publicitaires de ses membres, jamais il n’aurait choisi la même 
régie que celle d’un des principaux groupes nationaux ni permis 
de tels couplages d’espaces ;
que cette condition est en décalage injustifié avec la définition 
des radios de catégorie B telle que donnée par le CSA, qui réserve 
cette classification aux services diffusés par des opérateurs locaux 
ou régionaux indépendants, soit des services ayant une zone de 
desserte inférieure à 6 millions d’habitants (sauf pour les services 
autorisés à Paris - Ile-de-France) diffusant un programme local 
propre et non un programme national identifié ;
que le seul critère d’indépendance acceptable consisterait à exiger 
de toute radio candidate qu’elle ne soit pas elle-même un réseau 
de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3 (4°, b) 
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, c’est-à-dire ne 
desservant pas une zone dont la population recensée est 
supérieure à 30 millions d’habitants, un tel critère se justifiant 
par le fait que tout réseau national, du fait de l’importance de 
sa zone de couverture, est censé pouvoir accéder lui-même au 
marché de la publicité radiophonique nationale ;
que le critère, qui revient à évincer une catégorie d’opérateurs, 
en tout cas elle-même, du marché de la publicité radiophonique 
nationale, est disproportionné, alors qu’il suffirait de demander à 
la radio candidate de souscrire des engagements de confidentialité 
suffisamment dissuasifs, ou de mettre en œuvre des mesures 
d’organisation interne appropriées ;

Mais considérant que c’est par une juste appréciation des circons-
tances de la cause que le conseil a retenu, d’une part, que le critère 
était défini objectivement et qu’il était suffisamment précis, étant 
observé que la dépendance peut résulter d’une multitude de situations, 
juridiques ou de fait, qui ne se prêtent pas à une définition préalable 
plus détaillée, d’autre part, qu’il était légitime en l’espèce, aucune 
considération tirée du dossier, où l’hypothèse d’infrastructures essen-
tielles n’était pas invoquée, ne justifiant que soit imposé à un opéra-
teur économique d’établir des relations structurelles ou de solidarité 
économique avec un concurrent direct, étant observé, de surcroît, 

–

–

–

–

–

–

–

–

qu’une clause de non-confidentialité ou « des mesures d’organisa-
tion internes appropriées de type muraille de Chine » ne seraient 
pas de nature à contrebalancer efficacement une telle contrainte ; 
que l’incompatibilité prétendue de ce critère avec la doctrine du CSA 
est sans emport dès lors que cette Autorité ne se détermine pas en 
considération des mêmes objectifs que le Conseil de la concurrence, 
ce que confirment les explications de la requérante elle-même selon 
lesquelles le CSA surveille l’indépendance des programmes diffusés, 
conformément à la définition donnée des services de catégorie B, et 
non l’indépendance juridique ou capitalistique visée par la clause 
critiquée ;

En ce qui concerne les autres contestations

Considérant que c’est vainement que la société Canal 9 critique la 
durée de la procédure d’admission telle qu’elle résulte du nouveau 
règlement intérieur, qu’elle juge excessive, et se plaint d’être obligée 
de se plier à ce nouveau processus pour un dossier en souffrance 
depuis quatre ans, à défaut de préciser en quoi ces éléments ne 
répondent pas aux préoccupations de concurrence identifiées, voire 
en suscitent d’autres ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours n’est 
pas fondé,

Par ces motifs :
Rejette le recours formé par la société Canal 9 contre la décision 

n° 06-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 2006 ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 

la société Canal 9 à payer au GIE Les Indépendants la somme de 
15 000 euros et rejette sa demande ;

Condamne la société Canal 9 aux dépens.

Le greffier, Le président,

(*) Décision n° 06-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 2006, 
parue dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.

 Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 15 janvier 2008 relatif au recours formé par la 
société Devin Lemarchand Environnement (DLE) contre 
la décision n° 07-D-01 (*) du Conseil de la concurrence 
en date du 17 janvier 2007 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le cadre de marchés publics de travaux 
de canalisations dans le département du Morbihan.

NOR : ECEC0801842X

Demanderesse au recours : 
la société Devin Lemarchand Environnement (DLE), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège 
social est 78, rue de la Garde, 44300 Nantes, représentée par 
Me Frédéric Buret, avoué près la cour d’appel de Paris, assistée de 
Me Jean-Louis Lesquins, avocat au barreau de Paris, toque TO 700, 
cabinet DS Avocats, 46, rue Bassano, 75008 Paris.

Demandeurs au recours incident :
la société Dehe TP, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal dont le siège social est 76, route de Buchelay, 
78710 Rosny-sur-Seine ;
la SCP Laureau Jeannerot, administrateur judiciaire ès qualités 
d’administrateur judiciaire de la société Dehe TP suivant 
jugement du tribunal de commerce en date du 24 août 2006, 
demeurant 7, rue Jean-Mermoz, 78000 Versailles ;
Me Olivier Chavanne de Dalmassy, mandataire judiciaire ès 
qualités d’administrateur judiciaire de la société Dehe TP suivant 
jugement du tribunal de commerce en date du 24 août 2006, 
demeurant 42, rue Hoche, 78000 Versailles, représentés par la 
SCP Laurence Taze-Bernard, Catherine Belfayol-Broquet, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistés de Me Marianne 
Dufour Carboni, avocat au barreau de Versailles, SCP Hadengue 
et associés, 7, rue Jean-Mermoz, 78000 Versailles,

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 
75001 Paris, représenté par Mme Irène Luc, munie d’un pouvoir ; 
Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée par 
M. André Marie, muni d’un pouvoir.

Composition de la cour : 
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de : 
M. Christian Remenieras, conseiller faisant fonction de président, 
en remplacement de Mme Penichon, président, empêchée ;
Mme Viviane Graeve, conseillère ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère,

–

–

–

–

–
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qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

représenté lors des débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, 
qui a fait connaître son avis. 

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au 
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans 
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau 
code de procédure civile, signé par M. Christian Remenieras, prési-
dent et par M. Benoît Truet-Callu, greffier. 

Les travaux de canalisation – parmi lesquels on distingue les 
travaux sur les réseaux de canalisation d’adduction d’eau potable, les 
travaux sur les réseaux d’évacuation des eaux usées et les travaux sur 
les réseaux d’évacuation des eaux pluviales – font essentiellement 
l’objet de marchés publics, à l’initiative de collectivités importantes 
ou de syndicats intercommunaux.

Ayant constaté, à partir de l’analyse d’un échantillon d’appels 
d’offres et de l’exécution des marchés de canalisation d’adduction 
d’eau potable, d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales 
passés par vingt-six communes ou syndicats intercommunaux répartis 
sur l’ensemble du département du Morbihan, que les travaux étaient 
toujours confiés aux mêmes entreprises et que les offres déposées 
paraissaient complémentaires, laissant suspecter des pratiques 
d’entente entre ces entreprises, le ministre chargé de l’économie a, 
le 3l mai 2001, ouvert une enquête, au cours de laquelle ont été effec-
tuées, avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance 
de Lorient, diverses perquisitions et saisies dans les locaux des entre-
prises soupçonnées.

Le 22 août 2003, le ministre chargé de l’économie a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
marchés de travaux publics de canalisations dans le département du 
Morbihan.

Après avoir notifié des griefs, le Conseil de la concurrence a, le 
17 janvier 2007, rendu la décision n° 07-D-Ol suivante : 

« Article 1er. – Les sociétés Cise TP Ouest et Dehe TP Environne-
ment sont mises hors de cause.

Article 2. – Aucune pratique n’est établie à l’encontre des sociétés 
Saur France, Toulgoat, Sade CGTH, Coca Atlantique, SPAC, Sturno, 
SARC, SBCEA Audo.

Article 3. – Est établi que les sociétés Dehe TP, Devin Lemarchand 
et EGC Ouest ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

Article 4. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Dehe TP une sanction de 74 000 euros ; 
à la société Devin Lemarchand Environnement une sanction de 
858 600 euros ; 
à la société EGC Ouest une sanction de 12 000 euros. »

La cour : 
Vu le recours en annulation et/ou en réformation formé le 23 février 

2007 contre cette décision par la société Devin Lemarchand Environ-
nement (ci-après « la société DLE ») ; 

Vu le recours incident, en annulation subsidiairement en réforma-
tion, formé le 23 mars 2007 contre cette décision par la société Dehe 
TP et par la SCP Laureau Jeannerot, et M. Chavanne de Dalmassy, en 
qualité, respectivement, d’administrateur et de mandataire judiciaires 
de cette dernière suivant jugement du tribunal de commerce du 
24 août 2006 ; 

Vu le mémoire déposé le 23 mars 2007 par la société DLE à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire récapitulatif du 24 septembre 
2007, par lequel cette société demande à la cour : 

à titre principal, de dire que la preuve d’une pratique 
anticoncurrentielle n’a pas été rapportée à suffisance de droit, en 
conséquence qu’il n’y a pas lieu de la sanctionner, d’ordonner le 
remboursement des sommes concernées assorties du versement 
des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, 
objet du recours ; 
à titre subsidiaire, de dire le taux de sanction prononcé 
disproportionné, de réformer la décision en réduisant ce taux de 
1 % à 0,035 % au plus, de dire que le chiffre d’affaires à prendre en 
considération était le chiffe d’affaires clos au jour du prononcé de 
la décision, de réformer la décision en retenant le chiffre d’affaires 
2006 (soit 380 845 euros), d’ordonner le remboursement des 
sommes concernées assorties des intérêts au taux légal à compter 
du prononcé de la décision, objet du recours ;

Vu le mémoire déposé le 23 mars 2007 par la société Dehe TP, la 
SCP Laureau Jeannerot, ès qualités, et M. Chavanne de Dalmassy 
ès qualités, au soutien de leur recours, soutenu par leur mémoire en 
réplique du 24 septembre 2007, par lequel ces requérants demandent 
à la cour de : 

à titre principal : 
vu les articles 369 du nouveau code de procédure 

–
–

–

–

–

–
–

civile et L. 622-22 du code de commerce, constater que 
l’administrateur et le mandataire judiciaires de la société 
Dehe TP n’ont pas été mis en cause dans la procédure, en 
conséquence prononcer la nullité de la décision déférée ;
vu l’article L. 622-21 du code de commerce, constater 
que la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes n’a pas 
procédé à la déclaration de sa créance au passif de la 
société Dehe TP, en conséquence déclarer irrecevable la 
demande de condamnation pécuniaire à rencontre de cette 
dernière :

à titre subsidiaire, vu l’article L. 420-1 du code de commerce, 
constater que la preuve de l’antériorité du tableau saisi au sein 
de la société Dehe TP n’est pas démontrée au cas d’espèce et 
que ce tableau ne saurait constituer à lui seul un élément de 
nature à prouver l’existence d’une entente entre la société Dehe 
TP, Devin Lemarchand et EBL Ouest, en conséquence, dire 
qu’aucune pratique anticoncurrentielle ne doit être mise à la 
charge de la société Dehe TP, infirmer la décision du Conseil de 
la concurrence ;
à titre encore plus subsidiaire, constater l’absence d’impact de 
la prétendue pratique anticoncurrentielle mise à la charge de 
la société Dehe TP sur le marché de Morbihan, constater que 
l’agence de Vannes est une agence locale disposant d’une grande 
autonomie, en conséquence infirmer la décision du Conseil de la 
concurrence en ce qu’il a retenu le chiffre d’affaires de la société 
Dehe TP comme base de calcul à la sanction ;
en tout état de cause, constater qu’un redressement judiciaire a 
été ouvert à l’encontre de la société Dehe TP, dire qu’il n’est pas 
opportun de prononcer une sanction à son encontre eu égard à la 
procédure collective à laquelle elle est soumise ;

Vu les observations écrites du conseil de la concurrence en date du 
13 juin 2007 ; 

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie en 
date du 13 juin 2007, tendant au rejet des recours ; 

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience; 

Ouï à l’audience publique du 27 novembre 2007, en leurs observa-
tions orales, les conseils des requérantes qui ont été mis en mesure de 
répliquer, ainsi que le représentant du Conseil de la concurrence, celui 
du ministre de l’économie et le ministère public ; 

Sur ce : 

Sur la régularité de la procédure, contestée par la société 
Dehe TP 

Considérant que la société Dehe TP, qui s’est vu notifier des 
griefs le 8 juin 2005, fait valoir qu’elle a été mise en redressement 
judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 
24 août 2006, que ce jugement était interruptif d’instance en vertu 
des articles 369 du nouveau code de procédure civile et L. 622-22 
du code de commerce, et que l’administrateur et le mandataire 
judiciaires n’ont pas été mis en cause dans la procédure, en violation 
de l’article L. 622-23 du code de commerce ; qu’elle en déduit que la 
procédure, qui a abouti à une sanction prononcée le 17 janvier 2007, 
doit être annulée en application de l’article 372 du nouveau code de 
procédure civile ; 

Qu’elle objecte aussi que l’article L. 622-21 du code de commerce 
interdit toute action tendant au paiement d’une somme d’argent à 
compter du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire et que, faute d’avoir été déclarée dans le délai légal, alors 
que le délai de forclusion est expiré, la créance est éteinte ; 

Considérant, tout d’abord, qu’à supposer que la créance de 
l’Etat née de la sanction pécuniaire, qui trouve son origine dans 
la décisionr du Conseil de la concurrence, doive être déclarée à la 
procédure collective, le délai pour ce faire ne court qu’à compter de 
la date d’exigibilité de cette créance, ainsi que le précise l’article L. 
622-24 du code de commerce, et une déclaration tardive, qui aurait 
pour seul effet de faire obstacle au recouvrement de la sanction, 
est sans emport sur la régularité de la procédure conduisant à son 
prononcé.

Considérant en revanche que le jugement du tribunal de commerce 
de Versailles du 24 août 2006, qui a mis la société Dehe TP en redres-
sement judiciaire, a désigné la SCP Laureau et Jeannerot en qualité 
d’administrateur judiciaire chargé d’assister la débitrice « dans tous 
ses actes de gestion et de disposition » et M. Chavanne de Dalmassy 
en qualité de mandataire judiciaire ; qu’à défaut de mise en cause des 
organes de la procédure collective devant le Conseil de la concur-
rence, alors que les poursuites en cours étaient susceptibles de 
conduire à l’adoption d’une décision affectant la situation juridique 
de l’entreprise, la procédure menée contre la société Dehe TP, repré-
sentée par son seul dirigeant, n’est pas régulière ; que la décision doit 
être annulée à l’égard de cette dernière.

–

–

–

–
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Considérant qu’en conséquence de cette annulation, la cour 
est tenue, par application des dispositions des articles L. 464-8 du 
code de commerce, 561 et 562 du nouveau code de procédure civile, 
de statuer, en fait et en droit, sur le grief notifié à la société Dehe 
TP ; que la SCP Laureau et Jeannerot ainsi que M. Chavanne de 
Dalmassy étant désormais présents à la procédure aux côtés de cette 
entreprise, qui a soumis à la cour divers moyens au soutien de sa 
défense, la procédure est en état d’être jugée ; qu’il y a donc lieu de 
statuer au fond, sous réserve toutefois du respect du principe général 
de non-aggravation du sort du requérant en l’absence de recours du 
ministre chargé de l’économie, qui s’oppose à ce que la sanction soit 
aggravée ; 

Sur le fond :
Considérant qu’il était reproché aux sociétés DLE et Dehe TP 

d’avoir, avec la société EGC Ouest, venant aux droits de la société 
Boeuf et Legrand, mis en oeuvre une entente anticoncurrentielle en 
s’échangeant des informations pour se répartir à l’avance les marchés 
passés par la ville de Vannes, en violation de l’article L. 420-1 du code 
de commerce ; 

Que, pour tenir le grief établi du 1er juin 1998 (date limite de la 
période non prescrite eu égard à la date de la demande d’enquête du 
ministre) au 20 juillet 2000, le rapport, en ce qui concerne la société 
Dehe TP, comme la décision, en ce qui concerne la société DLE, se 
fondent sur un fichier informatique saisi le 26 juin 2001 dans les 
bureaux de l’entreprise Dehe TP, qui contient un tableau (reproduit 
en page 2l de la notification de griefs et au point 3l de la décision) 
recensant 50 marchés d’assainissement passés par la ville de Vannes, 
dont se déduirait la démonstration d’un échange d’informations entre 
les trois entreprises précitées, antérieurement au dépôt des offres, en 
vue de se répartir les marchés concernés ; 

Considérant que ce document présente en effet les apparences 
d’un tableau de répartition des marchés entre ces trois entreprises, 
en ce qu’il recense une cinquantaine de marchés suivant leur ordre 
chronologique, confronte les montants des offres présentées par 
la société Dehe (« Offre HT ») avec ceux des offres censées être 
retenues (« Ajuste »), précisant à quelle entreprise du secteur le 
marché revient dans ce cas et pour quel montant (soit Dehe, Boeuf 
et Legrand, DLE, Eurovia, ETDE), et procède in fine à la totalisa-
tion des sommes ainsi portées (« TOTAL OFFRES AFFECTÉES »), 
pour comparer le montant global remporté par chacune des trois 
premières citées avec celui qu’elles auraient théoriquement dû obtenir 
(« QUOTAS ») par application d’un coefficient préétabli (« COEFFI-
CIENTS AFFECTÉS », soit 15 % pour la société Dehe TP, 42,5 % 
pour la société Boeuf et Legrand, 42,5 % pour la société DLE), et 
déterminer la différence, en plus ou en moins, à mettre au compte 
de chacune (« AVANCEMENT »), l’opération se soldant ainsi par un 
retard de 162 000 F de la société Boeuf et Legrand et de 246 000 F 
de la société DLE ; 

Que toutefois, pour que ce tableau, dressé par un préposé de la 
société Dehe TP, puisse être retenu comme preuve d’une entente 
entre les entreprises qu’il vise, encore faut-il qu’il soit certain que les 
montants qui y sont portés résultent d’échanges intervenus entre les 
entreprises avant le dépôt des offres ; 

Qu’à cet égard, c’est à juste titre que les requérantes objectent 
qu’aucun élément du dossier ne conforte cette hypothèse ; que la 
seule constatation que certains des chiffres mentionnés sont inexacts 
– les enquêteurs ayant relevé de nombreuses différences entre, 
notamment, les sommes portées dans la colonne « Ajuste » et les 
montant effectivement retenus par la commission d’appel d’offres 
et également ceux résultant des décomptes globaux défmitifs établis 
après l’achèvement des travaux, voire entre les sommes portées 
dans la colonne « Offre HT » et les of ïres effectivement déposées 
par la société Dehe – ne permet pas de retenir, comme le rappor-
teur, puis le Conseil l’ont fait, que « cela prouve que les données 
ont été intégrées progressivement au fur et à mesure du lance-
ment des consultations », alors que de telles discordances peuvent 
résulter de causes diverses ; que, dès lors, cette appréciation, tirée 
d’un document unique, qu’aucun élément extrinsèque ne conforte, et 
considérée comme avérée du seul fait que les explications fournies, 
en particulier par l’auteur du tableau, n’ont pas été jugées convain-
cantes, ne peut être suivie ; 

Et considérant qu’aucun acte positif d’échange d’information en 
vue de se répartir les marchés avec la société Boeuf et Legrand n’étant 
autrement démontré à la charge des sociétés Dehe TP et DLE, le grief 
ne peut être retenu et ces deux entreprises doivent être mises hors de 
cause ; 

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à 
restitution des sommes versées au titre de l’exécution de la décision, 
lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de 
la notification de l’arrêt, valant mise en demeure ; qu’il n’y a donc 
pas lieu de statuer sur la demande des parties tendant à cette restitution, 

Par ces motifs :

Sur le recours de la sociétés Dehe TP, annule les articles 3 et 4 de la 
décision n° 07-D-01 rendue par le Conseil de la concurrence le 17 janvier 
2007, mais en leurs seules dispositions visant cette entreprise. 

Sur le recours de la société Devin Lemarchand Environnement, 
réforme les articles 3 et 4 de la décision n° 07-D-01 rendue par le 
Conseil de la concurrence le 17 janvier 2007, mais en leurs seules 
dispositions visant cette entreprise. 

Et, statuant à nouveau, dit qu’il n’est pas établi que les sociétés Dehe 
TP et Devin Lemarchand Environnement ont enfreint les dispositions 
de l’article L. 420-1 du code de commerce ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

(*) Décision n° 07-D-01 du Conseil de la concurrence en date du 17 janvier 2007, 
parue dans le BOCCRF n° 3 du 18 avril 2007.

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
du 24 janvier 2008 relatif à la sécurité de la pratique des 
sports et loisirs nautiques dans les eaux intérieures

NOR : ECEC0806806V

La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 

L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes nos 04-095 et 06-071 ;
Considérant que :

I. – L’AUTOSAISINE DE LA CSC ET LA REQUÊTE

Lors de sa séance plénière du 14 décembre 2006, la CSC s’est 
autosaisie d’un dossier portant sur la sécurité d’activités sportives et 
de loisirs dans les eaux intérieures1 : nage en eaux vives avec flotteurs, 
canoë, kayak, raft et toute autre embarcation propulsée à la pagaie.

Par ailleurs, une pratiquante en stage d’initiation au rafting et à la 
nage en eau vive avec flotteur dans un bassin aménagé à cet effet a 
saisi la CSC par requête en date du 5 août 2004 des circonstances d’un 
accident dont elle a été victime. Lors d’une descente d’un cours d’eau, 
elle a perdu son flotteur et a été heurtée par un kayak qui l’a percuté au 
menton, lui provoquant des lésions au niveau de la bouche, des cervi-
cales et du thorax. La requérante a posé la question de la pratique, en 
toute sécurité, de plusieurs sports nautiques dans un même espace, 
certes aménagé, mais relativement confiné.

Des auditions menées par la CSC, il ressort que ces activités 
nautiques connaissent un essor remarquable (plus de 3 millions 
de pratiquants réguliers ou occasionnels chaque année, selon la 
Fédération française de canoë-kayak) mais, comme on va le voir, 
mal maîtrisé.

En outre, le dérèglement climatique devrait avoir des conséquences 
sur le développement ou la baisse de ces activités selon leur locali-
sation géographique. D’une part, dans les régions de montagne, 
certaines structures seraient amenées à anticiper la baisse d’activité 
probable des stations de sports d’hiver dédiées jusqu’à présent à la 
pratique du ski et à miser sur le goût du public pour les sports de 
glisse en investissant dans les activités nautiques. D’autre part, il a 
été constaté une baisse sensible du niveau de certains cours d’eaux de 
plaine, rendant ceux-ci impropres à la navigation, comme durant l’été 
2003 en Bourgogne.

Dans un environnement aquatique pouvant présenter des risques, 
le pratiquant, encadré ou non par un moniteur, trouve-t-il le contexte 
sécurisé d’évolution qu’il est en droit d’attendre ? C’est ce qui sera 
examiné dans le présent rapport.

II. – L’ENQUÊTE DE LA CSC

Pour mener à bien son étude, compte tenu de la multiplicité des 
intervenants, la CSC a auditionné :

A. – Les pouvoirs publics

1. Le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables

La Direction de l’Eau, qui définit et suit la politique des milieux 
aquatiques : connaissance, protection, police, gestion des milieux 
aquatiques et des bassins fluviaux ;

La Direction des transports maritimes, routiers et fluviaux (DTMRF) 
au sein de laquelle la sous-direction des transports maritimes et 
fluviaux (TMF) a notamment pour mission d’élaborer et de mettre en 
œuvre les mesures réglementaires relatives à l’organisation, aux modes 
de fonctionnement et à la sécurité du transport fluvial et la sous-direc-
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tion des ports, des voies navigables et du littoral, qui est responsable de 
l’élaboration et de l’interprétation des textes relatifs à l’organisation et 
à la gestion des voies navigables et des ports intérieurs, de la politique 
d’entretien des infrastructures portuaires et f luviales relevant de la 
compétence de l’Etat. Elle exerce une tutelle sur l’établissement public 
industriel et commercial « Voies navigables de France » (VNF) chargé 
de la gestion et de l’entretien des cours d’eau ;

La Direction des affaires maritimes (DAM), qui exerce trois 
grandes missions : la sécurité et la sûreté maritimes, l’animation 
des services maritimes, le statut des gens de mer. Les attributions 
de la DAM dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la 
navigation des bateaux de plaisance tant maritimes que fluviaux ont 
été regroupées au sein de la mission de la navigation de plaisance et 
des loisirs nautiques. La Mission, partie intégrante de la DAM, assure 
la mise en œuvre et le suivi de la réglementation relative au statut 
administratif des bateaux de plaisance, maritimes ou fluviaux.

2. Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

La Direction des sports, dont le bureau des fédérations multisports et 
de l’animation sportive territoriale assure, en relation avec les fédéra-
tions, la tutelle administrative, la gestion et la répartition des aides et 
met en œuvre les politiques sportives ministérielles territoriales ;

La Délégation à l’emploi et aux formations, qui a pour mission la 
gestion des métiers, des qualifications et des diplômes, l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques de l’emploi et la coordination des 
formations et des examens.

3. Le Ministère de l’Intérieur (Direction de la défense et de la 
sécurité civiles)

Ce service n’a pas répondu aux invitations de la Commission, 
malgré plusieurs demandes d’audition pour obtenir des éléments 
d’information sur les conditions d’organisation des secours en eaux 
intérieures.

B. – Les organismes sous tutelle de l’Etat

VNF : créé en 1991, VNF est un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), qui a succédé à l’Office national de 
la navigation. Sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, du dévelop-
pement et de l’Aménagement durables, il gère, exploite et développe 
le plus grand réseau européen de voies navigables, soit 6 800 km de 
canaux et rivières réparties en :

un réseau « magistral », essentiellement dédié au fret et aux 
bateaux de grand gabarit (péniches, bateaux à moteur…) ;
un réseau régional (3 500 km), qui est essentiellement dédié au 
tourisme, et dont la gestion a vocation à devenir une compétence 
des collectivités territoriales,

ainsi que 40 000 ha de terrain (domaine public fluvial). Le domaine 
public f luvial de l’Etat comprend 18 000 km de voies d’eau (dont 
8 500 km considérés comme navigables), ainsi que 2 000 ouvrages 
d’art. L’Etat gère directement 700 km de voies navigables (générale-
ment les zones de fleuve affluant à la mer). Dans le cadre des lois de 
décentralisation de 1983, la gestion de 1 000 km de voies navigables 
a d’ores et déjà été transférée à certaines régions (Picardie, Pays de 
la Loire, Bretagne). A la suite des lois de décentralisation de 2004, 
ces voies vont être transférées en pleine propriété aux collectivités. 
En outre, la gestion de 3 600 km supplémentaires de voies gérées 
aujourd’hui par l’Etat (700 km) et VNF (2 900 km) peut maintenant 
être décentralisée à l’initiative des collectivités. Les demandes de 
transfert sont encore peu nombreuses.

VNF dispose de 300 agents. Par ailleurs, 5 000 fonctionnaires 
dépendant des services de l’Etat et des collectivités territoriales 
assurent l’entretien et l’exploitation des voies d’eau (cantonniers, 
agents d’écluses, etc.).

C. – Les structures nautiques et leurs représentants

La base nautique de Cergy-Pontoise, qui est équipée d’un stade 
d’eau vive, premier du genre en Europe, deuxième au monde après 
l’équipement de Sydney en Australie. Celui-ci permet la pratique du 
raft, du canoë, du kayak ou de la nage en eau vive ;

L’UCPA, dont les activités se sont beaucoup développées, du fait 
d’un engouement pour la pratique du sport en milieu naturel. Sur 
l’ensemble des formules proposées par cet organisme en milieu 
aquatique, 60 % des activités le sont en eau vive ;

« Rivières» de France », groupement de loueurs professionnels 
d’embarcations mettant à la disposition des pratiquants occasionnels 
du matériel et proposant, sur demande, des prestations d’encadre-
ment ;

La Fédération française de Canoë-Kayak (FFCK) laquelle, créée il 
y a 75 ans, compte actuellement 30 000 licenciés pratiquants perma-
nents (dont des structures locatives d’embarcations) et 300 000 licen-

–

–

ciés pratiquants occasionnels. Elle a pour mission de promouvoir, 
d’enseigner et d’organiser la pratique des disciplines sportives ou 
associées, dans un cadre compétitif ou non.

D. – Les fabricants et les distributeurs de matériels nautiques

La Fédération des industries nautiques (FIN), forte de 850 adhérents 
regroupés en plusieurs corps de métier, dont les constructeurs et 
les distributeurs d’embarcations, est en outre propriétaire du salon 
nautique de Paris.

E. – Les assureurs

La Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), 
laquelle, dans le cadre de ses activités relatives à l’assurance des 
personnes morales, est l’assureur d’une vingtaine de structures du 
type fédération sportive, dont la FFCK, mais également de plusieurs 
groupements qui organisent des activités de pleine nature dans le 
domaine des loisirs et des vacances.

III. – LES TESTS EFFECTUÉS

La CSC a demandé :
Au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) d’effec-

tuer une enquête de terrain afin de déterminer les conditions de mise 
à disposition des services liés à ce type d’activité et d’observer les 
comportements des pratiquants, notamment dans des situations 
pouvant présenter des risques. Cette étude a été réalisée du 28 juin au 
9 juillet 2007 sur quatre sites présentant des niveaux de difficulté de 
navigation (classes) différents :

la Dranse, en Haute-Savoie ;
les gorges de l’Ardèche, en Ardèche ;
la vallée de la Dordogne en Dordogne et dans le Lot ;
le lac de Vassivière en Haute-Vienne et en Creuse.

La méthodologie de base des études ergonomiques réalisées par le 
LNE repose sur les principes suivants :

placer les personnes qui participent à l’observation dans une 
situation réaliste. Cette condition permet aux personnes de ne pas 
se sentir en situation d’observation et de se comporter de façon 
naturelle par rapport au questionnement. Cette mise en situation 
permet une grande disponibilité de l’utilisateur, en le plaçant 
dans un contexte neutre favorable à la fiabilité des constats ;
combiner les techniques propres aux études ergonomiques 
(observation d’utilisateurs en situation réaliste d’usage, analyse 
de leur activité, démarche suivie spontanément, difficultés 
rencontrées, stratégies utilisées pour obtenir l’information 
souhaitée…) avec les techniques issues d’études qualitatives de 
type psychosociologique (entretiens non directifs, questionnaires 
avec batteries de questions standardisées…) ;
déboucher sur des recommandations concrètes, détaillées et 
motivées, issues de l’analyse et des souhaits convergents des 
personnes observées.

L’observateur, représentatif d’un consommateur profane, s’est donc 
placé dans la situation d’une personne désirant pratiquer ponctuelle-
ment une activité sportive et de loisirs en eaux intérieures et éventuel-
lement proposer cette activité à une association à laquelle il appartient 
lors de quelques week-ends organisés dans l’année. Il s’est renseigné 
sur le matériel mis à disposition, les activités proposées, l’encadre-
ment, les prérequis pour la pratique, les explications données, les 
consignes de sécurité affichées et délivrées, les contrats de location 
et de pratique, l’influence des conditions météorologiques et hydro-
logiques, et a questionné des loueurs, des personnes de l’encadre-
ment, des pratiquants, observé des pratiquants, vérifié si la location 
d’embarcations est l’activité principale des professionnels. Il n’y a pas 
eu d’échantillonnage statistique des sites choisis. Les critères de choix 
des sites et des structures ont été fondés sur les niveaux de classes de 
rivière et leur fréquentation. Un protocole a été préalablement élaboré 
pour les observations et les questionnements.

L’étude se veut donc un constat, une « photographie », à un moment 
donné dans une situation donnée et dans un lieu donné. Ce constat  ne 
saurait être représentatif de tous les usages ni de tous les comporte-
ments de la population étudiée. Les résultats et conclusions de l’étude 
informent d’une tendance qu’il serait intéressant de comparer avec 
d’autres études pour en déterminer la cohérence et la pertinence.

Au Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Techno-
logies (CRITT) en sport et loisirs de Châtellerault d’effectuer un 
recensement des différentes embarcations nautiques proposées sur le 
marché français ainsi qu’une étude portant sur le niveau de sécurité 
des équipements de protection individuelle (casques de protection et 
gilets, dont il sera fait état au chapitre VI).

–
–
–
–

–

–

–
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IV. – TYPOLOGIE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES

Les définitions et caractéristiques des embarcations et activités 
nautiques associées, examinées dans le cadre du présent rapport, sont 
les suivantes :

le raft est un radeau pneumatique insubmersible et très stable 
à fond plat qui présente un risque d’éjection après pliage en 
deux lors de la percussion avec des vagues ou des rouleaux : 
l’embarcation agit comme un ressort en éjectant ses passagers. 
Les pratiquants doivent être équipés d’une combinaison, d’un 
gilet et d’un casque.

le kayak-raft, appelé aussi « hot dog », est une embarcation 
pneumatique et insubmersible du type kayak ouvert, qui présente 
les mêmes risques que le raft : éjection et retournement. Les 
pratiquants doivent être équipés d’une combinaison, d’un gilet 
et d’un casque.

le bateau de haute rivière est une embarcation courte et 
volumineuse, aux pointes arrondies et à hiloire2 de grande 
dimension pour éviter les blocages et dont la pratique nécessite 
une technique de navigation avancée et une maîtrise parfaite 
de l’esquimautage3. Les pratiquants doivent être équipés d’une 
combinaison, d’un gilet et d’un casque ainsi que de chaussons et 
de gants en néoprène.

le kayak est l’embarcation la plus rapide en eau vive grâce à 
l’usage d’une pagaie double, mais ses capacités d’embarquement 
de matériel sont limitées. Il se pratique assis sur le fond de 
l’embarcation, les jambes allongées. Sa forme lui permet de 

–

–

–

–

pratiquer la navigation en rivières tumultueuses et de bien 
supporter la gîte en eaux agitées. Sur certaines embarcations, une 
jupe permet d’assurer l’étanchéité entre le corps du pratiquant 
et l’intérieur du kayak, ce qui nécessite une maîtrise parfaite de 
l’esquimautage. Le risque majeur se produit quand l’embarcation 
s’enroule autour d’un obstacle (cravate4).
Il est alors impératif de ne pas être du côté aval, sous peine de 
rester coincé sous l’eau. Les pratiquants doivent être équipés 
d’un gilet et d’un casque, ce dernier selon le niveau de difficulté 
du cours d’eau.

le « sit-on-top » et le « sit-in » sont des embarcations polyvalentes 
à double coque totalement insubmersible. Familiales par 
excellence, elles permettent d’emmener plusieurs personnes sur 
quasiment tous les types de plan d’eau calme pour de courtes 
promenades. En effet, l’assise, relativement haute, fait que cette 
embarcation n’est pas adaptée à l’utilisation en eaux agitées. Les 
pratiquants doivent être équipés d’un gilet de sauvetage et d’un 
casque, ce dernier selon le niveau de difficulté du cours d’eau.

le canoë, grâce à son fond plat, est stable et porteur. Il 
est caractérisé par une pratique assise ou à genoux et par 
l’utilisation d’une pagaie simple. Cette dernière nécessite un 
minimum d’apprentissage avant de maîtriser le déplacement en 
ligne droite et la conduite en virage. Les risques de percussions 
et de griffures sont réels à proximité des berges mal entretenues. 
Il peut arriver que ce type d’embarcation reste bloqué sous la 
surface lors d’un dessalage5 car elle est alors remplie d’eau. Sa 
forme et ses assises de sièges en hauteur lui confèrent un centre 
de gravité élevé, ce qui fait que, en eaux tumultueuses, il peut 
se renverser d’un seul coup. Les pratiquants doivent être équipés 
d’un gilet et d’un casque, ce dernier selon le niveau de difficulté 
du cours d’eau.

la nage en eau vive est pratiquée à l’aide d’un f lotteur en 
mousse, utilisé également comme un bouclier de protection 
contre les vagues et les obstacles. Le nageur est allongé dessus 
jusqu’à la taille. Le risque est de lâcher le f lotteur et de se 
retrouver brutalement la tête la première ; de plus, les tibias, les 
genoux et les chevilles sont très exposés aux chocs contre les 
rochers. Il est recommandé d’être un très bon nageur avant de 
pratiquer cette discipline. Les pratiquants doivent être équipés 

–

–

–
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d’une combinaison (avec renforts aux genoux et aux tibias 
recommandés), d’un gilet et d’un casque, ainsi que de palmes, de 
gants et de chaussons en néoprène.

V. – ACCIDENTOLOGIE

A. – Les sources de données accidentologiques

La commission n’a pu recueillir que peu d’éléments précis et perti-
nents concernant l’accidentologie liée à ces pratiques. Toutefois, deux 
sources existent : celles de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), dont 
les données sont incomplètes (le recensement ne s’effectue qu’à partir 
du mois de juin jusqu’au mois de septembre et les circonstances des 
accidents et les caractéristiques des activités concernées ne sont pas 
précisées) et celles de la FFCK. Par ailleurs, la MAIF a fourni des 
données sur la fréquentation des cours d’eau et l’analyse des risques 
encourus.

On peut regretter que le Système national d’observation de la 
sécurité en montagne (SNOSM)6, qui pourrait recenser les accidents de 
sports d’eau vive en montagne, y renonce pour des raisons techniques. 
En effet, les services de secours en montagne qui collationnent les 
données en matière d’accidentologie à destination du SNOSM, sont 
rarement sollicités pour intervenir en cas d’accidents relatifs aux 
pratiques de la nage en eau vive, du rafting et du canoë-kayak. La 
FFCK a toutefois demandé la prise en compte de ces accidents lors 
de la réunion du Conseil supérieur des sports de montagne du 8 juin 
2007. Il faut préciser que, pour ce type d’accidents, ce sont en général 
les pompiers qui interviennent.

1. Les données de l’InVS

Interrogé par la commission, l’InVS a établi un document à partir 
des données transmises par les centres hospitaliers ayant participé 
en 2004 et 2005 au réseau de l’enquête permanente sur les accidents 
de la vie courante (EPAC)7. Cette base de données a enregistré, sur 
179 676 accidents de la vie courante ayant donné lieu à un recours aux 
urgences, 471 accidents survenus en plan d’eau ou cours d’eau, dont 
385 (81 %) étaient des accidents de sport ou de loisirs, 57 (12 %) sont 
survenus à l’occasion de randonnées terrestres et le reste, 29 (6 %), 
non spécifié.

Parmi ces 471 accidents, 102 étaient enregistrés avec un code sport 
spécifié, et 369 sans code sport spécifié. Parmi ces 102 accidents, 
10 ne concernaient pas une activité nautique (par exemple 1 accident 
de randonnée dans le lit d’une rivière, 1 footing au bord d’un lac, 
2 chutes de quad, 4 accidents de vol libre et 1 de parachute suivi de 
chute dans un lacet 1 accident pour lequel le sport est inconnu).

Les accidents liés à une activité nautique

Parmi les 92 accidents restant liés à une activité nautique, 
24 concernent :

canoë : 12
kayak : 4
aviron, canotage : 3
natation en milieu naturel : 3
rafting en rivière : 2

21 ont été causés par des sports nautiques non précisés.
Ces accidents sont intervenus surtout l’été (79 %), entre juin et 

septembre, et concernaient davantage les hommes que les femmes.

2. Les données de la FFCK

La prévention des accidents liés à la pratique des sports et loisirs 
d’eau vive dont elle a la charge est un enjeu majeur pour la fédération. 
Cette préoccupation est devenue une priorité après la saison 2000-
2001 où, en raison d’un nombre trop élevé d’accidents, l’assureur de la 
fédération a menacé celle-ci de suspendre ses garanties.

–
–
–
–
–

A partir du collationnement de coupures de presse et des informa-
tions fournies par ses clubs et par les structures agréées, la FFCK 
a enregistré, entre 1995 et 2006, 72 accidents intervenus en eau 
intérieure lors d’une pratique de canoë-kayak ou d’une discipline 
associée. Les représentants de la FFCK considèrent que si tout 
accident est « un accident de trop » et que tout doit être fait pour 
réduire le nombre et la gravité des accidents, la sinistralité de ce sport 
rapporté au nombre de pratiquants n’est pas plus élevée que celle 
enregistrée pour d’autres sports.

Des données recueillies par la FFCK, on peut retenir que :
ces 72 accidents, générant 87 décès, correspondent à une 
moyenne annuelle de 6 accidents mortels.
par tranche d’âge, la répartition s’établit comme suit :

par tranche d’âge, la répartition entre homme et femme se fait 
comme suit :

Des informations fournies par la FFCK, il ressort que, sur la base 
des 72 accidents précédemment identifiés, ayant provoqué 87 décès 
en eaux intérieures, on observe :

pour la pratique indépendante par des non-licenciés : 
46 personnes ;
pratique indépendante par des licenciés : 5 personnes ;
pratique avec location auprès de structures non affiliées à la 
FFCK : 7 personnes ;
pratique avec location auprès de structures affiliées à la FFCK : 
4 personnes ;
moniteurs : 2 personnes ;
pratique encadrée par des structures non affiliées à la FFCK : 
9 personnes ;
pratique encadrée par des structures affiliées à la FFCK : 
8  personnes ;
compétitions et manifestations : 4 personnes ;
pratique non identifiée : 2 personnes.

Il en ressort donc que l’accidentologie la plus fréquente concerne la 
pratique indépendante, individuellement ou en groupe.

Parmi les causes principales d’accidents ou de décès, la FFCK a 
établi un classement hiérarchisé qui est le suivant :

présence d’un ouvrage : 29 cas ;
mauvais entretien de la rivière (troncs, branchages…) : 12 cas ;
coincement dans des rochers ou rappels naturels : 9 cas ; 
carence d’équipements personnels : 5 cas ;
insuffisance du niveau de pratique : 4 cas ;
crues : 2 cas.

Certains accidents sont la résultante de deux ou trois de ces causes. 
Pour 11 accidents, les causes ne sont pas véritablement renseignées.

–

–

–

–

–

–

–
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3. Données communiquées par les assureurs

a) Fréquentation et analyse de risques

Noyades et accidents graves

Outre la noyade, qui représente un risque majeur d’accident de 
la vie courante et de décès, l’assureur s’inquiète des conséquences 
des accidents graves dans la pratique des sports d’eau, qui peuvent 
entraîner une paraplégie ou une tétraplégie. Ces types d’accidents, aux 
conséquences sociales et financières lourdes, interviennent souvent 
en dehors de toute pratique compétitive, voire même à l’occasion de 
simples activités de loisirs.

Dans ces dossiers « corporels importants », les provisions néces-
saires au titre de la garantie responsabilité civile sont considérables 
(une moyenne de 3 000 000 € est à retenir par dossier).

Typologie des accidents de sports d’eau

Deux catégories principales peuvent être construites :

les atteintes médullaires8 : suite à un choc sur le fond lors d’un 
plongeon dans une eau peu profonde : ce type d’accident a pour 
conséquences, selon la situation de la fracture sur la colonne 
vertébrale et l’importance des dommages atteignant la moelle 
épinière (écrasement ou sectionnement), une paraplégie ou une 
tétraplégie ;
les noyades sans décès lors de la pratique du canoë-kayak, 
suite à un chavirage et à une immersion prolongée provoquant 
une anoxie cérébrale : si cette anoxie est aiguë, elle peut causer 
des dommages irréversibles, la victime se trouvant dans un état 
végétatif définitif.

Au vu de ces accidents, une campagne est menée tous les ans 
pour la sécurité des activités de loisirs nautiques, que ce soit en 
mer (planche à voile comprise), ou sur les cours d’eau (avec embar-
cations motorisées ou non) par le ministère chargé des transports, 
en partenariat avec celui de la santé, de la jeunesse et des sorts, 
ainsi que par la Fédération des industries nautiques (FIN), Voies 
navigables de France (VNF), Météo-France, la Société nationale de 
sauvetage en mer et le service hydrographique et océanographique 
de la marine. En outre, la direction de l’exploitation commerciale 
de VNF a signé un partenariat avec le CNOSF (Comité national 
olympique et sportif français) et ses membres adhérents, les 
fédérations sportives (aviron, canoë-kayak, char à voile, motonau-
tisme, sports sous-marins…). Celui-ci fixe des règles de déonto-
logie et de sécurité pour la pratique des sports nautiques dans les 
voies navigables.

B. – Situations à risques constatées 
lors de la pratique de l’activité

L’étude du LNE a mis en lumière un nombre important de situations 
à risques et un manque d’organisation et de surveillance patents.

1. La Dranse

A deux reprises, heurt d’un raft sur une paroi de rocher. A cet 
endroit, le fort courant entraîne naturellement les embarcations sur 
cet obstacle et, si l’animateur et/ou les passagers ne font pas le néces-
saire, le choc est inévitable. Lors de ces événements, la position de 
sécurité a été adoptée à peu près comme il convenait.

–

–

A un endroit différent, un raft a manqué se retourner en chevauchant 
de travers un rocher. Il n’y a pas eu de personne éjectée du bateau. Un 
autre raft au même lieu a rencontré le même genre d’incident.

2. Les gorges de l’Ardèche 

Au rapide « Charlemagne » :

un canoë heurte un rocher, le passager ne porte ni casque ni gilet. 
Il est torse nu ;
deux canoës se retournent. Les passagers (à chaque fois deux 
jeunes personnes) ne portent pas de casque ;
un canoë 3 places avec 2 adultes et 1 enfant heurte un rocher et 
chavire. Les passagers semblent affolés. Ils portent un gilet mais 
pas de casque ;
un kayak avec un adolescent d’une quinzaine d’années chavire. 
Ce dernier porte un gilet mais pas de casque ;
un canoë heurte un rocher et se retourne. La jeune fille à bord 
paraît paniquer. Elle porte un gilet mais pas de casque. Dans une 
situation identique, deux passagers sont sans protection (ni gilet 
ni casque) ;
un canoë chavire entre des rochers, le père et l’enfant d’une 
dizaine d’année portent un gilet mais pas de casque ;
un canoë avec deux jeunes filles heurte un rocher et chavire. 
L’embarcation reste bloquée. Un nageur remonte le courant pour 
la dégager ;
un canoë avec trois personnes à bord (un couple avec un enfant 
d’une douzaine d’années) heurte un rocher et se retourne. Le 
père, pris par le courant, dérive alors que la mère et l’enfant 
restent sur le rocher. L’embarcation reste bloquée sur le rocher, 
la mère n’arrive pas à la décrocher. Le père revient pour les aider. 
Tous portent un gilet mais pas de casque.

