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Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 28 février 2006, 
relatif au pourvoi formé par l’association EFS 
(Etablissement français du sang) en cassation d’un 
arrêt rendu le 25 janvier 2005 par la cour d’appel de 
Paris (1re chambre, section H) au profit du ministre de 
l’économie, des finances et du budget et de la société 
Reims Bio, contre la décision n° 04-D-26 (*) du Conseil 
de la concurrence en date du 30 juin 2004 relative à la 
saisine de la SARL Reims Bio à l’encontre des pratiques 
mises en œuvre par le groupement d’intérêt public 
Champagne-Ardennes

NOR : ECEC0812835X

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’association EFS - Etablissement français 

du sang, dont le siège est 100, avenue de Suffren, BP 552, 75725 Paris 
Cedex 15 ;

En cassation d’un arrêt rendu le 25 janvier 2005 par la cour d’appel 
de Paris (1re chambre, section H), au profit :

1° Du ministre de l’économie des finances et de l’industrie, demeu-
rant 59, boulevard Vincent-Auriol, 75003 Paris Cedex 13 ;

2° De la société Reims Bio, société à responsabilité limitée, dont le 
siège est 9, rue des Marmouzets, BP 2032, 51100 Reims,

Défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre 

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l’audience publique du 17 janvier 2008, où étaient 

présents : M. Tricot, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, 
Mme Garnier, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP 
Piwnica, Molinié, avocat de l’association EFS-Etablissement français 
du sang, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en 
avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 2005) 
que, le 4 décembre 1998, la société Reims Bio, qui avait pour activité 
l’élaboration, la transformation et la vente de produits sanguins 
traités pour la fabrication de réactifs à usage industriel, et qui, pour 
se fournir en produits sanguins à usage non thérapeutique, s’approvi-
sionnait, à concurrence de 90 % de ses besoins, auprès du groupement 
d’intérêt public Champagne-Ardenne (le GIPCA), a saisi le Conseil 
de la concurrence (le conseil) d’un dossier relatif aux pratiques 
qu’elle estimait anticoncurrentielles, mises en œuvre par le GIPCA 
qui avait interrompu ses livraisons ; que le 27 avril 1999 la société 
Reims Bio a été mise en liquidation judiciaire ; que la loi n° 98-535 
du 1er juillet 1998 ayant transféré à l’Etablissement français du sang 
(EFS) les activités précédemment exercées par les établissement de 
transfusion sanguine, le conseil a notifié à l’EFS un grief d’abus de 
position dominante et un grief d’abus de dépendance économique 
de cette société ; que, par décision n° 04-D-26 du 30 juin 2004, le 
conseil, après avoir estimé qu’il existait un marché pertinent des 
produits sanguins bruts à usage non thérapeutique prélevés sur des 
donneurs présentant des garanties virologiques importantes et un 
standard biologique moyen sur lequel le GIPCA était en position 
dominante, a dit qu’il était établi que l’EFS avait enfreint les dispo-
sitions de l’article L. 420-2 du code de commerce et lui a infligé une 
sanction pécuniaire de 76 224 euros ; que l’EFS a formé un recours 
contre cette décision ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l’EFS fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irreceva-

bles les moyens énoncés dans son mémoire en réplique déposé le 
29 novembre 2004, alors, selon le moyen :

« 1° Que, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret 
du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés contre les décisions 
du Conseil de la concurrence, le magistrat délégué par le premier 
président a, par ordonnance du 20 septembre 2004, fixé les délais 
dans lesquels les parties à l’instance devaient se communiquer 
leurs observations décrites et en déposer copie au greffe de la cour 
d’appel ; que la date du 29 novembre 2004 a été retenue pour le dépôt 
des mémoires en réplique ; qu’en déclarant irrecevables les moyens 
énoncés par l’EFS dans son mémoire en réplique régulièrement 
déposé le 29 novembre 2004 et en lui interdisant de compléter son 
argumentation, la cour d’appel a méconnu l’article 4 du calendrier de 
procédure fixé par le magistrat délégué, ensemble les articles 2 et 8 
du décret du 19 octobre 1987, 15 et 16 du nouveau code de procédure 
civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ;

2° Que ne constitue pas un moyen nouveau au sens de l’article 2 du 
décret du 19 octobre 1987 une argumentation complémentaire qui se 
rattache par un lien direct aux moyens initialement soulevés dans le 
recours ; que l’argumentation invoquée par lui dans son mémoire en 
réplique du 29 novembre 2004 relative à l’absence d’abus de position 
dominante du GIP Champagne-Ardennes n’est pas nouvelle puisque 
dans son mémoire initial du 2 septembre 2004, il faisait valoir que le 
GIP n’était pas en situation de position dominante sur le marché ; que 
l’ensemble de cette argumentation a une cause juridique commune 
et consiste à soutenir que l’infraction prévue par l’article L. 420-2 
du code de commerce n’était pas constituée ; qu’en déclarant irrece-
vable les critiques dirigées contre les motifs de la décision du conseil 
de la concurrence relative à l’exploitation abusive d’une position 
dominante, l’arrêt attaqué a, de nouveau, méconnu les articles 2 et 8 
du décret du 19 octobre 1987, 15 et 16 du nouveau code de procédure 
civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ; »

Mais attendu que l’arrêt n’a pas écarté le mémoire en réplique déposé 
le 29 novembre 2004, mais a retenu que seuls seraient examinés les 
moyens déjà articulés dans le mémoire du 2 septembre 2004 ; que dès 
lors qu’il est constant que l’EFS n’a pas, dans son premier mémoire, 
formulé de moyen contre les motifs par lesquels le conseil a carac-
térisé l’existence d’un abus de position dominante, la cour d’appel, 
sans violer le principe de l’égalité des armes, a justement retenu qu’il 
s’agissait d’un moyen nouveau qui était irrecevable comme ayant été 
déposé plus de deux mois après la notification de la décision déférée ; 
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’EFS fait grief à l’arrêt du rejet de soin recours, alors, 

selon le moyen :
« 1° Que l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 a prévu 

qu’une convention entre lui et chaque personne concernée dont le 
GIP Champagne-Ardenne devait fixer les conditions dans lesquelles 
les droits et obligations, créances et dettes liés aux activités du 
GIPCA lui étaient cédés ; qu’ainsi pouvaient être aménagées 
par voie conventionnelle des modalités particulières de reprise 
susceptibles de déroger au principe de la continuité économique et 
fonctionnelle ; que sur le fondement de la loi susvisée, la conven-
tion du 17 décembre 1999 a prévu qu’il s’est obligé aux dettes du 
GIPCA, à l’exception des engagements résultant d’une faute inten-
tionnelle imputable au GIPCA ; qu’en considérant que cet aména-
gement conventionnel n’excluait pas le prononcé d’une sanction 
à son encontre pour des pratiques imputables au seul GIPCA, la 
cour d’appel a méconnu les articles 18 de la loi du 1er juillet 1998 et 
L. 464-2 du code de commerce, ensemble le principe de la person-
nalité des poursuites et des sanctions et l’article 6-1 de la conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ;

2° Que la reprise des activités du GIPCA par lui est intervenue en 
exécution de la loi du 1er juillet 1998 dans un souci de renforcement 
de la sécurité sanitaire des produits de santé destinés à l’homme ; 
que ce transfert forcé de propriété ne permet pas d’assurer de 
manière automatique la continuité économique et fonctionnelle des 
activités transférées ; que le but d’intérêt général poursuivi par le 
législateur exclut qu’une sanction pour abus de position dominante 
puisse frapper l’opérateur qui a repris ces activités sans être l’auteur 
des manquements ; qu’en lui imputant les pratiques reprochées au 
GIPCA, la cour d’appel a derechef méconnu les articles 18 de la loi du 
1er juillet 1998 et L. 464-2 du code de commerce, ensemble le principe 
de la personnalité des poursuites et des sanctions et l’article 6-1 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ; »

Mais attendu que les pratiques anticoncurrentielles sont imputées 
à une entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci et 
sans considération de la personne qui l’exploite ;

Attendu, d’une part, qu’ayant constaté que l’EFS a, en application 
de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 et de la convention qu’il a conclue 
le 17 décembre 1989 avec le GIPCA, repris l’ensemble des biens, 
droits et obligations, créances et dettes de ce groupement d’intérêt 
public, ainsi que l’ensemble de ses activités et de son personnel, l’arrêt 
retient à bon droit qu’il assure en droit et en fait la continuité écono-
mique et fonctionnelle du GIPCA, peu important à cet égard que la 
loi ait laissé la possibilité d’aménager conventionnellement la reprise 
des droits et obligations, créances et dettes liés aux activités exercées 
précédemment par les établissements de transfusion sanguine ;

Attendu, d’autre part, que le principe de la continuité économique 
et fonctionnelle de l’entreprise s’applique quel que soit le mode 
juridique de transfert des activités dans le cadre desquelles ont été 
commises les pratiques sanctionnées ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que l’EFS fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon 

le moyen :



24 juillet 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 627

« 1° Que ne peuvent présenter des caractéristiques et propriétés 
thérapeutiques ou virologiques différentes des produits du corps 
humain appartenant à une même famille élaborés et distribués selon 
des normes uniques obligatoires destinés à permettre leur substituabi-
lité parfaite ; que, sur le marché des produits sanguins bruts à usage 
non thérapeutique, les activités de collecte et de vente de produits 
sanguins sont soumises à des règles uniques à l’échelle nationale d’ana-
lyses biologiques et de test de dépistage des maladies transmissibles 
sur l’ensemble des donneurs ainsi qu’à des règles de bonnes pratiques 
de prélèvement ; que l’existence d’une réglementation ayant pour 
objet d’imposer un standard de qualité unique assurant une substi-
tuabilité parfaite des produits sanguins en cause ne permettait pas à 
la cour d’appel d’individualiser artificiellement plusieurs marchés 
distincts pour la commercialisation du sang à usage non thérapeu-
tique ; qu’en se déterminant par des motifs impropres à établir que 
le marché des produits sanguins non thérapeutique prélevés sur des 
donneurs présentant des garanties virologiques importantes et un 
standard biologique moyen formait un marché identifiable pour être 
distinct du marché général des produits sanguins à usage non théra-
peutique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au 
regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

2° Que, conformément à la réglementation sanitaire, l’ensemble 
des produits sanguins à usage thérapeutique devait subir des tests 
et analyses destinés à s’assurer de l’innocuité des produits et des 
garanties virologiques des marqueurs ; qu’en distinguant un marché 
autonome des produits sanguins à usage non thérapeutique prélevé 
sur des donneurs présentant des garanties virologiques importantes 
et un standard biologique moyen alors que les tests et analyses 
destinés à assurer la sécurité et la qualité des produits concernaient 
la totalité des produits sanguins les juges d’appel ont de nouveau 
privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du 
code de commerce ; »

Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs adoptés, que chaque 
fabricant de réactifs, client de Reims Bio, imposait, dans ses cahiers 
des charges, le respect de conditions de prélèvement très particu-
lières tenant tant à la définition des produits recherchés au regard 
des phénotypes des donneurs qu’à la nécessité de procéder à des 
prélèvements sur des sujets présentant des garanties virologiques 
importantes, et relève en outre qu’un savoir-faire particulier et des 
mesures de prévention de risques virologiques supplémentaires par 
rapport aux analyses et tests prévus par la loi étaient nécessaires 
pour répondre aux cahiers des charges des clients de Reims Bio et 
qu’ainsi ces derniers contraignaient Reims Bio à s’approvisionner 
auprès d’établissements de transfusion sanguine capables de prélever 
et de sélectionner des produits sanguins à usage non thérapeutique sur 
des donneurs en nombre suffisant présentant des phénotypes diffé-
rents et des garanties virologiques importantes ; qu’il retient encore, 
par motifs propres, que les exigences des clients de la société Reims 
Bio impliquaient pour celle-ci la mise en place de « process » définis 
conjointement avec les établissements de transfusion pour sélectionner 
les donneurs en vue de la constitution de concentrés globulaires et de 
l’élaboration de poches plasmas à façon, et que, sur la foi de témoi-
gnages des partenaires de la société Reims Bio, à la différence de la 
douzaine d’établissements de transfusion sanguine ayant développé 
la collecte de produits sanguins à usage non thérapeutique, le GIPCA 
et, dans une moindre mesure, l’établissement de Strasbourg bénéfi-
ciaient d’une situation particulière en ce que les deux régions, d’une 
part, sont « connues pour les risques virologiques (hépatite et sida 
notamment) très faibles des donneurs », d’autre part, avaient constitué 
un panel important de donneurs de sang à usage non thérapeutique 
alors que les donneurs refusent généralement que leur sang ne soit 
pas affecté à un usage thérapeutique ; qu’en l’état de ces constatations 
et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les produits 
sanguins à usage non thérapeutique collectés par le GIPCA et l’éta-
blissement de transfusion sanguine de Strasbourg répondaient seuls 
aux exigences sérologiques et virologiques fixées par les clients de 
Reims Bio et n’étaient pas substituables, en raison de ces caractéris-
tiques, aux produits sanguins à usage non thérapeutique collectés et 
commercialisés par les autres établissements de transfusion sanguine 
en France, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé 
en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l’EFS fait à nouveau grief à l’arrêt du rejet de son 

recours, en invoquant un manque de base légale au regard de 
l’article L. 420-2 du code de commerce, au regard des motifs par 
lesquels la cour d’appel a retenu l’existence d’un état de dépendance 
économique ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre 
l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;
Condamne l’Etablissement français du sang aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du 28 février 2006.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils 
pour l’association EFS :

Moyens annexés à l’arrêt n° 292 (Comm.) :

Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable les 

moyens énoncés par l’EFS dans son mémoire en réplique déposé le 
29 novembre 2004,

Aux motifs qu’aux termes de l’article 2 (3°) du décret n° 87-849 du 
19 octobre 1987, lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des 
moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe 
dans les deux mois qui suivent la notification du Conseil de la concur-
rence ; que la décision ayant été notifié à l’EFS le 5 juillet 2004, seuls 
seront examinés les moyens articulés par celui-ci dans son mémoire 
déposé le 2 septembre 2004, les autres moyens contenus dans le 
mémoire déposé le 29 novembre 2004 étant irrecevables ;