–

–

–

–

–

–

–

–
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De l’observation du passage de ce rapide, il ressort qu’un canoë 
sur trois heurte un rocher et/ou chavire et que beaucoup d’activités 
s’y côtoient : des baigneurs, des plongeurs avec masque et tuba, des 
pratiquants de canoë ou de kayak. Aucune collision entre eux n’est 
cependant constatée.

De même, au pont d’Arc, les canoës passent au milieu des baigneurs 
alors que des personnes sautent dans l’eau d’une hauteur estimée à 5 m 
et que des enfants évoluent sur de petites embarcations gonflables.

3. La vallée de la Dordogne

Sur une première base, trois jeunes gens se présentent pour louer 
un canoë et un kayak. Le loueur leur demande s’ils ont déjà pratiqué. 
Deux répondent positivement. Il les laisse partir après qu’ils se sont 
équipés de gilets. En voyant la manière dont ils procèdent, il dit : « Ils 
n’ont pas dû en faire beaucoup. » Environ 40 m plus loin, le kayak 
se retourne. Le passager n’arrive pas à remonter dedans et se trouve 
emporté par le courant. Le loueur, observant la situation, s’exclame : 
« Ne perds pas le bateau ! » Questionné sur la capacité des jeunes 
gens, il répond : « Ils ne savent pas en faire, ça se voit tout de suite 
mais ils ont dit qu’ils savaient. Et encore, lui voulait louer un Spirit 
[kayak], je le leur ai déconseillé… Ils devraient se mettre au milieu de 
la rivière et non sur les bords. »

Sur une seconde base : une famille d’étrangers avec deux enfants, 
dont l’âge de l’un est estimé à moins de 10 ans, se présente pour 
louer un canoë. Un animateur de la structure les aide à monter dans 
l’embarcation sans être en mesure de leur donner des explications 

sur son maniement. Il fait simplement comprendre au père, de forte 
corpulence, qu’il doit se mettre à l’arrière. A peine éloigné de la berge, 
le canoë se retourne. Le père rattrape l’embarcation emportée par le 
courant.

Le loueur leur procure une autre embarcation, ils montent dedans et 
repartent sans plus d’explications. Le canoë tangue dangereusement 
et, un peu plus loin, heurte le pilier d’un ponton proche de la berge. Le 
père n’ose plus pagayer. C’est la mère qui fait tout. Le canoë est plus 
entraîné par le courant que par l’action des pagaies. Il longe de trop 
près la berge et est au contact de branches basses.

Toujours sur la même base : une jeune femme accoste sur la berge 
avec un canoë loué. Survient quelques instants plus tard un homme 
portant dans ses bras un très jeune enfant d’environ un an. Il installe 
l’enfant sans gilet de sauvetage dans le canoë et le place entre ses 
jambes. Les parents, eux, sont équipés de gilets. Ils dégagent l’embar-
cation en la poussant avec leurs pagaies appuyées sur la berge au 
risque de la renverser.

En conclusion, on peut retenir les anomalies suivantes :

Information
les informations données par les loueurs sont souvent succinctes, 
voire inexistantes ;
la langue des pratiquants étrangers ou une langue compréhensible 
par eux sont trop rarement maîtrisées.

Equipements de protection
Le port du casque est loin d’être systématique et les pratiquants ne 

sont pas toujours chaussés. Le gilet est bien souvent le seul équipe-
ment de sécurité fourni.

Intervention
les loueurs n’interviennent pas systématiquement pour porter 
secours en cas d’incident (risques [heurts, blocage contre 
des rochers, chavirage]) ou pour empêcher un comportement 
irresponsable constaté sous leurs yeux ;
les personnes sont souvent livrées à elles-mêmes et évoluent dans 
un environnement aquatique pouvant présenter des risques, du 
fait, notamment, de la multiplication des activités pratiquées et 
non surveillées.

Pratique
Les embarcations ne naviguent pas au milieu de la rivière comme il 

est nécessaire de le faire afin d’éviter de heurter une branche et/ou de 
passer sur des pierres proches des rives.

–

–

–

–
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VI. – ÉVALUATION DES RISQUES RELATIFS AUX SPORTS 
ET LOISIRS NAUTIQUES

Les accidents liés à l’utilisation des engins nautiques non motorisés 
peuvent trouver leur origine dans trois causes :

l’inadaptation du parcours nautique qui serait, selon la FFCK, la 
cause principale ;
l’insuffisance de la formation et de l’information délivrées aux 
pratiquants par les responsables de certains établissements 
nautiques ;
le défaut de sécurité des embarcations nautiques. Ce dernier 
aspect, en raison du coût des expertises techniques qu’il nécessite, 
fera l’objet d’un avis ultérieur de la CSC.

A. – Le parcours nautique

L’article L. 214-12 du code de l’environnement pose le principe de 
la liberté de circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés 
sur les cours d’eau « dans le respect des lois et règlements de police et 
des droits des riverains9 ».

La circulation nautique sur les cours d’eau se heurte parfois à des 
difficultés d’accès ou à la présence d’ouvrages qui peuvent compro-
mettre la continuité du parcours nautique, comme par exemple le 
phénomène dit de rappel, lié à la présence d’un obstacle artificiel (cf. 
annexe 1). En outre, l’absence d’entretien des cours d’eau peut égale-
ment avoir des conséquences préjudiciables à la sécurité des prati-
quants en raison de la présence « d’obstacles pièges » (cf. également 
annexe 1).

Afin de rétablir la continuité du parcours nautique, deux types 
d’aménagement sont utilisés :

la passe à bateau : glissières dont le coût varie, selon la FFCK, entre 
2 000 € pour les dispositifs amovibles ou semi-fixes et 30 000 € 
pour les dispositifs en béton ou de matériaux similaires ;
le chemin de contournement en substitution ou en 
accompagnement d’une passe à bateau : aménagement 
comprenant une aire de débarquement, un chemin de liaison, 
une aire d’embarquement et dont le coût est estimé à 6 000 € 
(50 mètres) ou 9 000 € (100 mètres).

La présence d’une passe à bateau ou d’un chemin de contournement 
nécessite l’installation d’une signalisation qui a également un coût : 
190 € HT par panneau. De manière générale, la signalisation dans la 
pratique des activités nautiques dans les eaux intérieures revêt une 
importance particulière, car elle remplit plusieurs fonctions : indiquer 
une direction, informer des dangers, prescrire un comportement, 
informer d’une réglementation. Elle est d’autant plus importante que 
le site nautique est territorialement plus étendu que celui du cours 
d’eau proprement dit, puisqu’il comprend :

le cours d’eau lui-même et les équipements précités ;
les berges (zones de départ et d’arrivée) ;
les terrains en prise avec les berges (zones d’accueil des bases 
nautiques, parkings, aires de bivouac, de pique-nique) ;
les voies d’accès au site (voies communales, chemins ruraux).

1. Etat de la réglementation

Les obligations de signalisation et d’entretien imposées aux proprié-
taires diffèrent selon le statut du cours d’eau.

a) Sur les cours d’eau appartenant aux personnes publiques 
(domaniaux)

L’Etat ou la collectivité territoriale peut être tenu responsable des 
dommages causés par le mauvais entretien de ses cours d’eau ou un 
défaut (ou manque) de signalisation des dangers ou obstacles naturels 
ou artificiels. L’Etat intervient également au titre de la police de la 
navigation.

Au titre de propriétaire
L’Etat ou le gestionnaire du cours d’eau (VNF ou une collectivité 

territoriale) est tenu d’entretenir les biens du domaine public ou, à 
défaut, de signaler les obstacles. En revanche, il n’est pas tenu à une 
obligation de jalonnage des cours d’eau, permettant notamment à une 
personne en difficulté de se repérer sur le parcours nautique.

Toutefois, dès lors que la personne publique, propriétaire du cours 
d’eau, décide qu’il n’est plus utile à la navigation, celle-ci n’est tenue, 
au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation, à 
aucune dépense autre que celles qu’implique le rétablissement, en cas 
de nécessité, de la situation naturelle (art. L. 2124-12 du code de la 
propriété des personnes publiques).

L’absence d’entretien et de signalisation (ou une signalisation 
défectueuse) est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’Etat ou 
du gestionnaire public, à raison du défaut d’entretien des ouvrages 
publics.

–

–

–

–

–
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–
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Au titre de la police de la navigation
La police spéciale de la navigation est une compétence de l’Etat 

s’exerçant sur tous les cours d’eau, qu’ils soient domaniaux ou appar-
tenant à des personnes privées (non domaniaux). VNF assure la 
gestion, sur son domaine, des manifestations nautiques. Il privilégie 
pour celles-ci l’utilisation des « bras morts » de cours d’eau, où il y a 
moins de trafic, et fait en sorte de limiter la durée des manifestations 
à deux heures.

Le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règle-
ment général de police de la navigation en établit les règles.

L’article 1er du décret précise que la police de la navigation sur les 
cours d’eau et plans d’eau (fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues, 
étangs d’eau douce et leurs dépendances) est régie par le règlement 
général de police de la navigation intérieure ainsi que par des règle-
ments particuliers pris pour son exécution.

Le règlement général de police de la navigation intérieure range les 
canoës et autres embarcations propulsées à la pagaie dans la catégorie 
des « menues embarcations », c’est-à-dire de moins de vingt tonnes. 
La FFCK considère que certaines dispositions du RGP sont inadaptées 
à des embarcations de moins de 100 kg : « On ne peut comparer une 
pénichette motorisée de 15 mètres, de 19 tonnes, avec un tirant d’eau 
de 1 mètre, un tirant d’air de 2 mètres, un batillage important, avec 
un kayak aux caractéristiques extrêmement différentes. Le règlement 
général de police a été rédigé en pensant au transport fluvial, à une 
époque où les activités de pleine nature n’étaient pas aussi dévelop-
pées qu’actuellement. »

Les règlements particuliers sont :
des arrêtés préfectoraux pour appliquer certaines prescriptions 
de police sont applicables à un département (par exemple, pour 
organiser des manifestations nautiques) ;
des arrêtés inter-préfectoraux pour appliquer des dispositions 
à plusieurs départements et qui concernent les lacs, retenues et 
étangs ainsi que leurs dépendances ;
des arrêtés du ministre chargé des voies navigables, pour 
les dispositions applicables dans plusieurs départements et 
concernant les lacs, retenues ainsi que leurs dépendances.

L’annexe 7 du règlement général de police de la navigation intérieure 
définit les différents signaux apposés sur les voies navigables qui 
sont issus du « Code Européen des Voies de Navigation Intérieure » 
(CEVNI), qui n’a pas de caractère obligatoire. Les différents signaux 
sont généralement mis en œuvre par des arrêtés préfectoraux.

Ces signaux (panneaux bordés de rouge) définissent des interdic-
tions, obligations, restrictions ou recommandations qui s’imposent 
aux usagers de la voie d’eau. La responsabilité d’une collectivité 
publique ou de l’Etat peut être engagée en raison d’une mauvaise 
signalisation (cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 novembre 
1998, « Ministère de l’Équipement c/MM. Hine »)10.

Une réflexion sur l’actualisation de ces signaux est actuellement en 
cours afin de tenir compte des évolutions du CEVNI.

–

–

–
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La FFCK a élaboré de son côté une charte graphique de signali-
sation « canoë » (graphisme sur fond vert) qui doit permettre à tout 
pratiquant :

de se diriger vers un lieu d’embarquement ;
de pouvoir prendre connaissance, avant d’embarquer, des 
caractéristiques de la rivière, des territoires et communes 
traversés, des réglementations en vigueur ;
d’être informé des intérêts tant sportifs que touristiques, naturels 
ou patrimoniaux des parcours ;
d’effectuer une descente en étant informé des dangers.

Les panneaux sont implantés sur le lit ou les ouvrages du cours 
d’eau dans certains sites sélectionnés par la FFCK11. Ils préviennent 
notamment de la présence de dangers, d’obstacles infranchissables, de 
la présence d’une passe à canoë, d’un chemin de contournement.

Cette signalétique ne présente pas de caractère réglementaire, 
contrairement aux signaux issus du règlement général de police 
mentionné plus haut.

b) Sur les cours d’eau non domaniaux

L’article L. 214-12 du code de l’environnement garantit la libre 
circulation des engins nautiques non motorisés sur les cours d’eau, 
dans le respect des lois et règlements de police et des droits des 
riverains.

Droits et obligations des propriétaires riverains

Le droit de propriété s’exerce sur les berges et sur le lit du cours 
d’eau en son milieu. En application de l’article 647 du code civil, 
selon lequel tout propriétaire peut clore son héritage, le propriétaire 
riverain peut en théorie s’opposer à la circulation d’engins nautiques. 
Néanmoins, une jurisprudence constante a rappelé que les proprié-
taires riverains ne pouvaient faire obstacle à la circulation des engins 
nautiques non motorisés.

Celui-ci est cependant soumis à une obligation d’entretien des cours 
d’eau, issue des dispositions du code rural. Il lui revient également de 
signaliser certains obstacles. Toutefois, il n’a pas à assurer le jalon-
nage de sa portion.

La police de la navigation

Le décret du 21 septembre 1973 a étendu la compétence de l’Etat 
aux cours d’eau non domaniaux. Avant 1973, en l’absence de police 
spéciale, le maire était compétent par défaut pour réglementer les 
activités nautiques sur les cours d’eau non domaniaux, au titre de ses 
pouvoirs de police générale.

Depuis 1973, la responsabilité de la réglementation et de la signa-
lisation au titre de la police de la navigation sur l’ensemble des cours 
d’eau relève de l’Etat (Ministère chargé des transports), représenté 
par l’autorité préfectorale.

En application de l’article L. 214-12 du code de l’environnement, 
le préfet peut également, après concertation avec les parties concer-
nées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non 
domaniaux la circulation des engins nautiques non motorisés ou la 
pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques, en vue de 
concilier les différents usages de l’eau et la protection de l’environ-
nement.

L’implantation de panneaux de signalisation au titre de la police 
de la navigation ne peut s’effectuer, sur les berges appartenant à des 
particuliers, que par convention avec le propriétaire des lieux. Selon 
les représentants du Ministère chargé des transports qui ont été 
auditionnés par la Commission, en cas de refus du propriétaire, la 
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ne semble pas 
appropriée. Elle pourrait entraîner la création de parcelles domaniales 
servant de support à la signalisation. On pourrait ainsi obtenir des 
enclaves de domaine public dans des parcelles de domaine privé, avec 
toutes les difficultés de gestion que cela peut poser.

2. Les dispositions relatives à la circulation des engins nautiques 
non motorisés issues de la loi du 30 décembre 2006

a) Ses apports

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques a imposé de nouvelles obligations aux propriétaires 
riverains ou d’ouvrages hydroélectriques ou autres pour faciliter la 
circulation des engins nautiques et améliorer la sécurité des prati-
quants. Parmi celles-ci, figurent :

l’extension de la servitude de marchepied sur les terrains privés 
jouxtant les cours d’eaux domaniaux à tous piétons, facilitant 
ainsi l’accès des pratiquants nautiques à ces cours d’eau 
(art. L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes 
publiques) ;

–
–

–

–
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l’obligation pour le propriétaire riverain d’assurer un entretien 
régulier des cours d’eau, notamment par enlèvement de tout 
débris ou obstacle naturel ou artificiel. Si le propriétaire refuse 
de s’acquitter de cette obligation, la collectivité territoriale peut 
y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé (art. L. 215-14 
du même code). Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 
définit les conditions d’application de cette obligation, qui se 
limite à des interventions légères permettant d’accompagner 
l’évolution naturelle du cours d’eau et de maintenir sa capacité 
d’écoulement par l’enlèvement de débris f lottants ou non, 
l’élagage, le faucardage ;
les opérations d’entretien menées par les collectivités territoriales 
devront garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés 
(art. L. 215-15 de ce même code) ;
un décret en Conseil d’Etat devra définir les conditions dans 
lesquelles les gestionnaires d’ouvrages hydroélectriques ou 
autres ouvrages devront mettre en place une signalétique adaptée 
pour faciliter la circulation des engins nautiques ainsi que les 
modalités selon lesquelles sera établie et actualisée une liste des 
ouvrages nécessitant de mettre en place un aménagement adapté 
pour permettre leur franchissement ou leur contournement par 
les engins nautiques (art. L. 211-III-4° et 5°).

Il est important de souligner que l’obligation de signalisation semble 
limitée à certains ouvrages hydroélectriques ou autres obstacles 
artificiels, à l’exclusion des phénomènes naturels importants, perma-
nents et notoires tels que certains remous ou siphons, ce qui n’empêche 
pas que cette signalisation puisse être mise en œuvre au cas par cas 
par des arrêtés préfectoraux.

b) Les points à améliorer

La « loi sur l’eau » de 2006 reste muette sur une classification des 
cours d’eau en fonction de leur difficulté, propre à faciliter la circula-
tion des engins nautiques non motorisés.

Pourtant, un arrêté commun du 4 mai 1995 du Ministère de l’équi-
pement, des transports et du tourisme et du Ministère de la jeunesse et 
des sports, concernant « les garanties de technique et de sécurité dans 
les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la 
nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft, ainsi que de la naviga-
tion à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie », 
qui sera examiné plus loin, définit, en son annexe, six catégories de 
rivières en fonction de leur difficulté technique établie en période de 
débit normal (de I à VI, du cours d’eau le plus facile à celui considéré 
comme « aux limites de la navigabilité »).

Classe I : facile

Classe IV : très difficile (passages 
non visibles d’avance, recon-
n ai s s a n c e g é n é r a  le m e n t 
nécessaire)  

Cours régulier, vagues régulières, 
petits  remous

Grosses vagues continuelles, 
rouleaux puissants et rapides

Obstacles simples Roches obstruant le courant, 
chutes  plus élevées avec rappels 

Classe II : moyennement difficile
(passage libre)

Classe V : extrêmement difficile
(reconnaissance inévitable)

Cours irrégulier, vagues 
irrégulières, remous moyens, 
faibles tourbillons et  rapides 

Vagues, tourbillons, rapides à 
l’extrême

Obstacles simples dans le 
courant, petits seuils 

Passages étroits, chutes très 
élevées avec entrées et sorties 
difficiles 

Classe III : difficile
(passage visible) 

Classe VI : limite de la navigabilité 
(généralement impossible) 

Vagues hautes, irrégulières, gros 
remous, tourbillons et rapides

Eventuellement navigable selon 
le niveau des eaux. Grands 
risques

Blocs de roche, petites chutes, 
obstacles divers dans le courant

En application de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 
modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques 
et sportives, la FFCK est habilitée à procéder à ce classement.

La Fédération considère que le fait qu’elle soit dépositaire de ce 
classement est une garantie pour la sécurité des consommateurs. 
En effet, lors de leur audition, les représentants de la Fédération ont 
indiqué que, si les structures locatives avaient cette faculté, elles 

–

–

–
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pourraient avoir la tentation, pour des raisons commerciales, de 
classer des rivières classées aujourd’hui « très difficiles » dans des 
classes plus faciles. C’est ainsi que certaines portions de la Dranse 
sont déclarées de classe III et d’autres de classe IV.

L’appréciation du degré global de difficulté doit également tenir 
compte des conditions hydrologiques de l’espace aquatique à un 
moment donné.

En effet, le débit d’une rivière est très variable selon les caractéristi-
ques du bassin versant et la réactivité du cours d’eau aux précipitations. 
Le débit d’étiage peut être multiplié par 100 et plus en période de crue. 
Par exemple, la rivière Ardèche, à Pont-de-Labeaume, déclarée de 
classe II, a vu son débit passer de 3,4 m³/s le 19 avril 2003 à 36,1 m³/s 
le lendemain et à 486 m³/s le 2 décembre de la même année.

Les informations permettant de réviser éventuellement la classi-
fication d’un cours d’eau sont fournies aux services centraux de la 
fédération par l’intermédiaire d’un réseau de 73 cadres techniques.

Le problème est que cette classification, telle qu’elle est définie par 
l’arrêté du 4 mai 1995, est partielle et de portée limitée. En effet, elle 
ne s’applique pas à de nombreux types de plans d’eau et de cours d’eau 
pouvant être empruntés par des embarcations nautiques non motori-
sées ; parmi ceux-ci, cet arrêté cite :
« – les barrages qui sont facilement franchissables ou très 

dangereux ;
les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables 
à courant lent à rapide mais régulier, qui représentent des 
obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des 
ponts surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent ou 
par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont ;
les plans d’eau calme. »

De même, la classification ne tient pas compte des spécificités des 
espaces d’eau vive artificiels, tels que celui de Cergy-Pontoise.

En outre, la classification n’est connue du public que pour les cours 
d’eau disposant de structures organisant la pratique ou l’enseignement 
des sports et loisirs d’eau vive, mais elle ne concerne pas les cours 
d’eau où ces structures sont absentes mais sur lesquels la fréquenta-
tion d’embarcations évoluant en toute autonomie est notoire.

B. – Les structures nautiques

1. La réglementation applicable

Les activités physiques et sportives pratiquées en cours d’eau et 
plans d’eau (canoë, kayak, raft, nage en eau vive) sont régies par des 
textes généraux :

la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et 
sportives, dont certaines dispositions ont été codifiées dans le 
code de l’éducation (en particulier les articles L. 463-3 à L. 463-5 
concernant les obligations de l’exploitant et les conditions 
d’hygiène et de sécurité) ;
l’article L. 221-1 du code de la consommation relatif à l’obligation 
générale de sécurité s’appliquant tant au service de mise à 
disposition des embarcations et des équipements de protection 
individuelle qu’aux produits eux-mêmes ;
le décret n° 93-710 du 27 mars 1993 concernant les contrôles 
prévus par la loi du 16 juillet 1984 mentionnée ci-dessus ;
le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la 
déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des 
activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
l’arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d’ouverture 
prévue aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 mentionné ci-
dessus ;
l’arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit 
à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités 
physiques et sportives.

En outre, ces activités présentant des risques spécifiques du fait 
du milieu de pratique, des textes particuliers leur sont applicables. 
Il s’agit de :

l’arrêté du 4 mai 1995 précité, applicable également aux 
conditions de navigation en mer ;
l’instruction n° 95-118 du 3 juillet 1995 portant sécurité des sports 
d’eau vive, qui commente l’arrêté du 4 mai 1995 susmentionné12.

Il convient de souligner qu’aucun des textes cités ci-dessus ne 
précise les conditions de cohabitation entre les différentes activités 
nautiques pouvant s’exercer sur un même bassin, source de collisions 
entre pratiquants, comme l’illustre la requête n° 04-095 (pratiquante 
de nage en eau vive percutée par un kayak dans un bassin d’eau vive 
aménagé).

–
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2. Les obligations incombant aux établissements et leur contrôle

a) Les obligations déclaratives

Sont soumises aux prescriptions de l’arrêté du 4 mai 1995 les struc-
tures remplissant les critères d’un établissement d’activités physiques 
ou sportives (APS) fixés par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée 
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques 
et sportives13 et explicitées par l’instruction conjointe DGCCRF-
direction des sports n° 94-049 JS D du 7 mars 1994.

Comme le précise cette dernière, le statut juridique de l’exploi-
tant n’est pas déterminant ; sont visées des personnes publiques ou 
privées, comités d’entreprises, loueurs. Dans les 40 000 ha de bords 
à voie d’eau entrant dans le champ de compétence de VNF, toute 
personne désirant s’y installer pour exercer une activité commerciale 
(par exemple, pour effectuer la location d’embarcations nautiques) 
doit prendre contact avec les services locaux de VNF (réseau de 
80 subdivisionnaires). Le service local en charge du secteur géogra-
phique concerné examine les conditions économiques et techniques 
de la demande. Une convention d’occupation temporaire peut alors 
être signée.

Les critères pour la qualification d’un établissement d’APS sont au 
moins au nombre de quatre :

la gestion d’une activité physique ou sportive ;
un lieu d’activité fixe ;
un équipement, pouvant être mobile ;
une certaine durée dans l’exploitation.

L’appréciation de la qualification ou non d’établissement d’APS est 
plus délicate quand les prestations d’activités nautiques sont acces-
soires à une activité principale qui n’a pas ou peu de rapports avec 
elle : par exemple un marchand de glaces proposant des canoës en 
location.

Il convient d’évaluer si les activités proposées font l’objet d’une 
rémunération spécifique (un des critères caractérisant l’établissement 
d’APS) ou sont seulement mises à disposition dans le cadre d’une 
prestation globale (auquel cas, c’est l’article L. 212-4 du code du sport 
qui s’applique pour déterminer s’il s’agit d’un établissement d’APS).

Dès lors qu’ils estiment avoir la qualification d’APS, les établis-
sements doivent, en application du décret du 3 septembre 1993 et de 
l’arrêté du 13 janvier 1994, déposer une déclaration auprès des direc-
tions départementales de la jeunesse et des sports deux mois avant leur 
ouverture au public, le préfet pouvant s’opposer à cette ouverture. La 
saisine du parquet peut intervenir en cas de défaut de déclaration14.

Les services déconcentrés du ministère chargé des sports diligen-
tent des contrôles auprès des établissements en liaison avec ceux de 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF)15 et des directions départementales 
de l’action sanitaire et sociale (DDASS).

Les contrôles menés par le ministère chargé des sports permettent 
de vérifier que les obligations prévues par la loi du 16 juillet 1984 
modifiée et ses décrets d’application sont bien respectées : absence 
de condamnations des responsables empêchant l’exercice de l’acti-
vité, existence des diplômes des personnes en charge d’enseigner16, 
d’encadrer ou d’animer contre rémunération, déclaration de l’éta-
blissement, affichage d’un certain nombre d’informations (diplômes 
des encadrants, cartes professionnelles, certificats d’assurance, 
assurance en responsabilité civile imposée par la loi du 16 juillet 1984 
modifiée)17.

Le ministère chargé des sports vérifie également si les prescrip-
tions de l’arrêté du 4 mai 1995 relatives à l’accueil, à l’organisation 
des séances encadrées et aux matériels et équipements à utiliser sont 

–
–
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bien respectées, notamment en ce qui concerne l’affichage de l’arrêté 
sur le site, le tableau d’organisation des secours, la délimitation 
des parcours et des zones de navigation avec indication des risques 
potentiels, la présence d’une trousse de secours destinée à apporter 
les premiers soins et celle d’un moyen de communication permettant 
d’alerter rapidement les services de secours.

Certains loueurs d’embarcations, même s’ils l’appliquent dans les 
faits, estiment ne pas être juridiquement tenus de respecter les dispo-
sitions de cet arrêté.

Tel est le cas de « Rivières de France », groupement d’intérêt écono-
mique (GIE) créé en 1978, qui regroupe 15 structures privées. L’un 
des responsables de ce GIE estime que l’arrêté ne concerne que les 
prestations d’apprentissage ou d’encadrement des activités nautiques. 
Selon lui, les prestations proposées par les membres du GIE sont 
« passives » et ne diffèrent pas de celles qui se pratiquent pour la 
location de véhicules : les consommateurs signent un contrat de 
location engageant leur responsabilité personnelle et comportant 
une limitation géographique (le cours d’eau sur lequel s’effectue 
le parcours) et temporelle (la durée du parcours : à la journée, à la 
semaine et au-delà).

Le parcours est déterminé (synoptique de la rivière) et défini 
comme étant praticable par le loueur.

Aucune réglementation n’empêche les loueurs de mettre à dispo-
sition des particuliers tout type d’embarcation, y compris celles qui 
nécessitent, comme le kayak, une certaine maîtrise (stabilité d’évolu-
tion en ligne et, à un niveau plus évolué, esquimautage).

Le ministère chargé des transports, qui est compétent pour régle-
menter la circulation et le stationnement des embarcations nautiques 
telles que les canoës et kayaks circulant dans les eaux intérieures18, 
estime que la réglementation pourrait être complétée pour inclure des 
dispositions relatives aux conditions de location des embarcations 
propulsées par l’énergie humaine.

Les prescriptions qui seraient imposées aux loueurs d’embarca-
tions pourraient s’inspirer de celles qui sont imposées aux loueurs de 
navires en mer, définies notamment par l’arrêté du 1er juin 2001 relatif 
à l’utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur : informa-
tion du client sur les difficultés du parcours, traçabilité et obligation 
d’entretien et de maintenance des embarcations et de leurs accessoires 
(pagaies, bidons étanches, cordages, etc.).

3. Les garanties de technique et de sécurité

Les conditions préalables requises par l’arrêté du 4 mai 1995 pour 
permettre une sortie avec un ou des engins nautiques concernent 
l’aptitude des personnes, les équipements de protection individuelle, 
l’organisation des séances encadrées.

a) L’aptitude et l’équipement des pratiquants

L’article 3 de l’arrêté impose que « Les pratiquants majeurs ou leur 
représentant légal pour les mineurs, attestent de leur aptitude à nager 
au moins 25 m19 et à s’immerger, ou présentent un certificat d’une 
autorité qualifiée. »

Il est précisé à l’article 4 qu’il est nécessaire que « les enfants de 
moins de 12 ans soient encadrés ou accompagnés ».

En revanche, l’âge minimal d’utilisation d’une embarcation, en tant 
que personne mineure accompagnée par un adulte ou utilisant cette 
embarcation de manière autonome, n’est pas précisé. Dans le réseau 
des loueurs de Rivières de France, cet âge minimal est de 6 ans.

Le règlement sportif fédéral 2005-2008 de la FFCK prévoit comme 
première classe d’âge les « poussins », correspondant à  des enfants de 
9-10 ans. Pour être initié à la pratique du canoë-kayak, il faut savoir 
nager et s’immerger. Les enfants de moins de 12 ans sont toujours 
encadrés ou accompagnés.

Les constatations faites sur le terrain par le LNE ont montré :

que les âges minimum d’utilisation d’une embarcation varient, 
d’une structure à l’autre, de moins de 5 ans à 10 ans. Certains 
loueurs proposent même dans leur documentation commerciale 
une réduction de 50 % pour les moins de 10 ans et la gratuité 
pour les moins de 5 ans ;

qu’il n’est parfois pas demandé si les personnes savent nager et 
s’immerger. En tout état de cause, aucun justificatif n’est sollicité 
par les loueurs ;

qu’il est demandé dans certains cas aux clients de signer des 
décharges de responsabilité en cas d’accident. Pour les groupes, 
une seule signature est souvent requise.

–

–

–

En application de l’article 11, les pratiquants doivent être équipés 
d’un gilet de sauvetage, de chaussures fermées, d’un casque de 
protection (obligatoire à partir d’un cours d’eau de classe III ou si 
les conditions le rendent nécessaire) et de vêtements de protection 
« adaptés aux conditions de pratique du moment » pour se prémunir 
contre le froid; les pratiquants de la nage en eau vive portent une 
combinaison isothermique.

Les chaussures

Selon le CRITT, le port de chaussures ou de bottillons protégeant 
le pied s’avère indispensable lors de l’utilisation d’embarcations à 
pagaies. En effet, à l’occasion d’un dessalage, il arrive fréquemment 
que l’utilisateur ait besoin de poser son pied dans le cours de la rivière, 
risquant ainsi coupures, blessures ou autres coincements.

Cependant, les lacets ont déjà été impliqués dans certains accidents 
mortels (exemple dans les gorges de l’Ardèche : décès suite à un 
dessalage au rapide de la « Dent noire », dû à l’accrochage du lacet 
d’une chaussure, accident identique à ceux s’étant produit à Colmar 
en 1999 et à Sault-Brenaz en 2002). C’est pourquoi il est important de 
recommander l’utilisation de chaussures ou de bottillons à semelles 
relativement rigides et dont le maintien ne s’effectue pas à l’aide de 
lacets.

Les combinaisons

L’utilisation de combinaisons, « Tops néoprène », « Tops Lycra », 
« Shorts » ou « Shortys » s’avère nécessaire lors d’une pratique en eau 
vive pour lutter contre le froid. Il convient de noter que la pratique de 
la nage en eau vive implique un renfort au niveau des genoux et des 
tibias ou le port de genouillères et/ou de protège-tibias.

Les casques

En tant qu’équipements de protection individuelle (EPI), les 
casques, tout comme les gilets de sauvetage, doivent répondre aux 
exigences de la réglementation européenne : directive 89/686/CE 
modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres relatives aux équipements de protection individuelle, dont 
les exigences les concernant, pour la pratique sportive et de loisirs, 
ont été insérées dans le code du sport.

La responsabilité de la transposition des exigences de la directive 
dans la réglementation nationale est partagée par trois autorités :

la direction générale du travail (ministère du travail, des relations 
sociales et de la solidarité), en charge de l’application de la 
directive ;

la direction générale des entreprises (ministère de l’économie, 
des finances et de l’emploi), compétente pour le suivi et la mise 
en œuvre de la réglementation applicable aux équipements de 
protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ;

la DGCCRF (ministère de l’économie, des finances et de l’emploi), 
chargée de vérifier l’application de cette réglementation.

Il n’existe qu’un seul type de casque utilisable, qu’il s’agisse de la 
pratique du canoë et du kayak ou de la nage en eau vive. Selon les 
représentants de la FFCK, cette polyvalence n’entraîne pas d’inconvé-
nients. Le port du casque est obligatoire dans les rivières de classe III 
ou si les conditions le rendent nécessaire. En rivière de classe IV et 
plus, le casque doit recouvrir entièrement la boîte crânienne.

Les casques, qui doivent répondre aux exigences de la norme 
européenne NF EN 1385 relative « aux casques utilisés dans la 
pratique du canoë kayak et des sports en eau vive », présentent, après 
examen d’une sélection de modèles testés par le CRITT, une bonne 
capacité d’absorption des chocs.

Le CRITT déplore toutefois que la norme ne contienne aucune 
prescription relative aux performances des visières, mentonnières ou 
protections du visage. De même, la localisation des trous d’aération 
et d’évacuation de l’eau devrait de même être définie afin d’empêcher 
la pénétration d’objets contondants à l’extérieur de l’eau comme en 
dessous.

Il a été constaté par le LNE que le port du casque était peu répandu 
dans les rivières de classe I et II, et même, dans certains cas, celui-
ci était absent de l’équipement du personnel d’encadrement dans des 
cours d’eau de classe III et IV.

–

–

–
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Les équipements individuels de flottabilité (EIF)

L’article 11 de l’arrêté du 4 mai 1995 prévoit que les pratiquants 
doivent être équipés d’un gilet de sauvetage répondant à des conditions 
de flottabilité minimale, « en fonction du support d’activité, du poids 
du pratiquant ou du cadre ou de la classe de rivière », qui sont définies 
en annexe 2. Ainsi, un pratiquant d’un poids de moins de 30 kg20, c’est-
à-dire un enfant, doit impérativement utiliser un EIF garantissant une 
flottabilité minimale de 30 ou 60 newtons, selon les cas.

En application de l’article 8 de l’arrêté, les EIF doivent respecter 
la réglementation en vigueur et sont soumis à une obligation de bon 
entretien. L’Association française de normalisation (AFNOR) a édité 
en mai 2000 un fascicule de documentation relatif à l’achat, à l’entre-
tien et au contrôle des gilets de sauvetage.

Les normes donnant présomption de conformité des EIF aux 
exigences de la directive européenne sur les EPI sont les normes de la 
série ISO 12401. Les normes, dont les références sont citées ci-après, 
répartissent les EIF dans deux classes :
« –  les EIF qui garantissent une position de flottaison sur le dos de 

l’utilisateur quelles que soient les conditions physiques (gilets 
de sauvetage) ;
les EIF qui nécessitent que l’utilisateur nage ou effectue d’autres 
mouvements pour se positionner avec la tête hors de l’eau (aides 
à la flottabilité). »

A chacune de ces classes correspondent des niveaux d’exigences de 
flottabilité, exprimés en newtons (cf. annexe 2).

Les parties de la norme qui concernent plus particulièrement la 
pratique des sports et loisirs nautiques en eaux intérieures sont les 
parties 4 (niveau de performance 100), 5 (niveau de performance 50) 
et 6 (spécifications pour les équipements portés par les enfants de 
moins de six ans).

Le tableau figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 4 mai 1995 qui, 
comme cela a été indiqué plus haut, détermine une f lottabilité 
minimale requise en fonction du poids de l’utilisateur, mériterait 
d’être actualisé pour tenir compte des spécifications du « dernier état 
de l’art », constitué par les normes ISO 12402.

Ainsi, devrait être intégré le niveau de performance de l’EIF 
(150 newtons, 100 newtons, 50 newtons) requis en fonction de la 
classe de rivière et de la pratique considérée21.

En ce qui concerne la masse pondérale, une distinction devrait 
être établie entre les adultes et les enfants, avec, pour les enfants, 
des spécifications tenant compte des masses pondérales de moins de 
15 kg, et comprises entre 15 et 30 kg. Il convient de rappeler que, dans 
la norme NF EN ISO 12402 (partie 6 précitée), des EIF garantissant 
une flottabilité de 50 newtons ne peuvent être utilisés en eau vive par 
des enfants de moins de 6 ans ou pesant moins de 30 kg.

Or, les normes de la série NF EN ISO 12402, publiées au JOUE du 
21 décembre 2006, n’ont toujours pas à ce jour fait l’objet d’une publi-
cation au Journal officiel de la République française.

Ces normes auraient dû remplacer, depuis le 31 mars 2007, les 
normes suivantes :

NF EN 393 : gilets de sauvetage et équipement individuel d’aide 
à la flottabilité 50N ;
NF EN 394 : accessoire de gilets de sauvetage et équipement 
individuel d’aide à la flottabilité ;
NF EN 395 : gilets de sauvetage et équipement individuel d’aide 
à la flottabilité 100 N ;
NF EN 396 : gilets de sauvetage et équipement individuel d’aide 
à la flottabilité 150 N ;
NF EN 399 : gilets de sauvetage et équipement individuel d’aide 
à la flottabilité 275 N.

Il a été constaté, en juillet 2007, sur l’ensemble des sites visités par 
le LNE, que les gilets de sauvetage remis aux pratiquants se référaient 
exclusivement aux normes NF EN 393 et NF EN 395.

–

–

–

–

–

–

Le laboratoire a pu constater que les produits étaient, dans la plupart 
des cas, vétustes et usagés, le marquage de conformité aux normes 
étant parfois peu lisible ou effacé. Cette dégradation apparente des 
produits conduit nécessairement à s’interroger sur leur flottabilité.

En outre, dans son étude, le LNE a, à plusieurs reprises, souligné 
que la taille des gilets ne correspondait pas toujours au poids et à 
la morphologie des utilisateurs, et plus particulièrement à ceux des 
enfants.

Lors de son audition, le représentant du GIE Rivières de France a 
indiqué que les loueurs se refusaient à régler les gilets de leurs clients, 
estimant que la responsabilité du loueur pourrait être engagée en cas 
d’accident.

b) Les séances encadrées

En un lieu visible de tous, un tableau doit afficher, outre les règle-
ments en vigueur, une carte du plan d’eau ou de la rivière utilisée 
mentionnant :

les zones interdites, dangereuses ou réservées à certains 
usages ;
les limites autorisées de navigation et leur balisage ;
les caractéristiques des parcours de rivière accessibles.

Le constat fait par le LNE sur le manque de lisibilité de ces 
messages sur le site de la Dranse est accablant : « En règle générale, 
les consignes de sécurité affichées sont peu lisibles, non mises en 
valeur, écrites en petits caractères et réparties parmi toutes sortes 
d’autres informations comme des publicités, des photos, des règle-
ments divers. De plus, les textes peuvent être mis dans des endroits 
peu accessibles et il n’a jamais été vu de personnes lisant les infor-
mations mises à leur disposition, sauf le panneau avec les photos des 
guides. »

L’article 5 de l’arrêté du 4 mai 1995 dispose que « l’organisation 
des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrolo-
giques et du niveau des pratiquants et des cadres ».

Sur le terrain, le LNE a constaté que l’appréciation des conditions 
météorologiques et hydrologiques est très empirique et que les condi-
tions d’utilisation des embarcations sont très variables d’un établisse-
ment à l’autre. Pour connaître le débit du cours d’eau, il est fait appel 
à différents services : EDF (pour prendre connaissance d’éventuels 
lâchers d’eau interdisant ou au contraire permettant la navigation, 
notamment pour les retenues d’eau des barrages), services des crues, 
Météo-France. Certains établissements refusent de mettre à disposi-
tion leurs embarcations quand le débit est supérieur à 60 m3/s, d’autres 
s’il est supérieur à 100 m³/s.

Il serait souhaitable que l’information sur la variation des débits des 
cours d’eau soit donnée en temps réel par un service habilité et que 
celle-ci ait une répercussion immédiate sur le niveau de classement 
des cours d’eau.

Dans les centres de vacances et de loisirs, le raft et la nage en eau 
vive ne peuvent être pratiqués que sur des rivières de classes I, II et 
III. De plus, la circulaire du 20 septembre 1999 interdit ces mêmes 
activités dans le cadre des écoles élémentaires.

Une zone de navigation doit être « abritée et délimitée », c’est-à-
dire clairement identifiée par le gestionnaire. La zone « abritée » 
concerne les évolutions du débutant, qui ne doit pas être soumis aux 
aléas des courants ou pénétrer dans des zones présentant des risques 
de coincement.

L’arrêté du 4 mai 1995 impose, dans un périmètre abrité et délimité, 
un encadrant pour 16 pratiquants. Certaines structures, comme le 
stade d’eaux vives de Cergy, considèrent que le bon rapport est d’un 
encadrant pour 10 pratiquants. Sur cette même base nautique, une 
séance d’information d’au moins un quart d’heure est organisée, qui 
porte sur la pratique de l’activité, les conditions hydrologiques du 
bassin, les consignes de sécurité.

–

–
–
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Dans le cadre des activités proposées par l’UCPA, la circulation sur 
les cours d’eau se fait en convoi encadré par 2 ou 3 moniteurs, dont un 
est plus particulièrement chargé de la reconnaissance du parcours, de 
ses difficultés (chaque rapide ou obstacle porte un nom particulier) et 
de la prise en compte de la signalisation existante.

En règle générale, sur les cours d’eau à partir de la classe III, les 
explications sont plus complètes (durée moyenne de 15 minutes). En 
outre, il a été constaté que les moniteurs possédaient une meilleure 
maîtrise au moins de la langue anglaise, voire d’une autre langue 
européenne.

Il existe un grand nombre de brevets ou diplômes d’Etat autorisant 
l’encadrement des activités nautiques, du simple brevet aux fonctions 
d’animateur de centres de vacances ou de loisirs, aux diplômes d’Etat 
délivrés par différentes instances : ministère chargé des sports, minis-
tère de l’éducation nationale, sans compter les brevets ou diplômes 
délivrés dans d’autres Etats de l’Union européenne qui font éventuel-
lement l’objet d’une reconnaissance par les autorités françaises, sous 
le contrôle de la Commission européenne.

Dès lors que l’apprentissage, l’encadrement, l’animation d’une 
activité physique ou sportive sont rémunérés, nul ne peut enseigner, 
encadrer, animer sans être titulaire d’un diplôme ou titre à finalité 
professionnelle ou certificat de qualification professionnelle inscrit 
au répertoire national de la certification professionnelle. Ce dernier 
garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité.

Concernant les diplômes fédéraux, seuls les titulaires d’un diplôme 
fédéral homologué par le ministère chargé des sports peuvent encadrer 
en étant rémunéré.

L’arrêté du 4 mai 1995 fixe les exigences relatives au niveau de 
qualification requis par l’exploitant d’établissement d’APS et (ou) ses 
collaborateurs en fonction du classement du cours d’eau. Ce niveau 
d’exigences, qui fait l’objet de contrôles périodiques sur le terrain 
par le ministère chargé des sports, permet de s’assurer que les prati-
quants sont encadrés par du personnel qualifié, y compris durant leur 
parcours nautique.

S’agissant du personnel encadrant, un certain nombre de critiques 
ont été formulées lors des auditions, tant sur leur nombre que sur leur 
qualification ou l’étendue de leur mission.

L’UCPA, qui dispose actuellement, en France, de 250 moniteurs 
diplômés sur 35 sites, privilégie les brevets d’Etat associés à une 
discipline et arrête son choix en fonction de la compétence et de 
l’expérience du postulant. Elle estime par ailleurs à 500 le manque 
de moniteurs diplômés en France pendant la période estivale 
(juillet-août).

Ceci explique pourquoi les conseils de sécurité prodigués par les 
loueurs sont, dans le meilleur des cas, effectués depuis la berge, le 
personnel n’ayant pas les diplômes requis pour accompagner et 
encadrer les pratiquants au cours de leur parcours nautique.

L’assureur de la FFCK, la MAIF soulève également le problème 
des compétences : « Si, du point de vue règlementaire, l’encadrement 
prévu par les textes est bien présent en nombre et en possession des 
diplômes requis, il est constaté bien souvent que cet encadrement est 
composé de jeunes gens, sans grande expérience, souvent guère plus 
âgés que les membres des groupes qui leur sont confiés : la question 
de la formation sur le terrain et pas seulement théorique de cet 
encadrement doit être posée. »

De son côté, le responsable de « Rivières de France » a souligné 
que le loueur a un devoir d’information mais non de surveillance.