1° Alors que, conformément aux dispositions de l’article 8 du 
décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés contre les 
décisions du Conseil de la concurrence, le magistrat délégué par le 
premier président a, par ordonnance du 20 septembre 2004, fixé 
les délais dans lesquels les parties à l’instance devaient se commu-
niquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la 
cour d’appel ; que la date du 29 novembre 2004 a été retenue pour 
le dépôt des mémoires en réplique; qu’en déclarant irrecevables les 
moyens énoncés par l’EFS dans son mémoire en réplique régulière-
ment déposé le 29 novembre 2004 et en lui interdisant de compléter 
son argumentation, la cour d’appel a méconnu l’article 4 du calendrier 
de procédure fixé par le magistrat délégué, ensemble les articles 2 et 8 
du décret du 19 octobre 1987, 15 et 16 du nouveau code de procédure 
civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ;

2° Alors que ne constitue pas un moyen nouveau, au sens de 
l’article 2 du décret du 19 octobre 1987, une argumentation complé-
mentaire qui se rattache par un lien direct aux moyens initialement 
soulevés dans le recours ; que l’argumentation invoquée par l’EFS dans 
son mémoire en réplique du 29 novembre 2004 relative à l’absence 
d’abus de position dominante du GIP Champagne-Ardenne n’est pas 
nouvelle, puisque dans son mémoire initial du 2 septembre 2004, 
l’EFS faisait valoir que le GIP n’était pas en situation de position 
dominante sur le marché ; que l’ensemble de cette argumentation a 
une cause juridique commune et consiste à soutenir que l’infraction 
prévue par l’article L. 420-2 du code de commerce n’était pas consti-
tuée ; qu’en déclarant irrecevable les critiques dirigées contre les 
motifs de la décision du Conseil de la concurrence relative à l’exploi-
tation abusive d’une position dominante, l’arrêt attaqué a, de nouveau, 
méconnu les articles 2 et 8 du décret du 19 octobre 1987, 15 et 16 du 
nouveau code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé 

par l’EFS à l’encontre de la décision du Conseil de la concurrence 
n° 04-D-26 du 30 juin 2004 ;

Aux motifs que, sur l’imputabilité des pratiques, les sanctions 
prévues à l’article L. 464-2 du code de commerce sont applicables aux 
entreprises auteurs des pratiques anticoncurrentielles prohibées ; que 
lorsque, entre le moment où les pratiques ont été mises en œuvre et 
le moment où l’entreprise doit en répondre, la personne qui exploitait 
l’entreprise a cessé d’exister juridiquement, les pratiques sont imputées 
à la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement trans-
mise et, à défaut d’une telle transmission, à celle qui assure en fait sa 
continuité économique et fonctionnelle ; qu’en l’espèce, si c’est par des 
motifs erronés que le Conseil de la concurrence a retenu que les prati-
ques anticoncurrentielles poursuivies n’entraient pas dans les prévi-
sions de l’exclusion conventionnelle susvisée alors que, commises 
volontairement, elles revêtent un caractère fautif au sens de cette stipu-
lation, sa décision n’en est pas moins justifiée dés lors qu’il a également 
relevé que l’EFS a, en application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 
et de la convention qu’il a conclue le 17 décembre 1999 avec le GIPCA, 
repris l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de 
ce GIP, ainsi que l’ensemble de ses activités et de son personnel, faisant 
ainsi ressortir que l’EFS assume, en fait, la continuité économique et 
fonctionnelle du GIPCA; que c’est à bon droit que la décision attaquée 
a imputé à l’EFS les pratiques poursuivies ;

1° Alors que l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 a 
prévu qu’une convention entre l’EFS et chaque personne concernée, 
dont le GIP Champagne-Ardenne devait fixer les conditions dans 
lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés aux activités 
du GIPCA étaient cédés à l’EFS ; qu’ainsi, pouvaient être aména-
gées par voie conventionnelle des modalités particulières de reprise 
susceptibles de déroger au principe de la continuité économique et 
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fonctionnelle ; que, sur le fondement de la loi susvisée, la conven-
tion du 17 décembre 1999 a prévu que l’EFS s’est obligé aux dettes du 
GIPCA, à l’exception des engagements résultant d’une faute intention-
nelle imputable au GIPCA ; qu’en considérant que cet aménagement 
conventionnel n’excluait pas le prononcé d’une sanction à l’encontre de 
l’EFS pour des pratiques imputables au seul GIPCA, la cour d’appel a 
méconnu les articles 18 de la loi du 1er juillet 1998 et L. 464-2 du code 
de commerce, ensemble le principe de la personnalité des poursuites 
et des sanctions et l’article 6-1 de la convention européenne de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2° Alors que la reprise des activités du GIPCA par l’EFS est 
intervenue en exécution de la loi du 1er juillet 1998 dans un souci de 
renforcement de la sécurité sanitaire des produits de santé destinés à 
l’homme ; que ce transfert forcé de propriété ne permet pas d’assurer 
de manière automatique la continuité économique et fonctionnelle 
des activités transférées ; que le but d’intérêt général poursuivi par 
le législateur exclut qu’une sanction pour abus de position dominante 
puisse frapper l’opérateur qui a repris ces activités sans être l’auteur 
des manquements; qu’en imputant à l’EFS les pratiques reprochées au 
GIPCA, la cour d’appel a derechef méconnu les articles 18 de la loi du 
1er juillet 1998 et L. 464-2 du code de commerce, ensemble le principe 
de la personnalité des poursuites et des sanctions et l’article 6-1 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ;

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé 
par l’EFS à l’encontre de la décision du Conseil de la concurrence 
n° 04-D-26 du 30 juin 2004 ;

Aux motifs que des produits appartenant à une même famille 
mais présentant des caractéristiques et propriétés thérapeutiques 
ou virologiques différentes peuvent chacun constituer autant de 
marchés spécifiques, dès lors que ces produits ne sont pas substi-
tuables entre eux du point de vue des utilisateurs ou des prescrip-
teurs ; que le Conseil de la concurrence a relevé que les clients de 
la société Reims Bio exigeaient dans leurs cahiers des charges le 
respect de conditions de prélèvement particulières, impliquant pour 
celle-ci la mise en place de « process », définis conjointement avec 
les établissements de transfusion pour sélectionner les donneurs en 
vue de la constitution de concentrés globulaires et de l’élaboration 
de poches plasmas à façon, et nécessitant un délai d’au moins trois 
mois ; qu’il a également souligné que, les hématies ne pouvant être 
stockées, les livraisons des laboratoires d’analyse et des hôpitaux 
devaient impérativement être assurées de façon régulière, tout retard 
pouvant mettre en péril certaines études de laboratoire ; qu’il a aussi 
retenu, sur la foi de témoignages des partenaires de la société Reims 
Bio (directeur qualité de la société Sanofi Pasteur, devenue Biorad, 
chef de projet de la société GIS Bio et directeur de ETS de Stras-
bourg), qu’à la différence de la douzaine d’ETS ayant développé la 
collecte de produits sanguins à usage non thérapeutique, le GIPCA 
et, dans une moindre mesure, ETS de Strasbourg bénéficiaient d’une 
situation particulière en ce que ces deux régions, d’une part, sont 
« connues pour les risques virologiques (hépatite et sida notamment) 
très faibles des donneurs », d’autre part, avaient constitué un panel 
important de donneurs de sang à usage non thérapeutique alors que 
les donneurs refusent généralement que leur sang ne soit pas affecté 
à un usage thérapeutique, cette situation découlant notamment de la 
campagne de recrutement de donneurs de sang mise en œuvre par le 
centre de transfusion sanguine de Champagne-Ardenne ; qu’il a enfin 
rappelé les difficultés rencontrées par les clients de société Reims Bio 
pour se fournir directement en produits alternatifs auprès d’autres 
centres après la disparition de cette dernière ; qu’il en a déduit que 
les ETS de Strasbourg et de Champagne-Ardenne étaient les seuls à 
avoir développé une activité de collecte de produits sanguins à usage 
non thérapeutique susceptible de répondre dans les délais requis aux 
besoins de la société Reims Bio ;

1° Alors que ne peuvent présenter des caractéristiques et propriétés 
thérapeutiques ou virologiques différentes des produits du corps 
humain appartenant à une même famille élaborés et distribués selon 
des normes uniques obligatoires destinées à permettre leur substitua-
bilité parfaite ; que, sur le marché des produits sanguins bruts à usage 
non thérapeutique, les activités de collecte et de vente de produits  
sanguins sont soumises à des règles uniques à l’échelle nationale d’ana-
lyses biologiques et de test de dépistage des maladies transmissibles 
sur l’ensemble des donneurs ainsi qu’à des règles de bonnes pratiques 
de prélèvement ; que l’existence d’une réglementation ayant pour 
objet d’imposer un standard de qualité unique assurant une substi-
tuabilité parfaite des produits sanguins en cause ne permettait pas 
à la cour d’appel d’individualiser artificiellement plusieurs marchés 
distincts pour la commercialisation du sang à usage non thérapeu-
tique ; qu’en se déterminant par des motifs impropres à établir que le 
marché des produits sanguins à usage non thérapeutique prélevés sur 
des donneurs présentant des garanties virologiques importantes et un 
standard biologique moyen formait un marché indentifiable pour être 

distinct du marché général des produits sanguins à usage non théra-
peutique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au 
regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

2° Alors que, conformément à la réglementation sanitaire, 
l’ensemble des produits sanguins à usage thérapeutique devait subir 
des tests et analyses destinés à s’assurer de l’innocuité des produits 
et des garanties virologiques des marqueurs ; qu’en distinguant un 
marché autonome des produits sanguins à usage non thérapeutique 
prélevés sur des donneurs présentant des garanties virologiques impor-
tantes et un standard biologique moyen alors que les tests et analyses 
destinés à assurer la sécurité et la qualité des produits concernaient la 
totalité des produits sanguins, les juges d’appel ont de nouveau privé 
leur décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de 
commerce.

Quatrième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé 

par l’EFS à l’encontre de la décision du Conseil de la concurrence 
n° 04-D-26 du 30 juin 2004 ;

Aux motifs qu’au demeurant, cette définition du marché pertinent 
serait-elle erronée, les éléments qui la fondent caractérisent, en tout 
état de cause, l’état de dépendance économique dans lequel se trouvait 
la société Reims Bio à l’égard du GIPCA au moment des faits ; qu’en 
effet, l’état de dépendance économique, pour un distributeur, se définit 
comme la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possi-
bilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres 
fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des 
conditions techniques et économiques comparables ; qu’il résulte 
des éléments susmentionnés que tel était le cas de la société Reims 
Bio, sans qu’il puisse lui être opposé que cette situation résultait 
d’une stratégie délibérée de sa part, dès lors, tout d’abord, que l’état 
de dépendance économique, au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, 
du code de commerce, est une situation objective dont l’origine est 
indifférente et que, de toute façon, un tel reproche n’est pas fondé, la 
société Reims Bio ayant acquis une branche d’activité qui était déjà 
en état de dépendance économique et s’étant trouvée confrontée aux 
pratiques abusives du GIPCA avant même d’avoir pu envisager de 
mettre en place une stratégie de diversification, à supposer que celle-
ci fût possible ;

Alors que l’existence d’un état de dépendance économique 
s’apprécie notamment en tenant compte de l’impossibilité de l’opé-
rateur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents ; qu’en 
se bornant à relever, pour établir l’état de dépendance économique, 
que la société Reims Bio n’était pas en mesure de se fournir auprès 
d’autres établissements de transfusion sanguine dès lors qu’elle 
était à la recherche de produits sanguins à usage non thérapeutique 
prélevés et élaborés selon des particularités régionales, l’arrêt attaqué 
n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 420-2 du code de 
commerce.

(*) Décision n° 04-D-26 du Conseil de la concurrence en date du 30 juin 2004, parue 
dans le BOCCRF n° 9 du 8 novembre 2004.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 19 avril 2005, 
relatif au pourvoi formé par M. Patrick Desoeuvre contre 
un arrêt rendu le 24 février 2004 par la cour d’appel 
de Paris (1re chambre, section H) au profit du ministre 
de l’économie, des finances et du budget, contre la 
décision n° 03-D-27 (*) du Conseil de la concurrence en 
date du 4 juin 2003 relative à des pratiques de la maison 
de justice et du droit du quartier Saint-Christophe de 
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise)

NOR : ECEC0812912X

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Desoeuvre, demeurant 

15, place des Colonnes, 95000 Cergy, en cassation d’un arrêt rendu le 
24 février 2004 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H), 
au profit du ministre de l’économie, des finances et du budget, 
domicilié direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, bureau 1, bâtiment 5, 59, boulevard 
Vincent-Auriol, 75013 Paris, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique 
de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l’audience publique du 8 mars 2005, où étaient 

présents : M. Tricot, président, Mme Beaudonnet, conseiller référen-
daire rapporteur, M. Métivet, conseiller doyen, Mme Amoux, greffier 
de chambre ;
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Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les 
observations de Me Bouthors, avocat de M. Desoeuvre, et après en 
avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 2004), que s’est 

installée à proximité du cabinet d’avocat de M. Desoeuvre à Cergy-
Saint-Christophe une maison de la justice et du droit où sont propo-
sées à tout public, deux ou trois fois par semaine, des consultations 
juridiques gratuites assurées par des avocats du même barreau ;
qu’estimant notamment que ces prestations constituent une infraction 
aux articles L. 420-1 et L. 420-5 du code de commerce en ce qu’elles 
auraient pour effet de limiter l’accès de la clientèle du quartier à son 
cabinet et de faire obstacle à la libre fixation des prix de la consulta-
tion juridique par le jeu du marché, M. Desoeuvre a saisi le Conseil 
de la concurrence ;

Attendu que M. Desoeuvre fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 
recours contre la décision du 4 juin 2003 du conseil déclarant sa 
saisine irrecevable au motif que les faits invoqués n’entrent pas dans 
le champ de sa compétence, alors, selon le moyen, que « la pratique 
de consultations juridiques gratuites “tout public”, hors du cadre 
strict de l’aide juridictionnelle qui délimite exclusivement le champ de 
gratuité des prestations juridiques, instaurée au sein d’une maison de 
justice et du droit ne relève pas directement en elle-même de l’orga-
nisation du service public de l’accès au droit, dont elle est détachable 
pour des raisons matérielles et organiques ; que c’est dès lors à la 
faveur d’une fausse application des dispositions de l’article L. 420-4
du code de commerce que la cour d’appel a cru pouvoir dire que les 
pratiques anticoncurrentielles dénoncées n’entraient pas dans le cadre 
des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-5 du même code ; »

Mais attendu que l’arrêt, qui relève que le conseil départemental de 
l’accès au droit doit mettre en œuvre dans le département du Val-d’Oise 
l’aide à l’accès au droit, qui comporte notamment la consultation en 
matière juridique et constitue une mission de service public définie 
par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, et que l’institution de 
consultations juridiques gratuites destinées à tout public résulte de la 
convention constitutive de la maison de la justice et du droit de Cergy, 
et qui retient encore que la contestation de la gratuité pour tout public 
de ces consultations, qui sont l’un des moyens choisis par les autorités 
publiques en charge de l’aide à l’accès au droit pour réaliser leur 
mission, met en cause l’organisation et le fonctionnement du service 
public de consultation juridique et non des activités susceptibles d’en 
être détachées, a statué à bon droit ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;
Condamne M. Desoeuvre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 

financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du 19 avril 2005.