Sur la base de ces données

Considérant que la France dispose du plus grand réseau européen 
d’eaux intérieures pour la circulation d’engins nautiques non 
motorisés ;

Considérant le manque de statistiques précises sur les accidents 
et leurs circonstances (encadrement de l’activité ou non, gravité des 
accidents, fréquence de survenue selon la pratique et le niveau de 
difficulté du cours d’eau) ;

Considérant que la réglementation mise en place depuis une 
vingtaine d’années vise à encadrer la pratique sportive et ne couvre 
pas la pratique de loisirs de masse en milieu naturel ;

Considérant que la multiplication de sociétés de location d’embar-
cations conduit à une surfréquentation périodique de certains cours 
d’eau, alors que les rudiments de la pratique ne sont pas, ou sont très 
sommairement, transmis aux utilisateurs ;

Considérant que, si les accidents mortels sont peu nombreux au 
regard du nombre de pratiquants, les informations recueillies au cours 
de l’enquête effectuée par le LNE durant l’été 2007 font apparaître 
un trop grand nombre d’incidents tant en structures encadrées qu’en 
structures locatives, dus notamment à :

l’information délivrée aux pratiquants par les loueurs, trop 
souvent succincte, voire inexistante ;
une signalétique insuffisante et non harmonisée des obstacles 
naturels majeurs ou des ouvrages artificiels pouvant entraver 

–

–

la circulation des engins nautiques sur l’ensemble des voies 
ouvertes à la navigation ;
une absence de jalonnage sur des parcours délimités, susceptible 
de permettre au pratiquant d’indiquer sa position auprès de 
l’exploitant ou des services de secours en cas d’incident ou 
d’accident ;
une absence de vérification systématique par les loueurs de 
l’aptitude des personnes à nager et à s’immerger, en particulier 
les enfants ;
une cohabitation en milieu naturel de diverses activités dans un 
même lieu.

Considérant, sur ce dernier point, qu’il revient au préfet, au titre 
de son pouvoir de police de la navigation, de prendre les mesures 
réglementaires, après concertation avec les différents intéressés, afin 
d’assurer la coexistence de différentes activités nautiques ;

Considérant que le gestionnaire d’une base nautique, en application 
de l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux « garanties de technique et de 
sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseigne-
ment de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft, ainsi que 
de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la 
pagaie », devrait dans ces conditions être tenu de planifier l’organisa-
tion des différentes activités proposées ;

Considérant le vide juridique créé par l’absence de publication au 
Journal officiel de la République française des références des normes 
qui, en application de la réglementation européenne, doivent donner 
présomption de conformité aux exigences de la directive 89/686/CE 
sur les équipements de protection individuelle ;

Considérant l’absence de textes réglementaires définissant les 
obligations incombant aux loueurs d’embarcations ;

Considérant que le règlement général de police de la navigation ne 
prend pas spécifiquement en compte les embarcations propulsées à 
l’énergie humaine ;

Considérant que la nomenclature des voies navigables pouvant être 
empruntées par des engins propulsés à l’énergie humaine, mentionnée 
en annexe à l’arrêté du 4 mai 1995 précité, exclut certains sites et 
parcours dans lesquels ces embarcations circulent ;

Considérant qu’il est essentiel que le pratiquant, qu’il soit sportif 
chevronné ou simple amateur, pratiquant assidu ou occasionnel, 
connaisse le niveau de difficulté du cours d’eau dans lequel il 
évolue ;

Considérant que les aléas climatiques et hydrologiques (forte pluvio-
sité, crues, lâchers de barrage) peuvent être sources d’accidents ;

Considérant que, si la difficulté de navigation peut être évaluée de 
manière empirique (niveau, couleur de l’eau, etc.), il serait souhaitable 
de rendre plus accessible aux professionnels et au public l’information 
délivrée par les services de Météo-France et des stations hydrologiques 
(débits de l’eau, prévisions de lâchers d’eau, etc.) ;

Considérant que la mise en place de passes à canoë et de chemins 
de contournement pour éviter les dangers des barrages à rappel doit 
être développée ;

Après avoir entendu en séance les représentants de la Fédération 
française de canoë-kayak,

Emet l’avis suivant :

A. – Aux pouvoirs publics

Au regard de la complémentarité des compétences, d’engager la 
réflexion et la concertation pour prendre les mesures suivantes :

1. Sur les statistiques d’accidents

De faire en sorte que le système national d’observation de la sécurité 
en montagne (SNOSM) enregistre dès l’été 2008 les accidents liés à la 
pratique des embarcations propulsées à la pagaie dans les cours d’eau 
de montagne et que les gestionnaires des bases nautiques effectuent 
l’enregistrement des incidents et accidents survenus lors de l’utilisa-
tion des embarcations qu’ils mettent à disposition de leur clientèle, à 
l’instar de ce qui est imposé par la réglementation aux exploitants de 
piscines privatives à usage collectif (arrêté du 14 septembre 2004).

2. Sur le parcours nautique

De faire en sorte que la nomenclature des voies navigables pouvant 
être empruntées par des engins propulsés à l’énergie humaine figurant 
dans l’annexe à l’arrêté du 4 mai 1995 ne laisse pas des parcours ou 
des sites hors de cette classification ;

De faire en sorte que le classement du niveau de difficulté des cours 
d’eau fasse l’objet, à titre expérimental sur certains sites de pratique 
très fréquentés, d’une signalétique plus évocatrice de cet aspect par 
l’implantation de panneaux de couleur placés le long du parcours : 
cours d’eau facile (panneau vert), cours d’eau de difficulté moyenne 

–

–

–



580 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 26 juin 2008

(bleu), cours d’eau difficile (rouge), cours d’eau très difficile (noir). 
Une numérotation des panneaux pourrait être effectuée pour assurer 
le jalonnage du parcours délimité.

De modifier le règlement général de police de la navigation pour 
définir des règles qui soient adaptées à la circulation des engins nautiques 
légers (tirant d’air, tirant d’eau, aire d’évolution…).

D’harmoniser les signalétiques existantes (CEVNI, FFCK, 
EDF…) en une signalétique unique, compréhensible par les usagers 
occasionnels.

De compléter l’article L. 211-III du code de l’environnement en 
imposant une obligation de signalisation des phénomènes naturels 
importants et connus (remous, courants, siphons, etc.) présents dans 
des zones délimitées et très fréquentées par les embarcations propul-
sées à l’énergie humaine.

De favoriser le développement de l’implantation des passes à canoë 
et des chemins de contournement.

3. Sur les structures nautiques

a) Pour ce qui concerne l’enseignement et la pratique
des activités nautiques

Au ministère chargé des sports, d’actualiser sur les points suivants 
les dispositions de l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de 
technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique 
ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du 
rafting, ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation 
propulsée à la pagaie :

de définir les conditions de cohabitation de différentes activités 
nautiques dans le cadre d’un parcours délimité et balisé ;
de définir, pour chaque classe de rivière et pour chaque type 
d’embarcation, l’âge minimum requis pour pratiquer de manière 
autonome, d’une part, et avec accompagnement, d’autre part ;
d’imposer une obligation d’affichage de manière visible, lisible 
et indélébile de la carte des parcours proposés et des règlements 
en vigueur ;
d’imposer une obligation d’affichage journalier de l’information 
délivrée par Météo-France et par les opérateurs hydrologiques 
(débit, lâchers d’eau…) et de son impact sur la difficulté de la 
pratique ;
de faire en sorte que soit appliqué le fascicule de documentation 
FDS 71-610 de mai 2000 sur l’entretien et le stockage des 
équipements individuels de flottabilité : gilets de sauvetages, 
combinaisons, casques, édité par l’AFNOR ;
de refondre l’annexe 2 de l’arrêté de 1995 en vue de l’actualisation 
des niveaux de performance requis pour les équipements 
individuels de flottabilité selon le poids des utilisateurs (adultes et 
enfants), tels que définis par les nouvelles normes applicables ;
de définir, dans l’instruction commentant l’arrêté de 1995, la 
nature du certificat d’aptitude à la pratique de la natation ;
d’imposer la tenue d’un registre des accidents permettant leur 
recensement et l’élaboration d’une analyse de risques, afin de 
renforcer la sécurité des pratiquants.

b) Pour ce qui concerne la location d’embarcations
sans prestations complémentaires

Au ministère chargé des transports, de prendre les mesures régle-
mentaires visant à encadrer les conditions de location des embarcations. 
Les loueurs pourraient se voir imposer des obligations s’inspirant de 
celles applicables aux loueurs de véhicules nautiques à moteur, notam-
ment l’information du client sur les difficultés du parcours, la définition 
d’un âge minimum d’utilisation, la capacité à nager et à s’immerger, 
l’affichage des prévisions météorologiques et hydrologiques, 
la traçabilité et l’obligation d’entretien et de maintenance des 
embarcations et des équipements de protection individuelle (gilets 
de f lottaison, casques, combinaisons), la tenue d’un registre des 
accidents ;

Au ministère de l’économie, des finances et de l’emploi (DGE) : de 
faire en sorte que soit publiée, dans les meilleurs délais, au Journal 
officiel de la République française, la liste des référentiels applicables 
aux équipements individuels de flottabilité, les normes NF EN 393 et 
395 ne pouvant plus donner, depuis le 31 mars 2007, présomption de 
conformité aux exigences de la directive 89/686/CE.

B. – Aux autorités en charge de la normalisation

D’engager des travaux au plan européen en vue de modifier la 
norme NF EN 1385 « Casques utilisés dans la pratique du canoë-
kayak et des sports en eau vive », de manière à :

imposer le positionnement des trous d’aération à l’arrière du 
casque pour limiter la pénétration d’objets pointus (branches, 
barres de fer…) ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

intégrer des prescriptions complémentaires relatives aux 
performances des visières, mentonnières ou protections du 
visage.

C. – Aux professionnels (loueurs ou encadrants)

De dispenser systématiquement une information préalable détaillée 
sur les difficultés du parcours et de s’assurer que celle-ci a été bien 
comprise, en particulier par les participants d’origine étrangère ;

D’attirer l’attention de leurs clients sur le fait que le port des équipe-
ments de sécurité fournis est obligatoire pendant toute la durée de 
l’activité ;

D’assurer le bon entretien de leurs équipements de protection indivi-
duelle, en particulier les gilets de flottabilité, et de vérifier régulière-
ment qu’ils conservent leur efficacité en matière de sécurité ;

D’exiger des moniteurs qu’ils portent les mêmes équipements de 
protection que les participants ;

De s’assurer que les services de secours peuvent être contactés, si 
nécessaire, par le client, en lui fournissant les informations utiles, 
à savoir les numéros de téléphone, et d’indiquer au client, le cas 
échéant, les portions de la zone d’évolution non couvertes par le 
réseau de télécommunications. En outre, il conviendra de vérifier que 
le réceptacle mis à disposition par le professionnel et appelé à recevoir 
notamment tout moyen de communication (téléphone portable, talkie-
walkie…) est bien étanche ;

De vérifier que les services de secours sont en mesure de parvenir 
jusqu’au lieu de l’accident en tout point du parcours.

D. – Aux consommateurs

D’exiger du professionnel une information complète sur les diffi-
cultés du parcours et sur les numéros de secours à appeler en cas 
d’incident ;

De veiller, avant le début de l’activité, à porter des vêtements et des 
accessoires appropriés (lunettes de soleil, chapeau, chaussures sans 
lacets…) et offrant, en fonction des conditions météorologiques, une 
protection adéquate ;

De s’assurer, avant le départ, que les gilets de flottabilité sont bien à 
leur taille, tout particulièrement pour les enfants, et de porter, durant 
toute la durée du parcours, tous les équipements de protection indivi-
duelle qui leur ont été procurés.

Adopté au cours de la séance du 24 janvier 2008, sur le rapport 
de M. Patrick Le Devehat, assisté de Mmes Odile Finkelstein et 
Michèle Henry et de M. Patrick Mesnard, conseillers techniques 
de la commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la 
consommation.

(1) Nous entendons par eaux intérieures le domaine fluvial ou les canaux, à l’exclu-
sion du domaine maritime.
(2) Hiloire : zone désignant le trou dans lequel le kayakiste s’introduit.
(3) Esquimautage : opération de redressement d’un kayak chaviré. Esquimauter 
permet au kayakiste de  reprendre sa navigation sans quitter son bateau.
(4) Cravate : le bateau heurte un rocher transversalement dans le courant. L’eau va 
monter sur le pont et va le plier autour du rocher, évoquant l’image d’une cravate 
autour du cou. La cravate peut être double lorsque le kayak est bloqué simultané-
ment par les pointes avant et arrière, entre deux rochers. Le kayak peut alors se plier 
en deux par le milieu
(5) Dessalage : action de dessaler, c’est à dire de chavirer.
(6) Créé par un arrêté du 16 octobre 1984 modifié, le SNOSM est placé sous l’auto-
rité des ministères chargés des sports, de l’intérieur et de la défense.
(7) Le CHG d’Annecy, le CHU de Besançon, le CH de Béthune, le CHU de Bordeaux 
(2004 uniquement), le groupe hospitalier du Havre, le CHU de Limoges (2005), 
l’hôpital de La Timone, à Marseille, l’hôpital Cochin, à Paris, le CH de Saint-Paul 
(Réunion), le CH de Vannes-Auray et la clinique des Franciscaines, à Versailles 
(2004).
(8)

 
Atteintes de la moelle épinière.

(9) Les pouvoirs publics doivent faire en sorte de respecter le principe de gestion 
équilibrée des différents usages de l’eau. Jusqu’à une date récente, l’usage des cours 
d’eau faisait intervenir les acteurs économiques et les pêcheurs. Aujourd’hui, de 
nouveaux groupes de pression interviennent : les randonneurs, les adeptes des sports 
d’eaux vives, les défenseurs de l’environnement, dont il faut concilier les intérêts. 
A titre d’exemple, si les opérations de faucardage (action de couper les herbes dans 
les rivières et les étangs) permettent de faciliter la circulation des engins nautiques, 
il ne faut pas procéder à leur destruction complète, s’il existe des espèces protégées 
qui contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes.
(10) La cour relève que « le barrage à clapets, destiné à réguler les crues, constituait 
un ouvrage public appartenant à l’Etat (et) qu’il incombe à ce dernier d’assurer 
la surveillance et l’entretien de cet ouvrage en vue de permettre une utilisation 
conforme à sa destination » et que l’inversion du panneau de signalisation consti-
tuait un défaut d’entretien normal, de nature à engager la responsabilité de l’Etat. 
En l’espèce, l’Etat est déclaré responsable dans une proportion de 70 % du décès par 
noyade d’un pratiquant de canoë, dirigé par une mauvaise signalisation et aspiré 
par les remous d’un barrage après avoir sauté de son embarcation à l’approche de 
cette installation.
(11) Ce document a été réalisé il y a une dizaine d’années en partenariat avec les 
ministères chargés des sports et de l’environnement, le Comité national olympique 
et sportif français et l’établissement public Voies navigables de France. Le coût d’un 
panneau de signalisation est de 190 €.
(12) Un guide de lecture de l’arrêté a également été élaboré par la FFCK.

–
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(13) Modifiée par la loi du 16 juillet 2000 qui a élargi le champ de contrôle des établis-
sements d’APS concernés en modifiant l’item « activités physiques et sportives » 
par celui d’« activités physiques ou sportives ».
(14) La saisine du tribunal correctionnel peut intervenir, sur la base des articles 
49 et 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, par les fonctionnaires du ministère 
chargé des sports qui effectuent des contrôles dans le cadre de la recherche des 
infractions.
(15) Des contrôles conjoints s’effectuent une fois par an dans le cadre de la campagne 
de contrôle interministérielle « Vacances ». Les agents de la DGCCRF contrôlent 
pour leur part les conditions de mise à disposition des équipements nautiques (horaires, 
tarification, clauses contractuelles) et vérifient que les matériels mis à disposition 
(embarcations, équipements de protection individuelle) sont conformes aux exigences 
essentielles de sécurité. Ceux de la DDASS vérifient de leur côté que les obligations 
en matière d’hygiène et de sécurité sont bien respectées.
(16) Comprenant une formation au secourisme.
(17) Sont assujettis à cette obligation d’assurance les groupements sportifs, les orga-
nisateurs de manifestations sportives, les exploitants d’un établissement sportif. 
La loi a également instauré une obligation d’information en matière d’assurance de 
personnes.

A N N E X E  I

(18) En mer, la réglementation applicable aux canoës et kayaks est le règlement 
(division 224) annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié pris en application 
du décret du 30 août 2004 relatif à la sécurité des navires. L’arrêté du 6 juillet 2007 
modifiant l’arrêté du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et 
engins circulant ou stationnant sur les eaux intérieures rend les dispositions relatives 
à la construction, contenues dans la division 224, applicables aux embarcations en 
eaux intérieures.

(19) Les conditions d’obtention du certificat de natation ont été assouplies en 2003 
par le ministère chargé des sports. On demande désormais à l’enfant de savoir se 
déplacer dans l’eau sans signe de panique sur un parcours de 20 mètres sous une 
ligne d’eau posée et non tendue, le parcours pouvant être effectué avec une brassière 
de sécurité.

(20) Le poids de 30 kg correspond à celui d’un enfant de moins de 9 à 10 ans 
(cf. Childata, Department of Trade and Industry, Royaume-Uni).

(21) Pour la Fédération des industries nautiques, un niveau de flottabilité de 
70 newtons reste le mieux adapté à l’usage du canoë kayak sportif pour les personnes 
de plus de 60 kg.
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A N N E X E  II

NF EN ISO 12402 : équipements individuels de flottabilité :
partie 1 : gilet de sauvetage pour navire de haute mer. – 
Exigences de sécurité (décembre 2005) : l’ISO 12402-1 spécifie 
les exigences de sécurité relatives aux gilets de sauvetage 
destinés à une utilisation sur les navires de haute mer, dans le 
cadre des dispositions techniques de la convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ;
partie 2 : gilet de sauvetage niveau de performance 275. – 
Exigences de sécurité (décembre 2006) : l’ISO 12402-2 spécifie 
les exigences de sécurité relatives aux gilets de sauvetage, niveau 
de performance 275. Elle s’applique aux gilets de sauvetage 
pour adultes et enfants pour utilisation en haute mer dans les 
conditions extrêmes ;
partie 3 : gilet de sauvetage niveau de performance 150. – 
Exigences de sécurité (décembre 2006) : l’ISO 12402-3 spécifie 
les exigences de sécurité relatives aux gilets de sauvetage, niveau 
de performance 150. Elle s’applique aux gilets de sauvetage 
utilisés par les adultes ou les enfants ;
partie 4 : gilet de sauvetage niveau de performance 100. – 
Exigences de sécurité (décembre 2006) : l’ISO 12402-4 spécifie 
les exigences de sécurité relatives aux gilets de sauvetage, niveau 
de performance 100. Elle s’applique aux gilets de sauvetage 
utilisés par les adultes ou les enfants ;
partie 5 : aide à la flottabilité (niveau 50). – Exigences de 
sécurité : abritées avec une aide ou du secours à proximité, 
dans des circonstances où des équipements plus encombrants ou 
présentant une flottabilité supérieure peuvent entraver l’activité 
de l’utilisateur. Elle s’applique aux aides à la flottabilité utilisées 
par les adultes ou les enfants ;
partie 6 : gilet de sauvetage et aides à la flottabilité pour  
usages spéciaux. – Exigences de sécurité et méthodes d’essai 
complémentaires (décembre 2006): l’ISO 12402-6 spécifie 
les exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires 
relatives aux gilets de sauvetage et aux aides à la f lottabilité 
pour usages spéciaux (désignés ci-après « équipements à usages 
spéciaux ») en conjonction avec les exigences spécifiées dans 
l’ISO 12402-2 à ISO 12402-5. Elle s’applique aux équipements à 
usages spéciaux, généralement pour adultes et partiellement pour 
enfants de moins de six ans, et spécifie des exigences spécifiques 
pour les EIF utilisés dans le cadre d’un usage commercial en eau 
vive (notamment, présence d’un coussin arrière et d’un collier-
coussin destiné à soutenir la tête, réduction de la possibilité 
d’accrochage des extrémités libres des sangles, notamment 
par l’absence d’un anneau décoratif, interdiction d’utilisation 
par des personnes de moins de 30 kg ou de moins de 6 ans, 
définition d’une durée limite pour enlever l’équipement en cas de 
coincement pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans) ;
partie 7 : matériaux et composants. – Exigences de sécurité et 
méthodes d’essai (mars 2007) ;
partie 8 : accessoires. – Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai (mai 2006) : l’ISO 12402-8 spécifie les exigences de 
sécurité et les méthodes d’essais relatives aux accessoires utilisés 
pour les équipements individuels de flottabilité (EIF) ;
partie 9 : méthodes d’essai (décembre 2006) : l’ISO 12402-9 
spécifie les méthodes d’essais relatives aux équipements 
individuels de flottabilité ;
partie 10 : sélection et application des équipements 
individuels de flottabilité et d’autres équipements pertinents 
(mai 2006) : l’ISO 12402-10 fournit un guide pour la sélection 
et l’application des équipements individuels de f lottabilité, 
conformes aux exigences des autres parties pertinentes de 
l’ISO 12402, et des combinaisons de protection thermique en cas 
d’immersion, conformes à l’ISO 15027-1 à l’ISO 15027-3 ;
partie 10 : sélection et application des équipements individuels 
de flottabilité et d’autres équipements pertinents (mai 2006) : 
l’ISO 12402-10 fournit un guide pour la sélection et l’application 
des équipements individuels de f lottabilité, conformes aux 
exigences des autres parties pertinentes de l’ISO 12402, et des 
combinaisons de protection thermique en cas d’immersion, 
conformes à l’ISO 15027-1 à l’ISO 15027-3.

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs du 
18 février 2008 relatif à l’information du consommateur 
dans le domaine de la téléphonie mobile

NOR : ECEC0808507V

La Commission de la sécurité des consommateurs, 
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 

L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu la requête n° 06-068,

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Considérant que : 

I. – PROPOS LIMINAIRES

Le présent avis concerne un domaine en perpétuelle évolution, 
faisant l’objet d’une recherche technique permanente.

Les préoccupations sanitaires conduisent à des études sur les effets 
biologiques in vitro et in vivo ainsi qu’à des études épidémiologiques 
dont les résultats ne sont pas encore tous connus. 

Aussi la Commission de la sécurité des consommateurs ne prétend-
elle pas à l’exhaustivité mais cherche à exposer les résultats qu’elle 
estime suffisamment représentatifs pour étayer ses propositions, 
émises en toute indépendance.

La diversité des résultats obtenus par ces études, ainsi que les diffé-
rences de sensibilité des divers acteurs concernés, l’incitent à la plus 
grande prudence dans la formulation de ses propositions. Il appar-
tient ensuite à chaque responsable et à chaque citoyen de choisir et de 
recommander le niveau de prudence qu’il juge nécessaire de mettre 
en pratique. 

Compte tenu de l’ampleur du sujet, la commission s’est attachée à 
étudier avant tout les problèmes posés en « champ proche », c’est-à-
dire à proximité immédiate du corps (cou, tête) de l’utilisateur.

II. – LA REQUÊTE ET SON PÉRIMÈTRE 

Par lettre en date du 13 décembre 2006, l’association Familles de 
France et le Centre de recherche et d’information indépendantes sur les 
rayonnements électromagnétiques (CRIIREM) ont saisi la Commis-
sion de la sécurité des consommateurs (CSC) sur certains aspects 
et conséquences pour les consommateurs de l’utilisation d’appareils 
radioélectriques de communication, notamment la téléphonie cellu-
laire :

« Nous saisissons la Commission de la sécurité des consommateurs 
sur les points suivants : 

La réglementation existante (arrêté du 8 octobre 2003) ne semble 
concerner aujourd’hui que les téléphones GSM. Or, un grand nombre 
de produits, qui rentrent, selon nous, dans le champ d’application de 
l’arrêté, sont commercialisés sans indication du DAS. C’est notam-
ment le cas des oreillettes “Bluetooth”, des téléphones sans fil DECT, 
ainsi que des téléphones dits de 3e génération, qui émettent sur le 
réseau UMTS ou WiFi sans pour autant fournir d’indicateur du 
rayonnement de ces fréquences (le DAS indiqué pour ces téléphones 
ne prend en effet en compte que les seules fréquences GSM et DCS)1. 
Enfin, cette réglementation ne couvre pas les “interphones bébé”, 
pour lesquels l’indication d’un indice DAS semblerait particulière-
ment opportune, puisque ces appareils, dans des conditions normales 
d’utilisation, sont placés à proximité des nouveau-nés ; cette situation 
requérant à l’évidence des précautions d’usage particulières. 

Par ailleurs, les textes ne prennent pas en compte l’ensemble des 
risques que peuvent présenter ces matériels. Le seul indicateur du 
rayonnement (DAS) ne peut pas suffire à donner une information 
complète sur les effets des téléphones portables. De plus, il convien-
drait d’étudier l’opportunité de formuler des recommandations 
d’usage adressées plus particulièrement aux jeunes consommateurs, 
en raison même de leur forte sensibilité aux effets des rayonnements 
électromagnétiques. » 

III. – LES PRODUITS ET LEUR RÉGLEMENTATION 

A. – Rappel technique

Pour fonctionner, c’est-à-dire communiquer avec le relais le plus 
proche, le téléphone mobile émet des ondes radioélectriques (électro-
magnétiques). Quoique situées dans la même gamme de fréquences 
que celles qu’utilisent les fours micro-ondes, elles sont néanmoins 
50 fois moins puissantes pour une station de base (1 000 fois moins 
puissantes pour un téléphone mobile). 

Un champ électromagnétique (CEM2) est le couplage d’un champ 
électrique et d’un champ magnétique. Un champ électrique est 
produit par une différence de potentiel (ddp) entre deux points : plus 
la ddp est élevée, plus le champ qui en résulte est intense. Ce champ 
électrique survient même s’il n’y a pas de circulation de courant. 
A l’inverse, le champ magnétique n’apparaît que lorsque le courant 
circule : plus l’intensité du courant est élevée, plus le champ magné-
tique est important. La variation de ces champs produit les ondes 
électromagnétiques. 

Ces ondes se propagent et se déplacent en subissant une atténuation 
qui est fonction du milieu dans lequel elles évoluent : 
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Les principales sources des ondes électromagnétiques sont les 
suivantes (non exhaustif) : 

Dans le cas de la téléphonie mobile les ondes émises par le téléphone 
sont dites pulsées, c’est-à-dire que, contrairement aux champs émis 
pour la radio ou la télévision, qui sont « continus », ceux émis par le 
combiné n’existent que durant une brève période de temps, renouvelée 
régulièrement.  

En effet, dans le dialogue entre antenne de base et combiné, ce 
dernier n’émet que pendant 0,576 milliseconde toutes les 4,6 milli-
secondes. Les spécialistes disent qu’un même canal est utilisé par 
8 utilisateurs de téléphone simultanément. Le combiné envoie donc 
217 « pulses » (trains d’impulsion) électromagnétiques par seconde 
(1 s/4,6 ms = 217). Les fabricants de téléphone et les opérateurs 
parlent donc de puissance moyenne émise, qui est égale à 1/8 de la 
puissance maximale (crête) du train d’impulsion. 

Quelques valeurs typiques de champs (valeurs indicatives, tribu-
taires de méthodes de mesures et de fréquences évidemment diffé-
rentes de celles du GSM) : 

B. – Les avis antérieurs de la CSC

1. Les combinés de téléphones portables (ou cellulaires)

La commission a été amenée, sur une saisine ministérielle, à se 
pencher sur la dangerosité des combinés de téléphones portables (ou 
cellulaires), sur lesquels une campagne de presse internationale, puis 
française avait fait peser des accusations graves concernant la mise en 
danger des utilisateurs. 

La commission a rendu le 30 septembre 1997 un avis, concernant 
principalement les combinés de téléphones cellulaires, dont les princi-
pales conclusions sont les suivantes : 

« 1. Les études épidémiologiques, liées à l’exposition aux champs 
électriques et magnétiques, qui se sont succédé jusqu’à ce jour n’ont 
pas été en mesure de mettre en évidence un risque sanitaire lié à l’uti-
lisation de téléphones portables GSM ou DCS 1 800. 

2. A ce jour, les données disponibles en matière d’exposition aux 
champs électriques ou aux champs magnétiques convergent pour 
écarter un effet d’initiation tumorale ou un effet tératogène et ce, 
malgré la qualité des modèles expérimentaux qui ont été utilisés. 

3. Concernant les autres troubles invoqués, aucun effet pathogène 
n’a été jusqu’à présent mis en évidence. Cependant, certaines études 
font ressortir des modifications concernant la sécrétion de la mélato-
nine, l’électroencéphalogramme, le métabolisme de l’acétylcholine, 
la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, le cycle nycthé-
méral, les enzymes hypophysaires, chez l’animal et parfois chez 
l’homme. Certaines de ces modifications, comme celle de la structure 
du sommeil, pourraient être considérées en première analyse comme 
bénéfiques. 

4. Il existe une possible action sur la réceptivité des médicaments 
(potentialisation ou diminution de l’efficacité), comme le montrent 
certaines études. 

5. En l’état actuel des techniques utilisées, il ne semble pas 
possible de dégager de certitude sur une action néfaste de l’utilisa-
tion des téléphones portables sur la santé humaine. De nombreuses 
recherches actuellement entreprises seraient de nature à répondre 
aux interrogations des consommateurs et il semble judicieux d’être 
attentifs à leurs résultats. 

6. Enfin, la commission souligne l’intérêt de toute évolution techno-
logique tendant à diminuer la puissance et l’intensité des émissions 
liées aux téléphones portables. » 

2. Les antennes relais de téléphonie 
appelées communément « stations de base »

Depuis la parution de cet avis, le secrétariat de la commission reçoit 
de nombreux appels de consommateurs habitant dans des copropriétés 
d’une certaine hauteur, auxquels il est proposé d’installer une antenne 
cellulaire (communément appelée « base ») sur le toit. Le consomma-
teur qui téléphone à la commission est généralement celui qui habite 
juste sous l’implantation proposée par l’opérateur (SFR, Itinéris, 
Bouygues…) et qui, de ce fait, s’interroge sur le risque encouru (il est 
minoritaire lors des votes en assemblée générale), et sur les éventuels 
effets de ce type d’installation que les autres copropriétaires situés 
plus loin de l’antenne, qui peuvent être convaincus par le montant 
(versé à la copropriété) de l’indemnité d’installation et par le loyer 
annuel proposé par ces sociétés. 

C’est en raison de telles craintes que la CSC a enregistré 19 saisines 
nouvelles entre l’année 2000 et l’année 2002, craintes portant sur les 
risques que font encourir aux consommateurs les rayonnements de la 
téléphonie, et plus spécialement des stations de bases. 

Ainsi la commission a-t-elle instruit le dossier destiné à traiter 
assez largement le problème des « bases », la question de fond étant 
néanmoins similaire à celle posée à la CSC en 1996 par le ministre et 
à laquelle elle avait répondu dans son avis du 30 septembre 1997 sur 
les téléphones cellulaires. Elle a rendu son avis le 4 décembre 2002, 
dont les principales lignes sont les suivantes : 

« Mieux informer les consommateurs – 
former les professionnels de la santé

Concernant les bases de téléphones:
A la lumière des connaissances actuelles, aucun risque pour la 

santé publique ne peut être mis en évidence. 
L’instauration d’une instance de médiation pour l’installation des 

stations de base semble en cours de mise en place, à la demande des 
consommateurs (circulaire interministérielle du 16 octobre 2001), 
il est donc nécessaire que celle-ci permette effectivement de conci-
lier les intérêts de couverture du territoire par les opérateurs et les 
légitimes préoccupations des habitants. 

Indépendamment de cette instance de médiation, une informa-
tion préventive devrait être effectuée auprès des habitants du site 
concerné avant l’installation. Ces installations, présentes ou futures, 
doivent être strictement conformes à la réglementation en vigueur, 
notamment concernant les distances de sécurité et le balisage. 

Les champs mis en œuvre à proximité des habitants, même ceux 
proches de l’antenne (notamment au-dessous) sont bien inférieurs 
(toutes méthodes de mesure confondues) à ceux émis par les combinés 
eux-mêmes. Il est raisonnable d’en déduire que les doses effective-
ment absorbées par ces habitants sont aussi bien plus faibles, bien 
que reçues 24 h/24 h. Rappelons que la “contribution” GSM est en 
moyenne, sur le territoire français, 600 fois inférieure (1 200 fois, 
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à Paris) à la contribution des bandes FM et TV. Cette contribution 
ne peut donc être considérée comme susceptible d’induire des effets 
biologiques délétères.  

Les habitants proches de ces antennes devraient recevoir une infor-
mation précise (découlant de mesures réelles in situ) sur les niveaux 
de champs générés par ces bases (et éventuellement par d’autres 
émetteurs d’ondes électromagnétiques). Les professions médicales et 
paramédicales ainsi que les élus devraient recevoir une formation ou 
une information précise et scientifiquement correcte afin de pouvoir 
servir utilement de relais auprès des populations concernées. 

Pour rendre cette information possible, des mesures devraient être 
obligatoirement effectuées par les opérateurs lors de l’installation 
de stations de bases, à la demande des riverains ou de l’instance de 
médiation. Des contrôles aléatoires ultérieurs devraient être effectués 
régulièrement par des organismes indépendants en relation avec les 
structures de concertation locales. Les mesures doivent être basées 
sur une méthodologie identique, fiable et reproductible, tel que le 
protocole de mesure de l’ANFR3. 

Il devrait enfin revenir aux opérateurs, par l’intermédiaire d’une 
fondation indépendante (dont les lignes budgétaires pourraient être 
abondées par l’ensemble des partenaires,) de contribuer au finance-
ment de campagnes d’information destinées aux consommateurs ainsi 
éventuellement que des études susceptibles d’éclairer les éventuelles 
implications de la téléphonie mobile sur la santé. 

Poursuivre les recherches sur les effets 
des ondes électromagnétiques

Concernant la poursuite des recherches sur les effets des ondes 
électromagnétiques, la commission considère que, en plus des pistes 
décrites par le rapport Zmirou, et sans prétendre à l’exhaustivité, 
il conviendrait que les scientifiques se penchent sur les problèmes 
suivants : 

affinage des mesures et interprétation très précise des implications 
médicales de la modification de la perméabilité de la BHE ;
poursuite des études épidémiologiques de cohorte afin d’éviter 
les biais des études “cas/contrôle” et en les élargissant à 
d’autres pathologies que les cancers. 

Utiliser des combinés à faible DAS, améliorer la couverture du 
territoire, utiliser un kit piéton, limiter les appel, pas d’utilisa-
tion du téléphone en conduisant ou dans les stations services

Concernant les téléphones mobiles (combinés) eux-mêmes : 
dans la mesure où leur usage est désormais socialement acquis et 
peut se révéler en outre fort utile dans certaines circonstances de 
la vie, il serait illusoire de vouloir en restreindre autoritairement 
l’usage. Aussi, afin de minimiser au maximum les risques, les 
autorités devraient encourager les fabricants à produire des 
combinés de téléphonie mobile à très faible DAS et les opérateurs 
à améliorer la couverture du territoire, afin de rendre ces 
combinés utilisables par tous ; 
les fabricants devraient fournir systématiquement, lors 
de l’achat, un accessoire (du type kit piéton par exemple) 
permettant d’éloigner l’antenne des parties sensibles du corps 
humain (tête, gonades, implants cardiaques…), en outre, la 
valeur du DAS devrait être obligatoirement indiquée de manière 
intelligible sur le combiné et sur les publicités. Il serait aussi 
hautement souhaitable que les fabricants fournissent les DAS 
des téléphones cellulaires déjà en service ; 
les pouvoirs publics devraient enjoindre aux personnes proposant 
des solutions visant à diminuer les ondes émises par les combinés 
de soumettre leurs produits à des laboratoires indépendants et 
reconnus afin d’en déterminer l’efficacité réelle. 

Dans l’attente des progrès techniques permettant de minimiser 
les puissances émises, la commission invite les consommateurs, et 
notamment les enfants utilisateurs de téléphones portables, à limiter 
l’utilisation de ces mobiles aux communications vraiment utiles. Pour 
ces derniers, les parents pourraient leur faire utiliser des téléphones 
n’autorisant qu’un nombre de numéros restreint, préenregistrés. Les 
utilisateurs, en application, à titre personnel, du principe de précau-
tion, devraient utiliser tout moyen, notamment le kit piéton, éloignant 
l’antenne de toute partie sensible du corps humain (tête, gonades, 
implants cardiaques…).

La commission rappelle aux consommateurs que les diverses 
solutions miracles pour diminuer la nocivité des ondes électroma-
gnétiques que l’on peut trouver sur le marché n’ont toujours pas fait 
l’objet d’une évaluation positive par des organismes indépendants 
reconnus et que, de ce fait, elles constituent une fausse sécurité. En 
conséquence, elle en déconseille formellement l’utilisation. 

La commission met en garde les consommateurs sur les messages 
alarmistes de personnes ou associations dont les conclusions – du fait 
notamment de la non-représentativité des échantillons évoqués – ne 
peuvent présenter un quelconque caractère scientifique de véracité 
et de fiabilité. Ces messages alarmistes non fondés sont susceptibles 

–

–

–

–

–

de générer eux-mêmes des pathologies ou symptomatologies diverses 
chez des personnes particulièrement sensibles (anxiété, angoisse, 
troubles du sommeil …). 

Par ailleurs, elle insiste sur le fait que le principal facteur de risque 
de la téléphonie mobile clairement identifié à ce jour demeure l’asso-
ciation de l’usage du téléphone, avec ou sans kit main libre, et de la 
conduite d’automobiles, de moto et même de vélo, du fait de l’inatten-
tion qui en résulte. Cette inattention entraîne une conduite inadaptée 
et perturbe les réflexes. Il est impératif que les consommateurs en 
prennent conscience et adaptent leur comportement en conséquence 
(un rapport de l’INRETS en date d’octobre 2001 fait le point sur ce 
problème). 

De plus, la commission est conduite à demander aux personnes 
susceptibles de côtoyer des vapeurs très inflammables (solvants, 
hydrocarbures…) de couper préalablement leur téléphone portable. 
En effet, ces vapeurs (lors de la prise d’essence dans une station, par 
exemple) peuvent être enflammées par leur téléphone portable (micro-
étincelle électrique lors du démarrage de la sonnerie ou du vibreur 
ou lors des prises de contact périodiques avec les stations de base, 
par exemple). Dans certains pays européens, cette interdiction est 
déjà en vigueur. 

Enfin, la CSC ne peut qu’approuver les conclusions et les préconi-
sations formulées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques dans son rapport relatif à l’incidence 
éventuelle de la téléphonie mobile sur la santé, pour ce qui concerne 
les actions à destination de la population, l’information des élus 
locaux et les améliorations à apporter aux sites des antennes relais. » 

C. – Les mesures du DAS et ses limites 

1. La mesure du DAS 

Dans le domaine des radiofréquences, la restriction de base est 
définie par le taux d’absorption massique (en anglais, SAR : specific 
absorption rate, ou, en français, DAS pour « débit d’absorption spéci-
fique »), qui représente la puissance absorbée par unité de masse. Il 
est exprimé en watts/kg. Lorsque le corps entier est exposé au rayon-
nement, le DAS moyen est défini comme le rapport entre la puissance 
totale absorbée par l’individu et sa masse. Lorsqu’une partie du corps 
est particulièrement soumise au rayonnement, le DAS est également 
évalué sur une masse de référence (par exemple 10 g). Dans ce cas, 
une valeur de DAS plus élevée peut être tolérée localement, à condi-
tion que le DAS moyen ne soit pas dépassé. Le rapport entre le DAS 
moyen et le DAS local est compris entre 20 et 50, suivant la norme et 
suivant la partie du corps exposée. 

Restrictions de base pour l’exposition du public aux rayonnements 
électromagnétiques dans le domaine des radiofréquences,
d’après les principales recommandations internationales 

ICNIRP 
Health Physics 

avril 1998 

CENELEC ENV 
50166-2 

1995 

IEEE C95.1-
1991 

Secteur 
d’application International Europe Etats-Unis 

Gamme de 
fréquence 100 kHz-10 GHz 10 kHz-300 GHz 100 kHz-6 GHz 

SAR moyen sur le 
corps entier 0,08 W/kg 0,08 W/kg 0,08 W/kg 

SAR local sur 
une masse de 

référence 
2 W/kg 2 W/kg 1,6 W/kg 

Masse de 
référence 10 g 10 g (cube) 1 g (cube) 

SAR local pour les 
mains, poignets, 
pieds et chevilles 

4 W/kg 4 W/kg 4 W/kg 

Masse de 
référence 10 g 10 g (cube) 10 g (cube) 

Seuil de densité 
de puissance 

(W/m2) 
f (MHz)/200 f(MHz)/200 f(MHz)/150 

Seuil de champ 
électrique (V/m) 1,375 f(MHz) 05  1,37 f(MHz) 05  -

Seuil de champ 
magnétique (A/m) 0,0037 f(MHz) 05 3,64.1 0~ 

f(MHz) 05  -

Rappel : SAR = specific absorption rate = puissance absorbée par 
unité de masse de tissus.
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La détermination du DAS nécessite l’utilisation d’une sonde 
intrusive, ce qui complique les expériences sur les êtres vivants. 
Les laboratoires qui effectuent ces mesures utilisent tous les mêmes 
procédures de tests définies par le CENELEC (Comité européen 
de normalisation électrotechnique). Le téléphone est collé à un 
« fantôme », une tête de mannequin remplie de liquide possédant 
des propriétés de propagation des ondes identiques à celles du 
cerveau humain. Il émet ensuite à pleine puissance selon diverses 
orientations. Dans la pratique, le niveau d’exposition réel est généra-
lement inférieur à cette valeur. Les capteurs mesurent la puissance 
absorbée par la tête et le tronc par le biais du champ électrique ou 
de la température. 

Les problèmes de mesure du DAS sont difficiles à résoudre mais, 
depuis la mise en place d’un référentiel technique normalisé, la procé-
dure semble respectée. Néanmoins, un certain nombre d’erreurs 
peuvent survenir dans la chaîne de mesure :

incertitude sur les caractéristiques du liquide contenu dans le 
fantôme (tête ou plat pour les mesures de DAS porté ailleurs que 
sur la tête avec usage de l’oreillette) ;
incertitude sur la position du téléphone (à titre d’exemple, une 
erreur de 1 cm divise la valeur du DAS par 2) ; 
incertitude sur la position de la sonde dans le fantôme…

Globalement, le bilan de ces différentes erreurs de mesure se 
traduit par une incertitude comprise entre 20 % (cas favorable) et 
30 % (valeur couramment admise). 

Certains laboratoires développent, en collaboration avec des 
sociétés de téléphonie, une activité de recherche dans le domaine 
de la métrologie de certaines caractéristiques électromagnétiques. 
Depuis mars 2001, l’école Supélec, en collaboration avec l’entreprise 
Bouygues Télécom, a développé un DASmètre portable, qui permet de 
faire des mesures en tout lieu. Une campagne de mesure est d’ailleurs 
en cours de réalisation pour observer le rayonnement des portables, 
dans des conditions normales d’exploitation. En effet, le téléphone, en 
utilisation normale, n’émet quasiment jamais à puissance maximale 
(celle pour laquelle sont effectuées les mesures de DAS selon la 
norme) et les mesures en émissions réelles subissent en moyenne un 
facteur de réduction d’environ 0,3. 

Des mesures de DAS ont été effectuées sur les kits oreillette. Ces 
mesures montrent : 

une diminution du DAS dans tous les cas pour les oreillettes sans 
fil (Bluetooth, notamment) ; 
une diminution, dans l’immense majorité des cas, pour les 
oreillettes filaires. On trouve dans la littérature deux cas de 
mesures où le DAS n’a pas été diminué, mais ils ne sont pas 

–

–

–

–

–

représentatifs, car ils supposent une défectuosité du combiné 
permettant un couplage important entre l’antenne et le fil ; 
les valeurs trouvées ont toutes été inférieures à 400 mW/kg (le 
DAS est diminué en moyenne d’un facteur 3). 

Pour donner un ordre de grandeur des émissions, on peut comparer 
les DAS de différents types d’appareils, sachant que les valeurs 
maximales sont obtenues sur les téléphones à 900 MHz : 

téléphone portable ~ 700 mW/kg ;
oreillette filaire ~ 60 mW/kg ;
Bluetooth ~ 7 mW/kg. 

Pour les appareils nouvelle génération fonctionnant à 2,45 GHz, 
la profondeur de pénétration des ondes dans le crâne est plus faible 
(effet de peau quand on monte en fréquence) et toute la puissance est 
absorbée dans le cube de 10 g (cf. infra). 

De nombreux pays cherchent à évoluer les valeurs du DAS, parfois 
avec des disparités de valeur maximale (par exemple 1,6 W/kg tête et 
cou aux USA). Bien que différente en apparence, cette limite améri-
caine correspond de fait à un niveau d’exposition quasi équivalent à 
celui considéré comme limite en Europe (la référence n’est pas 10 g 
dans la tête, comme en Europe). 

Les discussions au niveau mondial afin d’harmoniser ces valeurs et 
leurs méthodes de mesure sont très avancées. 

2. Les limites de la mesure du DAS 

Rappelons que le DAS est l’expression d’une restriction prévue par 
la réglementation. Il doit être, en ce sens, représentatif de l’absorption 
des ondes électromagnétiques par le corps humain.  

Or, le docteur De Seze avait apporté, lors de l’enquête de 2002, un 
certain nombre de précisions sur les différents aspects à prendre en 
considération pour l’appréciation et le calcul du DAS :  

« 70 % de la puissance absorbée chez un utilisateur de téléphone 
mobile l’est dans un volume de 100 g environ, dont la majorité dans 
la peau et les autres tissus superficiels (muscle, graisse, os, liquide 
cérébro-spinal). Seule une faible partie, de l’ordre de 10 %, est 
absorbée dans le cerveau et les méninges. 

Chez un utilisateur de téléphone mobile, dont ce dernier émet à 
sa puissance maximale de 2 W, ou 250 mW en moyenne, ce qui n’est 
la plupart du temps pas le cas, le DAS produit par un téléphone est 
en moyenne, sur 10 g, de 1 W/kg dans les tissus superficiels. Dans le 
cerveau, plus en profondeur, le DAS est de 0,3 W/kg en moyenne sur 
10 g. Dans les méninges auxquelles appartient la dure-mère, le DAS 
local ponctuel peut être évalué à 0,5 W/kg. 

Pour un téléphone produisant un DAS “moyenné sur 10 g” proche 
de la valeur limite recommandée dans les normes de 2 W/kg dans les 
tissus superficiels, le DAS local ponctuel dans la dure-mère serait de 
1 W/kg. Il semble donc, a priori, que le seuil indiqué précédemment, s’il 
est identique chez l’homme par rapport au rat, ne soit pas atteint. » 

Néanmoins lors des auditions (notamment du représentant de l’école 
Supélec) il est clairement apparu que le DAS n’est pas la seule carac-
téristique des appareils radioélectriques qu’il serait pertinent d’éva-
luer pour la sécurité des utilisateurs. Le « facteur d’antenne » ou la 
sensibilité4 constituent aussi des facteurs importants. Des études sont 
actuellement menées dans plusieurs pays (en France, par Supélec et 
France Télécom R&D), dans le but d’évaluer la faisabilité de mesures 
autres que le DAS et qui pourraient être pertinentes pour l’informa-
tion des utilisateurs. En effet, un téléphone au DAS faible mais de 
sensibilité médiocre serait inévitablement obligé de fonctionner près 
de sa puissance maximale pour conserver la qualité de la liaison avec 
sa station de base et donc risquerait d’être plus nocif qu’un autre 
téléphone au DAS équivalent, mais doté d’une meilleure sensibilité, 
par exemple. 

Afin de maintenir constante la qualité de transmission, le 
téléphone mobile ajuste automatiquement sa puissance d’émission. 
Ainsi, dans une zone de mauvaise réception (par exemple, à l’inté-
rieur d’un véhicule, d’un ascenseur, d’un parking souterrain ou tout 
simplement dans un secteur mal couvert par le réseau), l’appareil 
augmente sa puissance d’émission et donc le niveau d’exposition de 
l’utilisateur. Il convient de vérifier le niveau de réception indiqué sur 
le téléphone et de privilégier les zones où la réception est optimale 
(repérable au nombre de « barrettes » affichées). Entre son niveau 
maximal et minimal, la puissance d’émission du combiné peut être 
divisée par 1 000. Un DAS faible pourrait pénaliser les fonctionna-
lités du combiné. 

Il faut aussi savoir qu’un téléphone portable émet à puissance 
maximale au cours de déplacement lors du changement de station 
de base (en bord de cellule). Si l’on veut diminuer les émissions du 
téléphone, il convient donc d’éviter de trop se déplacer ou de téléphoner 
dans les transports (train, métro…) qui, compte tenu de leur vitesse 
de déplacement et de l’échelonnement des stations de base, obligent le 
combiné à sans cesse rechercher une meilleure liaison. 

–

–
–
–
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Un bon indicateur (bien qu’un peu rustique) de la puissance émise 
par le téléphone est l’indicateur à barres (entre 5 et 8) présent sur 
l’écran (assez souvent en haut à gauche). Plus le nombre de barres est 
important, plus la puissance du signal reçu est importante. Il convient 
donc, si l’on veut diminuer la puissance moyenne d’émission de son 
combiné, de téléphoner dans un lieu où le nombre de ces barres est 
maximal. Les informations présentes dans les circuits du téléphone et 
qui conduisent à l’affichage de ces barres sont fines et la précision de 
cet affichage peut être augmenté par simple modification interne de la 
programmation du combiné.  

Ce dernier indicateur est particulièrement important, dans le 
cas des téléphones portables, car disponible sur tous les appareils. 
Chaque utilisateur peut donc à tout moment connaître la « qualité » 
de la liaison établie avec la station de base correspondante. Remar-
quons que la consultation régulière de cet indicateur est grandement 
facilitée par l’utilisation d’un kit oreillette, car alors il est visible à 
tout moment, ce qui n’est pas le cas lorsque le combiné est collé à 
l’oreille. Le choix d’un endroit garantissant une bonne réception est 
alors aisé. 

Certaines autorités comme le TCO (Swedish Confederation of 
Professional Employees – www.tcodevelopment.com), union de 
syndicats suédois, ont édité des normes de qualité environnementale 
pour les équipements électroniques, en particulier les écrans, visant 
à réduire les émissions de radiations. Il utilise une nouvelle méthode 
de mesure des radiations émises par un téléphone portable, qui prend 
en compte le rendement effectif du portable (ratio entre la puissance 
qui sert réellement à transmettre et la puissance irradiée autour 
du téléphone). Cette méthode est utilisée pour définir le standard 
TCO ’01 relatif aux téléphones portables suédois. 

3. Le DAS d’autres appareils que les téléphones mobiles 

Rappelons que le DAS est la mesure d’une restriction de base et que 
sa mesure effective est coûteuse, compliquée et entachée d’erreurs 
qui peuvent être importantes malgré l’établissement d’un protocole 
de mesure reconnu. De plus, ce protocole a été conçu, dans le cas 
de la téléphonie mobile, en fonction, essentiellement, de la position 
« spatiale » du combiné par rapport à la tête de l’utilisateur. 

Ce protocole ne peut donc pas être facilement étendu aux autres 
appareils, ne serait ce que, par exemple, en raison des différences 
affectant leur prise en main, leur taille, leur distance par rapport à 
la tête…  

Une mesure de DAS ne trouve sa pleine signification que pour les 
appareils utilisés à proximité immédiate du corps (cou, tête) de l’utili-
sateur (c’est une mesure dite « en champ proche »). Pour des appareils 
appelés à fonctionner plus loin de celui-ci, il convient de mesurer les 
niveaux de référence (c’est une mesure dite « en champ lointain »), 
en l’espèce, les niveaux de champ électrique. Or, pour prendre un 
exemple, il faut savoir que le champ électromagnétique émis par le 
combiné DECT (digital enhanced cordless telephone : téléphone sans 
fil numérique amélioré) est du même ordre que celui des combinés de 
téléphonie cellulaire mobile, c’est-à-dire approximativement 300 V/m. 

Bien que n’y étant pas tenus et bien qu’aucun contrôle ne soit réalisé, 
des fabricants ont fait effectuer des mesures de DAS sur un certain 
nombre d’appareils. Ainsi, pour les DECT, les ordres de grandeur des 
DAS mesurés par une grande société, conformément aux prescriptions 
de l’ICNIRP5, sur un certain nombre d’appareils vont de 0,038 à 0,1 W/kg 
et sont donc conformes aux prescriptions légales, qui prévoient une 
valeur limite de 2 W/kg. Ces mesures ne sont pas effectuées sur tous 
les appareils, car elles ont un coût qu’il n’est pas aisé de répercuter sur 
le prix d’appareils dont le prix débute à 20-30 €. 

des valeurs de champ (niveau de référence) ont été avancées pour 
certain type d’appareils : un babyphone (surveille-bébé) a un 
champ de l’ordre de 3 V/m (10 fois moins que la limite) à 8 V/m 
selon les sources et un DAS très faible, inférieur à 100 fois la 
limite. D’autres ,qui fonctionnent selon la technique DECT, ont 
des champs similaires à ce dernier ; 
les périphériques Bluetooth (revue Ordinateur individuel de 
février 2007) : de l’ordre de 0,1 V/m à 1 mètre ; 
un routeur WiFi (revue Ordinateur individuel de février 2007) : 
de l’ordre de 1,2 V/m à 1 mètre ; 
clavier sans fil d’ordinateur (OMS) : 26 V/m à 1 cm ; 
souris sans fil d’ordinateur (OMS) : 30 V/m à 1 cm. 

A la différence des téléphones cellulaires, faute de normalisation 
(ou de protocole d’essai), les talkie-walkies et les alarmes bébé ne 
peuvent actuellement être évalués (comme le sont les téléphones 
cellulaires) de manière pertinente. D’après les études et mesures 
expérimentales menées, les DAS de ces appareils seraient, en tout état 
de cause, plus faibles (1/10 à 1/20) que celui des téléphones. 

L’Office fédéral de la santé publique suisse a effectué des mesures 
(voir en annexe) sur un certain nombre d’appareils, notamment des 
babyphones avec des valeurs de DAS très faibles : 0,01 à 0,08 W/kg ; 
le champ diminue de moitié à 50 cm. 

–

–

–

–
–

Des systèmes comme le Wimax, bien plus puissants en termes de 
rayonnement électromagnétique que le WiFi, sont en train d’appa-
raître. Il existe sur le marché des équipements (téléphones) sans fil, 
dits « longue portée », de puissance d’émission de l’ordre de 460 mW, 
qui sont normalement interdits d’utilisation mais qui, marché commun 
oblige, ne sont pas interdits à la vente. Pour pouvoir l’interdire à la 
vente il faudrait qu’ils ne respectent pas les exigences essentielles de 
la R&TTE (valeur du DAS, par exemple, ou mauvaise utilisation du 
spectre, mais ceci est à démontrer au cas par cas). 

Néanmoins, quels que soient les nouveaux systèmes qui sont 
susceptibles d’apparaître, ils devront respecter les prescriptions régle-
mentaires concernant les restrictions de base et/ou les niveaux de 
référence. Ils ne devraient donc normalement pas présenter plus de 
risques (pour le moment non clairement détectés) que les systèmes 
actuellement en service. 

4. Les contrôles du DAS 

Les DAS découlant des prescriptions d’une directive européenne 
dite « nouvelle approche » (1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les 
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommu-
nications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, transposée 
dans le code des postes et communications électroniques), la respon-
sabilité du respect des prescriptions est laissée au fabricant. 

Le contrôle des prescriptions de ces arrêtés est plus spécifiquement 
du domaine de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), qui peut 
effectuer des prélèvements et les faire vérifier par un laboratoire, mais 
l’ARCEP, les services des douanes et la DGCCRF pourraient égale-
ment conduire des contrôles.  

Selon les informations portées à la connaissance de la commis-
sion, les seuls contrôles effectués sur la présence de la valeur du DAS 
dans la notice sont ceux effectués par l’ANFR dans le cadre de la 
surveillance du marché. Les fabricants et importateurs reconnaissent 
avoir été contrôlés, notamment par les services des douanes, mais 
uniquement sur la limitation à 100 dB de la puissance de sortie.  

Les autorités n’ont formulé aucune demande concernant un éventuel 
affichage du DAS auprès des fabricants de matériels radioélectriques 
autres que les téléphones portables. 

De l’avis des personnes interrogées, cette réglementation est malgré 
tout relativement récente (fin 2003). Sa mise en place a demandé des 
moyens (habilitation, moyens humains et techniques…) et du temps 
mais, depuis fin 2006, le dispositif est supposé être opérationnel. En 
2006, l’ANFR a procédé à 41 contrôles administratifs et 40 contrôles 
techniques, dont 2 mesures de DAS. Pour 2007, les chiffres prévision-
nels sont respectivement de 60, 60 et 5. 

Il convient de noter que la plupart des fabricants, les opérateurs 
et les grands organes de commercialisation sont très attentifs à 
la question du DAS et de sa présence effective dans la notice. Par 
exemple, les opérateurs historiques exigent que la valeur mesurée leur 
soit communiquée très en amont dans leur procédure de référence-
ment des téléphones cellulaires. 

Subsiste néanmoins le problème posé par les petites officines de 
commercialisation, qui ne sont pour le moment pas contrôlées et 
qui risquent de ne pas privilégier cet aspect relatif à la sécurité. Il 
conviendra donc que les autorités de contrôle soient particulièrement 
vigilantes envers ces sociétés, à la présence sur le marché parfois 
assez volatile. 

D. – La règlementation actuelle sur les produits

1. Les principes 

La Commission internationale de protection contre les rayonne-
ments non ionisants (ICNIRP) a proposé des valeurs pour les seuils 
maximaux d’exposition aux champs électromagnétiques pour les 
fréquences allant de 0 à 300 GHz. Elle définit les restrictions de 
base pour limiter le niveau d’exposition de la population aux champs 
électromagnétiques et en déduit des niveaux de référence pour simpli-
fier leur mise en application. Ces recommandations ont été adoptées 
par l’Union européenne. 

Deux catégories de personnes sont concernées par les normes, les 
travailleurs, d’une part, et le public, d’autre part. D’après l’ICNIRP, 
les travailleurs sont supposés être des adultes exposés dans des condi-
tions bien connues, informés des risques éventuels ainsi que des 
moyens de protection disponibles. Le public regroupe toutes les autres 
personnes, dont l’état de santé peut varier sensiblement d’un individu 
à l’autre. Une marge de sécurité supplémentaire a donc été appliquée. 
En général, les limites d’exposition du public sont 5 fois plus faibles 
que celles des travailleurs. 
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2. Les niveaux de référence 

a) Champ proche 

L’évaluation du DAS met généralement en œuvre des techniques 
de mesure sophistiquées liées à la modélisation du corps humain. Les 
normes de protection ont donc défini des niveaux de référence, qui 
s’appuient sur les mesures directes des champs électriques et magné-
tiques ambiants, ainsi que du flux de puissance électromagnétique. 
Ces mesures sont effectuées à l’endroit où une personne pourrait être 
exposée. Les niveaux de référence prennent en compte des marges 
supplémentaires (1/50) par rapport aux restrictions de base. 

Le cheminement de la réflexion scientifique conduisant in fine à la 
définition des niveaux de référence est le suivant : 

Bases biologiques 
Etudes épidémiologiques (reproduction, cancer…)
Etudes en laboratoire (sur l’animal, la cellule…)

Etudes sur le rayonnement pulsé 

Effets scientifiquement établis 

Limites d’apparition des effets 
Correspond à une élévation de température du corps > 1 °C 

Protection contre les effets établis 
DAS de 4 W/kg pour l’ensemble du corps 

Facteurs de sécurité (public = 1/50 corps entier) 
Couvrent implicitement les effets éventuels à long terme 

Restrictions de base 
Corps entier : 0,08 W/kg ; tête seule : 2 W/kg ; membres : 4 W/kg 

     
Niveaux de référence dérivés  Restriction de base 
Exemple : GSM 1 800 MHz       DAS < 2 W/kg moyenné sur 10 g 

E < 58 V/m 
H < 0,15 A/m 
S < 9 W/m2 

b) Champ lointain

La réglementation relative à la protection du public contre les 
champs électromagnétiques s’appuie sur le décret (n° 2002-775) du 
3 mai 2002 qui a transposé dans la réglementation française la recom-
mandation européenne (1999/519/CE) du 12 juillet 1999 relative à la 
limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques 
(de 0 Hz à 300 GHz), c’est-à-dire qui impose le respect des restric-
tions de base et des niveaux de référence définis ci-dessus. 

Divers textes de niveaux juridiques différents reprennent le contenu 
de la recommandation européenne. 

L’application de cette recommandation conduit à des valeurs 
limites (niveaux de référence) en champ libre qui ne doivent pas être 
dépassées en fonction des différents services radioélectriques et des 
fréquences considérées : 

Service  Bande (MHz)  Valeur limite (V.m– 1)
Radio FM  100  28
Télévision  600  34
GSM 900  900 41
GSM 1 800 1 800 58
UMTS 2 000 61 
Ces niveaux maximums valeurs ne peuvent se rencontrer qu’à 

proximité immédiate des antennes émettrices, et leur valeur décroît 
très rapidement en fonction de la distance. 

Par ailleurs, différentes méthodes ont été établies pour mesurer le 
niveau de champ émis par les équipements radioélectriques et des 
règles pratiques ont été préconisées concernant l’installation des 
antennes. 

Certains consommateurs contestent ces valeurs limites et souhaite-
raient que soit appliquée la valeur limite de 3 V/m fixée par les textes 
règlementaires européens sur la compatibilité électromagnétique 
(directive 2004/108/CE). 

Ces deux valeurs (données par le décret n° 2002-775 du 3 mai 
2002 et par la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électro-
magnétique) n’ont pas de rapport entre elles6. La limite de 41 V/m 
correspond au niveau maximum d’exposition pour le public autour 
de 900 MHz, prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Il s’agit 
d’une limite maximum en termes de champs électromagnétiques émis 
par les systèmes de radiocommunications.  

La valeur de 3 V/m correspond quant à elle au niveau de pertur-
bation minimum auquel doit résister tout équipement électrique ou 
électronique sans dysfonctionnement, à l’exception des appareils 
médicaux vitaux et d’autres systèmes sensibles, pour lesquels le niveau 

minimum est plus élevé (10 ou 30 V/m, voire plus). Ces valeurs sont 
spécifiées dans des normes relatives à la compatibilité électromagné-
tique et n’ont donc pas en soi de caractère réglementaire.  

En dehors du voisinage immédiat des plus gros émetteurs de 
télédiffusion, la probabilité de rencontrer des champs électromagné-
tiques supérieurs à 3 V/m est très faible. D’après la réglementation, 
ce sont les systèmes qui doivent s’adapter à l’environnement, et non 
l’inverse. Il faut signaler, de plus, que cette valeur de 3 V/m constitue 
un minimum pour assurer la conformité aux exigences essentielles 
de toutes les directives applicables (le marquage « CE ») et que, en 
pratique, les systèmes sont résistants à des champs plus élevés. Cette 
limite de 3 V/m ne s’applique qu’au fonctionnement technique des 
appareils, et en aucun cas à la santé des personnes. 

Par ailleurs, la nouvelle directive européenne ayant trait à la CEM 
(directive 2004/108/CE) impose une obligation de résultats, la certi-
fication à la norme n’étant plus qu’un moyen parmi d’autres pour 
prouver la conformité du matériel.  

La radio FM (autour de 100 MHz), et surtout la télévision (autour de 
400 MHz et jusqu’à 900 MHz), fonctionnent à des fréquences relati-
vement proches de celles de la téléphonie mobile (900 à 2 200 MHz). 
Entre 20 MHz et 300 MHz, on considère que les mécanismes d’inter-
action avec les ondes électromagnétiques font intervenir le corps 
entier, avec une forte absorption du rayonnement. A mesure que 
la fréquence augmente, de 300 MHz à plusieurs GHz, les interac-
tions concernent surtout des parties locales du corps, jusqu’à ce que 
l’absorption ne concerne plus que sa superficie. Enfin, au-delà de 
10 GHz, seule la surface de la peau est en interaction avec les rayon-
nements. Les limites d’exposition sont donc variables en fonction de 
la fréquence.  

En l’état actuel des connaissances scientifiques, aucun effet 
sanitaire n’a été démontré en relation avec les rayonnements liés 
aux émissions de la radio et de la télévision, auxquels nous sommes 
exposés en continu depuis des décennies.  

Concernant les valeurs limites d’exposition aux champs radiofré-
quences, nous nous situons aujourd’hui dans une phase d’« essai » de la 
recommandation de l’Union européenne du 12 juillet 1999, qui constitue 
le texte de référence au niveau européen. Dans cette phase, chaque 
pays peut appliquer des limites plus faibles, au nom des approches 
qualifiées « de précaution ».  

Certains pays ont d’ailleurs profité de cette faculté. Les raisons 
de l’application de limites plus strictes peuvent être l’application 
du principe de précaution pour des lieux « sensibles » (habitations, 
hôpitaux, écoles…), mais également le maintien de règles antérieures 
aux publications de l’ICNIRP.  

Cette situation a paradoxalement contribué à augmenter les craintes 
du public, dans la mesure où les niveaux de champ mesurés devien-
nent forcément plus proches de ces limites arbitraires, ce qui donne la 
fausse impression d’une moindre protection. En outre, l’application de 
mesures dites « de précaution », sans fondement scientifique étayé, 
est parfois interprétée comme la reconnaissance d’un risque réel et 
sérieux, ce qui ne semble pas être le cas pour les champs électroma-
gnétiques. C’est l’une des raisons qui rend hautement souhaitable 
l’harmonisation de ces valeurs limites au plan européen, voire inter-
national.  

Pour l’instant, la grande majorité des Etats européens suit les 
recommandations de la directive du 12 juillet 1999. Quelques Etats 
ont pris des recommandations plus strictes, d’autres n’appliquent 
aucune disposition réglementaire. 

IV. – L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR 

A. – Les craintes des consommateurs 

Tumeur du cerveau, accélération du développement des cancers, 
échauffement, maux de tête, insomnie, perte de mémoire, cataracte, 
dérèglements du système immunitaire ou du fonctionnement des 
cellules… constituent un échantillon des effets qui ont été prêtés 
depuis quelques années aux téléphones cellulaires. Les précédents 
avis de notre commission avaient avant tout pour but de faire un point 
impartial sur ce sujet. Mais, dans l’esprit de certains consommateurs, 
les mêmes craintes sont toujours présentes.  

En juin 2007, dans le cadre de son Eurobarometer7, la Commis-
sion européenne a publié les résultats d’un sondage d’opinion réalisé 
en octobre et novembre 2006 auprès de 30 000 foyers de l’Union 
européenne, auxquels il a été demandé de s’exprimer sur les risques 
potentiels liés aux champs électromagnétiques. Dans leur perception 
des risques potentiels les plus forts pour leur santé, les eurocitoyens 
plaçaient d’abord les produits chimiques (64 %), la qualité des produits 
alimentaires, de l’air intérieur (51 %) ou de l’eau potable (50 %), bien 
avant les antennes relais (36 %) et les téléphones mobiles (28 %). 
Presque 45 % des eurocitoyens pensent que l’usage du téléphone 
mobile affecte leur santé dans une certaine mesure, 28 % que l’effet 
nocif est important et 22 % qu’il ne fait pas de tort à leur santé. Parmi 
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ces 22 %, la Grèce et l’Italie, qui figurent parmi les pays les plus 
sensibilisés, ne totalisent que 6 % et 7 %, alors que les Pays-Bas et la 
Finlande s’inscrivent à l’autre extrême, avec 50 % des réponses. Plus 
de deux tiers des sondés savent que les téléphones portables (71 %) et 
les antennes relais (66 %) provoquent des champs électromagnétiques. 
L’opinion est cependant très divisée : 48 % se sentent concernés par 
les effets potentiels des champs électromagnétiques sur la santé et 
49 % non. La grande majorité des eurocitoyens (80 %) s’estiment non 
informés du dispositif de protection actuel, 33 % pensant même qu’ils 
ne sont pas informés du tout. 65 % des citoyens disent être insatisfaits 
de l’information reçue, généralement (50 %) parce qu’ils la considèrent 
comme insuffisante, 11 % mettant en cause son objectivité. 

B. – L’équipement des jeunes consommateurs 

76 % des Français de plus de 12 ans sont équipés d’un téléphone 
mobile. Le taux d’équipement progresse, pour la génération des 
adolescents de 12 à 24 ans, de 88 % en 2006 à 91 % en 2007. 

C. – Les connaissances sur les risques encourus 

En propos liminaire, notons que les études effectuées sur le sujet 
sont très diverses dans leur objet, dans leur financement, dans leur 
méthodologie, mais qu’elles sont effectuées dans la majorité des pays 
développés, ce qui fournit une quantité importante de matière.  

Une grande part de ces études est réalisée sous l’égide d’organisa-
tions internationales reconnues, comme par exemple l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 

L’organe décisionnel de l’OMS est son Assemblée mondiale de 
la santé. Celle-ci réunit annuellement à Genève les délégations 
des 193 Etats membres. Sa principale fonction consiste à arrêter la 
politique de l’organisation : nomination du directeur général, contrôle 
de la politique financière de l’organisation, examen du projet de 
budget, instructions sur les matières pour lesquelles de nouvelles 
mesures, études, recherches ou rapports peuvent être nécessaires. 

Grâce à son projet EMF (ElectroMagnetic Fields), l’OMS a élaboré 
un programme en vue d’étudier la littérature scientifique publiée sur 
les fréquences électromagnétiques, afin d’évaluer les effets sur la santé 
de l’exposition à des fréquences allant de 0 à 300 GHz, pour donner 
des avis sur les dangers éventuels, et de trouver les mesures adéquates 
pour les atténuer. Après des analyses internationales approfondies, 
le projet EMF a suscité les recherches nécessaires pour combler les 
lacunes dans les connaissances, à la suite de quoi les gouvernements 
nationaux et des instituts de recherche ont, dans cette perspective, 
financé des travaux sur les fréquences électromagnétiques à hauteur de 
250 millions de dollars US au cours des dix dernières années. De plus, 
l’OMS préconise des recherches pour déterminer si l’exposition plus 
intense aux radiofréquences des téléphones mobiles pourrait avoir des 
effets sur la santé. Le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC), institution spécialisée de l’OMS, procède actuellement à une 
étude du risque de cancer imputable aux champs radiofréquences 
et le projet international EMF fera ensuite l’objet d’une évaluation 
générale des risques pour les champs radiofréquences en 2007-2008 
(http://who.int/fr/, voir thèmes de santé : « téléphonie cellulaire »). 

Le CIRC (http://www.iarc.fr) coordonne l’étude épidémiologique 
« Interphone », dont l’objectif est d’étudier s’il existe une relation 
entre l’usage du téléphone mobile et les tumeurs de la tête : gliome 
(tumeur maligne cérébrale), méningiome cérébral (tumeur bénigne), 
neurinome du nerf acoustique (tumeur bénigne) et tumeur de la 
parotide (tumeur salivaire maligne). Des études sont menées dans 
13 pays participants : France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, 
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Canada, Japon, Nouvelle-
Zélande, Australie, Israël. Elles consistent à comparer une population 
atteinte des pathologies considérées avec une population saine. Un 
certain nombre de résultats ont déjà été publiés sur le site. 

En France, depuis le dernier avis de la CSC relatif à la téléphonie 
mobile de décembre 2002, dans lequel était déjà évoquée la création 
d’une fondation indépendante, est née la fondation Santé et radiofré-
quences (http://sante radiofrequences.org). Celle-ci est une fonda-
tion de recherche, reconnue d’utilité publique le 10 janvier 2005, 
créée à l’initiative de l’Etat, en particulier du ministère chargé de la 
recherche, et d’industriels du secteur. Les effets des ondes radio sur 
la santé ont déjà fait l’objet de nombreuses recherches en France et à 
l’étranger. Toutefois, des domaines pour lesquels on ne dispose pas 
ou peu de connaissances scientifiques existent encore. Par ailleurs, 
les technologies évoluent rapidement et suscitent de nouvelles inter-
rogations. La fondation s’inscrit comme la contribution française à 
l’effort international de recherche sur ces sujets. Elle dispose d’un 
budget assuré pour moitié par l’Etat et pour moitié par les industriels 
(membres fondateurs). 

1. Les effets biologiques des champs électromagnétiques 
(radiofréquences)

Une onde de radiofréquence (ou micro-onde, microwave en anglais) 
qui entre en contact avec du tissu vivant est susceptible de créer deux 
types d’effet : 

effets thermiques : ils sont engendrés par l’exposition à des 
champs de forte intensité. Ils se traduisent par une augmentation 
de la température du corps ou du tissu exposé et peuvent 
entraîner, chez l’animal, des modifications du système nerveux 
ou du système de reproduction ; 
effets non thermiques ou spécifiques : d’autres effets ont été 
décrits qui ne paraissent pas être dus à un dégagement de chaleur. 
Certains effets biologiques (ce qui n’est pas synonyme d’effet 
délétère) ont été rapportés pour de faibles densités de puissance 
(< 1 mW/cm2) et avec un DAS faible (< 1 W/kg). 

Un grand nombre d’études in vitro et in vivo, ainsi qu’un certain 
nombre d’études épidémiologiques ont été menées pour évaluer 
l’impact sur la santé des ondes électromagnétiques, et notamment 
celles émises par les téléphones portables. 90 % des recherches 
actuelles concernant les ondes électromagnétiques sont en rapport 
avec la téléphonie mobile8. Il existe un certain nombre d’interroga-
tions ou de questions que se pose la communauté scientifique (effets 
d’une exposition intense – mais non continue – au rayonnement du 
téléphone, a contrario effets d’un champ faible – comme celui d’une 
antenne de base – mais continu…). 

C’est avant tout la molécule d’eau, du fait de sa bipolarité, qui est 
sensible à l’action des micro-ondes. Concernant les effets thermiques 
sur cette molécule, la courbe de réponse est étalée entre 1 et 3 GHz. 
Lorsque la fréquence croit, la profondeur d’effet décroit (effet de 
peau). 

Le seuil d’effets potentiellement adverses chez l’animal (troubles 
de l’apprentissage) a été trouvé à 4 W/kg. La thermorégulation étant 
plus efficace chez l’homme que chez les primates ou les rongeurs, 
les valeurs qui pourraient être à l’origine de perturbations similaires 
chez l’homme sont donc probablement supérieures. De tels effets ont 
été produits par une exposition de l’animal dans son ensemble (dite 
« corps entier »). Des lésions ont pu être provoquées à un niveau 
de 100 W/kg (pour une exposition localisée, sur une zone du corps 
inférieure au 1/20 de son volume), notamment sur le cristallin, après 
des expositions prolongées. 

Le champ électrique décroît de manière exponentielle et donc se 
trouve chez l’homme très diminué par rapport aux petits animaux 
de laboratoire. En effet, l’épaisseur de la peau ajoutée à cette de l’os 
(5 à 6 mm) est très supérieure chez l’être humain à ce qu’elle est chez 
le rat. Ceci peut laisser supposer que des effets puissent être trouvés 
chez le rat, mais ne seront pas reproduits chez l’homme. 

On note des effets sur électroencéphalogramme (EEG) et les scien-
tifiques n’en connaissent pas la cause. La température normale de la 
peau isolée est de l’ordre de 36 °C. Lors de l’usage d’un téléphone on 
atteint 39 à 40 °C. Le système de régulation thermique doit compenser 
cette augmentation (vasodilatation, revascularisation, le flux sanguin 
peut croître d’un facteur 10 ou plus pour certaines région du corps 
– peau du dos de la main). Ceci pourrait expliquer la modification de 
l’EEG, car une augmentation du flux sanguin (ou une vasodilatation 
cutanée) pourrait provoquer une modification de l’impédance. 

Jusqu’alors, aucun effet notable sur le comportement des utili-
sateurs n’a été relevé. Une étude est en cours sur les expositions à 
répétition (6 mois) sur des animaux, afin d’étudier les possibles effets 
cumulatifs persistants.  

2. Les résultats des études

Un certain nombre d’effets possibles ont ainsi été étudiés, tels que 
l’augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encépha-
lique, l’activité des protéines de choc thermique, les tumeurs de la 

–

–
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tête (neurinome par exemple) et, dès lors, l’influence sur les fonctions 
cognitives, les céphalées, les symptômes regroupés sous le vocable 
« hypersensibilité électromagnétique »… 

L’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développe-
ment (ISPED)9, rattaché à l’université Bordeaux-II, traite des sujets 
suivants : 

barrière hémato-encéphalique (31 décembre 2006) ;
exposition des travailleurs (13 décembre 2005) ;
céphalées (2 juin 2004) ;
enfants (11 septembre 2006) ;
hypersensibilité électromagnétique (22 mars 2005) ;
interphone (8 octobre 2007) ;
protéines de choc thermique (28 juillet 2003) ;
études épidémiologiques (31 décembre 2006) ;
santé et stations de base (30 juin 2003) ;
tumeurs de la tête et du cou (23 octobre 2002-16 janvier 2004) ;
fonctions cognitives (15 novembre 2005).

Par ailleurs, le comité scientifique des risques sanitaires émergents 
et nouveaux (CSRSEN) de la Commission européenne a publié, le 
9 mai 2007, son avis définitif sur les risques possibles des champs 
électromagnétiques sur la santé, après la prise en compte de centaines 
de commentaires des différentes parties prenantes. Selon l’avis du 
CSRSEN, des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de 
déterminer l’impact des champs électromagnétiques sur la santé, en 
particulier à long terme, même si de nombreuses recherches ont été 
menées sur les champs électromagnétiques radiofréquences prove-
nant des téléphones portables : « L’équilibre de l’évidence épidé-
miologique indique que l’utilisation de téléphone portable inférieure 
à 10 ans ne pose pas de risque accru de tumeur cérébrale ou de 
névrome. » « Nous disposons de peu, voire pas, de preuves concer-
nant le risque accru de tumeurs cérébrales chez les utilisateurs à 
long terme, bien que la relation utilisation à long terme et névrome 
acoustique soit confirmée », écrivent les auteurs. Les auteurs recom-
mandent également une étude de cohorte à long terme afin de mieux 
connaître les effets sur la longue durée de l’utilisation des téléphones 
portables, ainsi qu’une étude utilisant des dosimètres personnels pour 
évaluer avec précision l’exposition individuelle aux champs RF. Les 
enfants seraient plus sensibles aux champs RF, leurs cerveaux étant 
en développement. Cependant, aucune étude réalisée sur des enfants 
n’étant disponible, selon l’avis du CSRSEN la recherche en la matière 
relève de l’urgence.  

Bien qu’il soit impossible de démontrer scientifiquement l’inexis-
tence d’un risque (alors que l’existence de ce risque peut être prouvée, 
sous réserve de respecter un protocole scientifique clair et rigoureux 
et de répliquer convenablement les études et tests), les premiers résul-
tats des études épidémiologiques semblent écarter, à ce jour et en 
l’état actuel des connaissances, le cancer (sous ses différentes formes) 
comme conséquence directe de l’exposition aux radiofréquences de la 
téléphonie mobile. 

Pour ce qui concerne la barrière hémato-encéphalique (BHE), la 
majorité des études ont conduit à des résultats négatifs, néanmoins 
certaines laissent penser qu’un impact sur la fonction de la BHE 
ne puisse pas être fermement écarté. Des études complémentaires 
seront nécessaires pour juger de la toxicité du passage par les ondes 
de la BHE. 

Concernant l’activité des protéines de choc thermique, aucun 
élément ne permet à ce jour de présumer des conséquences (cancer, 
maladie d’Alzheimer…) que l’induction des protéines de choc 
thermique pourrait avoir sur l’être humain. 

Concernant les fonctions cognitives, les études expérimentales 
réalisées chez l’homme mettent en évidence une amélioration de 
certaines d’entre elles, comme l’attention. L’exposition aux hyper-
fréquences émises par les téléphones mobiles faciliterait la concen-
tration intellectuelle et serait responsable d’une diminution du temps 
de réaction aux sollicitations rencontrées dans les tests de labora-
toire, par conséquent d’une augmentation de la rapidité de réaction. 
En revanche, la mémoire ne serait pas significativement affectée ou 
améliorée par cette exposition. L’hypothèse d’un effet thermique a été 
soulevée. 

Une plus grande fréquence de céphalées a été observée chez les 
sujets exposés aux ondes émises aussi bien par les téléphones mobiles 
que par les antennes relais. Cependant, les résultats des études épidé-
miologiques sont à prendre avec précaution et ne permettent pas, 
à ce jour, d’affirmer qu’il existe une relation entre la survenue de 
céphalées et l’exposition aux ondes de la téléphonie mobile. En effet, 
outre des biais méthodologiques, le schéma d’étude utilisé (étude 
transversale) ne permet pas d’apprécier correctement si l’exposi-
tion aux hyperfréquences précède bien la survenue de céphalées. 
En revanche, et bien que les résultats de l’étude expérimentale ne 
montrent pas d’augmentation significative de la survenue de cépha-
lées chez les sujets exposés, ils suggèrent néanmoins un « effet » 
potentiel des ondes émises par les antennes-relais UMTS, notam-
ment en ce qu’elles affectent d’autres critères de bien-être (nervo-

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sité, sommeil…). Par ailleurs, différents rapports (OMS, AFSSET10) 
recommandent la poursuite des recherches expérimentales, mais 
aussi épidémiologiques, sur la survenue des céphalées et des autres 
symptômes subjectifs. 

Concernant l’hypersensibilité électromagnétique, les symptômes les 
plus décrits sont présentés dans le tableau ci-dessous. Un ou plusieurs 
de ces signes pourraient être dus à l’hypersensibilité électromagné-
tique. Toutefois, aucun n’est spécifique et ils peuvent être présents 
dans de nombreuses autres maladies. De plus, les symptômes dits 
« subjectifs » sont fréquemment rencontrés dans de nombreuses situa-
tions de stress. Ils pourraient, de ce fait, traduire un état de stress sans 
pour autant être liés à l’exposition aux champs électromagnétiques. 
Les symptômes subjectifs sont par nature difficilement appréciables, 
rendant leur étude délicate.  

Symptômes décrits dans l’hypersensibilité électromagnétique

Anxiété Maux de tête 
Dépression Nausées 
Difficultés de concentration Perte d’appétit 
Difficultés à respirer Perte de mémoire 
Douleur articulaire Problèmes de peau 
Douleurs aux oreilles Problèmes oculaires 
Fatigue Sifflement d’oreille 
Insomnie Sueurs 
Irritabilité Tremblement 
Mal de dos Troubles du sommeil 

Par ailleurs, une sensibilité individuelle est aussi discutée : 
certaines personnes présenteraient une sensibilité « particulière » et 
percevraient les champs électromagnétiques de façon plus intense et 
à des niveaux plus faibles que la population générale. Un mécanisme 
psychosomatique n’est toutefois pas à exclure. 

Concernant le cas particulier des enfants, pour des raisons tenant 
au développement (tissus en croissance…), et à la physiologie (plus 
grande activité s’accompagnant d’une absorption plus élevée de 
certaines substances), les enfants pourraient être plus sensibles que 
les adultes à l’effet cancérigène d’une exposition. Les enfants semblent 
donc constituer, a priori, une population fragile. C’est pourquoi la 
question de la sensibilité des enfants aux téléphones mobiles est 
souvent posée. Malheureusement, les d’études spécifiques débutent 
seulement et le recul n’est pas suffisant pour pouvoir avancer des 
arguments avérés. Des pays (Royaume-Uni, Russie…) ont opté, pour 
des raisons sociales mais non scientifiques, pour une restriction de 
l’usage du téléphone mobile pour les enfants de moins de 16 ans. Au 
contraire, d’autres, comme les Pays-Bas, n’ont pas trouvé d’arguments 
assez convaincants pour retenir une telle solution.  

Concernant les études épidémiologiques, les premiers résultats 
(notamment Interphone) commencent à être publiés. D’après eux, 
il n’y aurait aucune augmentation du risque pour une utilisation 
régulière depuis moins de 10 ans. Pour une utilisation à long terme, 
certaines études indiquent une augmentation significative du risque 
du côté ipsilatéral pour les gliomes et les neurinomes de l’acoustique, 
mais seulement une tendance à l’augmentation pour les méningiomes. 
Cependant, les résultats divergent et la conclusion reste donc pour 
l’instant incertaine. 

Pour sa part, le Centre d’analyse stratégique, dans sa note de veille 
n° 38 du 11 décembre 2006, précise :  

« L’absence de risque accru de cancer pour les utilisateurs de 
téléphones cellulaires semble se confirmer. Les effets sur la santé du 
rayonnement électromagnétique des téléphones cellulaires font encore 
l’objet de controverses dans le monde scientifique. Certaines études 
ont soulevé des interrogations et alimenté les craintes collectives, de 
sorte qu’aucun scientifique n’ose aujourd’hui affirmer le caractère 
tout sécuritaire du téléphone portable. Une recherche récente de la 
Société danoise de lutte contre le cancer, la plus importante menée 
jusqu’à présent dans le monde (plus de 400 000 personnes suivies, 
propriétaires de cellulaires depuis parfois plus de 20 ans), confirme 
une position partagée par de plus en plus d’organismes de santé de 
référence. Les risques de contracter un cancer, une leucémie ou une 
tumeur au cerveau ne seraient pas plus élevés à court et à long terme 
pour les utilisateurs de portables que pour l’ensemble de la popula-
tion. C’est une nouvelle plutôt rassurante pour les deux milliards de 
personnes susceptibles d’être concernées. Un bémol néanmoins : les 
chercheurs danois n’ont pas pu différencier les utilisateurs fréquents 
de ceux occasionnels. L’OMS et le Centre international de recherche 
sur le cancer prévoient de se prononcer sur cette question en 2007 
après une analyse de l’ensemble des études. » 
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Lors de l’instruction de cet avis, les conclusions de plusieurs études 
récentes ont été portées à la connaissance de la commission. Il a paru 
nécessaire de rendre compte de certaines d’entre elles en annexe 3 du 
présent avis. 

D. – Les textes visant spécifiquement l’information
du consommateur

Les seuls textes réglementaires instituant une obligation d’infor-
mation du consommateur utilisateur d’appareils radioélectriques de 
communication sont les deux arrêtés du 8 octobre 200311. 

Le premier arrêté, intitulé « Arrêté du 8 octobre 2003 fixant des 
spécifications techniques applicables aux équipements terminaux 
radioélectriques », fixe la valeur maximale admissible du DAS pour 
que les équipements terminaux radioélectriques puissent être mis en 
service (comprenons : proposés et vendus au consommateur final), 
selon le tableau suivant : 

Fréquence (f) 
DAS moyen 
corps entier 

(W/kg) 

DAS local tête 
et tronc (W/kg) S (W/m2) 

10 kHz-10 GHz 0,08 2 

10 GHz-300 GHz 10 

DAS : débit d’absorption spécifique 
S : densité de puissance
W/kg : watts par kilogramme
W/m2 : watts par mètre carré 

Pour les appareils destinés aux consommateurs, qui ont des fréquences 
comprises entre 10 kHz et 10 GHz, la valeur limite est de 2 W/kg.  

Tous les appareils vendus aux consommateurs sont donc supposés 
respecter la valeur limite correspondante et donc – en remontant 
l’arborescence définie au tableau 2 – ne pas présenter de danger pour 
l’utilisateur. 

La règlementation actuelle mondiale (ICNIRP) considère que 
les appareils ayant une puissance d’émission inférieure à 20 mW ne 
peuvent présenter de danger pour l’utilisateur12. 

Le deuxième arrêté, intitulé « Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à 
l’information des consommateurs sur les équipements terminaux 
radioélectriques pris en application de l’article R. 20-10 du code des 
postes et télécommunications », définit le champ d’application et la 
teneur de l’information délivrée au consommateur : 

« Art. 1er. – Le débit d’absorption spécifique (DAS) local dans la tête 
figure de façon lisible et visible dans la notice d’emploi des équipe-
ments terminaux radioélectriques destinés à être utilisés en France. 

Art. 2. – Des informations conformes à celles mentionnées à l’annexe 
au présent arrêté figurent sous une rubrique intitulée “précautions 
d’usage de l’appareil”, dans la notice d’emploi ou dans une notice 
jointe à la notice d’emploi des équipements terminaux radioélectriques 
destinés à être utilisés en France. La forme rédactionnelle de ces 
informations est laissée à l’initiative du fabricant ou de la personne 
responsable de la mise sur le marché des équipements. » 

Ces arrêtés visent les « équipements terminaux radioélectriques », 
ce qui sous-entend que, pour être concerné par ce texte, l’appareil doit 
être connecté, physiquement ou par connexion sans fil, à un réseau. 
Sont donc normalement visés aujourd’hui : 

les combinés de téléphonie cellulaire mobile ; 
les téléphones fixes sans fil (DECT) ; 6 millions de DECT sont 
commercialisés par an et la tendance est à une faible diminution, 
qui risque de s’accélérer avec le temps et l’arrivée des appareils 
mixtes combinant téléphone domestique sans fil et téléphone 
cellulaire ;
les récepteurs et adaptateurs WiFi ou Bluetooth. 

A contrario, ne semblent donc pas visés : 
les « interphones bébé » (ou appareils de surveillance 
des bébés) non connectés à un réseau (il se vend environ 
100 000 babyphones par an en France, alors que l’on dénombre 
environ 800 000 naissances) ; 
les « talkie-walkies », non connectés à un réseau, bien qu’une 
interprétation fournie à la commission lors de ses auditions 
pourrait les inclure dans le champ d’application de l’arrêté, 
car chacun des deux combinés (ou plus) peut être considéré 
alternativement comme le terminal de l’autre. 

Ces deux derniers appareils, les « interphones bébé»  et les « talkie-
walkies », ne sont pas en dehors du champ de la réglementation des 
télécommunications, mais, de l’avis de l’ARCEP, il est possible que la 
base juridique pour règlementer ces appareils soit insuffisante. Les 
appareils professionnels sont aussi visés par cette réglementation, le 
ministère du travail publiant des textes complémentaires spécifiques 
pour tenir compte de l’utilisation qui en est faite. 

–
–

–

–

–

Cette distinction arbitraire entre les appareils connectés à un réseau 
et ceux qui ne le sont pas ne se justifie pas dans la pratique, puisque, 
lorsqu’il s’agit de santé de l’utilisateur, le fait d’être ou non connecté 
à un réseau n’a aucune influence. Les seuls facteurs à prendre en 
compte sont les caractéristiques, au sens large, des émissions électro-
magnétiques de l’appareil qui se trouve à proximité de l’utilisateur. 

De plus, il a été porté à la connaissance de la CSC que, lors de la 
discussion préliminaire à l’adoption de ces arrêtés, seuls les combinés 
de téléphonie mobile étaient initialement visés. Cette attitude pourrait 
se comprendre, pour répondre aux doutes des consommateurs sur ce 
sujet, mais il aurait alors été cohérent de viser également les stations 
de base, ce qui, à notre connaissance, n’est toujours pas le cas. 

Or, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART, actuel-
lement ARCEP) a émis sur le sujet un avis public (paru au JO du 
9 octobre 2003) : « avis n° 2002-269 du 26 mars 2002 sur le projet de 
décret relatif à l’évaluation de conformité des équipements terminaux 
de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs 
conditions de mise en service et d’utilisation et modifiant le code des 
postes et télécommunications, et sur les projets d’arrêté fixant des 
spécifications techniques applicables aux équipements terminaux 
radioélectriques, et relatif à l’information des consommateurs sur 
les équipements terminaux radioélectriques, pris en application de 
l’article R. 20-14 du code des postes et télécommunications ». 

Dans cet avis, est précisé au point II : 
« Si l’Autorité comprend et partage la position du Gouverne-

ment sur la priorité à accorder aux terminaux radioélectriques du 
type GSM, du fait de leur très large diffusion auprès du public, elle 
considère cependant que l’intitulé du projet d’arrêté (qui deviendra, 
après signature, le deuxième arrêté du 8 octobre 2003) propose une 
définition trop restrictive des équipements devant être soumis à des 
mesures de DAS. Afin de lever toute ambiguïté, et notamment de 
s’assurer que des équipements radioélectriques qui ne sont pas des 
terminaux de réseaux ne sont pas exclus des dispositions de ce projet 
d’arrêté, l’Autorité considère qu’il serait préférable de clarifier et 
de généraliser son champ d’application et, à cette fin, de modifier 
l’expression : “équipements terminaux radioélectriques”. » 

Force est de constater qu’en l’absence de clarification du champ 
d’application, les arrêtés d’octobre 2003 visent, sans précision 
supplémentaire, uniquement les terminaux, ce qui peut être consi-
déré comme particulièrement regrettable en termes de protection du 
consommateur. 