(*) Décision n° 03-D-27 du Conseil de la concurrence en date du 4 juin 2003, parue 
dans le BOCCRF n° 12 du 8 octobre 2003.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 27 septembre 2005, 
relatif au pourvoi formé par la société Béton Travaux 
SA en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 2004 
par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H)
au profit du ministre de l’économie, des finances et
du budget, contre la décision n° 97-D-39 (*)du Conseil 
de la concurrence en date du 17 juin 1997 relative
à des pratiques mises en œuvre par différentes 
entreprises dans le secteur du béton prêt à l’emploi dans 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOR : ECEC0812913X

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :

I. – Sur le pourvoi n° K 04-16.677 formé par :
La société Béton travaux, société anonyme, dont le siège est Tour 

Manhattan, 6, place de l’Iris, 92095 Paris-La Défense Cedex,
En cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 2004 par la cour d’appel de 

Paris (1re chambre, section H), au profit :
1° Du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, direc-

tion générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris ;

2° Du procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en 
son parquet, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris,

Défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1° La société Unibéton, société anonyme, dont le siège est Les 

Technodes, rue du Château, 78931 Guerville ;
2° La société RMC France, société par actions simplifiée, venant 

aux droits de la société Béton de France, dont le siège est 2, rue du 
Verseau, zone Silic 423, 94583 Rungis Cedex ;

3° La Société brignolaise de béton et d’agglomérés, société à 
responsabilité limitée, dont le siège est Europarc de Pichaury, 1130, 
rue JR-Guilibiert-Gautier-de-La Lauzière, 13856 Aix-en-Provence 
Cedex ;

II. – Sur le pourvoi n° M 04-16.678 formé par :
1° La société RMC France ;
2° La Société brignolaise de béton et d’agglomérés,
En cassation du même arrêt rendu au profit :
1° Du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, direc-

tion générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes ;

2° Du procureur général près la cour d’appel de Paris, 
Défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1° La société Unibéton ;
2° La société Béton travaux ;

III. – Sur le pourvoi n° Z 04-16.713 formé par :
La société Unibéton, en cassation du même arrêt rendu au profit :
1° Du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris ;
2° De la société RMC France ;
3° De la Société brignolaise de béton et d’agglomérés ;
4° De la société Béton travaux, 
Défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois n° K 04-16.677 et M 04-16.678 

invoquent, à l’appui de leur recours respectif, deux moyens de cassa-
tion identiques annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 04-16.713 invoque, à l’appui de 
son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de 

l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juillet 2005, où 
étaient présents : M. Tricot, président, Mme Beaudonnet, conseiller 
référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Gamier, Tric, Collomp, 
Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mme 
Guéguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, M. 
Pietton, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les 
observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés 
Béton travaux, RMC France, venant aux droits de la société Béton de 
France, et de la Société brignolaise de béton et d’agglomérés, de la 
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unibéton, 
de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat 
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° K 04-16.677, formé par la société Béton 
travaux, n° M 04-16.678, formé par la société RMC France et la 
Société brignolaise de bétons et d’agglomérés, et n° Z 04-16.713, 
formé par la société Unibéton, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le second moyen des pourvois n° M 04-16.678 et n° K 04-16.677, 
pris en leurs deuxième et troisième branches, et la quatrième branche 
du moyen unique du pourvoi n° Z 04-16.713, réunis :

Vu les articles L. 464-8 du code de commerce, 561 et 562 du 
nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation 
(Chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2001, 
Bull. IV n° 160), que, saisi par le ministre de l’économie de pratiques 
constatées sur le marché du béton prêt à l’emploi de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une demande de mesures conser-
vatoires afférentes aux pratiques visées dans la saisine au fond, 
le Conseil de la concurrence (le conseil) a statué sur les mesures 
conservatoires par décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994 ; 
que le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour 
d’appel du 3 novembre 1994, les pourvois contre cet arrêt ayant été 
rejetés par la chambre commerciale, financière et économique par 
arrêts du 4 février 1997 ; que, statuant sur la saisine au fond par 
décision n° 97-D-39 du 17 juin 1997, le conseil, après avoir rejeté des 
moyens tirés de la nullité de la procédure d’enquête, a infligé à treize 
entreprises des sanctions pécuniaires d’un montant compris entre 
50 000 francs et 40 millions de francs et a ordonné la publication 
de sa décision, en raison d’ententes se manifestant par des fixations 
concertées de prix, de répartition de marchés et de pratiques de prix 
prédateurs aux fins d’éviction de certains concurrents ; que, par arrêt 
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du 20 octobre 1998, rectifié par arrêt du 24 novembre suivant, la cour 
d’appel de Paris a rejeté les recours en annulation ou réformation 
formés contre la décision du conseil par dix des entreprises sanction-
nées ; que, par arrêt précité du 9 octobre 2001, la chambre commer-
ciale, financière et économique a cassé et annulé cette décision en 
toutes ses dispositions et à renvoyé les parties devant la cour d’appel 
de Paris autrement composée ; que les sociétés RMC France, Brigno-
laise de bétons et d’agglomérés, Unibéton et Béton travaux ont saisi 
la cour d’appel qui, après avoir annulé la décision du conseil en raison 
de violations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales résultant de ce 
que des membres du conseil, statuant au fond, avaient également 
statué sur les mesures conservatoires et de la participation du rappor-
teur et du rapporteur général au délibéré du conseil statuant au fond, 
a renvoyé l’affaire devant le conseil pour qu’il soit à nouveau statué et 
a ordonné la restitution des sommes versées par les entreprises entre 
les mains du Trésor public ;

Attendu que, pour renvoyer l’affaire devant le conseil, après avoir 
annulé la décision rendue par celui-ci, la cour d’appel retient qu’elle 
n’est pas tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés au 
cours de la procédure ayant donné lieu à la décision qu’elle annule et 
que, « sans qu’il y ait lieu d’examiner autrement la régularité de la 
procédure suivie devant le conseil avant la décision annulée, il est 
d’une bonne administration de renvoyer l’affaire à la connaissance 
du Conseil de la concurrence, dès lors que le ministre, autorité de 
poursuite en l’espèce, se bornant à se fonder sur les dispositions de la 
décision annulée pour demander la “réformation” de celle-ci, aucune 
qualification des faits n’est proposée à la cour et qu’il est opportun 
de permettre au conseil d’examiner le mérite des critiques formées 
par les sociétés requérantes contre la procédure suivie, de sorte qu’il 
puisse y apporter la solution qu’il estimera convenable » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, peu important que le ministre de 
l’économie n’ayant pas formé de recours à l’encontre de la décision du 
conseil ne soit pas partie à l’instance, alors que, saisie par des parties 
en cause d’un recours en annulation ou en réformation de la décision 
du conseil, la cour d’appel, qui, après avoir annulé cette décision, 
était tenue de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties 
tendant à l’annulation de l’enquête et de l’instruction ayant conduit à 
la décision qu’elle annulait et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et 
maintenus par le rapport, a violé, par refus d’application, les textes 
susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs 
des pourvois :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 
22 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en 
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient 
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de 

cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge 
ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du 27 septembre 2005.

(*) Décision n° 97-D-39 du Conseil de la concurrence en date du 17 juin 1997, parue 
dans le BOCCRF n° 15 du 30 août 1997.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 22 novembre 2005, 
relatif au pourvoi formé par la société Dexxon Data Média SA 
en cassation d’un arrêt rendu le 21 septembre 2004 par la 
cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) au profit du 
ministre de l’économie, des finances et du budget, contre 
la décision no 03-D-45 (*) du Conseil de la concurrence en 
date du 25 septembre 2003 relative aux pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des calculatrices à usage scolaire

NOR : ECEC0812955X

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :

I. – Sur le pourvoi no W 04-19 102 formé par la société Dexxon 
Data Media, société anonyme, dont le siège est 79, avenue Louis-
Roche, 92230 Gennevilliers,

En cassation d’un arrêt rendu le 21 septembre 2004 par la cour 
d’appel de Paris (1re chambre civile, section H), au profit du ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie (direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), dont 
le siège est 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 03,

Défendeur à la cassation ;

II. – Sur le pourvoi no C 04-19.108 formé par la SAS Carrefour 
Hypermarchés France, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, 1, rue 
Jean-Mermoz, 91002 Evry Cedex,

En cassation du même arrêt rendu au profit :
1o De la société Dexxon Data Media ;
2o De la société Majuscule, dont le siège est 15, rue Brantôme, 

75003 Paris ;
3o De la société Texas Instruments France ;
4o De M. Régis Valliot, agissant en qualité de commissaire à l’exé-

cution du plan de la société Plein Ciel Diffusion, domicilié 41, rue du 
Four, 75006 Paris ;

5o Du ministre chargé de l’économie, DGCCRF,
Défendeurs à la cassation ;

III. – Sur le pourvoi no G 04-19136 formé car la société Texas 
Instruments France, société anonyme, dont le siège est 5, avenue Jack-
Kilby, 06271 Villeneuve-Loubet Cedex,

En cassation du même arrêt rendu au profit :
1o Du ministre chargé de l’économie, DGCCRF ;
2o De la société Dexxon Data Media ;
3o De la société Majuscule ;
4o La SAS Carrefour Hypermarchés France ;
5o De M. Régis Valliot, ès qualités,

Défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi no W 04-19.102 invoque, à l’appui de 

son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no C 04-19.108 invoque, à l’appui de 

son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no G 04-19.136 invoque, à l’appui de 

son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de 

l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 2005, 
où étaient présents : M. Tricot, président ; Mme Beaudonnet, conseiller 
référendaire rapporteur ; M. Métivet, Mme Garnier, Trie, Collomp, 
Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, M. Jenny, M. Potocki, 
conseillers ; Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Pietton, Salomon, 
conseillers référendaires ; M. Main, avocat général ; Mme Arnoux, 
greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les 
observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la 
société Carrefour Hypermarchés France, de la SCP Piwnica et Molinié, 
avocat de la société Dexxon Data Media, de la SCP Vier, Barthélémy 
et Matuchansky, avocat de la société Texas Instruments France, de 
Me Blanc, avocat de Me Valliot, de Me Ricard, avocat du ministre de 
l’économie, de les conclusions de M. Main, avocat général, et après en 
avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois no G 04-19.136, formé par la société Texas Instru-
ments France, no W 04-19.102, formé par la société Dexxon Data 
Media, et no C 04-19.108, formé par la société Carrefour Hypermarchés 
France, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Texas Instruments France de ses désiste-
ments partiels à l’encontre des sociétés Dexxon Data Media, Carre-
four Hypermarchés France, Majuscule et de M. Valliot en qualité de 
commissaire à l’exécution du plan de la société Plein Ciel Diffusion et 
à la société Carrefour Hypermarchés France de son désistement partiel 
à l’encontre de M. Valliot en qualité de commissaire à l’exécution du 
plan de la société Plein Ciel Diffusion ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, saisi le 6 août 1997 par 
le ministre de l’économie de pratiques d’ententes mises en œuvre dans 
le secteur des calculatrices à usage scolaire, le Conseil de la concurrence 
(le conseil) a, dans une décision no 03-D-45 du 25 septembre 2003, dit 
établis des faits d’ententes verticales reprochés, d’une part, aux sociétés 
Noblet Distribution, devenue Dexxon Data Media (Dexxon), et Carre-
four Hypermarchés France (Carrefour) notamment, d’autre part, aux 
sociétés Texas Instruments France (Texas) et Carrefour notamment, et 
des faits d’entente horizontale entre les sociétés Dexxon et Texas, fait 
injonction à la société Texas de se conformer aux engagements par elle 
souscrits en application de l’article L. 464-2-11 du code de commerce, 
infligé aux sociétés en cause des sanctions pécuniaires allant de 4 300 
à 2 108 000 euros et ordonné des mesures de publication ; que la cour 
d’appel a rejeté les recours en annulation et réformation formés par 
certaines des entreprises ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi formé par la 
société Texas, réunis :

Attendu que cette société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 
recours contre la décision du conseil lui infligeant une sanction 
de 1 065 000 euros et ordonnant des mesures de publication, alors, 
selon le moyen :
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« 1. Que l’absence de contestation par l’entreprise poursuivie de la 
réalité des griefs qui lui ont été notifiés par le conseil constitue une 
renonciation au droit à un examen complet de sa cause par un tribunal 
et, comme telle, n’est licite que si elle est libre et non équivoque, ce 
qui suppose la possibilité pour l’entreprise de discuter spécialement du 
taux de réduction de la sanction appliqué par le conseil, si ce taux est 
moindre que celui proposé par le rapporteur général ; qu’un tel débat 
ne peut être suppléé ni par la discussion des éléments légaux de déter-
mination de la sanction, tels que la gravité des pratiques ou le dommage 
à l’économie, ni par la discussion du taux de réduction proposé par le 
rapporteur général ou de la sanction proposée par le commissaire du 
Gouvernement ; qu’en retenant néanmoins que de tels éléments suffi-
raient à cet égard à garantir un respect suffisant de la contradiction, 
la cour d’appel a violé les articles L. 463-1 et L. 464-2-11 du code de 
commerce, ensemble l’article 6 de la convention européenne des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ;

2. Que l’application par le conseil d’un taux de réduction de la 
sanction inférieur à celui proposé par le rapporteur général, sans 
discussion spéciale de ce point par l’entreprise poursuivie, porte 
atteinte à l’égalité des armes, dès lors que l’administration a obtenu 
de ne pas avoir à débattre des griefs, cependant que l’entreprise n’a 
pas bénéficié d’un débat complet sur la sanction ; qu’en refusant 
néanmoins d’annuler la décision du conseil, la cour d’appel a violé 
de plus fort l’article 6 de la convention européenne des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ;