En effet, les seuls « terminaux radioélectriques » auxquels est, de 
fait, appliquée la mesure de DAS sont les téléphones portables cellu-
laires. Alors même que le vocable « terminaux radioélectriques » 
recouvre stricto sensu, comme dit plus haut, d’autres catégories 
d’appareil. Citons par exemple : 

les téléphones sans fil de maison (DECT) connectés au réseau 
téléphonique (France Télécom, par exemple) ;
les appareils WiFi ;
les talkie-walkies (chacun est alternativement le « terminal » 
de l’autre, selon une interprétation fournie à la CSC lors des 
auditions) ;
les écoute-bébé (aussi appelés « babyphones ») ;
les thermomètres sans fil ;
les horloges radiocommandées. 

E. – L’information du consommateur en France 

Au niveau européen, la seule obligation légale13 relative à la 
téléphonie mobile consiste a fixer un DAS des appareils émetteurs 
d’ondes radioélectriques inférieur à un seuil préétabli. Aucune obliga-
tion d’information de l’utilisateur sur la valeur réelle du DAS de 
l’appareil qu’il utilise n’est imposée. 

La France est la seule à demander la présence du DAS dans la 
notice des appareils, alors que cela n’est pas prévu par la règlemen-
tation européenne en la matière. Cette mention aurait pu être consi-
dérée par la Commission européenne comme une tentative d’entrave 
aux échanges, mais les autorités françaises ont pu faire valoir que 
les opérateurs français, du moins les opérateurs historiques, avaient 
anticipé de manière volontaire cet affichage.  

Pourtant, ce louable effort d’information du consommateur n’est 
pas en soi satisfaisant, car cette indication du DAS doit figurer dans 
la notice descriptive et donc ne sera connue de l’acheteur – dans le 
meilleur des cas – que lorsque celui-ci consultera (lors de l’achat, 
c’est le vendeur qui explique le fonctionnement et les possibilités du 
modèle choisi) ultérieurement cette notice, principalement d’ailleurs 
pour connaître certaines spécificités (très nombreuses sur les 
appareils modernes) et non pour consulter les quelques pages relatives 
aux conseils généraux et annonces légales. D’autant plus que rien, ni 
le vendeur, ni les publicités, ni l’emballage, n’attire son attention sur 
cette mention. Cette valeur n’est donc quasiment jamais portée à la 
connaissance de l’utilisateur au moment de l’achat. Cette constatation 
a été corroborée par les professionnels auditionnés. 

–

–
–

–
–
–
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Les grands opérateurs français et certains fabricants ont néanmoins 
entrepris d’informer le consommateur grâce à des prospectus publi-
citaires ou sur leur site internet. Dans ce dernier cas, cette mention 
ne figure pas toujours directement dans la liste des caractéristiques 
du modèle considéré mais dans une autre partie du site, dédiée, par 
exemple, à la sécurité (sur d’autres sites, il faut télécharger l’inté-
gralité de la notice de l’appareil – non consultable en ligne – pour 
connaître le DAS). 

Ce qui est vrai pour les grands opérateurs ou distributeurs ne l’est 
malheureusement pas pour les petites boutiques qui se développent 
pour accompagner le développement du marché et dans lesquelles, 
le plus souvent, aucune information particulière n’est donnée aux 
consommateurs. Ces petits revendeurs indépendants représentent 
entre 40 % et 50 % du marché (il en existe entre 3 000 et 4 000 en 
France). Dans 70 % des cas, le vendeur conseille le client sur le 
modèle à acheter. 

Il revient aux autorités françaises d’imposer un affichage infor-
matif dans ces boutiques. 

Par ailleurs, si l’on note une certaine prise de conscience de l’impor-
tance du facteur santé-sécurité (donc du DAS) par certaines chaines 
de distribution : PhoneHouse, SFR, Orange…, on ne relève pas le 
même intérêt dans la grande distribution ou à la FNAC, par exemple. 

Un autre vecteur d’information aurait pu être l’emballage de l’appa-
reil, mais les professionnels ont étés unanimes à reconnaître que 
l’acheteur ne se préoccupe pas des mentions figurant sur celui-ci 
(qui est d’ailleurs très souvent jeté dès l’achat effectué). De surcroît, 
parfois, certains réseaux de vente personnalisent cet emballage avec 
leur propre habillage. 

Notons qu’en application de la directive RTTE, tous les appareils 
doivent comporter une notice donnant notamment les précautions 
d’emploi à respecter pour pouvoir les utiliser sans danger pour la 
santé. De plus, selon cette directive, le fabricant (ou l’importateur) 
doit notifier aux autorités les problèmes de santé que peut occasionner 
l’utilisation des appareils qu’il fabrique (ou qu’il importe). 

L’expérience de certains diffuseurs (opérateur traditionnel ou 
MVNO14) les amène à constater que la sécurité (santé) constitue une 
préoccupation pour deux clients sur dix. Les vendeurs ne mettent 
pas la valeur du DAS en avant. Les interrogations émanent de deux 
familles distinctes : 

les parents qui viennent acheter un téléphone pour leur enfant ; 
les seniors plus réfléchis et qui font attention aux caractéristiques 
de leur achat, même en ce qui concerne le recyclage. 

La notion de DAS n’est peut être pas simple à expliquer à tout le 
monde et une information non comprise peut avoir des effets négatifs. 

En effet, prenons deux exemples d’explications fournies par deux 
fabricants dans la notice sur le DAS : 

Version n° 1 :  
« La norme d’exposition aux ondes émises par les téléphones 

portables emploie une unité de mesure appelée débit d’absorption 
spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil 
de l’Union européenne est de 2,0 W/kg*. 

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est X, X W/kg 
pour le modèle “Y” par exemple. 

Le débit d’absorption spécifique est mesuré dans des condi-
tions normales d’utilisation, le téléphone émettant à son niveau de 
puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence 
testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est 
légèrement inférieur à ce niveau maximum. 

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est 
de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube repré-
sentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une 
marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale 
de l’utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant inter-
venir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction 
des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau. » 

Autre version, plus « complète », n° 2 : 
« Votre équipement mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été 

conçu de manière à respecter les limites recommandées par les direc-
tives internationales en matière d’exposition aux fréquences radio-
électriques. Ces directives ont été développées par une organisation 
scientifique indépendante, l’ICNIRP ; elles intègrent des marges de 
sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment 
de l’âge et de l’état de santé.  

Les directives d’exposition applicables aux appareils mobiles 
sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d’absorption 
spécifique ou SAR (specific absorption rate). La limite SAR définie 
dans les directives de l’ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) 
en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests 
visant à déterminer le SAR, l’appareil est utilisé dans des positions 
de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance 
certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. 
Le niveau de SAR réel d’un appareil en cours d’utilisation peut être 
inférieur à la valeur maximale car l’appareil est conçu pour utiliser 

–
–

uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette 
valeur change en fonction d’un certain nombre de facteurs tels que la 
distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur SAR 
la plus élevée, selon les directives de l’ICNIRP pour l’utilisation de 
l’appareil contre l’oreille, est de X,X W/kg .

L’utilisation d’accessoires peut modifier les valeurs SAR. Les 
valeurs SAR peuvent varier selon les normes de test et de présenta-
tion des informations en vigueur dans les différents pays et selon la 
bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux 
produits sur le site www.xyz.com, celle-ci pouvant contenir d’autres 
informations relatives aux valeurs SAR. »

Ce genre d’explication est peu accessible à la majorité des utilisa-
teurs. Même s’il est difficile d’être précis en la matière, un effort de 
clarté s’impose. D’une part, la notion de DAS n’est pas intuitive et, 
d’autre part, les rédacteurs de ces notices ne sont pas tentés d’insister 
sur les risques, de crainte soit d’inquiéter le lecteur, soit de fournir 
des précisions qui risqueraient de leur être reprochées par la suite, y 
compris devant les tribunaux.  

Une enquête de l’INPES est d’ailleurs en cours de réalisation sur la 
perception du DAS par les consommateurs (http://www.inpes.sante.fr). 

Les différents acteurs de la filière, conscients du problème, font 
pourtant des efforts de pédagogie envers les consommateurs pour les 
informer et donc les rassurer. 

Le ministère de la santé (http://www.sante.gouv.fr, thème : 
« Téléphones mobiles, leurs stations de base et la santé ») édite une 
plaquette Téléphones mobiles ; santé et sécurité, qui vient d’être 
révisée et qui est en cours de diffusion en privilégiant les canaux en 
relation avec les enfants (centres de PMI notamment…). 

La fondation Santé et radiofréquence (http://www.sante-
radiofrequences.org) s’est aussi attachée à l’information du public et a 
mis sur pied une exposition itinérante fin 2007. Les premiers jours de 
cette exposition ont été réservés aux élus et aux associations incités à 
relayer ultérieurement le message, puis les classes de l’enseignement 
primaire accompagnées de leurs professeurs ont ensuite été invitées. 

Certains opérateurs éditent aussi des plaquettes abondamment illus-
trées qui tentent d’apporter des réponses en termes simples et clairs. 

Enfin, la commission a pris connaissance avec grand intérêt de la 
position des différentes associations qui militent activement pour la 
protection du consommateur, dont certaines sont d’ailleurs à l’origine 
de la saisine de la CSC et qui, comme c’est leur rôle, font une large 
application du principe qu’elles qualifient elles mêmes de « précau-
tion». La commission en a tenu compte dans une large mesure, en 
restant persuadée qu’il convenait dans un cas aussi complexe que celui 
de la téléphonie mobile de s’en tenir à un petit nombre de mesures 
essentielles et pertinentes. 

Sur la base de ces données :

Considérant qu’au niveau maximal des émissions d’ondes électro-
magnétiques fixé par la réglementation, dans l’état actuel des connais-
sances, les études scientifiques et épidémiologiques relatives à l’expo-
sition à ces champs n’ont été en mesure, jusqu’à ce jour, ni de mettre 
en évidence un risque sanitaire avéré inhérent à l’utilisation des 
téléphones portables, ni d’écarter l’hypothèse que les utilisateurs de 
ces appareils pourraient encourir des risques pathogènes, puisque des 
effets biologiques certains ont été relevés15 et que, dès lors, les études 
restent à poursuivre ; 

Considérant que, pour pouvoir être commercialisés, tous les 
émetteurs radioélectriques doivent être conformes à la réglementa-
tion européenne et doivent donc avoir une valeur de DAS maximale 
(toutes fréquences confondues) inférieure à 2 W/kg (notamment les 
téléphones portables) ; 

Considérant que la vérification de la conformité des téléphones 
portables à la réglementation constitue une condition indispensable 
pour assurer la sécurité des utilisateurs ; 

Considérant que les valeurs de DAS des autres appareils 
(téléphones sans fil numériques, écoute-bébés, Bluetooth…) suscep-
tibles d’être utilisés par les consommateurs sont, d’après les informa-
tions portées à la connaissance de la commission, très inférieures à 
celles des téléphones portables ; 

Considérant qu’il apparaît que très peu d’utilisateurs (et de 
vendeurs) savent précisément ce que représente la valeur du DAS 
et s’enquièrent de cette donnée au moment de l’achat d’un téléphone 
cellulaire ; 

Considérant qu’un effort d’information de l’utilisateur a déjà été 
accompli, puisque la réglementation en vigueur impose que la valeur 
du DAS maximum soit mentionnée dans la notice de l’appareil ; 

Considérant que, dans la mesure où l’usage des téléphones mobiles 
est désormais socialement acquis et peut se révéler en outre fort utile 
dans certaines circonstances de la vie, il serait illusoire, en l’état 
actuel des connaissances, de vouloir en restreindre ou limiter autori-
tairement l’usage ; 
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Considérant que cette évolution conduit à ce que des enfants 
de plus en plus jeunes sont susceptibles d’utiliser des combinés de 
téléphonie mobile, mais qu’il existe, pour les parents, des moyens d’en 
limiter l’usage. 

Après avoir entendu un représentant du Centre de recherche et 
d’information indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques 
(CRIIREM). 

Emet l’avis suivant :

La commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics 

De fournir à la recherche fondamentale et appliquée les moyens de 
poursuivre, ou de mettre en œuvre, les études scientifiques nécessaires 
à l’évaluation des risques des effets des ondes électromagnétiques 
sur le vivant, et en particulier chez l’homme ; 

D’enjoindre aux personnes proposant des solutions visant à 
diminuer les ondes émises par les combinés de soumettre leurs 
produits à des laboratoires indépendants et reconnus afin d’en déter-
miner l’efficacité réelle, recommandation déjà formulée dans les avis 
précédents de la commission ; 

D’entreprendre des campagnes inopinées de mesure du DAS, 
comme le fait déjà en France l’Agence nationale des fréquences 
(ANFR), mais de manière encore trop limitée, afin de s’assurer que 
tous les appareils commercialisés, quels que soient les réseaux de 
distribution ou le mode de vente, sont bien conformes aux prescrip-
tions de sécurité ; 

De développer l’effort de communication en direction du grand public 
sur les effets de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques 
lors de l’utilisation des terminaux radioélectriques, ainsi que des 
nouvelles technologies sans fil ; 

De proscrire la publicité relative aux téléphones mobiles ciblée sur 
les enfants ou les adolescents. 

De ne pas nécessairement étendre aux autres appareils radioélec-
triques utilisés par les consommateurs (téléphones sans fil numéri-
ques, écoute-bébés, Bluetooth…) l’obligation de communication de la 
valeur du DAS actuellement appliquée aux seuls téléphones portables, 
même si la commission ne verrait que des avantages à ce que cette 
information soit volontairement communiquée aux consommateurs 
par les professionnels. 

2. Aux professionnels 

De poursuivre les recherches visant à améliorer les paramètres de 
communication entre combiné et antenne, pour limiter la puissance 
d’émission.  

Afin de contribuer à l’éducation de l’utilisateur sur la manière 
optimale d’utiliser son téléphone, et en étroite concertation avec les 
organismes de normalisation : 

d’afficher de manière compréhensible et claire les indicateurs de 
réception (à ce jour, nombre de barres qui s’affiche sur l’écran 
du téléphone) ; 

de mettre en exergue, dans les notices, l’information apportée 
au consommateur sur la signification de cet indicateur de 
réception. 

3. Aux consommateurs 

Dans la mesure où l’utilisation d’un téléphone portable par des 
enfants ou des adolescents se développe et que la prévention des 
risques encourus relève en la matière essentiellement de la responsa-
bilité des parents, il faut, compte tenu des incertitudes sur ses effets 
possibles en l’état actuel des connaissances, que cette utilisation se 
fasse dans des conditions telles (limitation de la durée d’utilisation, 
privilège accordé aux SMS [Short Message System/Système de 
message court], appels vers un nombre restreint de numéros…) que 
l’exposition reste limitée. 

Une fiche de prévention éditée par la commission et consultable 
sur son site www.securiteconso.org expose au consommateur l’atti-
tude prudente et responsable à adopter lors de l’utilisation des moyens 
de communications hertziens.  

Adopté au cours de la séance du 18 février 2008, sur le rapport 
de Mme Clarisse Issanes, assistée de M. Jean-Michel Maignaud, 
conseiller technique de la commission, conformément à l’article 
R. 224-4 du code de la consommation. 

–

–
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A N N E X E  1

GLOSSAIRE

Termes techniques

Accélérateur de particules : Appareil qui permet de communiquer 
à des particules chargées (protons, électrons…) une énergie cinétique 
souvent très importante grâce à l’action de champs électriques et/ou 
magnétiques. 

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygie-
nists - Association gouvernementale américaine des hygiénistes de 
l’industrie. 

ADONIS : Labellisé par le Réseau national de recherche en 
télécommunication (RNRT), il rassemble 11 partenaires universi-
taires et industriels. Il fait suite, dans le domaine de la dosimétrie, au 
programme COMOBIO et porte sur l’UMTS. 

ACI (action concertée incitative) : Ce programme fait suite à 
COMOBIO, mené de 1999 à 2001. Il s’agit de recherches biomédicales 
sur la téléphonie mobile.  

AFOM (Association française des opérateurs mobiles) : Créée en 
février 2002, elle réunit les trois opérateurs français de téléphonie 
mobile. L’AFOM élabore et présente les points de vue communs 
aux trois opérateurs dans les domaines législatifs et réglementaires. 
Elle coordonne des projets communs d’intérêt général n’entrant pas 
dans le champ de la concurrence (lutte contre le vol des mobiles, 
veille relative aux éventuels effets sur la santé des ondes électroma-
gnétiques…).  

AFSSE : Agence française de sécurité sanitaire environnementale, 
créée en mai 2001 et placée sous la tutelle des ministres chargés de 
l’environnement et de la santé. L’agence a pour mission de contribuer 
à la sécurité sanitaire dans le domaine de l’environnement. L’AFSSE 
a émis, le 16 avril 2003, un avis sur la téléphonie mobile et la santé 
commandé par le Parlement et le Gouvernement.  

ANFr : Agence nationale des fréquences, créée par la loi de 
réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, dont 
les missions et le cadre d’action ont été définis par un décret du 
27 décembre 1996 et qui a commencé à fonctionner le 1er janvier 
1997. Elle s’assure de la compatibilité des émetteurs entre eux et 
veille au respect des limites d’exposition. Pour chaque nouveau 
site, une déclaration est faite en ce sens par l’opérateur concerné à 
l’ANFr.

L’ANFr a, par ailleurs, défini en 2001 un protocole de mesure de 
champ électromagnétique sur site qui est aujourd’hui le référentiel 
national. 

ANSI : American National Standards Institute : organisme améri-
cain de normalisation.

Antenne : Appareillage destiné à émettre et à recevoir des ondes 
électromagnétiques.

Antennes relais : Nom donné aux antennes des stations de base. 
Elles  communiquent avec les téléphones mobiles se trouvant dans 
leurs zones de couverture, encore appelées « cellules ». L’antenne 
relais reçoit le signal émis par les téléphones mobiles et le redirige 
vers le réseau. Inversement, l’antenne relais émet les signaux qui lui 
sont transmis par le réseau vers les téléphones mobiles.  

Bande passante : La bande passante d’un appareil correspond à 
une gamme de fréquences, limitée par des seuils supérieur et inférieur, 
dans laquelle le signal n’est pas distordu. 

Bluetooth : Technologie sans fil qui permet à différents types 
d’appareils électroniques, comme des ordinateurs, des téléphones 
mobiles ou des périphériques de toutes sortes, d’échanger entre 
eux, sur une courte distance, par liaison radio, de la voix et des 
données.  

Cage de Faraday : Cage à parois conductrices permettant d’isoler 
les corps placés à l’intérieur des champs électriques extérieurs. 

CCE : Commission des Communautés européennes 
Cellule : Zone géographiquement couverte par une antenne relais. 

Au-delà de cette zone, le téléphone mobile et l’antenne relais ne 
peuvent entrer en communication.  

CEN : Comité européen de normalisation. 
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CENELEC (CT 111) : Comité européen électrotechnique de 
normalisation. Le CT 111 est le comité technique en charge des 
normes de sécurité concernant les OEM et travaille, entre autres, à 
la normalisation des méthodes de mesures du DAS et des niveaux de 
référence. 

CIRC : Centre international de recherche sur le cancer. Il conduit 
actuellement une étude épidémiologique internationale, pilotée par 
l’Organisation mondiale de la santé, sur l’éventuel effet cancérigène des 
émissions d’ondes électromagnétiques des téléphones mobiles (IARC). 

Chambre anéchoïque ou anéchoïde : Enceinte absorbant le 
rayonnement incident évitant ainsi toute réflexion. Une étude effec-
tuée dans une telle chambre est assimilable à une étude effectuée en 
champ libre. Chambre sourde, sans écho, permettant de réaliser des 
tests de mesures de champs électromagnétiques émis par des antennes 
en supprimant les réflexions et perturbations dues à leur environne-
ment.  

Champ constant : Champ dont l’intensité ne varie pas dans le 
temps. 

Champ électrique E : Vecteur champ existant en un point P distant 
de d d’une charge électrique « q ». Ce champ se traduit par une force 
d’attraction ou de répulsion agissant sur toute charge placée en P. Son 
intensité s’exprime en volts par mètre (V.m– 1). 

Champ électromagnétique : Champ dont les composantes 
électrique et magnétique sont associées à l’onde électromagnétique 
(OEM). 

Champ libre : Espace de propagation d’une OEM dans lequel il 
n’existe aucun phénomène de réflexion, réfraction, diffraction ou 
diffusion (mesurage en champ libre). 

Champ lointain : Région (dite encore « zone de Fraunhoffer ») 
dans laquelle les champs électrique et magnétique sont perpendicu-
laires entre eux et par rapport à la direction de propagation. Dans 
cette zone, située à environ 10 longueurs d’onde de l’antenne ou de 
la structure radiante, l’intensité de l’OEM varie de façon inversement 
proportionnelle au carré de la distance et les modules de E et H sont 
reliés entre eux par la relation E/H = 377 Ω. La simple mesure de E ou 
de H permet de déterminer la densité de puissance D de l’OEM. 

Champ magnétique H : Vecteur champ dû à l’existence d’un 
courant électrique déterminant des forces magnétiques d’attraction 
ou de répulsion liées au mouvement de particules chargées animées 
d’une vitesse constante. Un aimant permanent ou un courant continu 
génère un champ magnétique statique. Son intensité s’exprime en 
ampères par mètre (A.m– 1). 

Champ proche : Région (dite encore « zone de Fresnel ») généra-
lement proche de l’antenne ou de la structure radiante (à quelques 
longueurs d’onde), dans laquelle les champs électrique et magnétique 
n’ont pas un caractère d’onde plane mais varient fortement d’un point 
à un autre. Dans cette zone, E et H ne sont pas corrélés et doivent être 
mesurés indépendamment. 

Champ pulsé : Champ émis par impulsions. Entre chaque impul-
sion, il y a absence de champ. 

COMOBIO (Communications mobiles et biologie) : Projet national 
lancé dans le cadre du Réseau national de recherche en télécommuni-
cations (RNRT) sur l’étude d’éventuels effets biologiques induits par 
les ondes électromagnétiques des téléphones mobiles. 

Conductance : Inverse de la résistance. 
Confinement plasmatique : Technique permettant de maintenir 

un plasma dans un volume réduit déterminé. 
Constante de temps : Temps nécessaire à un instrument de mesure 

pour atteindre un pourcentage défini de la valeur finale du paramètre 
mesuré (en général 90 % de cette valeur). 

Courant induit : courant électrique produit dans un corps lorsque 
celui-ci est soumis à un champ électromagnétique. 

CSTEE : Comité scientifique européen sur la toxicité, l’écotoxicité 
et l’environnement. En octobre 2001, il a confirmé, à la demande du 
Conseil européen, les limites d’exposition en vigueur.  

DAS : Débit d’absorption spécifique, terme français correspon-
dant au SAR. Il est exprimé en W.kg– 1. Généralement, il s’agit de 
l’absorption énergétique massique dans les tissus (cf. SAR). Quantité 
d’énergie absorbée par le corps humain. Il s’exprime en watts par 
unité de masse (watts par kg). Les normes fixées par le décret du 
3 mai 2002 préconisent un DAS inférieur à 0,08 W/kg pour le corps 
entier et 2 W/kg pour la tête et le tronc. 

DECT (digital enhanced cordless telephone) : Norme de commu-
nication utilisée par les téléphones sans fil numériques. 

Densité de puissance surfacique : Quotient du flux énergétique 
reçu par un élément de surface par l’aire de cet élément. Elle est 
exprimée en W.m– 2. 

Diagramme de champ : Schéma visualisant de façon quantitative 
l’émission électromagnétique autour d’une source. 

Diélectrique : Relatif à une substance isolante ou très peu conduc-
trice du courant électrique. 

Dosimétrie : Mesure de la quantité d’énergie à laquelle un corps 
est exposé ou qui est absorbée par ce corps. 

Dosimétrie : Méthode de mesure permettant de quantifier l’expo-
sition des personnes ou animaux aux ondes électromagnétiques. 
La dosimétrie vise à valider la conformité des radiotéléphones et 
antennes mis sur le marché en fonction du DAS et vérifie la confor-
mité des études scientifiques menées. 

Effet biologique : Effet sur l’organisme n’ayant pas forcément de 
conséquences sur la santé. 

Effet-dose (relation) : Relation quantitative existant entre la 
survenue et l’importance d’un effet biologique et la dose absorbée par 
la cible biologique. 

Effet copromoteur : Qui favorise le développement d’un cancer 
préexistant.  

Effet fenêtre : Effet physiologique ne survenant qu’entre deux 
seuils, supérieur et inférieur, d’un paramètre expérimental (fréquence 
ou puissance). 

Effet mutagène : Qui induit l’apparition d’un cancer en modifiant 
l’ADN.  

Effet non thermique : Modification des paramètres de l’organisme 
avec ou sans conséquences sur la santé, qui ne peut être attribué à une 
augmentation de température ou à un quelconque échauffement.  

Effet pointe : Accumulation des charges électriques dans la section 
la plus réduite d’un conducteur. Par exemple, au niveau de l’extrémité 
d’un fil métallique ou d’une vis, il peut exister une accumulation de 
charges électriques telle qu’elle peut être à l’origine d’une décharge. 
Celle-ci peut provoquer par elle-même un certain nombre d’effets 
biologiques ou physiologiques. 

Effet sanitaire : Effet biologique que le corps ne parvient pas à 
compenser.  

Effet thermique : Effet biologique dû à une augmentation de 
la température du corps, qui peut être induite par une exposition 
à des champs électromagnétiques. Au-dessous des seuils fixés 
par l’ICNIRP, cette augmentation de chaleur est contrôlée par les 
mécanismes de thermorégulation du corps. En revanche, au dessus de 
ce seuil, la température du corps ou des tissus exposés peut s’élever 
anormalement. 

Electrolyse : Décomposition chimique de substances en fusion ou 
en solution par le passage d’un courant électrique. 

ELF : Rayonnements électromagnétiques de fréquences 
supérieures à 0 Hz et inférieures à 10 kHz (correspond à l’exclusion 
des champs statiques, à la gamme des basses fréquences adoptée par 
le CENELEC CT 111). 

EMP : Exposition maximale permise (exprimée également en 
terme de VLE, cf. VLE). 

Fantôme : Dispositif expérimental tendant à reproduire les carac-
téristiques physiques des tissus biologiques et des organismes vivants, 
utilisé pour étudier l’action d’un agent physique sur les organismes 
vivants. 

Fréquence : Nombre de vibrations ou d’oscillations par unité de 
temps dans un phénomène périodique. 

Gradient de champ : Vecteur représentant la variation du champ 
dans le temps ou dans l’espace. 

GSM (Global System for Mobile Communication) : Norme 
numérique actuellement utilisée par le réseau de téléphonie mobile 
en Europe et qui permet de transiter essentiellement de la voix et des 
données de petites tailles, comme des SMS. Les fréquences utilisées 
sont dans des bandes autour de 900 et 1 800 MHz. 

Hall (effet) : Distorsion des lignes de courant dans une structure 
métallique très mince quand elle est placée dans un champ magné-
tique normal à son plan. 

Harmoniques : Multiples de la fréquence fondamentale : par 
exemple, les harmoniques de 50 Hz sont 100, 150, 200 Hz, ... 

Hyperfréquences : Rayonnements électromagnétiques de fréquences 
comprises entre 300 MHz et 300 GHz (CENELEC CT 111). 

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers : Institut 
des ingénieurs électriciens et électroniciens américain. 

ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation 
Protection) : Organisme indépendant, composé de scientifiques et de 
médecins, et reconnue par l’Organisation mondiale de la santé. C’est le 
principal organisme international de normalisation qui publie réguliè-
rement des recommandations concernant la protection sanitaire vis-
à-vis des champs électromagnétiques. ICNIRP Interphone : Projet 
européen mené par le CIRC sous l’égide de l’OMS. Etude épidémiolo-
gique portant sur les téléphones mobiles et le cancer. 

INIRC : Comité international des rayonnements non ionisants de 
l’Association internationale de radioprotection (cf. IRPA). 

IRM : Imagerie par résonance magnétique. 
IRPA : International Radiation Protection Association : organisme 

international de radioprotection éditant des recommandations concer-
nant les rayonnements électromagnétiques ionisants ou non. 

Largeur d’impulsion : Durée d’une impulsion mesurée à la 
hauteur moyenne de cette dernière. 
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Modulation d’amplitude : Système de modulation faisant varier 
l’amplitude de l’onde porteuse, la fréquence de celle-ci restant 
constante. 

Modulation de fréquence : Système de modulation faisant varier 
la fréquence de l’onde porteuse à la cadence des signaux modulateurs, 
l’amplitude de l’onde porteuse restant constante. 

Normes européennes : Normes de construction ou de sécurité 
établies par le CEN et le CENELEC, applicables dans tous les pays 
européens, après adoption par l’autorité européenne. 

NRPB : National Radiological Protection Board : bureau gouver-
nemental de radioprotection en Grande-Bretagne. 

OEM : Désignation anglo-saxonne des ondes électromagnétiques, 
regroupant les rayonnements de radiofréquences et d’hyper-
fréquences. 

OMS : Organisation mondiale de la santé (WHO : World Health 
Organisation en anglais). 

Onde électromagnétique : Association d’un champ électrique et 
d’un champ magnétique qui varient dans le temps et se propagent 
dans l’espace. Les champs électromagnétiques sont caractérisés 
par plusieurs propriétés physiques, dont les principales sont leur 
fréquences (ou leur longueur d’onde), leur intensité et leur puissance. 

Onde porteuse : Onde électromagnétique de haute fréquence, 
employée pour la transmission des signaux par modulation. 

Puissance : Quotient de l’énergie délivrée par un système par le 
temps d’émission. La puissance s’exprime en watts (W). 

Puissance crête : Puissance maximale contenue dans une impul-
sion. 

Recommandation européenne (12 juillet 1999) : Recommanda-
tion qui reprend les limites d’exposition établies par l’ICNIRP pour le 
public et transcrites en français par un décret du 3 mai 2002.  

RNRT : Réseau national de recherche en télécommunications, 
dépend du ministère de l’industrie. 

Radiofréquences : Rayonnements électromagnétiques de 
fréquences comprises entre 10 kHz et 300 MHz (CENELEC CT 111). 

RMN : Résonance magnétique nucléaire. 
RNI : Rayonnements non ionisants : rayonnements dont l’énergie 

photonique est inférieure à 12,5 eV, c’est-à-dire incapable de provo-
quer l’ionisation d’un corps ou d’une substance. 

SAR : Specific absorption rate : Débit spécifique d’absorption 
(DAS), soit la dérivée dans le temps de la quantité d’énergie absorbée 
(dW) par une masse élémentaire (dm) ou contenue dans un volume 
élémentaire (dv) de densité massique ρ

Le SAR (ou DAS) est exprimé en W.kg– 1. 
Solénoïde : Bobine de forme cylindrique dont la longueur est très 

grande par rapport au diamètre. Parcourue par un courant, elle crée 
un champ magnétique intérieur pratiquement uniforme. 

Station de base : Ensemble des antennes relais et du matériel 
électronique associé. La station de base reçoit les signaux des 
téléphones mobiles qui se trouvent dans sa cellule, les transmet vers 
le réseau et inversement.  

Spectrométrie ou spectroscopie : Etude graphique d’une grandeur 
en fonction de la fréquence ou de la longueur d’onde. 

Temps de moyennage : Temps pendant lequel est sommée l’énergie 
contenue dans les impulsions afin de déterminer la puissance intégrée 
d’un rayonnement. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) : Norme 
internationale de troisième génération ou 3G. Standard de téléphone 
mobile qui permet de transiter non seulement de la voix, mais aussi 
des donnés, comme les films, avec du très haut débit. 

VLE : Valeur limite d’exposition. 

A N N E X E  2

LES TEXTES ET LES NORMES TECHNIQUES 

1. Les textes publiés au Journal officiel 

Articles 20 et 21 de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 
portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété 
intellectuelle et du code des postes et des communications électro-
niques ; 

Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implan-
tation des antennes relais de radiotéléphonie mobile ; 

Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de 
l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux 
valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques 
émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunica-
tion ou par les installations radioélectriques ; 

Décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l’évaluation de la 
conformité des équipements terminaux de télécommunications et 
des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en 
service et d’utilisation et modifiant le code des postes et télécom-
munications ; 

Arrêté du 8 octobre 2003 fixant les spécifications techniques appli-
cables aux équipements terminaux radioélectriques ; 

Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l’information des consommateurs 
sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de 
l’article R. 20-10 du code des postes et télécommunications ; 

Arrêté du 3 novembre 2003 modifié relatif au protocole de mesure 
in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect 
des limitations, en termes de niveaux de référence, de l’exposition du 
public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 
du 3 mai 2002 ; 

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications 
électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; 

Loi n° 2004-809 du 9 août 2004 relative à la santé publique ; 
Décret n° 2006-61 du 18 janvier 2006 relatif aux exigences de 

qualité imposées aux organismes mentionnés à l’article L. 34-9-1 du 
code des postes et des communications électroniques et modifiant le 
code des postes et des communications électroniques. 

2. Les textes européens 

Recommandation du Conseil (1999/519/CE) du 12 juillet 1999 
relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électroma-
gnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ; 

Directive 2004/40/CE du Parlement et du Conseil (sécurité et santé 
des travailleurs) ; 

Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité. 

3. Les règles techniques 

Normes harmonisées : 
NF EN 50360 (octobre 2001) : norme de produit pour la 
mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions 
de base relatives à l’exposition des personnes aux champs 
électromagnétiques ; 
NF EN 50361 (octobre 2001) : norme de base relative à la mesure 
du débit d’absorption spécifique (DAS) relatif à l’exposition des 
personnes aux champs électromagnétiques émis par les téléphones 
mobiles (300 MHz-3 GHz) ; 
NF EN 62209-1 (novembre 2006) : exposition humaine 
aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de 
communications sans fils tenus à la main ou portés près du corps. 
– Modèles de corps humain, instrumentation et procédures. – 
Partie 1 : détermination du débit d’absorption spécifique produit 
par les appareils tenus à la main et utilisés près de l’oreille (plage 
de fréquence de 300 MHz à 3 GHz). Cette norme remplacera la 
norme NF EN 50361 (octobre 2001) en avril 2009. Elle constitue, 
en fait, une mise à jour d’origine internationale, elle même fondée 
sur les travaux européens ayant mené à la publication de la norme 
NF EN 50361 ; 
protocole de mesure in situ de l’ANFR visant à évaluer le niveau 
d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par 
les stations émettrices fixes (ANFR/DR 15-2.1) ; 
règles pratiques d’installation des stations de base établies par le 
Centre scientifique et technique du bâtiment. 

A N N E X E  3

QUELQUES RÉSULTATS RÉCENTS

11 décembre 2007 Etude dirigée par le Dr Sigal Sadetzki, du 
Centre médical Tel Ashomer de Tel-Aviv, menée en Israël selon un 
protocole établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : 
montre que l’utilisation régulière pendant plusieurs années du 
téléphone mobile pourrait entraîner un risque accru de tumeur 
des glandes salivaires. 

Cette étude – publiée dans American Journal of Epidemiology en 
décembre –  établit que les personnes qui utilisent régulièrement leur 
téléphone cellulaire pendant plusieurs années s’exposent à des risques 
accrus de tumeur des glandes salivaires OR de 1,58 (1,11-2,24). Celles-
ci sont en effet très exposées, puisqu’elles sont situées à proximité 
immédiate de l’oreille externe. « Nos résultats suggèrent qu’il existe 

–

–

–

–

–
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un lien entre l’apparition de tumeurs des glandes salivaires et l’uti-
lisation ancienne et intensive du téléphone portable », soulignent 
les médecins. Le danger est d’autant plus grand si le téléphone est 
toujours placé sur la même oreille, ou s’il est utilisé principalement en 
zone rurale, car les ondes y sont plus puissantes. 

Ces éléments ont été mis en évidence après une comparaison entre 
460 patients atteints de tumeurs des glandes salivaires – dont 58 de 
nature cancéreuse – diagnostiquées entre 2001 et 2003 en Israël, 
et 1 266 personnes indemnes. C’est la première étude qui laisse 
entendre que les ondes émises par les téléphones portables seraient à 
l’origine de tumeurs des glandes salivaires. Jusqu’alors, les travaux 
initiés en Finlande, en Suède et au Danemark n’avaient pas permis 
de prouver une telle relation de cause à effet. Par ailleurs, les 
soupçons de tumeurs cérébrales n’ont pas non plus pu être confirmés 
jusqu’alors. Reste que les chercheurs ont trop peu de recul, car les 
personnes utilisant le portable de façon intensive depuis plus de 
10 ans sont encore rares. 

25 septembre 2007 - Italie. – Réplication italienne de l’étude de 
Repacholi (source fondation Santé et radiofréquences, rubrique 
« actualités ») 

L’étude de carcinogénicité sur des souris transgéniques conduite en 
Australie en 1997 (Repacholi et al.) a été répliquée et étendue dans 
le cadre du projet européen PERFORM A. L’étude de Repacholi, qui 
lors de sa sortie avait eu d’importants échos dans les médias, concluait 
à une augmentation du risque de lymphomes après une exposition 
longue à un signal GSM 900. La réplication italienne (Oberto et al.), 
comme une précédente réplication australienne (Utteridge et al., 
2002), n’a pas trouvé d’effet similaire.  

21 septembre 2007 - France. – Publication des résultats 
d’Interphone France (source fondation Santé et radiofréquences, 
rubrique « actualités ») 

Les résultats de la contribution française au projet Interphone 
viennent d’être publiés. Ils montrent que l’usage régulier du téléphone 
mobile n’est pas lié à une augmentation du risque de neurinomes, de 
méningiomes ou de gliomes. Cependant, bien que les résultats en 
question ne soient pas statistiquement significatifs, les auteurs notent : 
« … Il semble toutefois exister une tendance générale à une augmen-
tation du risque de gliome chez les plus gros consommateurs de 
téléphonie mobile : utilisateurs de longue durée, au temps de commu-
nication élevé et ayant utilisé un plus grand nombre de téléphones. 
[…] Cependant, la puissance de l’étude est limitée. Nos résultats, 
suggérant la possibilité d’une augmentation du risque de gliome pour 
les forts utilisateurs, devront être vérifiés dans les analyses interna-
tionales de l’étude Interphone. » 

13 septembre 2007 - Royaume-Uni. – Publication du rapport du 
MTHR (source fondation Santé et radiofréquences) 

Lors de la présentation des résultats du programme de recherches 
britannique MTHR, le professeur Lawrie Challis, a déclaré : « … Les 
résultats sont à ce jour rassurants, mais nous devons poursuivre les 
recherches, notamment pour vérifier si des effets néfastes n’émergent 
pas du fait de l’usage à plus long terme de mobiles par les adultes et 
par les enfants. »  

Le MTHR a annoncé aussi le lancement l’année prochaine de 
nouvelles études portant sur 200 000 personnes au Danemark, 
en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni. Coût de ce nouveau 
programme : 8,8 millions €. 

Communiqué de l’Agence européenne de l’environnement en 
date du 17 septembre 2007 

« L’exposition aux champs électromagnétiques augmente et se 
répand » a dit Jacqueline McGlade, le directeur de l’Agence environ-
nementale européenne, une institution de l’Union européenne. « 
Ainsi, il n’est pas impossible que la survenue de problèmes soient à 
prévoir, même avec une dose basse, mais avec la large exposition, 
cela exigera certainement beaucoup plus de contrôles. » L’agence 
prête attention aux résultats d’une étude de l’Organisation mondiale 
de la santé en cours appelée Interphone, qui évalue l’utilisation de 
téléphone cellulaire par presque 7 000 patients atteints de tumeurs 
cérébrales dans 13 pays, parmi eux le Japon, le Canada, l’Allemagne 
et la France. 

Pour la plupart, les études nationales n’ont détecté aucune consé-
quence de l’utilisation de téléphones portables pour la durée de jusqu’à 
10 ans. Mais le printemps dernier, Interphone a publié les résultats des 
études de 1 500 malades atteints de cancéreux cérébraux au sud de 
l’Angleterre et dans les pays nordiques : « Ils ont trouvé un risque 
significativement accru du cancer cérébral pour l’utilisation d’une 
période de plus de 10 ans sur le même côté de la tête où la tumeur 
s’est développée », a dit Elisabeth Cardis, le coordonnateur d’Inter-
phone et le directeur de l’Agence internationale pour la recherche sur 
le cancer. Il convient maintenant d’étudier un nombre plus important 
d’utilisateurs à long terme pour donner la validité plus grande aux 
découvertes. 

La technologie de réseau sans fil (WiFi notamment) a été développée 
trop récemment pour être inclue dans les études principales existantes 
de l’impact de santé de l’exposition aux champs électromagnétiques de 

téléphones portables, disent des scientifiques, qui notent néanmoins 
qu’elle va être probablement moins nuisible, parce qu’elle émet moins 
d’énergie électromagnétique que les téléphones portables souvent 
placés directement au contact de l’oreille. 

Rapport BioInitiative Group (http://www.bioinitiative.org/
report/index.htm) = « A Rationale for a Biologically-based Public 
Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF) » 

Ce rapport couvre toutes les fréquences rencontrées lors de l’utili-
sation des champs électromagnétiques et pas seulement celles utili-
sées par la téléphonie mobile. Quatorze experts reconnus ont compilé 
(chacun dans sa partie) 2 000 études publiées et ils affirment notam-
ment qu’au bout de dix ans, les utilisateurs intensifs de portables 
multiplient par 2 leurs risques d’avoir une tumeur cérébrale. Et ils 
recommandent de nouvelles normes d’exposition biologique, que ce 
soit pour les portables ou les antennes relais. 

Suisse - 28 juin 2007. – Les connaissances scientifiques sur 
l’influence du rayonnement à haute fréquence sur la santé restent 
lacunaires, d’après un nouveau rapport de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) 

Il n’existe pas de raison scientifique de modifier les valeurs limites 
actuelles, précisent les auteurs. « Du point de vue scientifique, aucun 
élément ne justifie une adaptation des valeurs limites de l’ICNIRP. 
Toutefois, il reste impossible de conclure que ces valeurs limites 
offrent une protection suffisante contre les atteintes à long terme. 
D’un point de vue scientifique, il convient donc de maintenir le 
principe de précaution en matière de rayonnement non ionisant et 
d’accentuer la recherche » conclut le rapport. 

Norvège - 26 mars 2007. – Exposition aux mobiles sans lien avec 
des maux de tête d’après une étude 

Des chercheurs de l’institut universitaire de technologies de Trond-
heim, Norvège, ont étudié dix-sept personnes attribuant leurs maux 
de tête ou leur sensation d’inconfort à l’exposition aux champs RF des 
téléphones mobiles. « L’étude n’a pas démontré que les champs RF des 
téléphones mobiles peuvent provoquer des céphalées ou une sensa-
tion d’inconfort ou modifier des variables biologiques. La raison la 
plus vraisemblable est un effet nocebo », concluent les auteurs. 

Irlande - 21 mars 2007. – Le rapport « Health effects of electro-
magnetic fields » (« Effets sur la santé des champs électromagné-
tiques »), préparé par un groupe d’experts indépendants pour 
le ministère irlandais des télécommunications, de la mer et des 
ressources naturelles, est maintenant disponible 

D’après le rapport, le seul effet néfaste établi associable aux 
téléphones mobiles est l’augmentation des accidents de la route 
lorsqu’ils sont utilisés en conduisant. Le rapport conclut : « A ce jour, 
aucun effet néfaste à court ou à long terme sur la santé dû à l’exposi-
tion aux signaux RF des téléphones mobiles et des stations de base n’a 
été trouvé. Il n’a pas été démontré que les signaux RF sont à l’origine 
de cancers. Cependant, des recherches sont en cours pour déterminer 
s’il était possible qu’ils aient des effets subtiles, non cancérigènes 
chez les enfants et les adolescents. » 

Suisse - 16 mars 2007. – Les résultats d’une étude réalisée par 
l’équipe de Martin Röösli, de l’université de Berne, suggèrent que 
l’utilisation de mobiles ne constitue pas, à court terme, un impor-
tant facteur de risque de décès dû à une tumeur au cerveau 

Le taux de mortalité associé aux tumeurs au cerveau a été calculé 
d’après les données du registre national des décès entre 1969 et 2002. 
Les auteurs concluent que le taux de mortalité due à des tumeurs au 
cerveau est resté stable après l’introduction de la téléphonie mobile 
en Suisse.  

Suède - 9 mars 2007. – D’après le rapport annuel 2006 de l’Auto-
rité de radioprotection suédoise (SSI) :

« Les études les plus récentes passées en revue pour ce rapport ne 
paraissent pas apporter la preuve de quelconques effets génotoxiques 
dus aux champs radiofréquences. » Les auteurs concluent également 
que les études récemment publiées sur l’utilisation de téléphones 
mobiles et le risque de cancer ne modifient pas les évaluations précé-
dentes des données tirées des études épidémiologiques. 

9 mars 2007 : Le Conseil supérieur d’hygiène (CSH) de 
Belgique vient de mettre en ligne un avis sur l’utilisation de 
systèmes de communications sans fil et de téléphones mobiles 
dans les hôpitaux 

L’utilisation dans les hôpitaux d’appareils tels que les mobiles GSM, 
les PDA, les téléphones DECT et les réseaux locaux sans fil (WLAN) 
peut être envisagée. Il convient cependant de maintenir une distance 
d’environ 1,5 m entre ces appareils et les équipements de soutien des 
fonctions vitales ou les équipements très sensibles, précise le CSH.  

20 février 2007 : Les résultats16 de la contribution norvégienne 
à Interphone [Journal européen de prévention de cancer 16 (2) :  
158-164, avril 2007, Klaeboe, Lars a ; Blaasaas, Karl Gerhard b ; 
Tynes, Tore a c]

Ces résultats indiquent que l’utilisation de mobiles n’est pas 
associée à un risque accru de gliome, de méningiome ou de neuri-
nome du nerf acoustique. Les cas étudiés étaient des patients de 19 à 
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69 ans, diagnostiqués entre 2001 et 2002 dans le sud de la Norvège. 
Des informations détaillées sur l’utilisation de téléphones mobiles ont 
été collectées sur 289 cas de gliome, 207 cas de méningiome, 45 cas 
de neurinomes du nerf acoustique et 358 témoins. L’étude a porté sur 
une utilisation régulière de mobile pendant six ans et plus. Aucune 
tendance n’a été observée pour les gliomes ou neurinomes acousti-
ques en augmentant la durée d’utilisation régulière, le temps écoulé 
depuis la première utilisation régulière ou l’utilisation cumulative de 
téléphones portables. Les résultats de l’étude indiquent que l’utilisa-
tion de téléphones portables n’est pas associée à un risque accru de 
gliomes, méningiomes ou neurinomes acoustiques. 