3. Que la société Texas avait rappelé que sa renonciation à 
contester la réalité des griefs avait été consentie “sous réserve que 
la procédure menée devant le Conseil de la concurrence aboutisse à 
une décision conforme à la proposition du rapporteur général” et que 
cette condition avait été exprimé dans le procès-verbal dressé par le 
rapporteur général le 5 octobre 2001 ; qu’en ne recherchant pas si la 
renonciation n’avait pas été rendue caduque par l’accomplissement 
de la condition résolutoire dont elle était assortie, la cour d’appel a 
privé sa décision du base légale au regard de l’article L 464-2-11 du 
code de commerce ; »

Mais attendu que la procédure prévue par l’article L. 464-2-11, 
devenu L. 464-2-III, du code de commerce, ne peut être mise en œuvre 
que si l’entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiés et s’engage à modifier ses comportements pour l’avenir ; que 
si l’entreprise ne peut subordonner son absence de contestation et ses 
engagements à condition, elle dispose devant le conseil, qu’elle ne peut 
ignorer non lié par la proposition de réduction de la sanction émise par 
le rapporteur général, de la faculté de présenter toutes observations et 
de produire toutes pièces utiles à l’appréciation par cette autorité de 
la sanction pécuniaire qu’elle prononcera ; qu’ayant constaté que la 
société Texas avait été à même de présenter de telles observations tant 
par écrit qu’oralement lors de la séance du conseil, la cour d’appel a 
statué à bon droit et a légalement justifié sa décision ; que le moyen 
n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Dexxon :
Attendu que cette société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours 

contre la décision du conseil, alors, selon le moyen :
« 1. Que le conseil ne peut connaître des faits remontant à plus 

de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, 
leur constatation ou leur sanction ; que seuls les actes d’instruction 
portant sur des faits dont le conseil est régulièrement saisi peuvent 
interrompre la prescription ; que le conseil ne peut examiner les faits 
intervenus en dehors de la période visée par l’acte de saisine ; qu’ayant 
constaté que le conseil avait été saisi par lettre du 6 août 1997 de 
pratiques prétendument mises en œuvre sur le marché des calcula-
trices à usage scolaire entre 1992 et 1996 et que le rapporteur désigné 
pour instruire cette saisine avait le 3 juillet 2000 adressé à la société 
Noblet une demande de renseignements portant sur les tarifs et condi-
tions de vente pour les années 1997 et 1998, la cour d’appel a retenu, 
pour affirmer que la prescription triennale avait été interrompue par 
la lettre du 3 juillet 2000, qu’il appartenait au rapporteur de recueillir 
l’ensemble des données de nature à permettre au conseil de se 
prononcer sur les pratiques contestées antérieures à l’acte de saisine 
et se rattachant aux comportements économiques dénoncés ; qu’en 
statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales 
de ses propres constatations dont il s’évinçait que l’acte d’instruction 
litigieux, portant sur des faits échappant à la saisine du conseil, n’avait 
pu interrompre la prescription triennale et a violé l’article L. 462-7 du 
code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

2. Qu’en toute hypothèse, le conseil ne peut connaître des faits 
postérieurs à sa saisine ; qu’en affirmant que la lettre adressée le 
3 juillet 2000 par le rapporteur à la société Noblet avait interrompu 
la prescription triennale, tout en constatant que la demande de 
renseignements litigieuse, qui visait les tarifs et conditions de vente 
de la société Noblet pour les années 1997 et 1998, portait indistincte-
ment sur des faits antérieurs et postérieurs à la saisine du conseil en 
date du 6 août 1997, la cour d’appel a violé l’article L. 462-7 du code 
de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; »

Mais attendu que c’est sans méconnaître les dispositions de 
l’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction alors en 
vigueur, que la cour d’appel a retenu que les demandes de rensei-
gnements, adressées le 3 juillet 2000 par le rapporteur désigné pour 
l’instruction de la saisine à deux des entreprises en cause et visant 
notamment à rechercher si les pratiques dénoncées par le ministre de 
l’économie s’étaient poursuivies sur le marché concerné durant les 
mois précédents la saisine du conseil le 6 août 1997, tendaient à la 
recherche et à la constatation de faits se rattachant aux comportements 
économiques dénoncés, antérieurs à l’acte de saisine et ont interrompu 
le cours de la prescription ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société Dexxon 
et le premier moyen du pourvoi formé par la société Carre-
four, réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs 
recours contre la décision du conseil, alors, selon le moyen :

« 1. Que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans 
un délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai s’apprécie 
au regard de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant 
et de l’attitude des autorités nationales ; qu’en se bornant à relever la 
complexité de l’affaire et le nombre important de pièces à examiner pour 
nier que le conseil ait méconnu le droit de la société Dexxon à être jugée 
dans un délai raisonnable, sans rechercher si le fait que la désignation du 
rapporteur soit intervenue plus de huit mois après la saisine du conseil 
n’était pas exclusivement imputable à un dysfonctionnement interne au 
conseil et n’avait pas fait prendre à la procédure un retard indépen-
dant de la complexité de l’affaire, la cour d’appel a privé sa décision 
de base légale au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2. Qu’en toute hypothèse, le juge qui dispose dès sa saisine de 
l’ensemble des données juridiques et factuelles nécessaires à la résolution 
du litige ne peut se réfugier derrière la complexité de l’affaire pour justi-
fier la durée excessive de la procédure ; qu’ayant constaté que le conseil 
avait été saisi par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
par lettre du 6 août 1997 et que la notification des griefs n’a eu lieu que le 
9 juillet 2001, la cour d’appel a néanmoins considéré que la longueur de 
la procédure était justifiée par la complexité de l’affaire ; qu’en statuant 
ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le rappor-
teur n’ait accompli qu’un nombre limité d’actes d’instruction et que sa 
notification de griefs se soit pour l’essentiel inspirée du rapport d’enquête 
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes établi le 7 mars 1997 ne démontrait pas que le 
conseil avait disposé, dès sa saisine, de l’essentiel des données néces-
saires à la résolution du litige, la cour d’appel a privé sa décision de base 
légale au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3. Que l’inobservation du délai raisonnable est susceptible d’enta-
cher la régularité de la procédure dès lors que les parties ont été 
privées de la possibilité de présenter correctement leur défense ; qu’en 
affirmant de manière générale que la sanction qui s’attache à l’obli-
gation, pour le conseil, de se prononcer dans un délai raisonnable 
n’était pas l’annulation de la procédure, mais la réparation du préju-
dice résultant éventuellement de la durée excessive de la procédure, 
la cour d’appel a violé l’article 6, paragraphe 1, de la convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4. Qu’en matière pénale, tout accusé a le droit d’être informé dans 
le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation portée 
contre lui ; que l’exécution tardive de cette obligation porte nécessai-
rement atteinte aux droits de la défense de la personne poursuivie ; 
qu’ayant constaté qu’un délai de plus de quatre ans s’était écoulé 
entre la saisine du conseil et la notification des griefs à la société 
Dexxon, la cour d’appel a néanmoins refusé d’annuler la décision 
du conseil en raison du dépassement du délai raisonnable, motif 
pris de ce que la société Dexxon n’avait pas précisément caractérisé 
l’atteinte portée à l’exercice de sa défense ; qu’en statuant ainsi, bien 
que le seul constat de la tardiveté de la notification des griefs suffisait 
à caractériser l’atteinte aux droits de la défense de société exposante, 
la cour d’appel a violé les articles 6, paragraphe 1, et 6, paragraphe 
3, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ;

5. Qu’en matière pénale, le respect du principe du contradictoire 
lors des débats devant le juge chargé de se prononcer sur le bien-
fondé de l’accusation ne saurait pallier l’atteinte portée aux droits 
de la défense de l’accusé informé tardivement de la nature et de la 
cause de l’accusation formulée à son encontre ; qu’en retenant, pour 
nier que la tardiveté de la notification des griefs ait pu porter atteinte 
aux droits de la défense de la société Dexxon, que cette dernière avait 
acquis la qualité de partie en cause à compter de la notification des 
griefs et qu’il lui avait été loisible de soumettre à l’examen du conseil 
les moyens et pièces qu’elle estimait utiles à la défense de ses intérêts, 
la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant sa 
décision de base légale au regard des articles 6, paragraphe 1, et 6, 
paragraphe 3, de la convention européenne des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ;
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6. Que la durée excessive d’une procédure diligentée devant le 
conseil, même lorsqu’elle n’a pas influé sur la solution du litige, porte 
au droit au procès équitable de l’entreprise poursuivie une atteinte 
qui trouve un remède immédiat et effectif dans la réduction du 
montant de l’amende infligée ; qu’en confirmant la sanction infligée 
par le conseil à la société Dexxon sans prendre en considération la 
durée excessive de la procédure dont elle avait fait l’objet, la cour 
d’appel a violé les articles 6, paragraphe 1, et 6, paragraphe 3, de la 
convention européenne des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales ;

7. Qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales que 
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépen-
dant et impartial, établi par la loi qu’il résulte de ces dispositions 
que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est un droit garanti 
autonome du droit, également garanti par la convention, au respect 
des droits de la défense, si bien qu’en retenant que la méconnaissance 
de celle-ci ne pouvait être constatée qu’à charge pour la partie qui 
l’invoque d’établir une violation des droits de la défense, la cour 
d’appel a violé le texte précité ;

8. Qu’il appartient à l’autorité de poursuite qui constate que l’exi-
gence d’un délai raisonnable de la procédure prévu par l’article 6 de 
la convention n’a pas été respectée d’apporter un remède immédiat et 
effectif à cette irrégularité de procédure, si bien qu’en retenant que 
la sanction de la violation de la garantie d’un délai raisonnable de 
la procédure devait être recherchée dans une instance distincte en 
réparation du préjudice subi par la partie victime de cette violation, 
la cour d’appel a violé l’article 6, paragraphe 1, de la convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; »

Mais attendu, en premier lieu, que la sanction qui s’attache à la viola-
tion de l’obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas 
l’annulation de la procédure ou sa réformation, mais la réparation du 
préjudice résultant éventuellement du délai subi ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel qui, après avoir énoncé 
que si la durée excessive d’une procédure peut faire obstacle aux droits 
de la défense, retient que les sociétés Dexxon et Carrefour ne rappor-
tent pas la preuve de circonstances propres à caractériser une atteinte 
à l’exercice normal des droits de la défense, a pu statuer comme elle a 
fait et a légalement justifié sa décision ;

Qu’il suit de là que le moyen n’est fondé en aucune de ses 
branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société Dexxon et 
le deuxième moyen du pourvoi formé par la société Carrefour, 
réunis :

Attendu que, par ces moyens pris d’un défaut de réponse à conclu-
sions et de défauts de base légale au regard de l’article L. 420-1 du 
code de commerce, les sociétés Dexxon et Carrefour font le même grief 
à l’arrêt ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que la société Noblet, distri-
buteur exclusif en France des calculatrices Casio, avait en 1994 mis 
en place des conditions de vente aux grossistes et détaillants reposant 
sur des ristournes dont l’octroi était conditionné par les volumes de 
commandes et leur progression et par les services rendus par les distri-
buteurs, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’en 1994 de 
nombreuses dérogations aux conditions d’octroi de ces ristournes ont 
été accordées par la société Noblet qui en 1995 a décidé d’octroyer à 
tous ses clients la ristourne maximum de 8 % pour les rentrées scolaire 
et universitaire ; que ces ristournes n’étaient pas accordées a posteriori 
en raison de la réalisation des objectifs y donnant droit, mais étaient 
garanties au taux de 8 % par la société Noblet à ses distributeurs, dont 
la société Carrefour, et ce, plusieurs mois avant les périodes de rentrées 
scolaires ; que présentées comme conditionnelles, bien que garanties 
à l’avance, ces ristournes augmentaient artificiellement les prix nets 
facturés par le fournisseur aux distributeurs et n’étaient pas répercutées 
par ces derniers sur les prix de vente aux consommateurs ; qu’en l’état 
de ces énonciations, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions 
prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi 
formé par la société Dexxon :

Attendu que, par ce moyen, pris d’une contradiction de motifs et 
d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 420-1 du code de 
commerce, cette société reproche à l’arrêt d’avoir retenu qu’elle s’était 
concertée avec la société Texas ;

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admis-
sion du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi formé par la société 
Dexxon :

Attendu que cette société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours 
contre la décision du conseil lui infligeant une sanction pécuniaire 
de 474 800 euros, alors, selon le moyen :

« 1. Que la sanction pécuniaire doit être déterminée individuelle-
ment ; que la cour d’appel a retenu, pour infliger à la société Dexxon 
une amende de 474 600 euros, que les ententes et les actions concer-
tées tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché étaient des pratiques graves et que l’ensemble des infractions 
dont elle avait relevé l’existence avait causé un dommage à l’économie 
en neutralisant la concurrence sur le marché des calculatrices à usage 
scolaire ; qu’en appréciant de manière globale la gravité et les consé-
quences sur l’économie des pratiques anticoncurrentielles reprochées 
à l’ensemble des entreprises poursuivies, sans justifier le montant de 
la sanction infligée à Dexxon au regard de la part spécifiquement 
prise par la société Noblet dans la conception et la mise en œuvre des 
comportements litigieux, la cour d’appel a manqué à son obligation 
d’individualiser la sanction, privant sa décision de base légale au 
regard de l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction 
applicable à la cause ;

2. Que la sanction pécuniaire doit être proportionnée à la gravité 
des faits reprochés ; que la cour d’appel s’est bornée à relever, pour 
justifier l’amende infligée à la société Dexxon, que les ententes et 
actions concertées tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le 
libre jeu du marché étaient des pratiques graves ; qu’en se prononçant 
par un motif général, sans rechercher de façon concrète s’il existait une 
proportionnalité entre la peine prononcée et la gravité des faits spécifi-
quement reprochés à la société Noblet, et notamment s’il ne devait pas 
être tenu compte de ce que les pratiques litigieuses étaient anciennes, 
de ce qu’aucune pratique illicite n’avait été relevée à rencontre de la 
société Noblet pour les années 1997 et 1998 et de ce qu’elle n’avait 
jusqu’alors jamais été condamnée pour des pratiques anticoncurren-
tielles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de 
l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable 
à la cause ;

3. Que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité 
des faits reprochés à l’importance du dommage causé à l’économie ; 
qu’elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise 
sanctionnée et de façon motivée pour chaque sanction ; qu’il s’en 
déduit que, lorsque plusieurs comportements anticoncurrentiels sont 
relevés à l’encontre d’une même entreprise, chaque pratique doit faire 
l’objet d’une sanction individuelle, proportionnée à sa gravité et à son 
impact sur le fonctionnement du marché de référence ; qu’en infli-
geant à Dexxon une sanction pécuniaire globale, sans faire le départ 
entre la répression de l’entente verticale entre la société Noblet et ses 
distributeurs, d’une part, et celle de l’entente horizontale avec Texas, 
d’autre part, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en 
mesure d’exercer son contrôle au regard de l’article L. 464-2 du code 
de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; »

Mais attendu que la cour d’appel, qui pouvait prononcer une sanction 
unique à l’encontre de la société Dexxon en raison des ententes horizon-
tale et verticale auxquelles celle-ci avait participé, ententes qui avaient 
concouru à faire obstacle à la fixation des prix par le jeu de la concur-
rence sur le marché des calculatrices à usage scolaire, et qui a tenu 
compte du dommage causé à l’économie par ces pratiques, de la gravité 
des faits imputés à cette entreprise, de la situation tenant à sa position 
conjointement dominante sur le marché de préconisation considéré et 
de ses facultés contributives, a légalement justifié sa décision ; que le 
moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société 
Carrefour :

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt rejette le recours formé par la société Carrefour 
qui sollicitait une réduction de la sanction prononcée par le conseil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision,
la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

Rejette les pourvois formés par les sociétés Texas instruments France 
et Dexxon Data Media ;

Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la 
sanction pécuniaire infligée à la société Carrefour Hypermarchés 
France, l’arrêt rendu le 21 septembre 2004 entre les parties par la 
cour d’appel de Paris, remet en conséquence, quant à ce, la cause et 
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour 
être faire droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement 
composée ;

Condamne les sociétés Texas Instruments France et Dexxon Data 
Media aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 
la société Dexxon Data Media à payer au ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie la somme de 3 000 euros, condamne la 
société Texas Instruments France à payer au ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie la somme de 2 500 euros ; Rejette les 
autres demandes :
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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassa-
tion, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la 
suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du 22 novembre 2005.