15 février 2007 : Le Conseil de la santé des Pays-Bas a mis 
en ligne son rapport « Electromagnetic Fields : Annual Update 
2006 » 

Ce document traite principalement des antennes UMTS et des 
téléphones DECT. D’après le communiqué de presse, ce rapport 
confirme que les recherches récentes ne donnent aucune indication 
montrant que l’exposition aux ondes radio des antennes UMTS et des 
téléphones DECT utilisés chez soi puisse être à l’origine de problèmes 
de santé, infirmant ainsi les résultats obtenus lors de l’étude TNO. 

22 janvier 2007 : Une étude (Lahkola et al., 2007)17, menée dans 
le cadre d’Interphone dans cinq pays nord-européens (Danemark, 
Finlande, Norvège, Suède et Grande-Bretagne), ne montre aucun 
lien significatif entre l’utilisation de téléphone portable et les 
tumeurs au cerveau (gliomes) 

Cette étude a porté sur 1 521 cas de gliomes et 3 301 témoins. L’uti-
lisation régulière d’un téléphone portable, la durée de l’utilisation, ou 
le nombre cumulatif d’appels n’ont eu aucun effet sur le risque chez les 
personnes utilisant un téléphone depuis moins de 10 ans. Au-delà de 
10 ans, les auteurs trouvent une augmentation du risque « statistique-
ment marginale » lorsque le téléphone se trouve du côté où se trouve la 
tumeur. 

20 décembre 2006 : Une grande étude nationale18, réalisée au 
Danemark sur plus de 400 000 personnes ayant souscrit leur 
premier abonnement au téléphone mobile entre 1982 et 1995, ne 
montre pas d’association entre le risque de tumeur et l’utilisation 
de téléphones mobiles, que ce soit à court ou à long terme 

Dans leurs conclusions, les auteurs notent : « Nous n’avons trouvé 
aucune relation entre les risques de tumeurs cancéreuses et l’utilisa-
tion du téléphone portable à court ou long terme. En outre, l’étroi-
tesse des intervalles de confiance fournit la preuve que toute associa-
tion importante entre le risque de cancer et l’utilisation d’un mobile 
peut être exclue. » 

Suite à la parution de récentes études, les ministères de l’écologie 
et de la santé ont commandé une nouvelle étude sur la question à 
l’AFSSET, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement 
et du travail. Cette mission consiste à faire la synthèse des connais-
sances sur les rayonnements électromagnétiques, et plus particulière-
ment sur les technologies en cours de développement comme le WiFi 
ou la TMP (télévision mobile personnelle). 

Extrait de la norme NF EN 60361 (octobre 2001) 
relatif aux unités de mesure 

Grandeurs physiques 

Les unités SI, internationalement reconnues, sont utilisées dans la présente norme. 

Grandeur Symbole Unité Dimensions
Densité de courant J ampère par mètre carré A/m2

Amplitude du champ électrique E volt par mètre V/m 
Densité de charges électriques D coulomb par mètre carré C/m2

Conductivité électrique siemens par mètre S/m 
Fréquence f hertz Hz
Amplitude du champ magnétique H ampère par mètre A/m 
Amplitude de l'induction magnétique B tesla (Vs/m2) T
Densité massique kilogramme par mètre cube kg/m3

Perméabilité μ henry par mètre H/m 
Permittivité farad par mètre F/m 
Débit d'absorption spécifique SAR watt par kilogramme W/kg
Longueur d'onde mètre m
Température T kelvin K
Capacité calorifique ci J/kg K
NOTE Dans cette norme, la température est mesurée en degrés Celsius.
Comme défini par T(°C) = T(K) - 273,16 

Constantes

Constante physique       Symbole Valeur

Vitesse de la lumière dans le vide          c   2.998 x 108 m/s 

Permittivité de l'espace libre 0     8,854 x 10-12 F/m 

Perméabilité de l'espace libre μ0     4  x 10-7 H/m 

Impédance en espace libre           Z0     120 ou 377 

A N N E X E  4
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A N N E X E  5

Extrait de la norme NF EN 60361 (octobre 2001)
relatif aux définitions
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(1) Voir les définitions de ces différents termes dans le glossaire (annexe 1). 
(2) A ne pas confondre avec le même sigle CEM faisant référence à la « compa-
tibilité électromagnétique », qui fait l’objet de textes réglementaires européens et 
français. 
(3) Agence nationale des fréquences. 
(4) Facteur d’antenne (rapport du champ électromagnétique E [V/m] incident par 
rapport à la tension de sortie d’antenne V chargée dans une résistance [de 50 ohms] : 
AF = E/V) et sensibilité (c’est un paramètre exprimant la variation du signal de 
sortie d’un appareil en fonction de la variation du signal d’entrée) sont des caracté-
ristiques propres à chaque combiné et qui dépendent de la conception, de la géomé-
trie de l’antenne et de la qualité des composants. 
(5) Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ioni-
sants (ICNIRP). La Commission internationale de protection contre les rayonne-
ments non ionisants (ICNIRP), reconnue formellement par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), est une commission scientifique indépendante mise en place par 
l’Association internationale de radioprotection (IRPA) pour promouvoir la protec-
tion contre les rayonnements non ionisants (RNI) dans l’intérêt de la population et 
de l’environnement. Elle émet des avis et des recommandations d’ordre scientifique 
au sujet de la protection contre l’exposition aux RNI, formule en toute indépen-
dance et sur la base de données scientifiques des principes généraux et des limites 
d’exposition de portée internationale aux RNI et elle représente les professionnels 
de la radioprotection dans le monde entier grâce aux rapports étroits qu’elle entre-
tient avec l’IRPA. 
(6) Source AFSSET pour la suite du chapitre. 
(7) Special Eurobarometer 272a/Wave 66.2-TNS Opinion&Social : Electromag-
netic Fields Report Fieldwork October-November 2006 (publication : juin 2007). 
(8) Source docteur De Seze pour la suite du chapitre 
(9) Université Victor-Segalen - Bordeaux-II, 146, rue Leo-Saignat, 33076 Bordeaux 
Cedex (téléphone : 33 [0]5-57-57-13-93 ; fax : 33 [0]5-56-24-00-81 ; mél standard/
accueil : Accueil.Isped@isped.u bordeaux2.fr). 
(10) Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
(11) Source : sous-direction des communications électroniques et de la prospective, 
DGS, ARCEP. 
(12) La réglementation actuelle mondiale considère que les appareils ayant une puis-
sance d’émission inférieure à 20 mW ne peuvent présenter de danger pour l’utilisa-
teur. En effet, L’hypothèse la plus simple et la plus conservatoire est que toute la 
puissance émise est absorbée dans 10 g de tissu (dans la tête ; 1/100 kg). La restric-
tion de base est de 2 W/kg (dans la tête) de telle sorte que tout matériel qui émet 
moins de 20 mW (= 1/100 de la restriction de base) respecte la restriction de base. 
(13) En dehors de certains pays qui ont adopté une réglementation « sécuritaire » 
– avant tout destinée à rassurer leur population – sur les stations de bases avec des 
niveaux de référence inférieurs aux seuils de la recommandation européenne. 
(14) Opérateur de réseau mobile virtuel, également connu sous le sigle MVNO pour 
l’anglais mobile virtual network operator, est un opérateur de téléphonie mobile 
qui, ne possédant pas de concession de spectre de fréquences ni d’infrastructure 
de réseau propres, contracte des accords avec les opérateurs mobiles traditionnels 
pour leur acheter un forfait d’utilisation et le revendre sous sa propre marque à ses 
clients. 
(15) Modifications concernant notamment la sécrétion de la mélatonine, le profil de 
l’électroencéphalogramme, le métabolisme de l’acétylcholine, la perméabilité de la 
barrière hémato encéphalique, le cycle nycthéméral, les enzymes hypophysaires, les 
marqueurs de stress… 
(16) Abstract: « To test the hypothesis that exposure to radio-frequency electro-
magnetic fields from mobile phones increases the incidence of gliomas, meningio-
mas and acoustic neuromas in adults. The incident cases were of patients aged 
19-69 years who were diagnosed during 2001-2002 in Southern Norway. Popula-
tion controls were selected and frequency-matched for age, sex, and residential 
area. Detailed information about mobile phone use was collected from 289 glioma 
(response rate 77%), 207 meningioma patients (71%), and 45 acoustic neuroma 
patients (68%) and from 358 (69%) controls. For regular mobile phone use, defined 
as use on average at least once a week or more for at least 6 months, the odds ratio 
was 0.6 (95% confidence interval 0.4-0.9) for gliomas, 0.8 (95% confidence inter-
val 0.5-1.1) for meningiomas and 0.5 (95% confidence interval 0.2-1.0) for acoustic 
neuromas. Similar results were found with mobile phone use for 6 years or more for 
gliomas and acoustic neuromas. An exception was meningiomas, where the odds 
ratio was 1.2 (95% confidence interval 0.6-2.2). Furthermore, no increasing trend 
was observed for gliomas or acoustic neuromas by increasing duration of regular 
use, the time since first regular use or cumulative use of mobile phones. The results 
from the present study indicate that use of mobile phones is not associated with an 
increased risk of gliomas, meningiomas or acoustic neuromas. » © 2007 Lippincott 
Williams & Wilkins, Inc. 
(17) Abstract : « Public concern has been expressed about the possible adverse 
health effects of mobile telephones, mainly related to intracranial tumors. We 
conducted a population-based case-control study to investigate the relationship 
between mobile phone use and risk of glioma among 1,522 glioma patients and 
3,301 controls. We found no evidence of increased risk of glioma related to regu-
lar mobile phone use (odds ratio, OR = 0.78, 95% confidence interval, CI : 0.68, 
0.91). No significant association was found across categories with duration of use, 
years since first use, cumulative number of calls or cumulative hours of use. When 
the linear trend was examined, the OR for cumulative hours of mobile phone use 
was 1.006 (1.002, 1.010) per 100 hr, but no such relationship was found for the 
years of use or the number of calls. We found no increased risks when analogue and 
digital phones were analyzed separately. For more than 10 years of mobile phone 
use reported on the side of the head where the tumor was located, an increased OR 
of borderline statistical significance (OR = 1.39, 95% CI 1.01, 1.92, p trend 0.04) 
was found, whereas similar use on the opposite side of the head resulted in an OR of 
0.98 (95% CI 0.71, 1.37). Although our results overall do not indicate an increased 
risk of glioma in relation to mobile phone use, the possible risk in the most heavily 
exposed part of the brain with long-term use needs to be explored further before 
firm conclusions can be drawn. » © 2007 Wiley-Liss, Inc - Received: 27 April 2006; 
Accepted: 16 October 2006. 
(18) Background : « The widespread use of cellular telephones has heightened 
concerns about possible adverse health effects. The objective of this study was to 
investigate cancer risk among Danish cellular telephone users who were followed for 
up to 21 years. Methods: This study is an extended follow-up of a large nationwide 
cohort of 420 095 persons whose first cellular telephone subscription was between 
1982 and 1995 and who were followed through 2002 for cancer incidence. Stand-
ardized incidence ratios (SIRs) were calculated by dividing the number of observed 
cancer cases in the cohort by the number expected in the Danish population. Results: 
A total of 14 249 cancers were observed (SIR = 0.95; 95% confidence interval [CI] = 

0.93 to 0.97) for men and women combined. Cellular telephone use was not associated 
with increased risk for brain tumors (SIR = 0.97), acoustic neuromas (SIR = 0.73), 
salivary gland tumors (SIR = 0.77), eye tumors (SIR = 0.96), or leukemias (SIR = 
1.00). Among long-term subscribers of 10 years or more, cellular telephone use was 
not associated with increased risk for brain tumors (SIR = 0.66, 95% CI = 0.44 to 
0.95), and there was no trend with time since first subscription. The risk for smoking-
related cancers was decreased among men (SIR = 0.88, 95% CI = 0.86 to 0.91) but 
increased among women (SIR = 1.11, 95% CI = 1.02 to 1.21). Additional data on income 
and smoking prevalence, primarily among men, indicated that cellular telephone users 
who started subscriptions in the mid-1980s appeared to have a higher income and to 
smoke less than the general population. Conclusions : We found no evidence for an 
association between tumor risk and cellular telephone use among either short-term or 
long-term users. Moreover, the narrow confidence intervals provide evidence that any 
large association of risk of cancer and cellular telephone use can be excluded. » 

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
du 21 février 2008 relatif à la sécurité des quadricycles 
légers à moteur ou « voiturettes »

NOR : ECEC0810879V

La Commission de la sécurité des consommateurs, 
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 

L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes n° 07-017 et 07-050 ;
Considérant que :

I. – LA SAISINE DE LA COMMISSION  

En septembre 1985, la commission, interpellée par plusieurs 
associations de consommateurs sur l’insécurité des voiturettes, 
rendait un « avis relatif aux minivoitures » (cf. annexe 1), qui consta-
tait la dangerosité de ces véhicules, du fait notamment de leur sous-
dimensionnement (en taille, en poids et en puissance), de leur manque 
de fiabilité, de l’absence d’équipement de sécurité et des défaillances 
des réseaux de distribution et d’après-vente. A la suite de cet avis, 
une série de textes réglementaires et normatifs avaient contribué à 
sécuriser ces produits, en redéfinissant leurs caractéristiques et en 
imposant leur immatriculation1. 

Le parc des « quadricycles légers à moteur », dénomination 
juridique de ce  que l’on appelle toujours communément voiturettes, 
minivoitures ou voitures sans permis2, serait passé en France de 
60 000 véhicules en 1985 à 140 000 véhicules en 2006, sous l’effet de 
divers facteurs, dont récemment les retraits de permis de conduire. 
Le profil des conducteurs et des zones de circulation évolue et les 
véhicules, soumis à la réglementation européenne relative à la récep-
tion des véhicules à moteur à deux ou trois roues depuis 1992, n’ont 
plus grand-chose à voir avec les premiers cyclomoteurs carrossés, au 
niveau de leur apparence, de leurs performances, de leur confort et de 
la sécurité qu’ils offrent à leurs utilisateurs. 

Afin de mieux juger des progrès accomplis, mais aussi des 
nouveaux risques induits par cette plus large diffusion des voiturettes, 
la commission a décidé, lors de sa séance plénière du 15 mars 2007, 
d’instruire un projet d’avis de suivi sur la sécurité des quadricycles 
légers à moteur ou voiturettes. 

Depuis cette autosaisine, en juillet 2007, dans une requête enregis-
trée sous le numéro 07-050 en juillet 2007 un consommateur a inter-
pellé la commission, en mettant en cause la solidité et la stabilité 
d’une voiture sans permis achetée en février 2006. Il déplorait de 
nombreuses pannes et la dégradation prématurée de la carrosserie, 
ainsi que le manque de stabilité du véhicule après que celui-ci s’est 
renversé à faible vitesse en empruntant un rond-point. 

Pour instruire cet avis, la commission a procédé à une série de 
visites « en aveugle3 » chez des concessionnaires de marques et des 
garagistes en région parisienne et en province. Les assureurs ont été 
interrogés. Conformément à l’article L. 224-4 du code de la consom-
mation, ont été également auditionnés : 

la société Automobiles R. Lechevallier (ARL) qui vend, entretient 
et répare des voiturettes neuves et d’occasion ; 
l’Association française des constructeurs de quadricycles à 
moteur  (AFQUAD)4 ; 
la société de location de véhicules « Liberté sans permis » ; 
la direction de la sécurité et de la circulation routière (DSCR) ; 
la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA). 

La société de location de véhicules ABIS, sollicitée à plusieurs 
reprises par la commission, n’a pas donné suite aux demandes 
d’audition. 

II. – LE MARCHÉ DES QUADRICYCLES LÉGERS À MOTEUR 

A. – Les véhicules et leur évolution 

Dès son origine, l’industrie automobile a produit des véhicules 
miniaturisés biplaces, mais, jusqu’à la fin des années 60, il fallait avoir 
le permis de conduire pour les piloter, car certains développaient des 
performances comparables aux véhicules de taille classique. 

–

–

–
–
–
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Les premières voitures pouvant être conduites sans permis, 
apparues dans les années 70, étaient des cyclomoteurs carrossés 
à trois roues, monoplaces ou biplaces, dotés d’un moteur à essence 
deux temps de 50 cm3, bruyant et peu performant. Pour faciliter leur 
insertion dans la circulation, ils devaient être les moins lourds possi-
bles, avec une structure légère et des  équipements réduits au strict 
minimum (pas de chauffage, pas de coffre, parfois pas de portières ou 
de vitres latérales). Leur poids total autorisé était de 200 kg. 

Ces véhicules s’avérant peu fiables et peu confortables, le marché, 
pourtant en pleine croissance, avec plus d’une vingtaine de constructeurs, 
s’est effondré dans les années 1980. Un constructeur, exploitant une faille 
de la réglementation qui prévoyait une cylindrée maximale de 50 cm3 
uniquement « pour les moteurs à allumage commadé » (c’est-à-dire à 
essence), a alors équipé ses véhicules d’un moteur Diesel (à compression) 
plus robuste, d’une puissance volontairement limitée à 4 kW (5,6 CV)5, 
mais d’un couple supérieur6. En 1986, leur poids à vide a été porté à 
350 kg (hors carburant), et leurs caractéristiques redéfinies de telle sorte 
qu’ils se sont alors nettement différenciés des cyclomoteurs. 

 En 1992, la réglementation est devenue européenne. Elle fixe 
encore aujourd’hui les caractéristiques de la réception des voiturettes 
autorisées à circuler dans les pays de l’Union. 

La cylindrée reste limitée à 50 cm3 pour les moteurs à allumage 
commandé et leur puissance, pour les autres types de moteurs, ne doit 
pas excéder 4 kW. Leur vitesse maximale par construction est limitée 
à 45 km/h, leur poids maximal à vide est de 350 kg7

7

 pour une charge 
utile à 200 kg, hors carburant et batteries. Les dimensions maximales 
sont de 2 m de largeur et 4 m de longueur pour une hauteur de 2,50 m, 
mais il n’y a plus d’empreinte au sol maximale définie.  

Dans la pratique, les constructeurs sont allés bien au-delà des 
exigences de certaines de ces directives quant au type et aux caracté-
ristiques des équipements installés sur les véhicules, qui constituent 
de ce fait une catégorie hybride entre les deux roues et les automobiles 
de type « citadines » : 

le style des modèles, la conception et la fabrication du châssis 
sont propres à chaque constructeur. Le bloc moteur est 
spécialement étudié pour absorber les chocs et pour minimiser 
le bruit et les vibrations dans l’habitacle. La contrainte de poids 
n’ayant pas disparu, les constructeurs ont beaucoup investi dans 
la recherche de matériaux légers : structures en aluminium ou en 
acier électrozingué, carrosseries en fibre de verre ou matériaux 
composites thermoformés, et dans la mise au point de techniques 
d’assemblage adaptées.

–

les moteurs sont des moteurs Diesel japonais ou italiens (de 
500 cm3 tournant à plus de 3 000 t/min), destinés à l’origine à être 
montés sur des machines et véhicules industriels ou agricoles. 
Pour une consommation minimale, ils sont plus puissants, plus 
fiables et moins bruyants que les moteurs deux temps d’origine. 
Pour des utilisations sur des distances restreintes, on trouve 
des modèles à propulsion électrique, destinés notamment à des 
marchés émergents (Canada).
la plupart des systèmes qui équipent les voiturettes, y compris pour 
la sécurité et le confort des passagers (direction, freins, suspensions, 
optiques, pneumatiques, essuie-glace, ceintures de sécurité, 
airbags, radar de recul, navigateur de bord, climatisation…) 
sont homologués pour les voitures de tourisme classiques et sont 
achetés chez les grands équipementiers automobiles. 

Afin d’évaluer la sécurité globale de leurs véhicules et de les 
améliorer, certains constructeurs, depuis 1988, soumettent avec 
succès leurs modèles à des tests de collision frontale, latérale et 
arrière auprès de laboratoires spécialisés (UTAC en France, ou 
ADAC en Allemagne). Ces tests sont bien entendu adaptés au niveau 
des vitesses d’impact, réalisées à 40 km/h, alors que celles des 
automobiles classiques le sont à 64 km/h ou à 50 km/h, selon le type 
d’essais.

Tous ces facteurs, conjugués à une volonté des constructeurs de 
développer leur marché en renouvelant l’image de leurs produits, 
rendent difficiles la distinction entre les voiturettes et certaines 
automobiles classiques :  

Véhicule permis B                            quadricycle léger à moteur

Véhicule permis B                             quadricycle léger à moteur
Ainsi, la SMART est-elle plus petite que la plupart des nouveaux 

modèles de quadricycles légers à moteur : 

Constructeur Modèle Longueur 
(m) 

Largeur 
(m) 

Surface
au sol (m²) 

AIXAM A721 2,67 1,47 3,94 

Daimler Chrysler SMART Fortwo 2,70 1,56 4,20 

Microcar MC1 2,86 1,50 4,27 
AIXAM A741 2,90 1,47 4,27 
AIXAM Crossline 3,05 1,47 4,50 

Chatenet Barooder 2,95 1,56 4,60 
Tata Nano (a) 3,10 1,50 4,60 

Microcar MC2 3,13 1,50 4,68 
Fiat Seicento 3,34 1,51 5,03 
Fiat Panda I 3,41 1,49 5,09 

Rover Minirover I 3,05 1,68 5,13 

NB : en rouge, les voitures automobiles classiques. 
(a) Non exportée hors d’Inde. 

Par ailleurs, l’utilisation de pièces détachées standard et la dispa-
rition d’un certain nombre de constructeurs de voiturettes dans 
les années 1990 ont largement contribué à l’industrialisation de la 
production et à l’élargissement de la clientèle des voiturettes. Cepen-

–

–
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dant, les volumes de production restent faibles et, faute d’économie 
d’échelles, le coût d’acquisition d’une voiturette est élevé, de 9 500 € à 
plus de 15 000 € selon les options. Les pièces détachées et l’entretien 
sont également très chers, de l’ordre de 20 % à 40 % de plus que sur 
un véhicule courant, sans que les raisons en soient bien claires, du 
moins pour tout ce qui concerne les pièces communes avec celles des 
automobiles classiques. Le manque de concurrence entre les profes-
sionnels chargés du service après-vente serait une des explications de 
ce coût élevé. 

B. – Le développement du marché 

Une dizaine de constructeurs, majoritairement français et italiens, 
se partagent le marché européen des quadricycles légers à moteur. 
En France, ils sont indépendants ou filiales de grands groupes indus-
triels et produisent exclusivement des quadricycles légers et lourds 
à moteur, dans des versions tourisme ou utilitaire. Le leader des 
constructeurs français détient 42 % du marché européen, les trois 
suivants 50 %. Les volumes de production annuels pour le marché 
européen, sont de l’ordre de 2 500 à 14 000 véhicules, selon les 
constructeurs. 

Malgré sa forte croissance, le marché reste un marché de « niche ». 
Le parc européen est d’environ 306 000 véhicules. Avec près de la 
moitié de ce parc, la France est le premier marché de voiturettes en 
Europe, suivi par l’Espagne, l’Italie et le Portugal. 

Le parc européen de voitures sans permis 

En taux d’équipement (c’est-à-dire en nombre de voiturettes par 
rapport au parc total de voitures particulières) la France (0,55 %) 
vient en seconde position par rapport au Portugal (0,74 %).  

Depuis 2003, on assiste à une nette augmentation des immatricula-
tions de véhicules neufs. D’une moyenne de 9 000 véhicules par an, le 
marché est passé à 10 000 véhicules en 2004, puis à plus de 13 000 en 
2005. Les immatriculations de véhicules d’occasion sont quant à elles 
deux fois plus nombreuses que celles des voiturettes neuves. 

Pour l’AFQUAD, ce dynamisme s’expliquerait principalement par 
les difficultés d’obtention du nouveau permis de conduire, pour lequel 
on enregistre près de 42 % d’échecs à l’épreuve théorique et 48 % 
à l’épreuve pratique, et  des délais d’attente, pour passer l’épreuve 
pratique, variant de six semaines à six mois selon les départements, 
en raison de la pénurie d’examinateurs. Il s’expliquerait, dans une 
moindre mesure, par la mise en place du permis à points et le renfor-
cement des contrôles routiers, qui ont entraîné 85 000 suspensions et 
retraits de permis de conduire en 2007. Les automobilistes privés de 
leur permis constitueraient une clientèle nouvelle, mais encore très 
marginale par rapport à celle qui se serait reportée sur les cyclomo-
teurs à deux roues ou qui roulerait sans permis. Ces derniers sont 
évalués à 11 % des automobilistes. 

La commercialisation des voiturettes se fait par l’intermédiaire des 
réseaux de concessionnaires exclusifs ou multimarques des construc-
teurs, de garagistes, de vendeurs de véhicules d’occasion, de matériels 
agricoles et de jardineries. En province, les vendeurs se déplacent 
régulièrement sur les manifestations commerciales ou au domicile des 
particuliers pour présenter leurs produits ou assurer les livraisons. Ils 
assurent l’entretien des véhicules et dispensent la formation de base 
pour la prise en main du véhicule lors de la livraison. 

Du fait de la cherté de ces véhicules, on constate également le 
développement de la location de moyenne durée et de la location-
vente avec option d’achat. Mais le parc de véhicules de location est 
insuffisant pour répondre à cette nouvelle demande et le marché de 
l’occasion sur internet se développe également, notamment sur les 
sites d’enchères. 

La voiture sans permis conserve encore aujourd’hui une utilité 
sociale importante car elle reste le seul moyen de déplacement 
de certaines catégories de population, parmi lesquelles, selon les 
constructeurs9, on pourrait distinguer : 

65 % de personnes de plus de 50 ans, majoritairement des hommes, 
titulaires ou non du permis de conduire, résidant en zone rurale ou 
en grande banlieue, qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent 
pas ou plus conduire des véhicules classiques, tout en ayant des 
besoins de mobilité du fait de leur isolement. Cette catégorie 
de clientèle continue de s’accroître, du fait de la raréfaction des 
commerces et des services de proximité, et se féminise, pour 
des raisons démographiques. Dans cette population, un tiers 
des personnes seraient en état de fragilité (personnes malades, 
handicapées, sous curatelle ou sous tutelle) ; 
30 % d’actifs entre 25 et 50 ans, qui n’ont pas le temps ou les 
moyens de passer le permis de conduire mais qui, pour travailler, 
ont besoin de se déplacer. Ces clients conduisent ce type de 
véhicule jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de passer leur permis 
(de 1 à 3 ans). En ville, cette catégorie comprend aussi de jeunes 
cadres entre 25 et 35 ans pour qui l’usage de la voiturette est une 
réponse aux problèmes de circulation et de stationnement, aussi 
rapide que la voiture (la vitesse moyenne à Paris est de 18 km/h), 
plus confortable, moins polluante (la consommation est de 
3 litres de gas-oil au 100 km) et plus sûre que les deux roues10 ; 
3 % d’automobilistes verbalisés au titre d’infractions mineures 
mais multiples et qui ont ainsi perdu les 12 points de leur permis de 
conduire. Selon les professionnels, la conduite d’une voiture sans 
permis par ce type de contrevenants pourrait avoir un effet social 
et pédagogique important, en les habituant notamment à rester 
en deçà des vitesses maximales autorisées. Les concessionnaires 
remarquent à ce titre que les trois quarts des conducteurs 
conservent leur véhicule à la fin de la période de location, ce qui 
tendrait à prouver qu’ils sont satisfaits de l’usage de la voiture sans 
permis. Dans cette catégorie, les automobilistes verbalisés pour 
défaut d’assurance, conduite sans permis, alcoolémie récurrente, 
ou « grand excès de vitesse » (plus de 50 km/h par rapport à la 
vitesse autorisée) et pour lesquels le juge peut prononcer une 
interdiction de conduire des véhicules terrestres à moteur pendant 
une durée de cinq ans resteraient marginaux ; 
2 % de jeunes citadins n’ayant pas le permis de conduite, issus 
souvent de milieux aisés, et dont les parents estiment que la 
voiture sans permis, plus sûre que le cyclomoteur, est un moyen 
de les rendre autonomes tout en les familiarisant avec la conduite. 
Les professionnels ont remarqué une accidentologie (pour dégâts 
mineurs) plus importante que la moyenne chez ces jeunes, qui 
ont un rapport au risque différent des conducteurs traditionnels 
de voiturettes. Ils font aussi état d’un taux plus important de 
demande de débridage ou de débridage effectif des moteurs11, 
malgré l’évolution technologique (présence d’un variateur 
automatique limitant fortement les possibilités d’intervention sur 
le moteur), de prêt du véhicule à d’autres jeunes, de chargement 
de plus de passagers qu’autorisé, etc. 

III. – LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
AUX VOITURETTES 

A. – Les véhicules

A partir des années 1980, la France est le premier pays d’Europe 
à s’être doté d’une réglementation spécifique concernant les voitu-
rettes. En 1983, puis en 1986, une série de textes, intégrés au code de 
la route, ont défini les exigences réglementaires concernant notam-
ment le poids, la vitesse, l’éclairage, le freinage et les dispositifs de 
sécurité obligatoires sur ces véhicules. Par un décret du 6 septembre 
1991, l’immatriculation des voiturettes est devenue obligatoire. 

A partir de 1992, dans le cadre de la libre circulation des biens au 
sein de l’Union européenne, la réglementation a été définie au niveau 
européen par une série de directives, puis transcrite en droit français. 
Les textes principaux actuellement en vigueur sont les suivants : 

la directive 2002/24/CE modifiée12 abrogeant la directive 92/61/CEE, 
qui fixe la procédure de réception communautaire des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues et des composants et entités techniques 
les composant, qui doivent être conformes à des exigences énoncées 
dans des directives particulières, adoptées séparément ; 
la directive 93/93/CE, modifiée par la directive 2004/86/CE, 
relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux 
ou trois roues ; 
la directive 95/1/CE relative à la vitesse, au couple et à la puissance 
maximale des véhicules à moteur à deux et à trois roues ; 
la directive 97/24/CE modifiée du Parlement européen et 
du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou 
caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 
qui modifie la directive 92/61/CE, en définissant notamment les 
caractéristiques des pneumatiques équipant les voiturettes.

Ces textes évoluent régulièrement afin de prendre en compte la 
nécessaire adaptation au progrès technique et les exigences nouvelles 
liées à la limitation des émissions de CO

2
. Ils constituent un socle 

minimal d’exigences, auxquels les constructeurs se conforment. 
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Par ailleurs, tout en souhaitant que les quadricycles à moteur 
restent dans le champ de la directive 2002/24/CE modifiée, et sans 
qu’ils y soient tenus par cette directive, les constructeurs, en équipant 
leurs véhicules de dispositifs conçus pour les automobiles classiques, 
respectent nécessairement les exigences de la directive 170/56/CE 
modifiée relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs 
remorques. Toutefois, dans le code de la route, certaines exigences 
d’équipement concernant la signalisation et l’éclairage des véhicules 
automobiles ne s’appliquent que partiellement ou pas du tout aux 
quadricycles légers à moteur13, notamment : 

seule la plaque d’immatriculation arrière est obligatoire 
(art. R. 317-8) ; 
les feux de route et les feux de brouillard arrière ou les feux de 
détresse ne sont pas obligatoires (art. R. 313-9 et R. 313-17) ; 
l’éclairage de la plaque d’immatriculation (art. R. 313-12) et 
la présence d’un signal de détresse (art. R. 313-17) ne sont pas 
obligatoires. 

Enfin, l’arrêté prévu par l’article R. 313-2814 relatif à la signalisation 
des véhicules lents permet aux constructeurs de voiturettes d’équiper 
leurs véhicules d’un feu spécial jaune orangé pour véhicule à progres-
sion lente afin de mieux signaler leur présence aux autres usagers de 
la route. Ils ne sont en revanche pas soumis au décret n° 2007-271 du 
27 février 2007 qui impose l’allumage des feux de croisement le jour 
aux cyclomoteurs et aux motocyclettes légères (art. R. 416-17 du code 
de la route). 

Classés dans la catégorie des cyclomoteurs, les quadricycles légers à 
moteur ne sont par ailleurs pas soumis au contrôle technique, pourtant 
obligatoire, depuis le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, pour la plupart 
des véhicules automobiles de plus de trois ans15. Pour les automobi-
listes qui souhaiteraient néanmoins faire vérifier l’état général de leur 
véhicule, dans un centre de contrôle agréé notamment, il est difficile 
de trouver un établissement qui accepte de soumettre une voiturette à 
la totalité des 133 points de vérification obligatoires. En effet, au-delà 
des contrôles visuels, certains des essais nécessitent des équipements 
spécialement adaptés à la taille, au poids ou aux performances des 
voiturettes (banc de freinage et de contrôle des optiques notamment) 
et que les centres de contrôle technique ne possèdent pas. 

A la suite de plusieurs études, dont le rapport n° 004620-01 du 
Conseil général des ponts et chaussées de mai 2007 intitulé « Les 
conditions de mise en place d’un contrôle technique pour les deux 
roues motorisées », celui du Conseil économique et social, intitulé 
« Sécurité routière et circulation : la responsabilité des différents 
acteurs », publié le 16 juin 2007, une proposition de loi (n° 475), 
intitulée « Rendre obligatoire un contrôle technique pour les cyclo-
moteurs, motocyclettes et dérivés », a été déposée le 5 décembre à 
l’Assemblée nationale par M. Mariani. Elle a pour objet d’instituer 
un contrôle technique de ces catégories de véhicules, afin de réduire 
les risques d’accidents et les atteintes à l’environnement dus à des 
défauts d’entretien ou au débridage des moteurs. Telle que rédigée, la 
loi inclurait donc les quadricycles légers à moteur, qui entrent dans la 
catégorie des cyclomoteurs.  

A cet égard, on peut citer cette remarque de M. Lebrun, auteur du 
rapport des ponts et chaussées (p 43) : 

« Le même souci d’égalité devrait conduire à étendre le contrôle 
aux quads, aux tricycles, et aux voiturettes qui, curieusement, en 
sont également dispensés, alors que leur utilisation ne cesse de se 
développer, le plus souvent au mépris des règles du code de la route. 
Dans le cas contraire, on peut même craindre une généralisation 
progressive de ces engins comme véhicules de substitution, puisqu’ils 
seraient alors les seuls soumis à aucun contrôle, comme ils le sont 
déjà pour ceux qui les utilisent à la suite d’un retrait ou d’une annula-
tion de permis. » 

Les raisons avancées dans ces deux rapports pour justifier le 
contrôle technique des cyclomoteurs et des motocyclettes sont princi-
palement : 

une vertu « pédagogique » en termes d’éducation à la sécurité 
routière et d’information sur l’entretien courant des véhicules ; 
la limitation des pratiques de débridage et de tuning16 (parfois  
dangereux) de ces véhicules ; 
l’assainissement du marché de l’occasion et la protection des 
consommateurs contre les vices cachés. 

Pour les constructeurs et les concessionnaires, ce contrôle n’aura 
pas la même portée que pour les cyclomoteurs à deux roues, car l’état 
général du parc de voiturettes serait satisfaisant. En effet, ils estiment 
que, dans leur majorité, les propriétaires de voiturettes, soucieux 
de conserver leur moyen de transport, les soumettent correctement 
aux révisions techniques périodiques préconisées et réalisées par 
les distributeurs (en principe tous les 3 000 ou 5 000 km, selon les 
modèles). 

Enfin, en cas d’accident grave, les quadricycles légers à moteur 
(comme les deux roues) ne sont pas soumis à la procédure de suivi 
des véhicules gravement accidentés (VGA), qui permet aux forces 
de police, en cas de dommages apparents importants sur un véhicule 
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accidenté, de lui retirer provisoirement son autorisation de circuler 
(conservation de la carte grise) dans l’attente de l’avis d’un expert 
agréé sur son caractère dangereux ou non après réparation, si toutefois 
celle-ci est possible (articles R. 327-1 à 327-5 du code de la route). 

B. – Les conditions de circulation

1. L’obligation de formation des conducteurs 

En France, il faut avoir aujourd’hui 16 ans révolus pour conduire 
un quadricycle léger à moteur17, mais il n’existe pas de « permis » de 
conduire ces véhicules18 ayant valeur d’examen, donc qui puisse être 
retiré à leur détenteur en cas d’infraction, même grave, au volant d’une 
voiturette ou de tout autre type de véhicule19. Néanmoins, certains 
conducteurs sont soumis à la détention d’un certificat attestant d’une 
formation préalable à la conduite des quadricycles légers à moteur. 

Les personnes nées avant 1988 ne sont soumises à aucune obligation 
de formation préalable. Elles peuvent, si elles l’acceptent, recevoir une 
formation pratique dispensée par les distributeurs eux-mêmes lors de la 
livraison du véhicule ou, dans certains cas, par une auto-école partenaire20. 
Pour la partie théorique, chaque véhicule neuf est livré avec un livret 
d’information mis au point par l’AFQUAD. Celui-ci donne la signification 
des principaux panneaux routiers et les règles de base pour s’engager et 
évoluer dans la circulation, sous forme de textes et de visuels. 

Les personnes nées après le 1er janvier 1988 doivent être titulaires 
du brevet de sécurité routière, option « quadricycle léger à moteur »21. 
Ce brevet de sécurité routière (BSR) suppose préalablement d’être 
titulaire de l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) ou de 
son équivalent, l’ASR, pour les personnes ayant quitté tôt le circuit 
scolaire. Il consiste en une formation pratique de 5 heures sur les voies 
ouvertes à la circulation, au volant du véhicule qui doit être conduit 
(cyclomoteur ou quadricycle léger) et sous la conduite d’un formateur 
professionnel qualifié. 

La délivrance de ce brevet de sécurité routière, option « quadri-
cycle léger à moteur », est toutefois problématique. En effet, peu 
d’auto-écoles sont équipées de voiturettes. Il est donc nécessaire que 
le futur conducteur dispose déjà du type de véhicule qu’il envisage de 
conduire pour effectuer les cinq heures de formation exigées. En outre, 
les véhicules ne disposant pas de la double commande, cette conduite 
doit être guidée à distance par radio, comme celle des motocycles, 
procédure pour laquelle les auto-écoles qui ne forment pas au permis 
motocyclette ne sont pas toujours équipées. 

Paradoxalement, la délivrance d’une attestation de conduite accom-
pagnée, qui suppose a priori un niveau de formation supérieur au BSR 
(réussite à l’examen théorique du permis de conduire, 20 heures de 
conduite en auto-école et 3 000 kilomètres de conduite accompagnée en 
circulation) ne permet pas la conduite d’un quadricycle léger à moteur. 

L’obligation de formation des conducteurs de quadricycles légers à 
moteur n’est pas de même dans tous les pays de l’Union européenne : 

l’âge minimum est de 16 ans dans la majorité des pays. Mais il 
est de 14 ans pour l’Italie et l’Espagne, de 17 ans au Royaume-
Uni et de 18 ans au Danemark et en Norvège ; 

plus d’une quinzaine de pays ont mis en place un permis, obtenu à 
l’issue d’épreuves théoriques et/ou pratiques. C’est le cas des Pays-
Bas (permis AM), du Portugal (B1), de la Belgique (permis A3), 
de l’Allemagne (permis S), et de la Grande- Bretagne (permis B1). 
L’Autriche, l’Espagne, la Grèce, l’Italie restent sur la base d’une 
licence, attestant un certain nombre d’heures de formation. En 
Italie, cette licence, appelée « patentino », s’est appliquée depuis 
2004 à toutes les personnes souhaitant circuler en voiturette, y 
compris pour celles qui en conduisaient déjà auparavant, ce qui a 
posé des problèmes pour les conducteurs les plus âgés ; 
enfin, un certain nombre de pays (Italie, Espagne, Portugal, 
Suisse, Norvège…) imposent une visite médicale ou un contrôle 
de la vue pour obtenir l’autorisation de conduire une voiturette. 
Cette visite médicale doit être périodiquement renouvelée au-
delà d’un certain âge (en Espagne, tous les 10 ans jusqu’à 45 ans, 
puis tous les 5 ans jusqu’à 70 ans et tous les ans au-delà). 

Dans tous les pays considérés, il faut noter que la tendance générale 
a toujours été vers la mise en place d’une formation, d’abord théorique, 
mais surtout pratique, car les expériences menées en ce sens, notam-
ment aux Pays-Bas, à l’initiative des importateurs et des acteurs de la 
prévention routière, se sont toujours avérées utiles et parfois indispen-
sables à une meilleure intégration des voiturettes parmi les usagers de 
la route. Mais cette situation est appelée à évoluer. 

–
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En effet, l’absence de clause de reconnaissance mutuelle de ces 
différents permis, certificats, licences ou attestations rend difficiles, 
voire impossibles les déplacements transfrontaliers en voiturettes. 
C’est pourquoi la nouvelle directive relative au permis de conduire 
2006/126/CE du 22 décembre 200622, dont l’objectif est de réduire les 
possibilités de fraude au permis de conduire, tout en garantissant la 
libre circulation des citoyens et l’amélioration de la sécurité routière, 
a créé  un permis « AM » pour la conduite des cyclomoteurs et des 
quadricycles légers à moteur. Celui-ci doit être mis en place au plus 
tard au 1er janvier 2012 dans chacun des pays de l’Union. 

Des réflexions sont en cours entre les constructeurs, les pouvoirs 
publics et les professionnels de l’apprentissage de la conduite pour 
définir le programme de ce nouveau permis. Tous s’accordent sur le 
fait qu’il faudra tenir compte, dans le contenu, les méthodes pédago-
giques et les modalités de l’examen final, du profil spécifiques des 
utilisateurs (âge, niveau scolaire…). 

En revanche, l’AFQUAD, malgré la composition particulière de la 
population des usagers des voiturettes, n’est pas favorable à l’instau-
ration d’un certificat médical d’aptitude à la conduite de quadricycles 
légers à moteur au motif que, quel que soit le véhicule conduit, 
les usagers de la route, en cas de problème de santé, ont spontané-
ment tendance à développer des stratégies de compensation de leur 
handicap : conduite accompagnée, abandon de la conduite de nuit, 
réduction du kilométrage parcouru et de la vitesse moyenne.

2. Autres obligations 

Les voies ouvertes à la circulation 
La circulation des quadricycles légers à moteur23 

est interdite sur les autoroutes (art. R. 421-2 du 
code de la route) et sur les voies rapides ou voies 
express. En principe, il s’agit de routes à deux 
voies dans chaque direction, séparées par un terre-
plein central et comportant des accès par échan-
geurs. Mais leur statut relève d’une décision de 
classement des autorités, qui ne dépend d’aucune 
caractéristique technique. Il peut ainsi être accordé 
à tout ou partie de routes ou portions de route de 
caractère national, départemental, ou à certaines 
rocades en zones urbaines et périurbaines. Elles 
sont signalées aux automobilistes par un panneau 
bleu bordé de blanc avec une silhouette de voiture 
blanche.

Par ailleurs, toutes les limitations ou interdictions de circulation et 
de stationnement visant les véhicules à moteur à deux ou quatre roues 
leur sont applicables et doivent être connues de leurs conducteurs. 

L’obligation d’assurance 
Les voiturettes, en tant que véhicules terrestres à moteur, sont 

soumises à l’obligation d’assurance responsabilité civile obligatoire 
(art. L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances)24. 

La Fédération française des sociétés d’assurances a signalé que 
toutes les assurances automobiles ne prenaient pas en charge les 
voiturettes et que des conditions très diverses étaient appliquées, en 
fonction des antécédents du conducteur (titulaire ou non du permis de 
conduire ; sous l’effet d’une suspension ou d’une annulation du permis 
de conduire avec ou sans accident responsable ; sanctionné pour 
conduite en état d’ivresse…). Enfin, certains assureurs posent leurs 
propres limites à l’assurance de ce type de véhicules (âges minimum 
et maximum de conduite respectivement de 18 et 77 ans, être titulaire 
d’un permis de conduire un véhicule terrestre à moteur). 

Il est à noter que l’article A. 121-1 du code des assurances indique que le 
système du bonus-malus ne s’applique pas pour les quadricycles à moteur, 
légers ou lourds, sauf conventions contraires entre assureurs et assurés. 

IV. – L’ANALYSE DU RISQUE 

A. – L’accidentologie

La commission a pu recueillir des données accidentologiques concer-
nant les quadricycles légers à moteur auprès du ministère des transports, 
via l’Office national interministériel de sécurité routière (ONISR), 
de l’AFQUAD et la FFSA. Elles portent exclusivement sur la période 
comprise entre 1993 et 2005, c’est-à-dire après la mise en place de la 
réception européenne et de l’immatriculation obligatoire des voiturettes. 

Avant de donner les tendances observées, il convient de préciser 
que les voiturettes ne représentent que 0,5 % du parc de voitures de 
tourisme immatriculées en France25. Les échantillons examinés sont 
de petite taille (de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines 
d’occurrences). Les indicateurs choisis26 ne constatent donc parfois 
que des variations mineures en données absolues. Par ailleurs, il 
faut garder à l’esprit, dans l’interprétation de ces chiffres, que les 
zones de circulation, le kilométrage parcouru, la vitesse maximale 
et le profil des utilisateurs distinguent fortement les voiturettes des 
autres types de véhicules qui circulent sur les routes. En revanche, le 
nombre de places disponibles a peu d’incidence sur les résultats, car 
le taux de remplissage moyen des véhicules automobiles est en France 
d’environ 1,1 passager. Enfin, ne sont traités ici que les accidents 
avec tués ou blessés et ayant donné lieu à intervention des forces 
de police et hospitalisation. Or, l’accidentologie des quadricycles 
légers à moteur se caractérise d’abord, selon les concessionnaires et 
les assureurs, par un grand nombre d’accidents de faible gravité, aux 
conséquences essentiellement matérielles27 et qui échappent donc à 
tout recueil statistique. 