(*) Décision no 03-D-45 du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2003, 
parue dans le BOCCRF no 16 du 17 décembre 2003.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 28 novembre 2006, 
relatif au pourvoi formé par la société OGF SA contre 
l’arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour d’appel 
de Paris (1re chambre, section H) au profit du ministre de 
l’économie, des finances et du budget, contre la décision 
n° 04-D-70 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
16 décembre 2004 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des pompes funèbres de la région 
de Saint-Germain-en-Laye

NOR : ECEC0812827X

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société OGF, société ano-

nyme, dont le siège est 31, rue de Cambrai, 75946 Paris Cedex 19, 
contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour d’appel de 
Paris (1re chambre civile, section H), dans le litige l’opposant à la 
société Doussin (anciennement Marbrerie Gilbert Doussin), dont le 
siège est 20, rue d’Alger, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

Défenderesse à la cassation ;
En présence du ministre de l’économie, des finances et de l’indus-

trie, domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre 

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l’audience publique du 17 octobre 2006, où étaient 

présents : M. Tricot, président ; Mme Maitrepierre, conseiller référen-
daire rapporteur ; M. Métivet, conseiller doyen ; M. Main, avocat 
général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maitrepierre, conseiller référendaire, les 
observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société OGF, de la SCP 
Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de la société Doussin, de 
Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, les conclusions de M. Main, avocat général, et après en 
avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 septembre 2005), 
que la société Doussin, anciennement société Marbrerie Gilbert 
Doussin, qui exerce, à Saint-Germain-en-Laye, à Chatou et au Pecq, 
diverses activités de prestations funéraires, telles que la marbrerie, la 
vente de fleurs et d’accessoires, ainsi que l’organisation d’obsèques, a, 
en août 2001, saisi le Conseil de la concurrence (le conseil) de prati-
ques émanant de la société Pompes funèbres générales, aux droits de 
laquelle vient la société Omnium de gestion et de financement (la 
société OGF), tendant à entretenir la confusion dans l’esprit du public 
entre l’activité de gestion de la chambre funéraire de Saint-Germain-
en-Laye, dont la société OGF est exclusivement investie, et les autres 
activités de prestations funéraires exercées par cette dernière à proxi-
mité immédiate ; que, par décision du 16 décembre 2004 (n° 04-D-70), 
le conseil a estimé que la société OGF s’était rendue coupable d’abus 
de position dominante en entretenant une telle confusion du fait de 
l’agencement de ses locaux, des modalités d’accueil réservées aux 
familles endeuillées dans ces locaux et de l’existence de numéros de 
téléphone communs à la chambre funéraire et au local commercial et, 
en conséquence, a infligé à cette dernière une sanction pécuniaire de 
484 000 euros ;

Sur le premier moyen :
Attendu que par ce moyen, tiré d’un défaut de base légale au regard 

de l’article 16 du nouveau code de procédure civile, de l’article 6 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales et d’une dénaturation de la décision du conseil 
quant à la prétendue prise en compte d’un marché subsidiaire dans 
l’appréciation des griefs qui lui sont reprochés, la société OGF fait 
grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre cette décision ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre 
l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société OGF fait également grief à l’arrêt d’avoir 

rejeté son recours contre la décision du conseil, alors, selon le moyen :
« 1° Que le marché s’évalue au regard des circonstances concrètes 

de fonctionnement du service ; qu’en se bornant à reprendre l’argu-
mentation du Conseil de la concurrence sans rechercher, comme il 
lui était demandé, si la définition du marché est cohérente dès lors 
que le taux de porosité de 12 % sert à la fois à justifier que certaines 
communes soient écartées du marché géographique retenu, et à y 
insérer en même temps d’autres communes, comme Chatou, l’analyse 
étant en outre établie sur la base d’un tableau incomplet ne recensant 
pas l’intégralité des communes situées en dehors du marché pertinent 
où les opérateurs situés sur le marché pertinent ont pu intervenir, la 
cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier 
la cohérence de la motivation adoptée pour définir le marché, privant 
ainsi la décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du 
code de commerce ;

2° Que la défense constitue pour toute personne un droit fonda-
mental à caractère constitutionnel ; qu’en se bornant à reprendre 
la motivation du Conseil de la concurrence affirmant l’existence 
d’un contrat de sous-traitance entre les agences situées hors des 
onze communes retenues et l’agence de Saint-Germain-en-Laye 
pour écarter ces agences et ces communes du marché pertinent sans 
rechercher, comme il lui était demandé, si la qualification de contrat 
de sous-traitance a fait l’objet d’un débat contradictoire, la cour 
d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer, 
privant sa décision de base légale au regard des articles 16 du 
nouveau code de procédure civile et 6 de la convention européenne 
des droits de l’homme ;

3° Que le contrat de sous-traitance se définit comme un contrat 
de fourniture spécifique destinée à un chantier déterminé et compor-
tant une mise en œuvre particulière ; qu’en se bornant à rejeter les 
observations de la société OGF niant l’existence de contrats de sous-
traitance en affirmant qu’il existait des contrats de sous-traitance 
entre les agences de la société OGF et l’agence de Saint-Germain-en-
Laye permettant d’exclure vingt-neuf communes du marché pertinent, 
sans établir l’existence d’un travail spécifique en vertu d’indications 
particulières rendant impossible de substituer au produit commandé 
un autre équivalent, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation 
en mesure de se prononcer sur cette qualification, privant sa décision 
de base légale au regard des articles L. 420-2 du code de commerce 
et 1787 du code civil ;

4° Que l’appréciation du marché pertinent suppose de prendre en 
compte l’offre des autres opérateurs économiques, qu’en ne recher-
chant pas, comme il lui était demandé, si le contour de l’offre des 
autres opérateurs ne dépassait pas largement le marché de onze 
communes retenu, la société Marbrerie Gilbert Doussin ayant réalisé 
25 % de ses convois à partir de Saint-Germain-en-Laye dans des 
communes situées en dehors du périmètre retenu dans la notifica-
tion des griefs, ce chiffre montant à 80 % pour la société Alliance 
européenne des pompes funèbres, la cour d’appel a privé sa décision 
de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

5° Que le marché s’évalue au regard des circonstances concrètes 
de fonctionnement du service ; qu’en se bornant à reprendre l’argu-
mentation du Conseil de la concurrence sans rechercher, comme il lui 
était demandé, si le calcul de la part de marché attribué aux agences 
de la société OGF n’était pas erroné, dans la mesure où il incluait 
des convois correspondant  à des achats de prestations d’obsèques 
réalisés auprès d’autres agences OGF (BCI : bordereau de cession 
interne) ou auprès d’opérateurs de pompes funèbres indépendants 
situés en dehors du secteur (CS : commande sous-traitant), la cour 
d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la 
cohérence de la motivation adoptée pour définir le marché, privant 
ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du 
code de commerce ; »

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que l’instruction 
a mis en évidence que les familles des défunts passant par la chambre 
funéraire de Saint-Germain-en-Laye choisissent, pour l’organisation 
des obsèques, des opérateurs de la commune du lieu de décès du 
défunt ou des opérateurs de la « ville centre » qui structure le marché 
local, quelle que soit la commune de décès considérée, de sorte que 
l’activité des opérateurs de Saint-Germain-en-Laye sur les communes 
exclues du marché géographique pertinent s’avère insignifiante et que, 
inversement, les pourcentages d’intervention des opérateurs voisins 
situés en dehors de ce marché n’excèdent pas 30 %, alors que ceux des 
opérateurs qui y sont situés varient de 73 % pour Port-Marly à 100 % 
pour Fourqueux et Croissy ; que l’arrêt a ainsi retenu, par une analyse 
concrète du comportement des familles et par une appréciation souve-
raine de la pertinence des moyens de preuve offerts sur l’organisation 
et le fonctionnement du service des pompes funèbres dans la région de 
Saint-Germain-en-Laye, l’existence d’un marché géographiquement 
délimité par la proximité du lieu du décès des défunts ; que par ce seul 
motif, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de 
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l’argumentation des parties relative à la qualification juridique des 
relations établies entre plusieurs agences de la société OGF dans le 
secteur Nord des Yvelines, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que, même en 
accueillant la demande de la société OGF visant à corriger les parts 
de marché qui lui ont été attribuées dans la décision attaquée ; sur 
la base du rapport entre le nombre de convois funéraires organisés 
et le nombre de décès enregistrés dans la zone considérée, cette 
société détient encore environ 49 % du marché eu égard au nombre 
total des décès intervenus dans la région correspondant au marché 
géographique pertinent et environ 61 % eu égard au nombre des décès 
survenus uniquement à Saint-Germain-en-Laye ; qu’en outre, la cour 
d’appel a relevé, par motifs adoptés, que la société OGF bénéficie d’un 
avantage structurel du fait de la gestion de la seule chambre funéraire 
existante dans le secteur de Saint-Germain-en-Laye, qu’elle est une 
filiale du numéro un mondial du secteur des pompes funèbres et 
qu’elle exploite son activité sous diverses enseignes bénéficiant d’une 
importante notoriété au niveau national ; qu’en l’état de ces constata-
tions et énonciations, de nature à caractériser le position dominante 
de la société OGF sur le marché concerné, la cour d’appel a légale-
ment justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que par ce moyen, tiré d’un défaut de base légale au regard 

de l’article 420-2 du code de commerce et de l’article 2223-38 du code 
général des collectivités territoriales ainsi que d’une dénaturation de 
ses conclusions, la société OGF fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 
recours contre la décision du conseil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre 
l’admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société OGF fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 

recours contre la décision du conseil, alors, selon le moyen :
« 1° Que les sanctions pécuniaires doivent être déterminées de 

façon motivée pour chaque sanction ; qu’en se bornant à énoncer des 
facteurs abstraits, sans rechercher concrètement, comme il lui était 
demandé, le dommage causé à l’économie par l’agence située sur le 
site du funérarium, qui n’a réalisé que 33 convois sur les 1 058 corps 
admis à la chambre funéraire (3 %) et les 1 232 décès composant le 
marché présenté comme pertinent (2,5 %), et pour les corps trans-
férés à la chambre funéraire par ambulance, pour lesquels les risques 
de confusion seraient particulièrement élevés selon le conseil, que la 
moitié de la prise en charge des 49 défunts concernés, soit une propor-
tion bien inférieure à la part de marché moyenne d’OGF, ces chiffres 
démontrant selon M. le commissaire du Gouvernement l’effet limité des 
pratiques constatées sur le marché, la cour d’appel a privé sa décision 
de base légale au regard de l’article L. 464-2 du code de commerce ;

2° Que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité 
des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie 
et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné ; qu’en 
se bornant à relever le caractère renouvelé et la gravité des pratiques 
sanctionnées sans apprécier, comme il lui était demandé, la propor-
tionnalité de la sanction au dommage causé à l’économie, notamment 
par rapport au caractère très limité des dommages causés à l’éco-
nomie (§ 119 à 126), le commissaire du Gouvernement ayant souligné 
lui-même l’atteinte très limitée à la concurrence et proposé pour cette 
raison une amende limitée à 30 000 euros, la cour d’appel n’a pas 
donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 464-2-I, 
alinéa 3, du code de commerce et du protocole n° 1 de la convention 
européenne des droits de l’homme ;

3° Que la loi n’a pas point d’effet rétroactif ; que l’appréciation 
de la sanction pécuniaire par rapport au groupe auquel l’entreprise 
appartient n’est prévu que depuis la loi du 15 mai 2001 ; qu’en appré-
ciant dès lors la sanction pécuniaire pour des pratiques commises 
avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 au regard du 
groupe auquel l’entreprise appartient, la cour d’appel a violé les 
articles 2 du code civil et 6 de la convention européenne des droits 
de l’homme ; »

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant énoncé, par motifs adoptés, 
que les pratiques retenues à l’encontre de la société OGF ont restreint 
le développement du libre exercice de la concurrence par d’autres 
intervenants sur un marché, historiquement réglementé et protégé, 
ouvert depuis dix ans à une pleine et entière concurrence, et sont mal 
appréhendées par les familles des défunts qui se trouvent, au moment 
où elles accordent leur confiance, dans un état de dépendance lié à la 
nécessité d’organiser rapidement les funérailles et au désarroi que le 
deuil est de nature à causer, caractérisant ainsi l’incidence structurelle 
des pratiques litigieuses sur l’économie du marché considéré, la cour 
d’appel, qui a aussi tenu compte de la gravité des faits reprochés et de 
la situation de l’entreprise en cause, a concrètement, par une décision 
motivée, procédé au contrôle de proportionnalité lui incombant, justi-
fiant ainsi légalement sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt, qui n’a pris en compte l’appar-
tenance de la société OGF à un groupe important traditionnellement 
chargé de l’exploitation d’un service public qu’en tant qu’élément 
d’appréciation de la gravité des faits reprochés, n’a pas, contraire-
ment à ce qui est soutenu, fait application de la loi n° 2001-420 du 
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

D’où il suit que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche 
n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société OGF aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 

la société OGF à payer à la société Doussin la somme de 1 800 euros 
et rejette la demande du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du 28 novembre 2006.

(*) Décision n° 04-D-70 du Conseil de la concurrence en date du 16 décembre 2004, 
parue dans le BOCCRF n° 3 du 31 mars 2005.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 28 novembre 2006, 
relatif au pourvoi formé par la société OGF SA contre 
l’arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour d’appel 
de Paris (1re chambre, section H) au profit du ministre 
de l’économie, des finances et du budget, contre la 
décision no 04-D-37 (*) du Conseil de la concurrence en 
date du 27 juillet 2004 relative à des pratiques mises en 
œuvre sur le marché des pompes funèbres dans le Val-
de-Marne

NOR : ECECO812831

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société OGF, société anonyme, 

dont le siège est 31, rue Cambrai, 75946 Paris,
Contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour d’appel de 

Paris (1re chambre civile, section H), dans le litige l’opposant à la 
société Lamotte et fils, dont le siège est 77, avenue Victor-Hugo, 
94100 Saint-Maur-des-Fossés,

Défenderesse à la cassation ;
En présence du ministre de l’économie, des finances et de l’indus-

trie, domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux 

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l’audience publique du 17 octobre 2006, où étaient 

présents : M. Tricot, président ; Mme Maitrepierre, conseiller référen-
daire rapporteur ; M. Métivet, conseiller doyen ; M. Main, avocat 
général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maitrepierre, conseiller référendaire, 
les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société OGF, de 
Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, les conclusions de M. Main, avocat général, et après en 
avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2005), que la 
société Pompes funèbres privées marbrerie Lamotte et fils, devenue la 
société Lamotte et fils, qui exerce, à Saint-Maur-des-Fossés, diverses 
activités de prestations funéraires, telles que l’organisation d’obsèques, 
a saisi, en octobre 2003, le Conseil de la concurrence (le conseil) de 
pratiques émanant de la société Pompes funèbres générales, aux droits 
de laquelle vient la société OGF, tendant à entretenir la confusion dans 
l’esprit du public entre, d’une part, l’activité de gestion exclusive des 
chambres funéraires de Villeneuve-Saint-Georges, Bry-sur-Marne 
et Saint-Maur-des-Fossés, dont cette dernière société est investie et, 
d’autre part, l’activité d’organisation d’obsèques exercée par cette même 
société dans ces communes ; que, le 2 mars 2004, le conseil a notifié à 
la société OGF une série de griefs, sur le fondement de l’article L. 420-
2 du code de commerce, mettant en cause, pour les années 1992, 1993 
et 1994, d’une part, l’agencement de ses locaux dans les communes 
précitées, leur identification sur l’annuaire téléphonique, le mode de 
facturation des prestations funéraires qui y sont fournies et, d’autre 
part, les conventions que cette société a conclu avec les hôpitaux et les 
maisons de retraite de la région par lesquelles cette dernière a consenti 
à assurer gratuitement le transport dans ces chambres funéraires des 
personnes décédées dans ces établissements, incitant ainsi ces derniers 
à s’adresser de préférence à elle pour le transport des défunts, et rendant 
de ce fait plus difficile le choix des familles en faveur d’un opérateur 
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concurrent ; que, le 9 mars 2004, la présidente du conseil a décidé de 
faire juger l’affaire sans établissement d’un rapport, selon la procé-
dure simplifiée prévue à l’article L. 463-3 du code de commerce ; qu’à 
la demande de la société OGF, suivant procès-verbal du 10 mai 2004, 
établi en application de l’article L. 464-2-II dans sa rédaction appli-
cable aux faits, cette dernière a déclaré ne pas contester la réalité des 
griefs qui lui ont été notifiés et a souscrit divers engagements visant 
à modifier ses comportements pour l’avenir ; qu’estimant ces engage-
ments pertinents, le rapporteur général a proposé au conseil de réduire 
la sanction à prononcer dans une proportion allant de 40 % à 50 % du 
montant qui aurait été normalement infligé en application de l’article 22 
de l’ordonnance du 1er décembre  1986 en vigueur lors de la commission 
des faits ; que par décision du 27 juillet 2004 (no 04-D-37), le conseil 
a jugé que les pratiques reprochées étaient constitutives d’un abus 
de position dominante, a pris acte des engagements souscrits par la 
société OGF, qui ont été confirmés en séance, a enjoint à cette 
dernière de les respecter et lui a infligé une sanction pécuniaire de 
76 224 euros ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société OGF fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 

recours contre la décision du conseil, alors, selon le moyen :
« 1o Que lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas 

la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses 
comportements pour l’avenir, le montant maximum de la sanction 
encourue est réduit de moitié ; qu’en refusant d’annuler la décision 
du Conseil de la concurrence qui a appliqué le montant maximum 
prévu dans le cadre de la procédure simplifiée sans faire bénéfi-
cier de la réduction légale de moitié la société OGF en contrepartie 
de ses engagements et de sa renonciation à contester la réalité des 
griefs, la cour d’appel a violé les articles 13 et 22 de l’ordonnance du 
1er décembre 1986 avant leur modification par la loi NRE du 
15 mai 2001 et l’article L. 464-2-II du code de commerce ;

2o Que le principe du respect de la confiance légitime a pour objet 
de protéger les ressortissants communautaires contre les change-
ments exagérément brutaux de la réglementation économique ; 
qu’en refusant d’annuler la décision du Conseil de la concurrence 
tout en relevant qu’en séance le rapporteur général et le commissaire 
du Gouvernement ont précisé que la réduction légale de moitié de 
l’article L. 464-2-II du code de commerce s’appliquait, cette affirma-
tion ayant fondé la société OGF à faire légitimement confiance au 
rapporteur général et à accepter la transaction, la cour d’appel a 
méconnu le principe de confiance légitime, violant l’article 6 de la 
convention européenne des droits de l’homme ;

3o Que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et 
observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en se conte-
nant d’entériner une transaction fondée sur la croyance légitime que 
les engagements pris dans le cadre de la procédure de transaction 
avaient comme contrepartie l’application de la réduction légale sur 
le plafond d’amende de 76 224 euros prévu par l’article 22, sans 
permettre que la société OGF, après avoir été avertie que cette 
contrepartie n’existait pas, puisse décider de poursuivre ou non dans 
la voie de la procédure de transaction, la cour d’appel a violé le 
principe du contradictoire et l’égalité des armes, violant l’article 6 
de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 6 du 
nouveau code de procédure civile ; »

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est. 
soutenu, le conseil a fait bénéficier la société OGF de la réduction 
légale de moitié prévue à l’article L. 464-2-II du code de commerce, 
devenu l’article L. 464-2-III du même code, dès lors qu’il a réduit de 
moitié le montant maximum de la sanction encourue, tel que fixé à 
l’article 13 de l’ordonnance du 1er décembre  1986 ;

Attendu, en second lieu, que la procédure prévue à l’article L. 464-2-II, 
devenu L. 464-2-III du code de commerce, ne peut être mise en œuvre 
que si l’entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiés et s’engage à modifier ses comportements pour l’avenir ; que 
si l’entreprise ne peut subordonner son absence de contestation et ses 
engagements à condition, elle dispose devant le conseil, qu’elle ne 
peut ignorer non lié par les propositions de réduction de la sanction 
émises par le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement, 
de la faculté de présenter toutes observations et de produire toutes 
pièces utiles à la détermination de la méthode de calcul du montant 
de la sanction pécuniaire encourue et à la fixation du montant qui en 
résulte ; que la société OGF n’ayant pas contesté avoir été à même de 
présenter de telles observations tant par écrit qu’oralement lors de la 
séance du conseil, avant que ce dernier n’adopte sa décision, la cour 
d’appel a statué à bon droit ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :
Attendu que la société OGF fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 

recours contre la décision du conseil, alors, selon le moyen 
« 1o Que les griefs doivent être notifiés aux personnes à rencontre 

desquelles le Conseil de la concurrence envisage de prendre des 
sanctions pour leur permettre d’en discuter ; en refusant de réformer 

la décision ayant retenu la persistance d’une pratique anticoncur-
rentielle jusqu’en 2004 pour déterminer la sanction, bien que les 
griefs notifiés n’aient concerné que la période 1992, 1993 et 1994, et 
qu’OGF n’ait été avisée qu’après son acceptation d’une procédure 
de transaction où elle renonçait à contester les griefs, de la prise en 
compte de ce constat d’huissier du 20 janvier 2004 concernant une 
pratique postérieure aux pratiques notifiées, la cour d’appel a violé 
l’ancien article 21 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu 
article L. 463-2 du code de commerce, et l’article 6 de la convention 
européenne des droits de l’homme ;

2o Qu’en considérant que le conseil n’avait pas retenu cet élément 
comme facteur aggravant la sanction, la cour a dénaturé la décision 
du conseil de la concurrence qui écrit, dans la partie “Sanction”, 
qu’elle calcule l’amende en l’aggravant en raison de “l’absence de 
neutralité dans la signalisation de la chambre funéraire de Saint-Maur 
(qui) perdurait encore au mois de janvier 2004, la société OGF n’ayant 
pas démenti, lors de la séance, la présence persistante d’un panneau 
porteur de son sigle, visible pour toute personne entrant au funéra-
rium”, violant ainsi l’article 4 du nouveau code de procédure civile 
et l’article 1134 du code civil ; »

Mais attendu qu’ayant constaté, sans dénaturer la décision du 
conseil, que ce dernier n’avait pris en compte la pièce litigieuse qu’en 
tant qu’élément d’appréciation, parmi d’autres, de la proportionnalité 
de la sanction infligée à la société OGF, et non en tant qu’élément 
constitutif d’un nouveau grief, et que cette société avait été à même 
d’en discuter lors de la séance du conseil, la cour d’appel a statué à 
bon droit ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société OGF aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 

la société OGF à payer au ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie la somme de 18 000 euros ;

Ainsi fait jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du 28 novembre 2006.

(*) Décision no 04-D-37 du Conseil de la concurrence en date du 27 juillet 2004, 
parue dans le BOCCRF no 10 du 9 décembre  2004.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 6 décembre 2005, 
relatif au pourvoi formé par la société Concurrence SA 
en cassation d’un arrêt rendu le 5 octobre 2004 par 
la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) au 
profit de la société Sony France SA et du ministre de 
l’économie, des finances et du budget, contre la décision 
no 01-D-49 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
31 août 2001 relative à une saisine et à une demande 
de mesures conservatoires présentées par la société 
Concurrence concernant la société Sony

NOR : ECEC0812951X

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Concurrence, société anonyme, 

dont le siège est Les Molières, 26120 Montvendre, en cassation d’un 
arrêt rendu le 5 octobre 2004 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, 
section H), au profit :

1o De la société Sony France, société anonyme, dont le siège est 
20-26, rue Morel, 92110 Clichy ;

2o Du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
DGCCRF, dont le siège est bâtiment 5, 59,  boulevard Vincent-Auriol, 
75703 Paris Cedex 13,

Défendeurs à la cassation ; 
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux 

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l’audience publique du 25 octobre 2005, où étaient 

présents : M. Tricot, président, Mme Favre, conseiller rappor-
teur, M. Métivet, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, 
Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de 
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Concurrence, 
de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony 
France, de Me  Ricard, avocat du ministre de l’économie des finances 
et de l’industrie, DGCCRF, les conclusions de M. Lafortune, avocat 
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2004) rendu sur 
renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et écono-
mique, 3 mars 2004, Bull. IV, no 44), que, le 30 mai 2001, la société 
Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de 
nature à constituer une exploitation abusive d’un état de dépendance 
économique, imputées à la société Sony France, sur les marchés des 
produits audiovisuels, des ordinateurs et des vidéoprojecteurs et a 
demandé le prononcé de mesures conservatoires ; qu’étaient dénoncés 
la modification des conditions de vente de la société Sony à compter 
du 1er avril 2001 empêchant le distributeur de pratiquer sa politique 
traditionnelle de prix bas, la cessation des livraisons directes de la 
clientèle de la société Concurrence, la cessation de l’octroi d’une 
remise de 3 %, le maintien et l’adoption d’une clause d’enseigne 
commune au caractère anticoncurrentiel, et le refus illégitime de 
l’accès au réseau à l’enseigne « Espace Sony » ; que, par décision du 
31 août 2001, le Conseil de la concurrence a rejeté la saisine au fond 
ainsi que la demande de mesures conservatoires ; que le recours formé 
contre cette décision a été rejeté, par une décision devenue définitive, 
sauf en ce qui concerne le caractère prétendument illicite de la clause 
d’enseigne commune antérieure au 1er avril 2001 et le point de savoir 
si la rémunération des services spécifiques Sony par facturation des 
revendeurs impose une marge et constitue de ce point de vue une 
pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Concurrence fait grief à l’arrêt du rejet de 

son recours tendant à ce qu’il soit jugé que la rémunération attribuée 
par Sony pour des « services » facturés par les revendeurs impose une 
marge et constitue une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code 
de commerce, alors, selon le moyen :

« 1o Que, sauf si elle correspond à de véritables services spécifiques 
détachables des opérations de vente, la rémunération accordée par 
un fournisseur à certains de ses revendeurs impose une marge et cons-
titue une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de com-
merce ; qu’il appartient au fournisseur de prouver que les services 
qu’il demande à ses distributeurs de lui facturer correspondent 
à de véritables services spécifiques, détachables des opérations de 
vente et que les rémunérations accordées ne sont pas disproportion-
nées par rapport aux services rendus ; qu’en se bornant, en l’espèce, 
à décrire les prestations des contrats types proposés par Sony, sans 
rechercher, comme il lui était demandé, si services rémunérés par 
Sony étaient, d’une part, de véritables services spécifiques, d’autre 
part, détachables des opérations de vente, enfin si la rémunération 
était proportionnée avec la valeur des services, la cour d’appel a privé 
sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 442-5 
du code de commerce, ensemble l’article 1315 du code civil ;

2o Que ne sont pas détachables des opérations de vente les services 
qui ne peuvent être fournis par le distributeur qu’à l’occasion de la 
vente et qui sont de nature à faciliter les ventes ou à accroître leur 
nombre ; qu’ainsi en l’espèce, ne sont pas détachables des opérations 
de vente :

la prestation d’exposition sur les lieux de vente ;
la prestation de préconisation active par un vendeur des 
produits ;
la prestation de mise à disposition de catalogues à la clientèle ;
la prestation consistant à réserver une partie d’un point de vente 
à un espace d’exposition ;
la prestation de promotion des produits auprès de la clientèle ;
la prestation de présentation à la vente d’un assortiment de 
produits ;
la prestation consistant à réserver un certain pourcentage de son 
linéaire à la vente. 