Le nombre d’accidents et les victimes 

Rapportés au nombre total d’accidents de la route, les accidents 
sont peu nombreux. En métropole, le nombre d’accidents de la route 
impliquant des voiturettes est de l’ordre de 326 en moyenne sur les 
douze dernières années. Après une diminution constante jusqu’en 
2003 (de 371 accidents à 203), le nombre d’accidents est remonté à 
328 en 2005 et 299 en 2006, soit en moyenne moins de 0,4 % des 
accidents de la route, sans que l’on puisse encore dire si cette hausse 
est conjoncturelle ou structurelle, notamment du fait de l’augmen-
tation du nombre des voiturettes en circulation et de l’évolution du 
profil de leurs conducteurs (cf. annexe 2). 

En nombre de véhicules impliqués, les voiturettes représentent 
0,16 % des véhicules, mais 0,23 % en 2005. Mais l’on sait que parallèle-
ment, depuis 2003, les accidents de la route, tous véhicules confondus, 
ont diminué de près de moitié, sous l’effet de la politique de prévention 
menée par les pouvoirs publics. Cette politique, visant en premier lieu 
la sanction des excès de vitesse, n’a que peu visé les voiturettes, mais 
fortement touché les autres catégories de véhicules. De ce fait, mathé-
matiquement, la proportion des accidents impliquant des quadricycles 
légers à moteur apparaît plus importante, sans toutefois signifier une 
augmentation de leur dangerosité. 

Les personnes tuées en voiturettes représentent 0,22 % des victimes 
de la route en 2005, contre 57 % pour les voitures de tourisme et près 
de 7 % pour les cyclomoteurs. 

Rapporté au parc de voiturettes, comparé avec les autres catégo-
ries de véhicules, la voiturette apparaît légèrement plus sûre que les 
voitures de tourisme (1,2 fois plus de tués), trois fois plus que les 
cyclomoteurs et plus de huit fois que les motocyclettes : 

Nombre de personnes tuées selon la catégorie de véhicules en 
2005 (source : AFQUAD)

Sur la base d’un kilométrage moyen que l’on peut estimer, aux dires 
des assureurs, à 8 000 km par an, l’exposition au risque, lorsqu’on 
embarque dans une voiturette, serait presque le double de celui d’une 
voiture particulière (0,14 accident grave pour 100 000 km parcourus, 
contre 0,08 en voiture de tourisme)28.

La gravité des accidents 

Le taux moyen de tués dans les accidents de voiturettes est de 
6,9 % sur les 12 dernières années, soit légèrement plus que pour 
l’ensemble des véhicules routiers (6,3 %). Mais la tendance est à une 
nette amélioration. En 2005, ce taux était de 3,7 %. Entre 1993 et 2002 
il était de 8 % et, depuis 2002, de 5 %. Ce taux est cohérent avec les 
autres pays de l’Union européenne ou circulent des voiturettes. 

Le nombre de personnes blessées dans un accident de voiturette est 
d’environ 0,81 sur les douze dernières années, en forte décroissance 
cependant. Il était de 0,9 entre 1993 et 1997, de 0,8 entre 1998 et 2002 
et de 0,75 entre 2003 et 2005. Ce chiffre est quasiment équivalent au 
nombre de blessés constaté pour l’ensemble des accidents de la route 
en 2005, qui était alors de 0,78. 
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En revanche, la proportion de blessés graves parmi ces blessés est 
stable sur les douze dernières années, de l’ordre de 25 %, contre 37 % 
pour l’ensemble des accidents, ce qui tendrait à montrer que les consé-
quences des accidents de voiturettes sont moins graves que celles des 
véhicules traditionnels. A ce titre, la limitation de vitesse peut être un 
facteur déterminant. 

La voiturette apparaît donc, en l’état actuel des statistiques 
disponibles, comme un véhicule ni plus ni moins accidentogène que les 
voitures de tourisme, avec un niveau équivalent en taux de tués et de 
blessés par accident. On peut toutefois retenir une proportion plus faible 
de blessés graves parmi les blessés, pour des véhicules qui roulent 
moins vite et qui font également 40 % de kilomètres en moins. 

Les circonstances des accidents 

Une étude détaillée réalisée par le ministère des transports, « Les 
grands thèmes de la sécurité routière », en 2004, à partir des procès-
verbaux de police et de gendarmerie, permet de dresser un descriptif 
de l’accident type de voiturette : il se  produit indifféremment sur une 
route communale (45 %) ou départementale (44 %), par temps sec 
(83 %), dans une ligne droite (71 %). Le conducteur, un homme de 
plus de 65 ans dans plus de la moitié des cas (55 %), percute un autre 
véhicule (63 % des accidents), par l’avant (78 %). Les véhicules circu-
laient la plupart sans changer de direction (57 %). 

Ces chiffres tendraient à prouver que la vitesse limitée des voitu-
rettes n’est pas à l’origine des accidents, car, dans ce cas, la plupart 
des chocs se produiraient par l’arrière. Au contraire, il semble que 
les accidents proviennent d’un défaut de maîtrise du véhicule, voire 
d’un défaut de freinage, mais l’origine de la défaillance, technique ou 
humaine, est délicate à établir. 

Quelle qu’en soit l’origine, pour les assureurs, 68 % des conducteurs 
de voiturettes seraient juridiquement responsables des accidents dans 
lesquels ils sont impliqués, contre 46 % pour les voitures de tourisme. 
L’alcool serait impliqué dans 16 % des accidents, contre 6 % pour 
l’ensemble des accidents. Pour les accidents mortels, ce taux serait de 
40 %, contre 30 % pour les voitures de tourisme29. 

Enfin, aucune étude ne permet d’établir une corrélation entre les 
accidents et l’état d’entretien du véhicule, mais cette remarque vaut 
aussi pour l’ensemble des véhicules immatriculés. 

B. – Les problèmes posés par les véhicules 

Si les quadricycles légers à moteur sont manifestement plus sûrs 
qu’en 1985, de l’avis de la commission et parfois des professionnels 
eux-mêmes, un certain nombre de problèmes de sécurité subsistent 
encore : 

La limitation du poids à vide des quadricycles légers à moteur 
est un frein au progrès technique en matière de sécurité. Alors que, 
par souci de sécurité, les voiturettes sont aujourd’hui équipées de 
systèmes prévus à l’origine pour des automobiles classiques (ABS, 
airbags, ceintures…), le poids de véhicule maximal hors charge 
est fixé à 350 kg depuis 1992. Le gain de poids pour intégrer ces 
nouveaux équipements s’est donc fait sur les carrosseries et, selon 
certains concessionnaires, sur des équipements de base (épaisseur des 
disques de frein), au risque d’en diminuer les performances (moindre 
absorption des chocs ou résistance aux intempéries, usure accélérée). 
Pour les constructeurs, une augmentation du poids maximal à vide 
autorisé de 50 kg permettrait d’intégrer la sécurité du conducteur dans 
de meilleures conditions.  

La commission estime qu’une telle augmentation, si elle apparaît 
justifiée, devrait être assortie d’une limitation de la dimension des 
véhicules, afin de garantir que le gain de poids soit en priorité affecté 
à l’amélioration de la sécurité et non au confort ou à l’apparence des 
véhicules. Les constructeurs sont d’ailleurs favorables au rétablisse-
ment d’une empreinte au sol maximale de 4,40 m² pour une largeur 
maximale de 1,50 m30. Elle permettrait de respecter l’identité du 
produit et d’éviter les dérives dimensionnelles vers des « mini-maxi », 
dont le volume utile pourrait conduire à ce qu’ils soient utilisés 
comme de petits utilitaires, alors que leur charge totale maximale est 
aujourd’hui limitée à 200 kg.

Il existe un déséquilibre de performance entre le moteur et le reste des 
équipements de base des voiturettes. Les moteurs Diesel, bridés pour 
ne pas dépasser les 45 km/h, conformément à la directive 97/24/CE, 
sont en réalité assez puissants pour atteindre une vitesse de 90 km/h. 
Or, il se trouve que l’opération consistant à augmenter la vitesse de 
rotation du moteur, appelée « débridage », est une pratique courante 
de la part des particuliers, mais aussi des distributeurs, voire un 
argument commercial de vente31. Les professionnels estiment qu’un 
débridage jusqu’à 65 km/h peut être supporté sans problème par les 
autres organes de la voiturette (direction, courroie de transmission, 
suspension, freinage) et favorise son insertion dans la circulation. 
Au-delà, la conduite peut devenir dangereuse, par manque de stabi-
lité, défaut de freinage ou usure prématurée de certaines pièces. Bien 
entendu, les particuliers n’observent pas nécessairement cette limite 
de 65 km/h. Pour dissuader les professionnels et les particuliers de 

cette pratique dangereuse, les constructeurs ont allongé la durée de 
leur garantie sur les véhicules de un à trois ans, car toute intervention 
sur le moteur met fin à cette garantie. En cas d’accident, lié ou non 
à un excès de vitesse, les assureurs retirent leur garantie, mais les 
contrôles sont rares sur ce type de véhicule. En raison de ces pratiques, 
il est donc indispensable que tout acheteur d’une voiturette fasse 
vérifier que le moteur soit toujours plombé et bridé, notamment en cas 
de rachat de véhicule à un particulier. Par ailleurs, on voit apparaître 
chez les jeunes conducteurs un phénomène de tuning des véhicules 
qui peut conduire, dans certains cas, à le rendre dangereux (pose 
d’accessoires inadaptés). 

Les voiturettes ne font pas l’objet d’un contrôle technique réglementé. 
Plus puissants, les moteurs sont aussi plus robustes. Les véhicules, qui 
représentent un investissement important pour leurs acheteurs, sont 
conservés longtemps, ou passent de mains en mains, car la décote 
des voiturettes est moindre que celle des autres véhicules (de l’ordre 
de 25 % à 30 % la première année, mais de 3 % au-delà, contre 10 % 
pour les autres). Pourtant, comme cela a été vu précédemment, aucune 
obligation de contrôle technique ne pèse sur les voiturettes, alors que 
les coûts d’entretien et de réparation sont élevés. L’état général du parc 
reste encore aujourd’hui inconnu des pouvoirs publics, qui n’ont pas 
les moyens de retirer de la circulation les voiturettes les plus dange-
reuses, même après accident (cf. l’absence de procédure VGA), en leur 
imposant les réparations qui seraient nécessaires. L’appréciation du 
risque en découlant, jugé minime par les constructeurs et les conces-
sionnaires, doit néanmoins prendre en compte la modification en cours 
du profil de la clientèle et la possible arrivée sur le marché de voitu-
rettes étrangères « low cost », équipées a minima et vendues à des prix 
significativement plus bas que les modèles européens actuels. Il est 
raisonnablement prévisible que ces nouveaux utilisateurs temporaires 
de voiturettes les achèteront d’occasion et les revendront au bout de 
quelques mois. Quant à l’entretien, il risque fort de rester proportionnel 
à l’investissement initial d’acquisition du véhicule. 

D’autres pays, comme l’Espagne (arrêté royal du 9 juin 2006), 
pratiquent déjà ce contrôle. Les professionnels du contrôle technique 
et les experts, à l’inverse des constructeurs, y sont favorables. 

Pour les autres usagers de la route, il existe un risque important 
de confusion entre les quadricycles légers à moteur et les voitures de 
tourisme classiques. D’un strict point de vue physiologique, dans la 
vision d’un observateur qui arrive derrière une voiturette en ligne 
droite, l’« épaisseur angulaire » d’un petit véhicule proche (d1) est 
la même que celle d’un véhicule de taille supérieure plus éloigné 
(d2 > d1). La vision binoculaire, qui permet la perception des reliefs, 
ne compensera pas cette erreur si la distance des objets est grande par 
rapport à l’écartement des deux yeux.  

C’est une forme de l’erreur de parallaxe.

Par conséquent, l’identification de véhicules de taille semblable à la 
vue de l’observateur se fait par le recours à la bibliothèque des formes 
connues en mémoire. La reconnaissance des formes signifiantes des 
objets F1 et F2 renvoie à leurs caractéristiques (taille, vitesse, etc.). 
Si les formes ne sont pas différentes (si F1 semblable à F2), la confu-
sion est entretenue jusqu’à la perception d’autres caractéristiques de 
différenciation : la vitesse relative de l’observateur et du véhicule et le 
temps plus ou moins bref de rapprochement du véhicule suivi. 

Si le véhicule de l’observateur roule à 100 km/h (environ 28 m/s) et 
la voiturette à 50 km/h (14 m/s), une seconde de retard d’identifica-
tion de l’objet, ajoutée au temps de réaction incompressible (environ 
1 s), permet de couvrir la distance relative à l’objet d’environ 30 m. 
D’où quelques coups de frein parfois brutaux pour tenter d’éviter la 
collision. Le danger est majoré la nuit, sur route mouillée. 

La politique des industriels qui entretient à dessein la confusion 
entre voiturettes et voitures ordinaires peut donc s’avérer dangereuse.  

A l’inverse, l’utilité de l’apposition sur les voiturettes d’un signe 
(une forme) identifiable immédiatement, de jour comme de nuit, 
comme c’est le cas pour un tracteur agricole ou un engin de travaux 
publics, constituerait un facteur de sécurité, compte tenu de leur 
vitesse maximale théorique limitée à 45 km/h. D’autres pays, comme 
la Belgique et les Pays-Bas, ont déjà imposé cette identification des 
voiturettes par un macaron apposé à l’arrière du véhicule.  

Pour l’AFQUAD, la banalisation de la voiturette est un facteur 
de sécurité. Elle éviterait leur repérage par les autres conducteurs, 
spontanément plus agressifs vis-à-vis des voiturettes qu’envers 
d’autres véhicules circulant à vitesse réduite. Cet argument est un 
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peu surprenant : les tracteurs agricoles, les engins de travaux publics, 
les vélomoteurs, les scooters, les cyclistes, entraînent-ils une telle 
« agressivité » ? 

En outre, même si les données accidentologiques disponibles ne 
démontrent pas une dangerosité particulière des voiturettes du fait de 
leur vitesse limitée (12 % des chocs constatés par l’arrière), elles ne 
prennent pas en compte le fait que, face au risque de collision par 
l’arrière d’un véhicule qui le précède, dans laquelle il sera responsable 
au titre du défaut de maîtrise de son véhicule (sinistre responsable 
avec malus), un automobiliste dispose de deux stratégies d’évitement, 
le freinage sec ou l’évitement en changeant de trajectoire. Dans les 
deux cas, le véhicule à l’origine de la réaction peut être cause d’un 
accident, sans être pour autant sinistré. 

La question du maintien du niveau de qualité des voiturettes se 
pose en cas d’ouverture du marché à de nouveaux constructeurs. En 
effet, les constructeurs conçoivent des produits allant au-delà des 
règles techniques minimales auxquels ils sont tenus par la directive 
2002/24/CE modifiée et par le code de la route. Des constructeurs 
moins vertueux pourraient faire réceptionner dans des pays plus 
laxistes des voiturettes répondant a minima aux règles techniques 
exigibles et l’on pourrait de nouveau voir circuler en France et en 
Europe des cyclomoteurs carrossés non équipés de plaques d’imma-
triculation à l’avant, sans feux de détresse, sans airbag, etc.32 

C. – Les problèmes posés par les utilisateurs 

Aujourd’hui, peuvent circuler en voiturette, en France, des 
personnes non titulaires d’un permis de conduire et donc d’une 
formation aux règles de circulation et d’autres dont le comportement a 
conduit à ce que ce permis leur soit retiré. 

Pour les premières, que l’on peut estimer à plus de 110 000, du fait 
du parc existant, la question d’une formation de base à la sécurité 
routière continuera de se poser, même après la mise en place du 
permis AM, si celui-ci n’a pas d’effet rétroactif. En effet, on peut 
raisonnablement penser qu’une telle formation, dispensée par des 
professionnels de la sécurité routière, pourrait limiter le nombre des 
accidents dont les voiturettes sont victimes ou dont elles sont respon-
sables, sans nécessairement y être impliquées, par inobservation de 
certaines règles de conduite (maintien des distances de sécurité, usage 
des différents feux, règles de priorité…). 

Pour les secondes, environ 5 000, le choix de la voiturette montre 
une volonté de continuer de conduire dans un cadre autorisé, ce qui 
n’est pas le cas pour une partie des personnes privées de permis, qui 
continuent de conduire des véhicules classiques, sans autorisation, 
sans assurance, et avec la possibilité de reproduire leurs compor-
tements dangereux. Par ailleurs, si les pouvoirs publics décidaient 
d’interdire aux automobilistes contrevenants la conduite des quadri-
cycles légers à moteur, on risquerait d’enregistrer un transfert de cette 
population vers les cyclomoteurs à deux roues, beaucoup plus acciden-
togènes. Ce devrait être le cas avec la mise en place du permis AM, ce 
qui constituera un changement radical d’approche pour la France. Les 
conséquences de cette mesure devront en être tirées. 

Il n’existe aucun contrôle de la capacité physique et intellectuelle 
des personnes à conduire une voiturette. Un tel contrôle est effectif 
lorsque les conducteurs suivent une formation et passent un permis. 
Pour les personnes, nées avant 1988, qui ne sont pas obligées de passer 
le BSR, la mise en place d’un certificat d’aptitude à la conduite d’une 
voiturette apparaît nécessaire. Sans doute une telle aptitude devrait 
périodiquement être vérifiée, comme elle l’est pour certaines catégo-
ries de conducteurs professionnels. Le rapport du Conseil général des 
ponts et chaussées de mai 2007 suggère à cet égard « qu’une réflexion 
pourrait également être engagée sur les avantages à tirer de l’obli-
gation d’une visite médicale préalable pour les candidats aux permis 
de conduire des catégories A, puis de rendez-vous périodiques pour 
vérifier l’aptitude physique à la conduite (notamment vision) ». 

L’alcool, chez les conducteurs de voiturettes, est un facteur d’acci-
dent deux fois plus important que chez les autres catégories d’usagers 
de la route. Sur ce point, il est à noter que les conducteurs de cyclomo-
teurs, de motocyclettes et de quadricycles de tous types sont rarement 
visés lors des campagnes de prévention de l’alcoolisme sur la route. 

L’apparition de voiturettes dans les zones urbaines et périurbaines 
peut amener les usagers à circuler sur des voies qu’il leur est interdit 
d’emprunter. Dans ces espaces, les voies rapides ne sont pas aussi 
facilement identifiables qu’en zones rurales. Elles constituent parfois 
le seul moyen de contourner des zones d’activité (La Défense), et font 
parfois suite à des routes accessibles aux voiturettes. Pour  pallier 
cette difficulté, l’usage d’un navigateur de bord devra se faire avec 
beaucoup de précautions car, une fois engagé sur ce type de voie, il 
n’est pas possible de revenir en arrière. En grande agglomération, la 
préparation ou la reconnaissance préalable des trajets à emprunter 
semble donc indispensable. 

V. – LE CONSTAT DE LA CSC 

Depuis l’avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
de 1985, les voiturettes ou « quadricycles légers à moteur » sont 
devenues des minivoitures dont la construction technique et l’esthé-
tique convergent de plus en plus avec celles des voitures classiques 
urbaines de petite taille, qui, elles, peuvent atteindre des vitesses de 
plus de 100 km/h et fréquenter les voies rapides autoroutières.  

Pour autant, les voiturettes continuent de relever de la réglementa-
tion européenne relative à la réception communautaire des véhicules 
à moteur à deux ou trois roues et de certaines dispositions du code 
de la route qui apparaissent aujourd’hui obsolètes, face à l’évolution 
technique de ces véhicules. Leur conduite reste possible aux personnes 
qui ne possèdent aucun permis de conduire, ou aucun permis valide. 
Enfin, l’absence d’une obligation de contrôle technique favorise des 
pratiques de débridage des moteurs, qui leur permettent d’atteindre 
des vitesses pour lesquelles elles ne sont pas conçues. 

Dès lors, deux possibilités s’offrent aux pouvoirs publics :

Accompagner réglementairement l’évolution technique des 
voiturettes 

Ceci consisterait, notamment dans un souci de sécurité, à accepter 
l’augmentation de poids demandée par les constructeurs en limitant 
la surface au sol des véhicules, ce qui permettrait notamment la pose 
d’une carrosserie plus résistante autour d’un châssis adéquat, et à rendre 
obligatoire un certain nombre d’équipements de sécurité déjà proposés 
sur les véhicules par les constructeurs, mais non obligatoires. 

Allant jusqu’au bout de cette logique, il serait plus économique et 
plus rationnel de rattacher les quadricycles33 carrossés aux exigences 
de la directive européenne 70/156/CEE relative à la réception 
des véhicules à moteur et de leurs remorques. Ceux-ci, limités en 
puissance, en poids, en taille et en surface au sol, devraient faire la 
preuve, lors de leur réception par le service des mines et ultérieure-
ment lors des contrôles techniques, d’un bridage efficace (rapports 
courts de boîte de vitesse, limitateur de vitesse plombé), limitant les 
performances à 60 km/h, pour faciliter l’insertion de ces véhicules 
dans la circulation. 

Ces voitures, produites en moyenne ou grande série, répondraient 
alors à des exigences de sécurité plus conformes à leurs caractéristi-
ques et à leurs performances actuelles. Leur coût final bénéficierait 
des économies d’échelle des constructeurs. Le conducteur qui obtien-
drait ou récupérerait son permis de conduire pourrait alors, tout à fait 
légalement, faire procéder au débridage de son véhicule par un profes-
sionnel habilité. 

Il conviendrait cependant que le véhicule, tant qu’il est bridé, porte 
une marque distinctive renvoyant à ses caractéristiques : macaron 
indiquant la vitesse maximum et feu(x) jaune(s) ou orange(s) en 
bonne(s) place(s), bien identifiables et bien visibles de jour et de 
nuit, d’une façon analogue à celle d’un jeune conducteur qui doit se 
signaler par le port d’un « A » normalisé à l’arrière de son véhicule, 
ou à celle d’un automobiliste en avarie rentrant à petite vitesse et qui 
allume ses feux de détresse pour se signaler. 

Dans l’attente de la mise en place du permis AM, ce type de quadri-
cycle pourrait être conduit avec une formation minimale attestée par 
un certificat du niveau du BSR, ou après l’obtention du certificat 
de conduite accompagnée. Après sa mise en place, se reposera le 
problème de la conduite de ces quasi-automobiles par des personnes 
ne pouvant obtenir le permis AM ou privées temporairement de 
l’usage de leur permis de conduire. 

Revenir pour les voiturettes aux caractéristiques techniques 
minimales des cyclomoteurs 

Devant l’inefficacité évidente des systèmes de bridage des moteurs, 
il conviendrait, dans ce cas, de renforcer la réglementation qui tolère 
l’implantation de moteurs puissants sur ces « cyclomoteurs » initia-
lement équipés de moteurs à essence de 49,9 cm3, afin d’empêcher 
désormais l’emploi de moteurs plus puissants. 

On reviendrait alors aux triporteurs carrossés « à l’italienne » ou 
aux « vrais » quadricycles légers, qui pourraient rendre d’authenti-
ques services sociaux aux personnes âgées en milieu rural, ou aux 
personnes ne pouvant pas obtenir le permis de conduire. Ces engins 
légers, inspirés de la construction de cyclomoteurs, seraient plus sûrs 
que ces derniers, plus fonctionnels pour des personnes à mobilité 
réduite et plus économiques que les voiturettes aujourd’hui produites.  

Le marché serait probablement vite occupé par des produits orien-
taux à bas coût, dont la qualité devrait être surveillée. En revanche, 
cette option détournerait probablement la clientèle des personnes dont 
le permis a été suspendu, habituée à plus de confort et de vitesse. Une 
partie de ce public utiliserait alors les transports collectifs (« vélo-
cité », taxi, transports en commun) et une autre se tournerait peut-être 
vers les deux-roues sans permis, et en assumeraient les risques objec-
tivement supérieurs. 
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Une signalétique spécifique liée à l’encombrement de ces cyclomo-
teurs, diurne et nocturne, permettrait d’en améliorer la sécurité dans 
le flux de circulation. Leur aspect extérieur n’entraînerait toutefois 
aucune confusion avec les automobiles à permis.  

Cette approche permettrait le maintien de l’absence de permis de 
conduire stricto sensu pour leur utilisation. Ces véhicules pourraient 
convenir à des sujets plus jeunes (14 ans) qui, dès lors, prendraient 
moins de risques que sur leurs dangereux cyclomoteurs à deux 
roues.  

Sur la base de ces données :
Considérant l’intérêt d’améliorer la prise en compte des voiturettes 

dans les statistiques relatives aux accidents de la route réalisées par 
les pouvoirs publics, notamment par une analyse plus fine des circons-
tances des accidents dont elles sont à l’origine ou dans lesquelles elles 
sont impliquées ; 

Considérant que les voiturettes ou quadricycles légers à moteur 
répondent au besoin de mobilité d’une partie de la population et jouent 
à ce titre un rôle social important ;

Considérant que des progrès significatifs ont été accomplis par 
les constructeurs européens pour améliorer la sécurité des voiturettes 
depuis une vingtaine d’années ; 

Considérant que les voiturettes sont équipées d’un moteur trop 
puissant par rapport :

à la vitesse réglementaire maximale à laquelle celles-ci sont 
autorisées à circuler ;
aux performances des autres équipements dont elles sont 
dotées (châssis, carrosserie, pare-chocs, freins, suspensions, 
direction…).

Considérant que les voiturettes ne font pas l’objet d’un contrôle 
technique réglementé par un réseau de professionnels agréés ;

Considérant, en circulation, les difficultés de perception objective 
des limites de performances des voiturettes par les autres usagers 
de la route, du fait de leur ressemblance avec certaines voitures de 
tourisme classiques ;

Considérant que les conditions de réception des voiturettes au 
niveau européen ne permettent pas de garantir, en toute occasion et 
dans l’avenir, le maintien du niveau de sécurité atteint aujourd’hui par 
ces véhicules du seul fait d’une démarche volontaire des constructeurs 
européens ;

Considérant qu’aujourd’hui peuvent circuler en voiturette, en 
France, ou bien des personnes non titulaires d’un permis de conduire 
et donc d’une formation aux règles de circulation, ou encore d’autres, 
dont le comportement a conduit à ce que ce permis leur soit retiré ;

Considérant qu’il n’existe en France, pour les véhicules automo-
biles utilisés à titre privatif, les véhicules à deux ou trois roues et pour 
les voiturettes, aucun contrôle médical préalable, puis périodique, 
d’aptitude à la conduite ;

Considérant que les conducteurs de voiturettes ne sont pas suffi-
samment visés dans des campagnes de prévention de la conduite sous 
l’emprise de l’alcool ;

Considérant que la spécificité des infrastructures routières en 
zones urbaines et périurbaines peut amener les conducteurs de voitu-
rettes à circuler involontairement sur des voies rapides qu’il leur est 
réglementairement interdit d’emprunter, ce qui majore le risque lié à 
la différence des vitesses maximales en cas de collision ;

Après avoir entendu en séance un représentant de l’association 
European Quadricycle League (EQUAL),

Emet l’avis suivant : 
La commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics 

D’intervenir au niveau européen pour renforcer la réglementation 
fixant la procédure de réception communautaire des quadricycles 
légers à moteur et de leurs composants et entités techniques, afin que 
leur vitesse « par construction » soit strictement limitée à 45 km/h, et 
pour imposer l’installation d’un dispositif de signalisation permettant 
de jour et de nuit de les identifier comme des véhicules à progres-
sion lente, comme le prévoit aujourd’hui, à titre facultatif, l’article 
R. 313-28 du code de la route français ; 

Au niveau français : 
d’améliorer la prise en compte des voiturettes dans les statistiques 
relatives aux accidents de la route, notamment par une analyse 
plus fine des circonstances des accidents dont elles sont à 
l’origine ou dans lesquelles elles sont impliquées ; 
d’actualiser le code de la route pour ce qui concerne l’équipement 
minimal des voiturettes (dispositifs d’éclairage, de signalisation, 
marche arrière…), afin d’éviter le retour à la circulation de 
véhicules moins sûrs que ceux qui sont aujourd’hui produits par 
les constructeurs européens ; 
de mettre en place une obligation de contrôle technique 
périodique pour les voiturettes, y compris lors de la vente d’un 

–

–

–

–

–

véhicule entre particuliers, ce qui permettrait d’améliorer l’état 
général du parc en circulation et de lutter contre les pratiques 
consistant à débrider les moteurs et à modifier les caractéristiques 
techniques des véhicules ; 

d’imposer un contrôle médical périodique d’aptitude à la conduite 
routière pour toute personne désirant conduire un véhicule 
automobile ou une voiturette ; 

d’étendre les messages de prévention contre l’alcoolémie au 
volant aux conducteurs de voiturettes et, sur la route, de renforcer 
les contrôles du taux d’alcoolémie pour leurs usagers. 

2. Aux constructeurs 

Dans l’attente de l’amélioration des systèmes de limitation de la 
vitesse maximale par construction des moteurs de voiturettes, de 
mettre en place des procédures dissuadant les membres des réseaux de 
distribution et les acheteurs de pratiquer le débridage de ces moteurs 
(sanctions, extension des périodes de garantie, refus de reprise de 
véhicules débridés, etc.). 

3. Aux distributeurs 

De refuser de pratiquer le débridage des moteurs de voiturettes et 
de refuser de racheter ou de reprendre, lors de l’achat d’un nouveau 
véhicule, toute voiturette dont le moteur aurait fait l’objet d’un débri-
dage ; 

Dans l’attente de la mise en place du permis AM, de proposer systé-
matiquement, en association avec les acteurs de la prévention routière 
et les assureurs, des formations théoriques et pratiques à la conduite 
des voiturettes. 

4. Aux assureurs 

D’inciter leurs clients, notamment par une tarification adaptée, à 
suivre une formation théorique et pratique préalablement à la conduite 
d’une voiturette et à se soumettre régulièrement à un examen médical 
permettant de vérifier leur aptitude à la conduite routière. 

5. Aux consommateurs 

Pour les personnes non titulaires d’un permis de conduire qui 
souhaitent conduire une voiturette, de suivre une formation théorique 
et pratique de base auprès de professionnels qualifiés leur permettant 
une prise en main de leur véhicule et une insertion dans la circulation 
dans de meilleures conditions de sécurité ; 

Lors de l’achat d’un véhicule d’occasion, d’exiger un diagnostic 
technique de l’état du véhicule émanant d’un professionnel et de 
refuser d’acquérir tout véhicule qui aurait fait l’objet d’une quelconque 
transformation visant à en augmenter la vitesse ; 

De faire poser sur le véhicule un feu spécial de signalisation 
conforme à l’article R. 313-28 du code de la route et, dans l’attente, 
d’allumer systématiquement les codes (feux avant et arrière), afin de 
mieux se signaler aux autres usagers de la route ; 

De ne pas débrider, ou faire débrider, le moteur de leur voiturette ; 

De ne pas intervenir sur leur véhicule, de quelque façon que ce soit, 
pour en modifier les performances ou l’esthétique sans avoir préala-
blement pris le conseil d’un professionnel sur les conséquences de ces 
interventions sur leur sécurité ; 

De veiller, avant tout trajet sur des routes non connues, en particu-
lier en zones d’agglomération, à vérifier que les routes susceptibles 
d’être empruntées ne sont pas interdites à la circulation des voiturettes 
et, à cet égard, à utiliser avec beaucoup de précaution les indications 
d’itinéraire fournies par les navigateurs de bord ; 

De respecter les messages de prévention relatifs à l’absorption 
d’alcool avant la conduite et, le cas échéant, de vérifier avant de 
prendre le volant leur taux d’alcoolémie par l’usage d’un éthylotest. 

Adopté au cours de la séance du 21 février 2008, sur le rapport 
de M. Charles Hemery, assisté de Mme Muriel Grisot, conseillère 
technique de la commission, conformément à l’article R. 224-4 du 
code de la consommation 

–

–
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Analyse des accidents mettant en cause des quadricycles légers à 
moteur ou « voiturettes » (période 1993-2005)

Proportion de voiturettes impliquées dans des accidents de la 
circulation 

Année Accidents Total véhicules 
impliqués % 

1993 371 236 462 0,16 % 

1994 361 229 247 0,16 % 

1995 384 230 347 0,17 % 

1996 368 216 578 0,17 % 

1997 351 217 737 0,16 % 

1998 378 216 551 0,17 % 

1999 354 217 407 0,16 % 

2000 335 211 550 0,16 % 

2001 299 203 301 0,15 % 

2002 272 182 027 0,15 % 

2003 265 155 087 0,17 % 

2004 203 147 308 0,14 % 

2005 328 145 478 0,23 % 

Proportion d’accidents dans le parc de voiturettes 

Année Blessés et tués Estimation
du parc roulant % 

1993 353 92 000 0,38 %

1994 332 96 000 0,35 %

1995 351 100 000 0,35 %

1996 309 104 000 0,30 %

1997 332 108 000 0,31 %

1998 339 112 000 0,30 %

1999 321 116 000 0,28 %

2000 301 120 000 0,25 %

2001 266 124 000 0,21 %

2002 258 128 000 0,20 %

2003 227 132 000 0,17 %

2004 165 136 000 0,12 %

2005 244 140 000 0,17 %

Victimes dans les voiturettes 

Année Blessés 
Dont 

blessés 
graves 

Accidents Tués Tués/
blessés 

Tués/
accidents 

1993 325 102 371 28 8,6 % 7,5 %

 1994 307 86 361 25 8,1 % 6,9 %

 1995 332 77 384 19 5,7 % 4,9 %

 1996 289 70 368 20 6,9 % 5,4 %

 1997 293 76 351 39 13,3 % 11,1 %

 1998 307 87 378 32 10,4 % 8,5 %

 1999 292 68 354 29 9,9 % 8,2 %

 2000 275 47 335 26 9,5 % 7,8 %

 2001 243 61 299 23 9,5 % 7,7 %

 2002 225 46 272 33 14,7 % 12,1 %

 2003 203 38 265 24 11,8 % 9,1 %

 2004 159 37 203 6 3,8 % 3,0 %

 2005 232 84 328 12 5,2 % 3,7 % 

Gravité globale des accidents et par période de 5 ans 

Année Accidents Blessés 
Dont 

blessés 
graves 

Blessés / 
accidents 

Blessés 
graves / 
blessés 

Blessés 
graves / 

accidents 

1993 371 325 102

1994 361 307 86

1995 384 332 77

1996 368 289 70

1997 351 293 76

1 835 1 546 411 84 % 27 % 22 % 

1998 378 307 87 

1999 354 292 68

2000 335 275 47

2001 299 243 61

2002 272 225 46

1 638 1 342 309 82 % 23 % 19 % 

2003 265 203 38 

2004 203 159 37

2005 328 232 84

796 594 159 75 % 27 % 20 % 

Total 4 269 3 482 879 82 % 25 % 21 % 

(1) Arrêtés du 29 mai 1986 et décret du 6 septembre 1991. 
(2) Cette appellation pose aujourd’hui problème, du fait de la confusion possible 
avec les « quadricycles à moteur » ou « quads », homologués ou non homologués.
(3) C’est-à-dire sans que le visiteur se soit déclaré comme agent de la Commission 
de la sécurité des consommateurs.
(4) L’AFQUAD, créée en 1996, rassemble des constructeurs et des importateurs pour 
faire la promotion des QUAM ; elle a changé de sigle et se nomme aujourd’hui Euro-
pean Quadricycles League (EQUAL), car elle regroupe des constructeurs étrangers. 
Par ailleurs, la référence aux quadricycles à moteur induisait une confusion avec les 
fabricants de quads homologués et non homologués. 
(5) Cette limitation est également retenue pour les véhicules à propulsion électrique. 
(6) Le couple moteur est la force de propulsion développée, qui varie selon la vitesse 
de rotation du moteur. A puissance égale, les moteurs à propulsion Diesel, ayant un 
couple moteur supérieur à celui des moteurs à essence, accélèrent plus rapidement. 
(7) A titre de comparaison, les plus petites automobiles classiques pèsent de 750 à 
800 kg.
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(8) Selon la Sécurité routière, ces derniers ne seraient toutefois impliqués que dans 
moins de 2 % des accidents mortels. Il n’a pas été possible de trouver d’autres 
données portant sur les utilisateurs des voiturettes, notamment auprès de la DSCR. 
(9) Il n’a pas été possible de trouver d’autres données portant sur les utilisateurs des 
voiturettes, notamment auprès de la DSCR.
(10) C’est un nouveau marché, ainsi, en Ile-de-France, seulement 900 véhicules sont 
vendus par an.
(11) Constaté lors des révisions périodiques.
(12) Ces modifications ont pour objet d’adapter les textes au progrès technique 
(directives 2003/77/CE, 2005/30/CE, 2006/72/CE, 2006/120/CE…).
(13) Un décret n° 2001-1362, transposant la directive européenne 2000/73/CE, a 
toutefois reconnu qu’il était possible d’équiper les voiturettes de tous ces équipe-
ments, même s’ils ne sont pas obligatoires.
(14) Arrêté du 28 janvier 2000 (chapitre Ier, alinéa 1.3), modifiant l’arrêté du 4 juillet 
1972.
(15) Le contrôle technique doit être effectué dans les six mois précédant le quatrième 
anniversaire de leur date de première mise en circulation. Par la suite, le contrôle 
doit être renouvelé tous les deux ans. Quand une transaction entre particuliers 
concerne un véhicule de plus de quatre ans, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
procès-verbal de contrôle technique valide datant de moins de six mois au moment 
de la date de dépôt de demande de carte grise en préfecture. Le contrôle technique 
n’est pas obligatoire en cas de cession à un professionnel. 
(16) Tuning : Modification d’un véhicule de série (automobile, cyclomoteur, motocy-
clette, bicyclette…) par remplacement (ou ajout) d’une autre pièce pour des raisons 
d’esthétique et/ou de performances. Ces modifications se font habituellement dans 
l’optique d’améliorer ou de personnaliser le véhicule. 
(17)  On remarquera que la conduite des cyclomoteurs à deux roues est autorisée à 
partir de 14 ans, ce qui  peut apparaître paradoxal, car ce type d’engin reste intrinsè-
quement plus dangereux (moins stable, moins visible, plus propice aux manœuvres 
risquées) que les quadricycles légers à moteur. 
(18) Les quadricycles lourds à moteur y sont soumis (permis B1).
(19) Ceci explique en partie le succès de ces véhicules en France.
(20) Dans la clientèle traditionnelle des voiturettes, cette formule, proposée par 
certains, n’a cependant jamais eu beaucoup de succès auprès des acheteurs. Elle 
supposait en effet de se déplacer avec le véhicule et de consacrer 5 heures à cet 
apprentissage dans un cadre beaucoup moins sécurisant que la relation client-
distributeur, déjà établie. 
(21) Les concessionnaires entendus ont confirmé que cette particularité d’option 
était peu ou pas connue par les vendeurs, les loueurs et les assureurs. Le BSR cyclo-
moteur peut être passé dès 14 ans.
(22) Cette nouvelle directive abroge et remplace la directive 91/439/CEE. 
(23) Comme celle des piétons, des cyclistes et des cyclomoteurs. 
(24) On entend par véhicule terrestre à moteur tout engin destiné au transport de 
personnes ou de choses circulant sur le sol, immatriculé ou non, mû par une force 
motrice quelconque. Les engins de chantier, les machines agricoles, les chariots 
élévateurs, les tondeuses à gazon, les machines à laver ou à lustrer les sols auto-
porteuses, les trottinettes à moteur et les modèles réduits de véhicules électriques 
destinés  aux enfants sont des véhicules terrestres à moteur, soumis à l’obligation 
d’assurance.
(25) Elles représentent 11 % des cyclomoteurs.
(26) Les indicateurs retenus ici ne sont pas exhaustifs. Ils varient par ailleurs dans 
les diverses études sur le sujet.
(27) Cette accidentologie est visible pour les réparateurs, car, sur ces véhicules, les 
chocs, même minimes, entraînent des dommages sur la carrosserie et, de par leur 
profil, les utilisateurs ont tendance, plus que les autres à faire réparer leurs véhi-
cules.
(28) Une distinction serait à opérer entre les déplacements en agglomération où, à 
vitesse égale, celle des véhicules automobiles, les durées de trajets sont équivalentes, 
et les zones rurales, où ces durées sont théoriquement de 15 % à 20 % plus longues 
pour les voiturettes. 
(29) Selon une enquête publiée par l’INRETS en décembre 2005, à partir d’une 
analyse systématique des accidents mortels survenus en France d’octobre 2001 à 
septembre 2003. 
(30) Cette limite existait avant la publication de la réglementation européenne en 1992. 
(31) Cette pratique est formellement interdite. Récemment, la loi n° 2006-10 du 
5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a renforcé 
les sanctions à l’encontre du « débridage » de tous les deux-roues et des quadricycles 
à moteur ainsi que de la commercialisation de ces mêmes véhicules débridés.  
(32) L’exemple des minimotos et des quads homologués et non homologués a montré 
que les procédures de réception et de contrôle de l’entrée des engins motorisés dans 
l’Union européenne posent aujourd’hui un certain nombre de problèmes, qu’il serait 
dommageable de voir se reproduire avec les voiturettes. 
(33) Quadricycles légers (4 kW) ou lourds (15 kW). 

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
du 21 février 2008 relatif aux détecteurs avertisseurs 
autonomes de fumées

NOR : ECEC0810875V

La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 

L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes n° 06-052 et 06-053 ;
Considérant que :

I. – LES SAISINES

Par lettre en date du 25 septembre 2006, l’UFC Que choisir saisissait 
la commission (requête n° 06-052), suite à un essai comparatif mené 
par cette association (revue Que choisir d’octobre 2006) sur 12 détec-
teurs avertisseurs autonomes de fumées. Cette saisine précisait :

« Le critère déterminant de ce test est la sensibilité de ces appareils 
au feu. Les détecteurs doivent à l’évidence, en effet, donner l’alarme au 
début de l’incendie, avant que la fumée n’ait intoxiqué les occupants.

Pour évaluer la sensibilité au feu, nous avons tout d’abord testé 
la sensibilité de cinq exemplaires pour chaque modèle en les plaçant 
tour à tour dans un tunnel de feu.

Cet essai permet de vérifier la régularité de la production et de la 
qualité des réglages en usine.

Une fois ces essais réalisés, nous avons testé la réaction au feu, 
en plaçant l’exemplaire le plus mal noté au précédent test de sensibi-
lité initiale, en le plaçant dans l’orientation la plus défavorable par 
rapport au flux de fumée.

Le détecteur est soumis à quatre types de feux, deux à combustion 
lente (bûches de bois sec et mèches de coton tissé), deux à combustion 
rapide (mousse de polyuréthane et liquide inflammable).

Le temps écoulé et l’opacité des fumées sont mesurés au moment où 
l’alarme se déclenche.

Il n’existe à ce jour qu’une norme européenne (EN 14604), qui ne 
sera obligatoire qu’en 2008.

Nous avons pu constater qu’une partie des détecteurs n’étaient pas 
conforme à cette norme, alors même qu’ils sont porteurs du marquage 
CE.

Surtout, nous avons pu constater des défauts gravissimes sur 
plusieurs appareils. Nous avons en effet tout d’abord relevé trois 
modèles qui ne détectent pas le feu :

Chacon 34650, incapable de détecter les feux couvants, même au 
bout de 12 minutes pour le coton et 17 minutes pour le bois. C’est 
la conception même de ce modèle qui est en cause, puisque la 
fumée le cernait sans être décelée par le système optique ;
SICLI DET 2, inopérant pour déceler les feux à combustion 
rapide ; 
IDK MTS 166, n’a pas capté l’incendie d’hydrocarbures.

Nous avons saisi la DGCCRF au vu des résultats, afin de solli-
citer un retrait et un rappel de ces produits, compte tenu du danger 
encouru par les consommateurs.

Par ailleurs, plusieurs appareils (dont les deux précédemment cités) 
ont révélé un niveau de signal sonore très inférieur aux exigences de 
la norme.

Pour tester le niveau sonore, nous avons placé un sonomètre, face 
au détecteur, à 3 mètres de distance, afin de mesurer la puissance et 
la fréquence du signal sonore émis.

La norme européenne impose une puissance d’au moins 85 décibels, 
mais une fréquence inférieure à 3,5 kHz, pour préserver l’oreille.

Quatre détecteurs (Chacon 34650, SICLI DET 2, ELRO RM 126 et 
OTIO D 200) ont démontré un niveau sonore très inférieur à celui 
exigé par la norme, puisque nous avons relevé des niveaux sonores de 
74 et 76 décibels, ce qui est insuffisant pour réveiller un dormeur si la 
porte de la chambre est fermée.

Nous tenions à vous signaler que deux fabricants, S et O, ont réagi, 
lorsque nous leur avons adressé le résultat des tests avant publica-
tion. Ils nous ont indiqué avoir modifié leur produit et que celui-ci est 
en cours de certification. Il nous paraît indispensable de vous alerter 
sur ces graves irrégularités et d’obtenir votre intervention. »

Par lettre en date du 3 octobre 2006, l’Institut national de la 
consommation (INC) saisissait la commission (requête n° 06-
053) suite à un essai comparatif mené par cet établissement public 
(magazine 60 Millions de consommateurs n° 410 de novembre 2006, 
p. 28 à 39), qui faisait apparaître un manque de fiabilité et de sensibi-
lité de certains des détecteurs testés. Cette saisine précisait :

« A l’issue de nos expertises, qui ont porté sur dix modèles, nous 
avons été amenés à déclarer comme “déconseillés” six modèles sélec-
tionnés dans notre étude. En effet, nous avons constaté de nombreuses 
insuffisances sur ces appareils, s’agissant des notices d’installation 
et d’utilisation, mais surtout des performances de certains modèles, 
qui se sont révélés parfois très inefficaces.