Qu’en effet, il résulte des termes même des accords litigieux (lieux 
de vente, vendeur, point de vente, clientèle, présentation à la vente, 
linéaire) que les prestations étaient nécessairement liées à des 
opérations de vente ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a 
violé les articles L. 420-1 et L. 442-5 du code de commerce ;

3o Qu’elle faisait valoir que la société Sony avait organisé la vente 
de ses produits par un réseau de distributeurs agréés liés avec elle 
par un accord de distribution sélective (le contrat de marketing 
européen) qui imposait à tout revendeur, pour pouvoir être autorisé 
à vendre et à utiliser la marque Sony, de “promouvoir activement 
les produits” et de “respecter les instructions que Sony peut donner 
en ce qui concerne la publicité et la promotion des produits” ; que le 
même contrat prévoyait que Sony “fournit au distributeur du matériel 
de promotion et de publicité pour la vente des produits” qui doit être 
utilisé “conformément aux instructions de Sony” ; que cet accord 
prévoit que Sony rémunère, “grâce à un régime de remise et/ou de 
ristourne”, “… les actions de ses clients afin d’augmenter le volume 
des ventes des produits aux utilisateurs finaux” ; qu’elle en concluait 
que ces services étaient nécessairement liés aux opérations de vente, 
puisque, sans ces services, Sony refusait toute livraison et l’usage de 
sa marque, et que les mêmes services ne pouvaient être rémunérés 

–
–

–
–

–
–

–

aux distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ; 
qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si certains 
des services facturés par les acheteurs au titre de la coopération 
commerciale ne recouvraient pas les services imposés par l’accord de 
distribution sélective à tout revendeur agréé, ce qui impliquait alors 
qu’ils n’étaient ni spécifiques, ni détachables des opérations de vente, 
la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard 
des textes susvisés ;

4o Qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si 
les services rémunérés par Sony de remontée d’informations, de 
groupage de commandes et d’atteinte d’objectifs de chiffre d’affaires 
étaient de véritables services spécifiques et détachables des opéra-
tions de vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au 
regard des textes susvisés ;

5o Qu’en statuant comme elle a fait, sans même rechercher si les 
services rémunérés étaient de nature à apporter à Sony une contre-
partie réelle, et notamment à valoriser la marque Sony, la cour 
d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes 
susvisés ;

6o Que plusieurs accords commerciaux litigieux (préconisation 
et mise en avant des produits, contrat de coopération marketing, 
développement points vente) ne comportaient ni un taux de rémunéra-
tion déterminé – le pourcentage de rémunération accordé aux distri-
buteurs étant laissé en blanc – ni un critère objectif de détermination 
de la rémunération ; que de tels accords étaient donc discriminatoires 
par nature et qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les 
articles L. 420-1 et L. 44 2-5 du code de commerce ;

7o Que faute de détermination d’un taux de rémunération et faute 
d’un critère objectif de détermination de la rémunération, la cour 
d’appel ne pouvait pas exercer son contrôle de proportionnalité entre 
la valeur du service et la rémunération ; qu’en affirmant néanmoins 
que les rémunérations convenues ne paraissaient pas manifestement 
disproportionnées par rapport à la valeur des services rendus par 
les distributeurs, sans préciser sur quel élément elle se fondait, la 
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes 
susvisés ; »

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt énumère neuf des douze 
prestations différentes visées par les contrats de coopérations et les 
décrit en faisant ressortir qu’elles avaient, notamment, pour objet la 
promotion, la démonstration, la préconisation active des produits 
Sony, ainsi que la réalisation d’opérations « marketing » destinées à 
développer la notoriété des produits ; qu’en l’état de ces constatations 
et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le 
détail de l’argumentation des parties, et qui a procédé à la recherche 
évoquée à la troisième branche, a, dans l’exercice de son pouvoir 
souverain d’appréciation des faits, fait ressortir que les prestations 
portaient sur la fourniture par le distributeur de services spécifiques 
détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes, 
procurant une contrepartie réelle au fournisseur ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève, par motifs propres, que 
l’examen des documents contractuels ne révèle pas que les rémuné-
rations convenues sont manifestement disproportionnées par rapport 
à la valeur des services rendus par les distributeurs et pas davantage 
qu’elles ont été fixées à un taux et selon des modalités conduisant 
à interdire ou à limiter l’accès au marché de ceux d’entre eux ayant 
choisi de ne pas fournir les prestations en cause ; qu’il ajoute qu’il 
n’est produit aucun élément propre à établir que les accords ci-dessus 
mentionnés ont fait l’objet d’une application discriminatoire ; qu’il 
constate, par motifs adoptés, les différents taux de rémunération 
prévus pour chacune des prestations ; qu’en l’état de ces constatations 
et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :
Attendu que la société Concurrence fait grief à l’arrêt du rejet de 

son recours en ce qu’il critiquait le rejet par le Conseil de la concur-
rence de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que constitue une 
pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce la clause 
d’enseigne commune appliquée par la société Sony à tous les produits 
avant le 1er avril 2001 puis, après cette date, aux ordinateurs, alors, 
selon le moyen, qu’en statuant de manière abstraite et générale, sans 
rechercher ni préciser concrètement quels étaient les services spéci-
fiques rendus à la société Sony par les distributeurs regroupés sous 
une enseigne commune et si ces services, rémunérés par les remises 
quantitatives, étaient de nature à valoriser son réseau de distribution et 
par répercussion l’image de marque de ses produits, le cour d’appel n’a 
pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 420-1
du code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que l’examen de 
la situation de la société Concurrence au cours de la période 1998-
2001 faisait ressortir que le chiffre d’affaires de cette entreprise, 
réalisé pour l’essentiel avec Sony, s’était élevé pour l’année 2000 
à 74 726 000 francs,  en progression de 53 % par rapport à 1999, puis 
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à 13 419 789 euros en 2001, tandis que son résultat courant en 2000 
avait atteint 14 169 000 francs, soit 19 % du chiffre d’affaires, contre 
17,9 % en 1999 et 13,7 % en 1998, retient, par un motif non critiqué, 
que la clause litigieuse n’a eu aucun impact négatif sur l’activité de la 
société Concurrence, distributeur indépendant, qui a été en mesure 
d’appliquer, avec succès, sa politique commerciale de « prix cassés », 
appliquée aux produits Sony de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle avait 
pour objet ou a pu avoir pour effet de restreindre la concurrence sur le 
marché des revendeurs pendant la période de référence ; que la cour 
d’appel a ainsi légalement justifié sur sa décision ; que le moyen ne 
peut être accueilli ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Concurrence aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne 

à payer à la société Sony la somme de 2 000 euros, au ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie la somme de 2 000 euros, et 
rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du 6 décembre 2005.

(*) Décision no 01-D-49 du Conseil de la concurrence en date du 31 août 2001, 
parue dans le BOCCRF no 16 du 30 octobre 2001.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 31 janvier 2006 relatif au recours formé par la 
société Nouvelles messageries de la presse parisienne 
(NMPP) contre la décision no 03-MC-04 (*) du Conseil de 
la concurrence en date du 22 décembre 2003 relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par 
la société Les Messageries lyonnaises de presse

NOR : ECEC0812837X

Au nom du peuple français,
Décision déférée à la cour : saisine sur déclaration de renvoi après 

cassation partielle de la chambre commerciale, financière et écono-
mique de la Cour de cassation du 12 juillet  2005 d’un arrêt de la cour 
d’appel de Paris, 1re chambre, section H, du 12 février 2004, prononcé 
sur recours contre la décision no03-MC-04 du Conseil de la concur-
rence en date du 22 décembre 2003 ;

Demanderesse au recours :
La société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), 

prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social 
est 52, rue Jacques-Hillairet, 75012 Paris, représentée par Me Pascale 
Naboudet, de la SCP Naboudet-Hatet, avoués associés près la cour 
d’appel, assistée de Me Alain Georges, du cabinet Lathan & Watkins, 
avocat au barreau de Paris (toque 09), 53, quai d’Orsay, 75007 Paris.

La société Messagerie lyonnaises de Presses (MLP), prise 
en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social 
est 55, boulevard de la Noirée, 38070 Saint-Quentin-Fallaviers, 
représentée par Me Patricia Hardouin, avouée près la cour d’appel 
de Paris, assistée de Me Mélanie Thill-Tayara, de la SCP Salans & 
Associés, avocate au barreau de Paris (toque P 0372), 9, rue Boissy-
d’Anglas, 75008 Paris.

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

DGCCRF, bâtiment 5, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris 
Cedex 13, représenté par Mme Laurence Nguyen Nied, munie d’un 
pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2005, en audience publique, 

devant la cour composée de :
M. Alain Carre-Pierrat, président ;
M. Henri Le Dauphin, conseiller ;
M. Xavier Raguin, conseiller ;
M. Jean-Claude Septe, conseiller ;
M. David Peyron, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffi er, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.

Ministère public :
Représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat général, qui 

a fait connaître son avis.
Arrêt :

contradictoire ;
prononcé publiquement par M. Alain Carre-Pierrat, président ;
signé par M. Alain Carre-Pierrat, président, et par M. Gilles 

–
–
–
–
–

–
–
–

Dupont, greffier présent lors du prononcé.

La loi no 47-535 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de 
groupage et de distribution des journaux et publications périodiques 
organise le cadre du groupage et de la distribution de la presse autour 
du principe coopératif. L’éditeur peut assurer directement le groupage 
et la distribution de ses titres ou se regrouper avec d’autres éditeurs 
au sein d’une coopérative de distribution, dite messagerie de presse. 
Ces sociétés coopératives peuvent remplir elles-mêmes la fonction 
de messagerie, en assurant par leurs propres moyens le groupage et 
la distribution de la presse éditée par leurs adhérents. Elles peuvent 
aussi confier à des sociétés commerciales l’exécution des opérations de 
groupage et de distribution des titres de leurs adhérents. Les Nouvelles 
Messageries de la presse parisienne (ci-après « NMPP ») et les 
Messageries lyonnaises de presse (ci-après « MLP ») sont deux 
messageries de presse qui distribuent les titres au niveau national.

La loi précitée pose trois principes fondamentaux : la liberté de 
distribution pour l’éditeur, l’impartialité de la distribution et l’égalité 
économique entre les différents titres.

Les dépositaires distribuent la presse qui leur est confiée par les 
messageries de presse et par certains éditeurs. Ils bénéficient chacun 
d’une exclusivité de distribution de la presse sur une zone géogra-
phique donnée et jouent un rôle central dans la transmission de l’infor-
mation entre les éditeurs et les diffuseurs de presse. Cette fonction 
a été largement informatisée depuis une dizaine d’années. Ceux-ci 
utilisent pour le suivi de la distribution de presse un logiciel appelé 
Presse 2000, conçu en 1990 par les NMPP. Certaines fonctionnalités 
de Presse 2000, dénommées « tronc commun », sont partagées par les 
NMPP, SAEM et les MLP. Elles permettent aux dépositaires d’exercer 
les fonctions essentielles de leur mission, réceptionner les produits, 
les répartir, reprendre les invendus et assurer la comptabilisation de 
ces opérations.

Les MLP ont développé leur propre système informatique, nommé 
TID, qui assure la transmission des informations chez le dépositaire. 
Celles-ci sont ressaisies de façon manuelle par le dépositaire, sur 
disquette, pour être utilisées par Presse 2000. Inversement, les infor-
mations fournies par Presse 2000 en provenance des diffuseurs sont 
recopiées sur disquette puis sur le poste TID.

Par lettre enregistrée le 8 août 2003, les MLP ont saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par les NMPP, à savoir :

un refus d’accès direct au réseau Presse 2000 ;
des pratiques tarifaires ;
un accès restreint aux informations essentielles contrôlées par 
les NMPP ;
les conditions d’accès aux marchés d’exportation ;
les modalités de transfert des informations des réglages depuis 
les éditeurs MLP vers les dépositaires.

Elles ont par ailleurs sollicité le prononcé de mesures conserva-
toires.

Par une décision n° 03-MC-04 du 22 décembre 2003, le Conseil 
de la concurrence a décidé :

« Art. 1er. – Il est enjoint à la société Nouvelles Messageries de 
la presse parisienne (NMPP), à titre conservatoire et dans l’attente 
d’une décision au fond :

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 chaque 
dépôt qui le souhaiterait et selon des modalités qui devront faire 
l’objet d’un accord entre les parties concernées – un transfert 
automatique de fichiers entre le système informatique des MLP, 
TID ou équivalent, et Presse 2000. Dans un délai de quatre 
mois au plus tard et compter de la notification de la présente 
décision, il sera rendu compte au conseil par les parties des 
dispositions prises par la société NMPP pour se conformer 
a cette injonction ;
de suspendre la pratique consistant à subordonner la prestation 
de services de distributions sur les marchés exports à la 
condition que l’éditeur ou le groupement d’éditeurs (messagerie 
ou. autre) concerné s’engage à lui confier l’intégralité de ses 
titres pour l’exportation ;
de suspendre le système des remises de fidélité pratiquées à 
l’égard des éditeurs sur les tarifs de ses services de distribution 
sur les marchés export ;
de ne pas reconduire le système de bonification exceptionnelle 
figurant dans ses barèmes.

Art. 2. – Il est enjoint à la Société auxiliaire pour l’exploitation 
de messageries-Transport presse (SAEM-TP), à titre conservatoire et 
dans l’attente d’une décision au fond :

de ne pas reconduire le système de bonification exceptionnelle 
figurant dans son barème ;
de suspendre l’application de la remise de fidélité figurant dans 
son barème. »

–
–
–

–
–

–

–

–

–

–

–
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Les sociétés NMPP et SAEM-TP ont formé un recours à l’encontre 
de cette décision devant la cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 
12 février 2004, a rejeté les recours formés en ce qu’ils poursuivaient 
l’annulation de la décision no 03-MC-04.