Or, un appareil déficient, mal utilisé ou mal installé engendrera 
une fausse sécurité et peut, par voie de conséquence, s’avérer dange-
reux pour l’utilisateur. Il nous semble donc opportun de vous alerter. 
Nous pouvons craindre en effet, qu’outre les modèles concernés par 
notre étude, le risque de trouver sur le marché des produits déficients 
soit très sensible. »

II. –  LES TRAVAUX ANTÉRIEURS DE LA COMMISSION

Saisie en 1993 par le Centre d’information et rencontre pour la 
prévention des accidents d’enfants (CIRPAE) et par une société 
commercialisant des détecteurs de fumées, la CSC a mené une 
enquête qui a conduit à l’adoption d’un avis en date du 4 mai 1994.

–

–

–
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Cet avis préconisait plusieurs mesures :
« 1. Afin d’améliorer la connaissance et l’analyse des risques, 

une enquête nationale sur la mortalité et la morbidité par incendies 
d’habitations devrait être réalisée, au plan quantitatif et qualitatif, 
dans les meilleurs délais, et régulièrement renouvelée.

2. Une campagne d’information et d’éducation sur le comporte-
ment à avoir en cas d’incendie, et notamment sur ce que l’on peut 
attendre des détecteurs de fumée, devrait être rapidement mise en 
œuvre ainsi qu’un appel à ne laisser jamais seuls dans un logement 
les enfants de moins de quatre ans.

3. Les détecteurs de fumée pouvant améliorer la sécurité dans le 
cas d’incendies d’habitat neuf ou ancien, des incitations d’instal-
lations pourraient être faites par les compagnies d’assurance et les 
ministères, en particulier celui du logement. Cependant, différentes 
conditions devraient être remplies :

a) Au plan technique, le Comité européen de normalisation devrait 
élaborer, dans les meilleurs délais, notamment au sein du comité 
technique 57, une norme spécifique aux détecteurs de fumée pour 
habitations. D’ores et déjà, en l’absence de travaux européens en 
cours, l’AFNOR devrait réaliser l’étude de faisabilité d’une norme, 
demandée par la DGCCRF.

b) Une information complète et précise de l’acheteur et de l’utili-
sateur devrait être assurée par le fabricant du matériel, par le distri-
buteur et par l’installateur, dans les cas où un tel professionnel inter-
vient. Elle devrait, notamment, porter sur les conditions d’utilisation 
et d’entretien du matériel.

Des exigences relatives aux notices d’utilisation, d’installation et 
d’entretien devraient être intégrées aux règles normatives demandées 
au paragraphe précédent.»

Depuis cet avis, les recommandations formulées par la CSC n’ont 
reçu qu’une application partielle. Il n’y a pas eu d’enquête nationale 
sur la mortalité et la morbidité dues aux incendies d’habitations et ce 
n’est qu’à partir de 2004 que la campagne nationale de prévention sur 
l’incendie domestique, menée par l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé, a évoqué l’utilité des DAAF. Une autre des 
recommandations formulées par la CSC a été prise en compte (3, a), 
à savoir la parution d’une norme française NF 561-966 en septembre 
1999, à laquelle s’est substituée la norme NF EN 14 604 de novembre 
2005.

III. – LE CONTEXTE

Les détecteurs de fumée sont nés dans les années 40. Les fumées 
étant le premier indice d’un incendie, les détecteurs avertisseurs 
autonomes de fumée permettent aux habitants de maîtriser le départ 
du feu ou de fuir à temps.

A peine 1 % des logements français sont équipés de détecteurs de 
fumée (contre 98 % des foyers en Norvège).

En France, une expérimentation locale a eu lieu à partir de 1998 
dans les départements des Deux-Sèvres et d’Ille-et-Vilaine, consis-
tant à équiper des logements sociaux de 1 400 détecteurs avertisseurs 
de fumée. Après 5 ans d’observation, ces dispositifs ont montré leur 
efficacité avec notamment la division par 10 des risques mortels 
d’incendie domestique1.

La majorité des incendies domestiques pourrait être évitée à la 
double condition que les victimes soient alertées dès le début de 
l’incendie et qu’elles sachent réagir face au feu. Le détecteur de 
fumée alerte alors que la fumée se forme dans une pièce. Il avertit les 
occupants d’un logement dès que l’incendie se déclare et leur permet 
de maîtriser le départ du feu ou de fuir sans être victimes des émana-
tions, diminuant ainsi considérablement le taux de mortalité.

Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée constituent un 
moyen simple et efficace de ne pas être victime des feux nocturnes, 
particulièrement meurtriers (responsables de 70 % des décès dans les 
incendies d’habitation). En effet, les fumées contiennent du monoxyde 
de carbone (CO), qui est responsable d’intoxication, voire d’asphyxie. 

La France est l’un des derniers pays occidentaux à ne pas présenter 
un taux d’équipement significatif de détecteurs avertisseurs autonomes 
de fumée (DAAF). 

Le 13 octobre 2005, l’Assemblée nationale a adopté la proposition 
de MM. Morange, député des Yvelines, et Meslot, député du Terri-
toire de Belfort, donnant obligation à chaque propriétaire ou occupant 
d’une habitation d’installer et d’entretenir au moins un détecteur 
avertisseur autonome de fumée. Cette obligation entrerait en vigueur 
au plus tard 5 ans à compter de la publication de la loi, donc en 2010, 
et selon des modalités qui seront définies par décret.

Ce texte a été motivé par l’augmentation du nombre des incen-
dies d’habitation ces dernières années ainsi que par la croissance du 
nombre de victimes en résultant. En premier lieu, ce texte devrait 
permettre de sensibiliser chacun sur l’importance de la prévention en 
matière de risque incendie. En second lieu, la généralisation des détec-
teurs de fumée devrait permettre de sauver 400 à 500 vies par an et de 
réduire le nombre de personnes brûlées, qui s’élève à 10 000 chaque 
année. Dans tous les pays où l’installation de détecteurs de fumée a 
été rendue obligatoire, on a constaté une diminution du nombre de 
décès de 50 %, car 70 % des victimes décédaient la nuit sans s’être 
réveillées.

Le texte du projet de loi stipule (art. L. 129-8 du code de la construc-
tion et de l’habitation) que :

« L’occupant ou, le cas échant, le propriétaire d’un logement doit 
installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de 
fumée. Il doit veiller à l’entretien et au fonctionnement de ce dispo-
sitif. (Par ailleurs, il faudra transmettre à l’assureur du logement 
une déclaration d’installation de détecteur de fumée qui permettra, 
dans le meilleur des cas, d’obtenir une minoration de la prime d’assu-
rance.) »

Le Sénat ayant été saisi à son tour, deux modifications importantes 
sont proposées par la commission des affaires économiques.

la première consiste à supprimer toute référence aux détecteurs 
avertisseurs autonomes de fumée, afin d’avoir une conception 
beaucoup plus large du dispositif, d’autant que les autres 
matériels, souvent plus performants, plus fiables et mieux adaptés 
à certaines situations et besoins spécifiques, mais évidemment 
plus onéreux, existent (détecteurs branchés sur le secteur, réseaux 
de détecteurs branchés sur une centrale d’alarme…).
Cette commission souhaite donc que figurent dans le texte de loi 
les options techniques les plus diverses possibles, sous réserve, 
néanmoins, que tous ces appareils soient normalisés ; 
la seconde modification proposée par cette commission 
concerne le responsable de l’installation et de la maintenance des 
détecteurs, quels qu’ils soient, maintenance qui ne se limite pas, 
comme on le dit souvent, au remplacement des piles, mais qui 
est beaucoup plus large et qui doit incomber au propriétaire des 
locaux d’habitation. 

L’article principal deviendrait donc : « Art. L. 129-8. – Tout 
propriétaire de locaux à usage principal d’habitation est tenu d’ins-
taller dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé et de 
veiller à sa maintenance. »

Lors des délibérations du Sénat, le 13 décembre 2006, la nécessité 
d’informer et de former les citoyens pour qu’ils adoptent les compor-
tements adéquats de nature à prévenir la survenue d’un incendie ou de 
lutter efficacement contre un tel sinistre a été évoquée.

Le projet de loi, qui a été transmis à l’Assemblée nationale le 
26 janvier 2007 pour deuxième lecture, n’est toujours pas, à la 
connaissance de la CSC, inscrit à l’ordre du jour.

IV. – L’INCENDIE

Après la suffocation et la noyade, l’incendie est la 3e cause de 
mortalité par accident domestique chez les enfants de moins de 5 ans 
(source : BEH InVS, 31 octobre 2006).

A. – L’incendie d’habitation aujourd’hui en France2

1 incendie toutes les 2 minutes ;
10 000 victimes chaque année, qui causent 800 décès ;
250 000 sinistres d’incendies d’habitation déclarés aux 
assurances par an ;
Au cours de son existence, 1 Français sur 3 sera victime d’un 
incendie ;
70 % des incendies se déclarent le jour, mais 70 % des décès dus 
aux incendies surviennent la nuit ;
25 % des incendies sont dus à des installations électriques 
défectueuses.

–

–
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B. – L’accident domestique le plus lourd de conséquences

De tous les accidents domestiques, l’incendie d’habitation est le 
plus lourd de conséquences, car il tue et détruit.

L’incendie est toxique : l’incendie de nuit est le plus meurtrier, 
car il peut couver pendant plusieurs heures avant que les flammes 
n’apparaissent et les victimes sont alors intoxiquées pendant leur 
sommeil. Outre l’état d’incapacité provoquée par les fumées toxiques 
(les victimes intoxiquées sont incapables de fuir), une exposition aux 
fumées, même très brève (moins de 5 minutes), peut donner lieu à 
un handicap à vie : asthme chronique, insuffisance rénale, hépatique, 
cardiaque et respiratoire.

L’incendie est chaud : il atteint 600 °C en moins de 5 minutes 
dans un espace clos. La température peut même monter à 1 200 °C 
dans une cage d’escalier. Les lésions dues aux brûlures couvrent en 
moyenne 30 % de la surface corporelle.

L’incendie d’habitation est rapide : un feu et ses fumées toxiques se 
propagent très vite, les victimes ont très peu de temps pour réagir.

L’incendie d’habitation est dévastateur : il implique d’emblée 
l’ensemble des personnes présentes sur les lieux ainsi que le voisi-
nage. Il fait des victimes multiples et provoque des dégâts matériels 
très importants.

L’incendie, c’est aussi l’obscurité due aux fumées : les victimes 
ne peuvent plus s’orienter pour fuir et les flammes provoquent une 
attitude de panique, qui engendre de mauvais réflexes.

V.  –  LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉTECTEURS

Le DAAF a été inventé en 1967 aux Etats-Unis. Il s’est répandu 
durant la décennie 1980-1990, notamment parce que certains Etats 
ont édicté une législation imposant cet équipement. Le nombre de 
morts lors des incendies a alors très fortement baissé, montrant ainsi 
l’efficacité de ces détecteurs.

En 1978, les DAAF sont introduits en Angleterre et, en 1985, une 
réglementation est édictée concernant l’habitat neuf ou rénové. De 
la même façon qu’aux Etats-Unis, le nombre de morts a chuté, alors 
même que l’habitat ancien ne supportait aucune obligation (ce qui 
aurait pourtant été au moins aussi nécessaire que dans le neuf).

En 1985, ce fut au tour des Pays-Bas. De grandes campagnes de 
sensibilisation ont alors été conduites : une semaine de la prévention 
en 1990 et 1992 ; puis un mois (depuis octobre 2006) de la prévention 
incendie, avec une journée spécialement dédiée au DAAF, le dernier 
samedi du mois d’octobre, au passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver. 
Ce, à l’instar des campagnes menées aux Etats-Unis, notamment 
« Change the clock, change the battery » (Changez d’heure, changez 
de pile). En 2006, 2007 et 2008, cette campagne a assuré la promotion 
du DAAF. Les pompiers participent à cette sensibilisation, notamment 
par des actions d’information dans les écoles. D’autres relais sont mis 
à contribution : les associations de consommateurs, les compagnies 
d’assurances, la Nationale BrandwondenStichting (Fondation des brûlés 
néerlandaise), qui est un acteur très engagé aux Pays-Bas en matière 
de prévention incendie ; ainsi que les « syndicats d’immeubles » ou 
« associations de propriétaires d’immeubles », qui jouent depuis 2007 
un rôle important dans l’équipement du parc immobilier existant. Dans 
ce pays, le taux d’équipement du logement individuel atteint 68 %.

En Belgique, les DAAF sont apparus il y a 12 ans. Des réglemen-
tations existent3 et les grandes chaînes de magasins ont organisé des 
campagnes promotionnelles. Le taux d’équipement atteint 50 % en 
moyenne dans tout le pays (70 % en Wallonie, 55 % à Bruxelles et 
30 % en région flamande).

En France le taux d’équipement demeure dramatiquement faible. 
On dénombre trois producteurs internationaux reconnus : BRK 

Brands, EI Electronics et Kidde. Il existe aussi des fabricants, notam-
ment chinois, qui ne jouissent pas de la même réputation (même si 
certains de leurs modèles ont la certification BOSEC ancienne 
version) : Garvan, Homewatch et Eyston.

Les DAAF sont uniquement conçus pour être utilisés à l’intérieur des 
habitations et en aucun cas dans les parties communes. Il ne faut pas 
installer de DAAF dans les pièces humides (cuisine, salle d’eau), car les 
vapeurs émises pourraient entrainer des déclenchements intempestifs. En 
règle générale, il est judicieux d’installer deux détecteurs, un en zone jour 
dans les lieux de vie, et un en zone nuit dans les lieux de sommeil.

La réglementation incendie française vise la sécurité collective. 
Elle fait en sorte, par exemple, qu’un logement soit protégé vis-à-vis 
d’un incendie extérieur. Pour ce faire, les règlements des établisse-

ments recevant du public (ERP) ou des immeubles de grande hauteur 
(IGH) prévoient des dispositifs de sécurité bien définis. En revanche, 
cette réglementation ne traite pas des risques d’incendie qui ont leur 
origine à l’intérieur du logement. A ce titre, le DAAF peut et doit être 
considéré comme un complément aux systèmes de prévention prévus 
par la réglementation. Il ne peut en aucun se substituer totalement ou 
partiellement à un élément des systèmes de sécurité incendie (SSI). 
Le DAAF est d’abord un dispositif conçu pour sauver des vies et 
diminuer le nombre de brûlés. Il participe également à la préservation 
des biens et des équipements. A ce titre, les compagnies d’assurance 
devraient inciter à leur installation.

S’il existe deux types de détecteurs destinés à l’habitat particulier, 
ioniques et optiques, en France, seuls ces derniers sont autorisés. Le 
code de la santé publique prohibe en effet les appareils émettant des 
rayonnements ionisants (art. R 1333-2 du code de la santé publique) 
dans les produits de construction (décret n° 2007-1582 du 7 novembre 
2007, art. 2).

Les détecteurs de fumée de type ionique sont généralement mieux 
adaptés à la détection de feux rapides et violents qui consument 
rapidement les matières combustibles et s’étendent très vite. Ces feux 
peuvent, par exemple, être causés par du papier qui brûle dans une 
corbeille à papier ou par un feu de graisse dans une cuisine.

Les détecteurs de fumée de type optique sont généralement mieux 
adaptés à la détection des feux lents qui pourraient couver pendant 
plusieurs heures avant de se déclarer. Ces feux peuvent, par exemple, 
être causés par une cigarette qui brûle sur un divan ou dans un lit. 

Les détecteurs optiques sont des détecteurs de fumée fonctionnant 
sur le principe de la réflectométrie. L’appareil contient une chambre 
noire comprenant un émetteur et un récepteur infrarouge. En l’absence 
de fumée, le récepteur ne reçoit pas de lumière. Lorsqu’un feu se 
déclenche, des aérosols de combustion et les fumées pénètrent dans 
la chambre. Les photons infrarouges heurtent des particules présentes 
dans la chambre et sont récupérés par le récepteur. Leur nombre est 
proportionnel au niveau de fumée dans la chambre. Dès lors, la cellule 
du récepteur émet un signal électrique et l’alarme sonore se déclenche.

Ces détecteurs sont conçus pour être installés à l’intérieur des 
logements (parties privatives en habitat collectif). Ils doivent remplir 
deux missions : détecter tout début d’incendie et avertir les occupants 
pour qu’ils puissent se mettre en sécurité.

 L’offre de produits dont on ne connaît pas les conditions de fabrica-
tion et dont la conformité technique n’est pas nécessairement prouvée 
se développe et le recours à ces appareils peut, si l’on n’y prête pas une 
attention toute particulière, créer un faux sentiment de sécurité qui 
peut s’avérer beaucoup plus dangereux que l’absence d’équipements 
elle-même. 

La norme NF S 61-966 de septembre 1999 relative aux DAAF (la 
norme NF EN 14604 a remplacé la norme NF S 61-966 depuis 2007) 
s’applique aux détecteurs optiques4. Elle est réputée garantir la simplicité 
d’installation, l’efficacité de la détection, la non-vulnérabilité aux pertur-
bations de l’environnement, le niveau du signal d’alarme permettant de 
réveiller une personne endormie, une alerte à la fin de vie de la pile. 

Les DAAF ne doivent pas être installés dans les parties communes 
des immeubles en copropriété (il convient dans ce cas d’installer du 
matériel « professionnel », assujetti à une autre réglementation), car 
leur déclenchement pourrait inciter les occupants des appartements, 
avertis par la sonnerie, à quitter l’appartement et s’exposer à un 
danger encore plus grand. Rappelons que, dans le cas d’un incendie 
dans les parties communes, la première action à entreprendre, avant 
toute évacuation, est le désenfumage.
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La norme européenne NF EN 14604 stipule que les DAAF doivent 
avoir une autonomie d’au moins un an, ce qui est relativement court, 
surtout pour certaines catégories d’utilisateurs handicapés ou âgés, 
plus vulnérables. Un DAAF d’entrée de gamme peut être estimé à un 
coût de 10 € avec une pile alcaline (durée 1 à 5 ans) mais à plus de 
20 € avec une pile lithium (durée 10 ans). 

Des modèles plus perfectionnés, en cours d’étude chez certains 
fabricants, mais des modèles commercialisables existent, sont équipés 
d’une pile au lithium scellée sur la carte électronique. C’est une solution 
d’avenir, qui offre l’avantage de la durée, celui de supprimer le change-
ment de pile, toujours aléatoire malgré le témoin de la fin de vie de la pile 
et enfin celui d’obliger à changer l’appareil au bout de 10 ans (la fiabilité 
à long terme de ce type d’appareil ne pouvant pas être garantie).

VI. – LA RÉGLEMENTATION, LA NORMALISATION
ET LA CERTIFICATION

A. – La réglementation

Directive 89/106/CEE modifiée relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des états 
membres concernant les produits de construction ;

Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude 
à l’usage des produits de construction (décret transposant la directive 
européenne 89/106/CEE) ;

Décision 96/577/CE du 24 juin 1996 modifiée relative à la procé-
dure d’attestation de conformité des produits de construction conformé-
ment à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, 
en ce qui concerne les systèmes fixes de lutte contre l’incendie ;

Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes 
fixes de lutte contre l’incendie du décret n°92-647 du 8 juillet 1992 
modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ;

Avis du 16 mai 2006 relatif à l’application du décret n° 92-647 du 
8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits 
de construction et de l’arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret 
à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie. L’arrêté du 
24 avril 2006 et l’avis du 16 mai 2006 se réfèrent expressément à la 
norme NF EN 14604.

B. – La normalisation

La norme NF S61-966 (septembre 1999) : Equipement de protection 
contre l’incendie. – Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée. Elle 
spécifie les prescriptions, les méthodes d’essais, les critères de perfor-
mance et les instructions des fabricants de détecteurs autonomes de 
fumée destinés à un usage domestique ou à une application similaire. 
Elle ne s’applique pas aux détecteurs destinés à être intégrés dans des 
systèmes utilisant des équipements séparés de commande et d’indica-
tion. Cette norme sera annulée et remplacée par la norme européenne 
NF EN 14604 (novembre 2005) : Détecteurs d’alarme de fumée 
(indice de classement : S61-966).

La norme européenne NF EN 14604 a été élaborée dans le cadre 
d’un mandat de la Commission européenne pour venir à l’appui des 
exigences essentielles de la directive européenne 89/106/CEE relative 
aux produits de construction et va se substituer à la norme NF S 61-966 
de 1999 à compter du 1er juillet 2008. Elle spécifie les exigences, les 
méthodes d’essai, les critères de performance et les instructions des 
fabricants des dispositifs d’alarme de fumée utilisant le principe de 
diffusion ou de transmission de la lumière, ou de l’ionisation, pour 
des applications domestiques ou similaires. Elle ne s’applique pas aux 
dispositifs d’alarme destinés à être incorporés dans des systèmes qui 
utilisent des équipements de commande et d’indication séparés ; ces 
composants sont couverts par la série de normes NF EN 54.

C. – Le marquage CE

En la matière, il convient de rappeler que les détecteurs avertisseurs 
autonomes de fumées sont visés, au titre de la directive européenne 
89/106/CEE relative aux produits de la construction, par l’obliga-
tion du marquage CE, attestant de leur conformité aux exigences de 
l’annexe ZA de la norme EN 14604 (voir exemple ci-dessous).

La conformité des produits à l’annexe ZA constitue une présomp-
tion d’aptitude des dispositifs d’alarme de fumée à émettre un signal 
d’alarme incendie vers les occupants d’un bâtiment et, pour l’ouvrage 
dans lesquels ils sont incorporés, du respect des exigences essentielles 
de cette directive, notamment l’exigence « sécurité incendie ».

A partir du 1er mai 2008 (fin de la période transitoire), seuls les 
produits décrits dans la norme NF EN 14604 et disposant donc du 
marquage CE complet pourront être mis sur le marché européen.

Enfin, toujours dans le cadre du respect de la directive européenne 
89/106/CEE relative aux produits de la construction, du mandat CEN 
et de la norme harmonisée concernée, le niveau d’attestation retenu 
est 1 (par rapport au niveau d’attestation 1 +, les essais éventuels 
d’échantillons sont réalisés par le fabricant et non par un organisme 
tiers notifié).

Niveaux d’attestation et contrôles correspondants

Tâches dévolues à l’organisme notifié

Niveau Essais de type
(1)

Essais 
échantillons

(2)

Inspection 
initiale

(3)

Surveillance 
continue

(4)

1+ X X X X
1 X X X

2+ X X
2 X
3 X
4

(1) Essais de type : essais réalisés sur un prototype de l’appareil 
afin de vérifier qu’il respecte les critères prévus par la réglementation 
(typiquement définis par une ou plusieurs normes).

(2) Essais d’échantillons : essais (identiques à ceux de l’essai 
de type) effectués à l’improviste sur un certain nombre d’appareils 
prélevés au cours de la production.

(3) Inspection initiale : audit du fabricant réalisé afin de vérifier 
que les procédures de fabrication prévues par la réglementation sont 
respectées.

(4) Surveillance continue : audits réguliers en cours de fabrication.
Une réponse positive aux contrôles (1) et (3) est nécessaire pour 

disposer de l’autorisation d’apposer le marquage CE sur les appareils.

Le marquage CE, lié à la directive produits de construction, est 
obligatoire en France depuis le 1er mai 2007. Avant cette date, les 
DAAF portaient un autre marquage CE, mais qui concernait d’autres 
directives, telles que la compatibilité électromagnétique (CEM) et 
la sécurité électrique. Les consommateurs n’ont pas les moyens de 
faire la différence, surtout si, comme c’est le cas à l’heure actuelle, 
ce marquage n’est pas extérieurement apparent (dans sa forme règle-
mentée) lors de l’achat (marque CE au dos de l’appareil et notice 
« coincée » dans le blister).

Si la surveillance du marché n’est pas efficace dès la promulgation 
de la loi et de ses textes d’application, il est à craindre que certains 
importateurs ou vendeurs manquent de rigueur, en profitant de l’ambi-
guïté créée par la cohabitation de ces différents marquages.

On peut également déplorer que l’autorisation de marquage CE, 
conforme au droit européen, soit délivrée de manière différente selon 
les pays, et parfois dans des conditions qui mériteraient d’être mieux 
évaluées. En effet, le suivi du marquage CE repose uniquement sur des 
inspections régulières en usine. Autant la réalisation d’essais est donc 
parfaitement définie par le contenu de la norme, autant les règles d’ins-
pection sont pour une grande part laissées à l’initiative de l’organisme 
notifié, ce qui peut entraîner des différences d’appréciation entre les 
pays ; il est écrit que, par exemple : « La portée de toute modification 
doit être évaluée ». A l’inverse, dans un règlement de certification telle 
que la marque NF, les règles imposées au fabricant ainsi que les moyens 
de vérification de l’organisme certificateur sont parfaitement définis.

D. – La certification

Cette certification française (NF), ou d’autres pays européens (BSI, 
VdS…), constitue une démarche volontaire de la part du fabricant. Elle 
garantit que l’usine de fabrication est connue et évaluée par un auditeur 
indépendant, que les produits fabriqués ont subi des essais de confor-
mité dans des laboratoires reconnus actuellement par la France (le 
CNPP – Centre national de protection et de prévention) et en référence 
à des normes et référentiels techniques reconnus, et que les produits mis 
sur le marché sont régulièrement contrôlés par une tierce partie indépen-
dante. Des audits de suivi annuels et des prélèvements en cours d’année 
assurent la pérennité de la qualité et la performance du produit. 

Ces essais vérifient principalement les critères suivants (liste non 
exhaustive) :

la simplicité d’installation ;
l’aptitude à l’emploi (exemple : un détecteur certifié NF est capable 
de générer un signal sonore pendant 4 minutes minimum) ;
le principe et l’efficacité de détection, (le niveau du signal 
d’alarme permet de réveiller une personne endormie) ;
les modes d’alimentation ;
la signalisation d’un défaut de pile ou l’indication visuelle 
d’alarme, l’alerte de fin de vie de la pile ;
la pression acoustique ;

–
–

–

–
–

–
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la non-vulnérabilité aux perturbations de l’environnement ;
la durée d’autonomie (exemple : sa source d’alimentation doit 
permettre un fonctionnement du dispositif pour une durée 
minimale d’un an).

De plus, la marque NF DAAF exige que les fabricants aient mis en 
place une assistance téléphonique afin de répondre à toute interroga-
tion des utilisateurs.

Le règlement NF 292 constitue le référentiel de certification de la 
marque « NF - Détecteurs avertisseurs autonomes de fumées ». Les 
industriels peuvent s’inscrire dans une démarche volontaire de certifi-
cation de qualité de leur produit strictement encadrée, pour autant que 
la marque visée n’entre pas en conflit avec le marquage CE.

Le référentiel NF 292 - DAAF a fait l’objet d’un avis de publication 
au Journal officiel en date du 18 octobre 2007, conformément au code 
de la consommation.

E. – L’évolution de la réglementation

Le 13 octobre 2005, une proposition de loi visant à rendre obliga-
toire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habi-
tation (TA n° 486) a été déposée à l’Assemblée nationale. Ce texte 
modifierait le code de la construction et de l’habitation ainsi que le 
code des assurances.

Le rapport Pelletier-Doutreligne avait mis en évidence l’intérêt de 
ces dispositifs, tout en soulignant la nécessité préalable d’une infor-
mation massive des populations concernées, en particulier sur leurs 
modalités d’installation et d’entretien.

Préalablement à cette information, cela suppose que les futurs 
acquéreurs puissent choisir des matériels adaptés, performants et 
fiables, et donc de s’assurer de la mise à disposition de produits répon-
dant à ces critères de manière sûre et durable.

Toute carence des matériels mis sur le marché est de nature à 
remettre en cause l’intérêt et la confiance des consommateurs pour 
ces dispositifs qui, lorsqu’ils sont fiables, sont susceptibles de sauver 
des vies humaines.

Le contrôle de la qualité et de la fiabilité de ces produits et de 
l’information du consommateur sont donc primordiales.

Pour la Fédération française du matériel d’incendie (FFMI), il 
conviendrait que les autorités en charge de la réglementation réflé-
chissent à une manière, compatible avec nos engagements européens, 
d’introduire des exigences essentielles dans la réglementation. Il 
conviendrait aussi de prévoir un encadrement plus strict des installa-
teurs de ces matériels (création d’une formation « diplômante » ?).

–
–

Le bureau de la réglementation incendie et risques de la vie courante 
(BIRVC) du ministère de l’intérieur s’est dit prêt à proposer un texte 
règlementaire imposant la pose d’au moins un détecteur certifié NF 
(ou équivalent) par logement.  

F. – L’information du public

Le marché des DAAF concerne le grand public non averti (par 
opposition au marché réglementé, qui concerne les professionnels, qui 
sont, eux, supposés avoir reçu une formation).

A ce stade, aucune information particulière n’est donnée au 
consommateur. Les notices sont, en revanche, relativement complètes 
pour ce qui concerne la pose et les conseils généraux d’utilisation.

Dans la majorité des notices, rien ne mentionne le fait que ces appareils 
sont destinés exclusivement aux parties privatives et, si les schémas d’ins-
tallation ne mentionnent que l’intérieur des habitations, certains dessins 
peuvent parfois prêter à confusion lorsque, figurant une maison à étage, 
le schéma prévoit des DAAF dans les couloirs ou cages d’escalier.

Les DAAF peuvent mal fonctionner, en raison d’un mauvais entre-
tien (infiltration de poussière, voire de petits insectes – nécessité d’uti-
liser un aspirateur régulièrement) ou d’une mauvaise pose. Les notices 
devraient insister particulièrement sur ces points. L’extérieur du 
détecteur doit être dépoussiéré régulièrement avec un chiffon humide. 
En effet, dans une atmosphère chargée de poussière, un détecteur mal 
entretenu peut se déclencher sans raison, ou tardivement. 

VII. – LES ESSAIS EFFECTUÉS PAR LE LABORATOIRE 
NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D’ESSAIS (LNE)

À LA DEMANDE DE LA COMMISSION

Des essais ont été effectués par l’UFC Que Choisir et l’INC en 
2006 et la publication des résultats aurait dû inciter les fabricants à 
améliorer la qualité de leurs produits afin de répondre à l’attente des 
consommateurs.

Afin de mesurer l’évolution du marché, la commission a demandé au 
LNE d’effectuer des essais, dans des conditions normales d’utilisation et 
d’étudier la réaction des DAAF en présence de plusieurs types de feux.

Cela consiste à reproduire des conditions de feu domestique réaliste 
(4 sources) et à tester la réponse des détecteurs. Les essais ont été 
réalisés dans une enceinte de 30 mètres

3

 reproduisant le volume d’une 
petite pièce domestique (chambre). Les mesures effectuées portent 
principalement sur le temps de réponse des différents dispositifs en 
fonction de leur position et du scénario d’allumage. 
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A. – Résultats des essais

Ils concernent les valeurs brutes des 3 séries d’essais réalisées sur 
10 DAAF.

B. – Analyse des performances des détecteurs

La CSC a demandé au LNE d’évaluer les DAAF testés en fonction 
de différents critères :

la comparaison du délai maximal de déclenchement des 
détecteurs ; 
le délai d’apparition d’une concentration critique en gaz 
toxique ;
la durée de persistance des concentrations critiques.

Cela permet d’établir une nouvelle hiérarchie des détecteurs, 
donnée dans le tableau 15 ci-dessous.

C. – Conclusions

On observe que de nombreux détecteurs ont un comportement 
satisfaisant. Cela est avéré en particulier pour la sensibilité au déclen-
chement lors des épreuves de feu déclaré sur article de literie et de 
feu sur bois.

Pour le feu déclaré, la quasi-totalité des détecteurs donnent l’alerte 
entre la fin de la première et la troisième minute. 

Pour le feu sur bois, une majorité de détections se produit avant la 
fin de la seconde minute.

On peut toutefois déplorer pour un même produit et un même type 
de feu, un écart sensible entre les alertes les plus précoces et celles 
plus tardives.

Cette variabilité s’échelonne parfois de 1 à 4 (95 s/s ou 120 s-
535 s).

La plupart des détecteurs ont réagi au feu couvant dans un délai 
compris entre 3 et 5 minutes. On observe néanmoins quelques 
cas de détections tardives situées dans une période atteignant 8 à 
10 minutes. 

L’essai de feu localisé est celui pour lequel le nombre de détections 
a été le plus limité. Seuls quelques détecteurs placés directement à 
la verticale de la source (détecteurs témoins) ont réagi lors de cette 
épreuve5.

Les chiffres ci-dessous sont issus d’une pondération établie suivant 
les essais effectués par le LNE. Plus le chiffre est faible, meilleures 
sont les performances du DAAF.

–

–

–

D. – Constat final

L’efficacité d’un DAAF se mesure par sa rapidité de déclenchement, 
qui doit être antérieur à l’apparition d’un seuil critique (notamment 
AEGL-2) ou une durée d’exposition critique. 

Deux DAAF (First Alert SA 720 B et ELRO SA 50 B) peuvent 
être considérés comme répondant totalement à leur fonction, qui est 
de prévenir suffisamment tôt pour que les occupants du logement 
puissent évacuer celui-ci dans des délais suffisants.

Deux DAAF (Alerto HS 103 et Aviguard 100340) peuvent être 
considérés comme ne répondant pas aux critères minimaux. En effet, 
le déclenchement intervient systématiquement après l’apparition 
d’un seuil critique ou une durée d’exposition critique. Donc, toute 
personne, y compris celle en pleine santé et en possession de tous ses 
moyens, serait systématiquement exposée à un risque toxique avant 
déclenchement du détecteur.

Les autres DAAF peuvent être considérés comme satisfaisants. 
Toutefois, interviennent dans le calcul du délai minimum avant que 
les personnes ne quittent la pièce des paramètres personnels : délai 
de réponse au signal sonore issu du détecteur, délai de réveil (cas 
particulier des personnes sous médicaments, notamment psycho-
tropes), délai de compréhension de la signification de l’alarme ; en 
effet, les consommateurs sont plus ou moins « habitués » à entendre 
des alarmes diverses (alarme d’intrusion, alarme de voiture, voire 
d’ascenseurs dans certains immeubles) et leur réactivité risque d’en 
être perturbée.

Il faut évoquer le cas des personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, qui doivent être prévenues au plus tôt et connaître parfaite-
ment la procédure de sortie, ce qui suppose un effort pédagogique et 
préalable important. Les six DAAF évoqués ci-dessus n’auraient sans 
doute pas été utiles à ces personnes.

VIII. – LES AUDITIONS

Conformément à l’article L. 224-4 du code de la consommation, 
le rapporteur a auditionné les professionnels concernés ainsi que 
certains organismes ou autorités susceptibles d’apporter des préci-
sions utiles à l’instruction du dossier.

Ainsi, ont été auditionnés :
la Fédération française du matériel d’incendie (FFMI) ;
le Comité national malveillance incendie sécurité ;
le département sécurité, structures et feu du CSTB ;
le bureau de la qualité technique et de la prévention (UC/QC 1) 
de la sous-direction de la qualité et du développement durable 
dans la construction de la direction générale de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la construction (DGUHC) au ministère de 
l’équipement ;
la société Auchan ;
la société OTIO SAS ;
le département construction et cycle de l’eau de l’AFNOR-
Normalisation, en charge des normes relatives aux DAAF ;
la société Chacon ;
le bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie 
courante (BIRVC) à la direction de la défense et de la sécurité 
civiles – sous-direction de la gestion des risques du ministère de 
l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
la société BRK Brands Europe Ltd ;
la société Legrand agissant au titre de représentant des syndicats 
de fabricants Domergie, GISEL et GIMES ;
la société SICLI, filiale de la société UTC Fire & Security ;
le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) ;
la société ELRO ;
la société FARE, seul fabricant de DAAF sur le territoire 
national* ;
le corps des sapeurs-pompiers du bureau de la réglementation 
incendie et des risques de la vie courante (BIRVC) à la direction 
de la défense et de la sécurité civiles – sous-direction de la gestion 
des risques du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire ;

d’autre part, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a apporté, 
par lettre en date du 26 novembre 2007, d’utiles précisions sur sa 
position.
* Nous avons appris depuis la parution de cet avis qu’il existe une autre société , la 
FINSECUR, implantée à Nanterre et qui assemble ses propres composants.

Ces auditions ont permis de documenter les parties exposées ci-
dessus.

–
–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

–
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Sur la base de ces données :

Considérant que le nombre d’incendies domestiques de toutes 
origines est d’environ 250 000 par an (1 Français sur 3 sera victime 
d’un incendie au cours de son existence) et qu’ils occasionnent 
10 000 victimes par an, dont 800 décès et de nombreux blessés graves 
avec séquelles invalidantes ;

Considérant que la gravité des incendies domestiques pourrait être 
fortement diminuée si les victimes étaient alertées dès le début de 
l’incendie, et si savaient comment réagir face au feu ;

Considérant que la fonction du détecteur de fumée est d’alerter 
les occupants d’un logement dès la formation de fumée et qu’il leur 
permet, dès que l’incendie se déclare, de maîtriser le départ du feu ou 
de fuir sans être victimes des émanations, diminuant ainsi considéra-
blement le taux de morbidité et de mortalité ;

Considérant que les détecteurs avertisseurs de fumée (DAF) 
constituent le moyen privilégié de limiter les conséquences des feux 
nocturnes, particulièrement meurtriers (responsables de 70 % des 
décès dans les incendies d’habitation) ;

Considérant que les conséquences des incendies dans les pays où 
l’équipement en DAF est important sont considérablement diminuées 
et que certaines expériences menées en France ont confirmé l’effica-
cité de tels dispositifs ;

Considérant que le prix de vente de ces DAF (entre 10 € et 50 €, 
pour une durée de vie de 10 ans) ne devrait pas constituer, au regard 
de la sécurité qu’ils apportent, un obstacle à leur diffusion la plus 
large ;

Considérant que, dans le cas de logements aux dimensions impor-
tantes (pavillons multiétages, par exemple), la distance et les obstacles 
situés entre le local où se produit l’incendie et celui où se trouve les 
habitants peuvent atténuer très sensiblement le son émis par le DAF 
et qu’il pourrait alors s’avérer utile de mettre en place des disposi-
tifs communiquant entre eux pour relayer l’alarme du local de détec-
tion vers les autres pièces du logement, mais que ces dispositifs sont 
aujourd’hui, notamment de par leur faible diffusion, d’un prix très 
nettement supérieur aux produits classiques ;

Considérant que, la sécurité des logements supposant l’implica-
tion de tous, il serait souhaitable que l’installation des DAF soit mise 
à la charge du propriétaire et que leur entretien et leur maintenance 
incombent à l’occupant ;

Considérant que la mise en œuvre de la mesure visant à rendre 
obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux 
d’habitation devrait être accompagnée d’une large campagne d’infor-
mation ;

Considérant que les DAF sont destinés à équiper les parties privatives 
des bâtiments et non les parties communes et ne peuvent se substituer au 
système de sécurité incendie (SSI) prévu par la réglementation ;

Considérant que les détecteurs avertisseurs autonomes de fumées 
sont notamment visés, au titre de la directive européenne 89/106/CEE 
relative aux produits de la construction, par l’obligation du marquage 
CE, attestant de leur conformité aux exigences de l’annexe ZA de la 
norme EN 14604 et des autres réglementations applicables ;

Considérant que la sécurité apportée par ces dispositifs, qui justifie 
que leur installation devienne obligatoire, suppose en contrepartie un 
contrôle particulièrement rigoureux de la qualité de leur fabrication et 
que, à ce titre, il apparaît notamment :

que les exigences de contrôles de production en usine et les 
modalités de surveillance périodique par l’organisme notifié 
indiquées dans l’annexe ZA ne sont pas suffisamment complètes 
et précises ;
que le niveau d’attestation de conformité retenu (niveau 1) n’est 
pas suffisant, s’agissant d’un dispositif de sécurité visant à la 
protection de la vie humaine ;
qu’il faut tout mettre en œuvre pour éviter des dérives de la 
qualité de production et prendre garde à la commercialisation 
de DAF défectueux, ce qui engendrerait un sentiment de fausse 
sécurité.

Considérant qu’une marque de qualité telle que la marque NF 
prévoit un nombre plus important de contrôles, définis dans un 
référentiel reconnu, pour s’assurer de la permanence de la qualité des 
produits ;

Considérant qu’afin d’assurer la qualité constante des appareils 
mis sur le marché en France, il est essentiel qu’une surveillance du 
marché efficace soit opérée par les autorités de contrôle, incluant 
des essais d’échantillons prélevés au stade de la première mise sur le 
marché ;

Considérant que la réglementation française interdit les détec-
teurs de fumée de type ionique, bien qu’ils soient généralement mieux 
adaptés à la détection de feux rapides et violents,

Emet l’avis suivant :
La commission recommande :

–

–

–

1. Aux pouvoirs publics
De tout mettre en œuvre pour que soit adoptée, dans les meilleurs 

délais, la proposition de loi de MM. Morange, député des Yvelines, 
et Meslot, député du Territoire de Belfort, visant à rendre obligatoire 
l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation ;

De préciser dans cette loi que l’installation des DAF est à la charge 
du propriétaire et qu’il revient à l’occupant de réaliser les opérations 
d’entretien et de maintenance ;

De publier simultanément la loi et ses textes réglementaires d’appli-
cation (décret et arrêtés) pour ne pas retarder la mise en œuvre effec-
tive de ces dispositions ;

De lancer une vaste campagne d’information portant sur l’utilité 
des DAF, la sécurité qu’ils procurent et la conduite à tenir en présence 
d’un incendie 

De faire en sorte que l’informatisation des services qui interviennent 
dans le traitement des incendies (notamment les sapeurs-pompiers) 
puisse conduire à une évaluation correcte des causes et des conséquences 
des incendies survenant chaque année sur le territoire français ;

De conduire, de manière inopinée, des opérations de vérification de 
la conformité des DAF commercialisés aux normes pertinentes, quel 
que soit leur lieu de fabrication ;

De demander à la Commission européenne d’augmenter le niveau 
d’attestation de conformité des DAF au niveau le plus élevé, soit le 
niveau 1+ ;

De mener une réflexion sur la possibilité de commercialiser des DAF 
ioniques, eu égard à leur capacité à détecter des feux rapides et violents.

2. Aux autorités en charge de la normalisation
De préciser et de compléter, par une révision de la norme 

NF EN 14604, les modalités de contrôle de la production prévues 
dans l’annexe ZA.

3. Aux fabricants et importateurs
De fournir aux consommateurs et aux installateurs des informa-

tions précises et complètes relatives aux règles de pose, de mise en 
service, d’entretien et de maintenance.

4. Aux consommateurs
Sans attendre l’adoption de la réglementation envisagée, d’installer dès 

maintenant dans leur logement des détecteurs avertisseurs de fumée ;
De privilégier les détecteurs bénéficiant d’une marque de qualité, 

telle que la marque NF ;
De respecter les règles d’entretien, de maintenance et de renouvel-

lement des piles ou des batteries d’alimentation ;
De prendre connaissance des procédures d’évacuation et d’apprendre 

les gestes de sécurité à mettre en œuvre lors d’un incendie.
Adopté au cours de la séance du 20 mars 2008, sur le rapport de 

M. Dominique Potier, assisté de M. Jean-Michel Maignaud, conseiller 
technique de la commission, conformément à l’article R. 224-4 du 
code de la consommation.

(1) Extraits de l’exposé des motifs du projet de loi initial déposé à l’Assemblée natio-
nale le 28 septembre 2005 par MM. Pierre Morange et Damien Meslot.
(2) Extrapolation à partir des statistiques de la brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris et du Centre de documentation et d’information de l’assurance.
(3) Dans la région wallonne : Depuis le 20 novembre 2004, toutes les nouvelles habi-
tations doivent être équipées de DAAF. Depuis le 1er juillet 2006, cette obligation 
s’étend à toutes les habitations, individuelles ou collectives. La responsabilité de 
l’achat et de l’installation incombe au propriétaire. Chaque étage doit être équipé 
d’un DAAF au moins et chaque étage d’une surface habitable de plus de 80 m² de 
deux DAAF au moins. A partir de 4 DAAF, les appareils doivent être interconnec-
tés. Les DAAF doivent être de type optique, fonctionner sur pile ou sur le secteur 
(230V) et être certifiés en Belgique (par le BOSEC) ou par un organisme équi-
valent européen (BSI, VdS, NF…). Ils doivent être garantis au minimum 5 ans, à 
l’exception des piles non rechargeables. 
Dans la région de Bruxelles-Capitale : Depuis le 1er juillet 2005, toutes les habita-
tions mises en location doivent être équipées de DAAF. La responsabilité de l’achat 
et de l’installation incombe au propriétaire. Les détecteurs doivent être installés 
dans chaque pièce qui sépare les chambres à coucher de la sortie de l’habitation 
(chemin d’évacuation). Les DAAF doivent être de type optique, fonctionner sur 
pile d’une durée de vie d’au moins 5 ans ou sur le secteur (230V) avec une pile de 
secours. Ils doivent être certifiés en Belgique (par le BOSEC) ou par un organisme 
équivalent européen (BSI, VdS, NF…). 
Dans la région flamande : Une proposition de décret a été déposée au Parlement 
flamand le 27 décembre 2007. Elle devrait être approuvée fin février 2008. Elle vise 
toutes les habitations nouvelles ou rénovées exigeant un permis de bâtir. Ces habi-
tations doivent être équipées de DAAF dits de la « 3e génération », avec une pile 
scellée d’une durée de vie garantie de 10 ans au moins. Ces DAAF ne peuvent être 
de type ionique et doivent être certifiés par un organisme accrédité par le BELAC ou 
son équivalent européen. L’objectif est d’avoir un contrôle de la bonne installation et 
d’éviter le problème de pile absente ou défaillante (en Grande-Bretagne, un DAAF 
sur trois ne fonctionne pas pour cette raison). Elle incite les communes à équiper le 
parc existant en y affectant des crédits en vue d’acquérir des DAAF.
(4) La Commission interministérielle des radioéléments artificiels a édicté des 
conditions particulières de fabrication, d’importation et de cession pour les détec-
teurs de fumée ioniques. La règlementation précise que l’addition de substances 
radioactives dans les produits de consommation est interdite.
(5) Il est à noter que, dans le cadre de cette étude, aucune des sources étudiées n’at-
teint la durée d’exposition critique associé au seuil de létalité AEGL-3, compte tenu 
des conditions d’essais dans l’enceinte.
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