Les NMPP, ayant formé un pourvoi en cassation, la chambre 
commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juillet  2005, 
retenu qu’en se déterminant par des motifs impropres « à établir que 
des solutions alternatives économiquement raisonnables, fussent-
elles moins avantageuses que celles dont bénéficient les NMPP, ne 
pourraient être mises en œuvre par les MLP qui avaient admis devant 
le conseil être en mesure matériellement et financièrement de conce-
voir un logiciel équivalent à Presse 2000 et avoir mis en place un 
logiciel qui leur permettait d’adapter les quantités livrées au réseau et 
de communiquer avec ce dernier, et faute par conséquent de constater 
que le tronc commun du logiciel Presse 2000 serait indispensable à 
l’exercice de l’activité des MLP, la cour d’appel n’a pas légalement 
justifié sa décision » et a « cassé et annulé, mais seulement en ce qu’en 
rejetant le recours, il a ordonné aux NMPP d’accorder aux MLP un 
accès direct au tronc commun du logiciel Presse 2000, l’arrêt rendu 
le 12 février 2004 entre les parties par la cour d’appel de Paris ».

La cour :
Vu la déclaration de saisine motivée, déposée le 2 août 2005, et le 

mémoire récapitulatif, en date du 28 novembre 2005, aux termes 
desquels les Nouvelles Messageries de la presse parisienne demandent 
à la cour de :

au visa de l’article 1033 du nouveau code de procédure civile, 
juger régulière sa saisine de la cour de renvoi ;
à titre principal :

constater que les MLP disposent de solutions économiques 
raisonnables alternatives à l’accès direct au tronc commun du 
logiciel Presse 2000 et que cet accès n’est donc pas strictement. 
indispensable à l’exercice de son activité ;
constater que son refus d’accorder aux MLP l’accès direct au 
tronc commun de Presse 2000 n’est donc pas susceptible de 
constituer un abus de position dominante interdit par l’article 
L. 420-2 du code de commerce ou que, à tout le moins, en 
l’état de l’instruction, aucun élément ne permet de présumer 
qu’il pourrait constituer un abus de position dominante ;
juger, par voie de conséquence, que la demande de mesure 
conservatoire présentée par les MLP n’est pas fondée ;
annuler purement et simplement la décision no 03 MC-04 en 
ce qu’elle lui ordonne « 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 chaque dépôt qui le souhaiterait et 
selon des modalités qui devront faire l’objet d’un accord entre 
les parties concernées – un transfert automatique de fichiers 
entre le système informatique des MLP, TID ou équivalent, 
et Presse 2000. Dans un délai de quatre mois au plus tard à 
compter de la notification de la présente décision il sera rendu 
compte au conseil par les parties des dispositions prises par 
la société NMPP pour se conformer à cette injonction » ;
usant de ses pouvoirs de pleine juridiction, juger que la 
demande de mesure conservatoire des MLP visée plus haut 
n’est pas fondée et la rejeter ;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait 
néanmoins que les conditions visées plus haut sont remplies et 
qu’il ne saurait donc être exclu que le refus des NMPP d’accorder 
aux MLP l’accès direct an tronc commun de Presse 2000 constitue 
un abus de position dominante interdit par l’article L. 420-2 
du code de commerce, constater que les MLP ne démontrent 
aucune atteinte grave et immédiate ni à ses propres intérêts ni 
au secteur de la distribution de la presse vendue au numéro :

constater que les MLP n’apportent pas non plus la preuve 
que l’atteinte dont elle se plaint est causée directement par 
son refus de lui accorder l’accès direct au tronc commun 
de Presse 2000 ;
juger en conséquence que la demande de mesure conservatoire 
des MLP doit être rejetée ;
annuler purement et simplement la décision no 03-MC-04 en 
ce qu’elle lui ordonne « 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 chaque dépôt qui le souhaiterait et 
selon des modalités qui devront faire l’objet d’un accord entre 
les parties concernées – un transfert automatique de fichiers 
entre le système informatique des MP, TIC ou équivalent, et 
Presse 2000. Dans un délai de quatre mois au plus tard à 
compter de la notification de la présente décision il sera rendu 
compte au conseil par les parties des dispositions prises par 
la société NMPP pour se conformer à cette injonction » ;
usant de ses pouvoirs de pleine juridiction, de juger que la 
demande de mesure conservatoire des MLP visée plus haut 
n’est pas fondée et la rejeter ;

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

à titre encore plus subsidiaire, désigner tout expert économique 
de son choix avec pour mission de déterminer le montant de la 
charge d’accès incombant aux MLP à partir de l’étude qu’elle 
a produite devant le conseil et les autres éléments qui seront mis 
â sa disposition par les parties et juger que cette charge d’accès 
sera appliquée à partir de la réalisation de l’accès direct au tronc 
commun de Presse 2000 ;
à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande des MLP 
tendant à ce qu’elle saisisse la Cour de justice des Communautés 
européennes d’une question préjudicielle et dans l’hypothèse ou 
la cour estimerait par impossible que l’application du droit à la 
présente espèce exige qu’une question préjudicielle soit posée 
à la Cour des Communautés européennes, surseoir à statuer, 
et, compte tenu de la gravité des conséquences irréversibles de 
l’octroi de la mesure conservatoire prononcée par le Conseil de la 
concurrence et des doutes sérieux sur ses fondements juridiques 
attestés à la procédure de question préjudicielle que la cour 
engagerait, suspendre l’exécution de la mesure conservatoire 
prononcée par le Conseil de la concurrence jusqu’au prononcé de 
son arrêt définitif ;
condamner les MLP à lui payer la somme de 100 000 euros au 
titre de l’article 700 de nouveau code de procédure civile, ainsi 
qu’aux entiers dépens ;

Vu le mémoire déposé le 7 novembre 2005, par lequel les 
Messageries lyonnaises de presse sollicitent de la cour de :

in limine litis, constater que la saisine de la cour par les NMPP est 
contraire aux dispositions de l’article 10 du décret no 87-849 du 
19 octobre 1987, car elle a été introduite par simple déclaration et 
non par assignation et juger que cette saisine est irrecevable,
à titre principal, constater que :

le Conseil de la concurrence a considéré, à juste titre, qu’il ne 
peut être exclu, à ce stade de l’instruction, que l’accès direct 
au tronc commun du logiciel est susceptible de constituer 
une infrastructure essentielle détenue par une entreprise 
en position dominante ;
le refus d’accès direct qui lui est opposé par les NMPP peut 
constituer un refus injustifié d’accès à une infrastructure 
essentielle détenue par une entreprise en position dominante;
un tel comportement est susceptible de constituer une pratique 
prohibée par les dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce et de l’article 82 du traité CE;
le Conseil de la concurrence a considéré, à juste titre, que le 
pratiques qu’elle a dénoncées sont de nature à accroître ses 
difficultés, voire même à en constituer la cause première, et 
que l’ensemble des éléments qu’elle a communiquée, montrent 
que les effets du refus d’accès à Presse 2000, qui perdurent 
certes depuis plusieurs années, ont été récemment exploités 
de façon active par les NMPP et sont susceptibles de lui porter 
une atteinte grave et immédiate ;
à la lumière de ces éléments, le Conseil de la concurrence 
a correctement apprécié l’existence d’une atteinte grave et 
immédiate à ses intérêts et qu’il a, par conséquence, prononcé 
à bon droit la mesure conservatoire visée à l’article 1er de la 
décision attaquée ;
juger, en conséquence, les demandes d’annulation formée par 
les NMPP à l’encontre de celte mesure irrecevables, à tout le 
moins infondées, et les rejeter ;

à titre subsidiaire, constater que :
le refus d’accès direct qui lui est opposé par les NMPP peut 
constituer un refus de contracter injustifié mis en œuvre par 
une entreprise en position dominante ;
un tel comportement est susceptible de constituer une pratique 
prohibée par les dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce et de l’article 82 du traité CE ;
le Conseil de la concurrence a considéré, à juste titre, que 
les pratiques qu’elle dénonce sont de nature à accroître ses 
difficultés, voire même à en constituer la cause première, et 
que l’ensemble des éléments qu’elle a communiqués montrent 
que les effets du refus d’accès à Presse 2000, qui perdurent 
certes depuis plusieurs armées, ont été récemment exploités 
de façon active par les NMPP et sont susceptibles de lui porter 
une atteinte grave et immédiate ;
à la lumière de ces éléments, le Conseil de la concurrence 
a correctement apprécié l’existence d’une atteinte grave et 
immédiate à ses intérêts et qu’il a, par conséquence, prononcé 
à bon droit la mesure conservatoire visée à l’article 1er de la 
décision attaquée ;
juger, en conséquence, les demandes d’annulation formées par 
les NMPP à l’encontre de cette mesure irrecevables, à tout le 
moins infondées, et les rejeter,

à titre très subsidiaire, saisir la Cour de justice des Communautés 
européennes à titre préjudiciel, sur la base de l’article 234 du 
traité CE ;

–

–

–

–
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Vu la lettre adressée le 10 octobre 2005 par le président du Conseil 
de la concurrence, aux termes de laquelle il indique que, en l’état de la 
procédure, le conseil estime ne pas devoir présenter d’observations sur 
l’argumentation développée par les NMPP, la question du caractère 
d’infrastructure essentielle, ou non, du tronc commun du logiciel 
Presse 2000 ne lui paraissant pas pouvoir être tranchée avant l’examen 
au fond de cette affaire toujours en cours d’instruction,

Vu les observations écrites du ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie déposées le 14 octobre 2005, laissant à l’apprécia-
tion souveraine de la cour de décider si la décision attaquée doit être 
annulée, en ce qu’elle retient comme élément de motivation que des 
solutions alternatives économiquement raisonnables, même moins 
avantageuses, semblent inaccessibles aux MLP et en ce qu’elle a 
prononcé sur ce point une injonction aux NMPP ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la dispo-
sition des parties à l’audience, tendant à voir prononcer l’annulation 
de l’injonction contestée ;

Ouï à l’audience publique du 13 décembre 2005, en leurs obser-
vations orales, les conseils des parties ainsi que le représentant du 
ministre chargé de l’économie et le ministère public, chaque partie 
ayant été mise en demeure de répliquer ;

Sur ce :

Sur la régularité de la déclaration de saisine
Considérant que les MLP contestent la régularité de la saisine de 

la cour, formalisée par déclaration au greffe et non par assignation 
conformément aux dispositions de l’article 10 du décret no 87-849 du 
19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d’appel de 
Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence ;

Mais considérant que ce moyen est inopérant dès lors que le texte 
précité ne pose aucune règle dérogatoire aux dispositions de 
l’article 1032 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que 
la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat, en 
l’espèce, de la cour d’appel ;

Qu’il s’ensuit que la déclaration de saisine des NMPP est 
recevable ;

Sur le fond

Considérant que, après avoir retenu que « dans l’hypothèse où 
les MLP ne pourraient installer leur propre système parallèlement 
à celui des NMPP, le défaut d’accès direct au tronc commun 
de Presse 2000 pourrait constituer un handicap concurrentiel 
de nature à compromettre leur activité, le Conseil de la concurrence 
a, aux termes de la décision critiquée, estimé qu’il n’est pas exclu, 
à ce stade de l’instruction, que le refus d’accès direct opposé par 
les MLP puisse constituer une pratique prohibée par les dispositions 
de l’article L. 420-2 du code de commerce » ;

Considérant, en droit, que pour déterminer si un produit ou un service 
est indispensable afin de permettre à une entreprise d’exercer son 
activité sur un marché déterminé, il convient de rechercher s’il existe 
des produits ou des services constituant des solutions alternatives, 
même si elles sont moins avantageuses, et des obstacles techniques, 
réglementaires ou économiques de nature à rendre impossible, ou du 
moins déraisonnablement difficile, pour toute entreprise qui entend 
opérer sur ledit marché, de créer, éventuellement en collaboration 
avec d’autres opérateurs, des produits ou services alternatifs ;

Que, en outre, pour pouvoir admettre l’existence d’obstacles de 
nature économique, il doit à tout le moins être établi que la création 
de ces produits ou services n’est pas économiquement rentable pour 
une production à une échelle comparable à celle de l’entreprise contrô-
lant le produit ou le service existant ;

Considérant, en l’espèce, que la cour doit donc rechercher si 
des sortions alternatives économiquement raisonnables, fussent-
elles moins avantageuses que celles dont bénéficient les NMPP, 
ne pourraient être mises en œuvre par les MLP à défaut d’un accès 
direct et automatique au tronc commun du logiciel Presse 2000 et 
de constater qu’un tel accès serait indispensable à l’exercice de son 
activité ;

Considérant que les MLP soutiennent que le Conseil de la 
concurrence a justement considéré que le tronc commun du logiciel 
Presse 2000 est susceptible de constituer une infrastructure essentielle 
dés lors que, d’abord, l’accès à ce tronc commun leur est indispen-
sable pour exercer durablement leur activité sur le marché des messa-
geries de presse, ensuite, que l’accès manuel actuellement en place ne 
constitue pas une solution alternative à l’accès automatique, enfin, 
qu’elles ne sont pas en mesure de développer un logiciel équivalent à 
Presse 2000, compte tenu des obstacles techniques et financiers que le 
développement d’un tel logiciel et son déploiement impliqueraient ;

Considérant, en premier lieu, que, s’agissant de l’accès manuel 
actuellement en place, les MLP font valoir que cet accès ne constitue 
pas une solution alternative économiquement raisonnable dès lors 
qu’il ne permet qu’une interopérabilité partielle et très dégradée entre 
le tronc commun du logiciel Presse 2000 et ses propres logiciels, de 

sorte que son activité ne peut être exercée dans des conditions concur-
rentielles lui permettant de se maintenir sur le marché, dans la mesure 
où elle se trouve dans l’impossibilité de présenter une offre commer-
ciale compétitive ;

Mais considérant qu’il est établi, et non contesté, que les MLP ont 
mis en place un logiciel, dénommé Edgar, qui leur permet, depuis près 
de cinq ans, d’adapter les quantités livrées au réseau et de communi-
quer avec ce dernier ;

Que, certes, si les informations échangées entre les MLP et les 
dépositaires doivent être ressaisies manuellement par ces derniers 
pour être utilisées par Presse 2000 à destination des diffuseurs et 
réciproquement, les informations en provenance de ces derniers 
doivent de même être recopiées de Presse 2000 sur disquette pour être 
transférées dans le système d’information des MLP, la durée quoti-
dienne de ces manipulations étant estimée à une heure, force est de 
constater que ces saisies manuelles permettent d’assurer le transfert 
des données nécessaires au fonctionnement des logiciels des MLP ;

Qu’il s’ensuit que les MLP ne sont pas dans l’impossibilité d’exercer, 
faute d’un accès direct au tronc commun du logiciel Presse 2000, leurs 
activités, mais seulement confrontées à certaines contraintes techniques 
maîtrisables qui ne sauraient dès lors être qualifiées de difficultés 
déraisonnables, ainsi que le démontre la situation actuelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que les MLP soutiennent, après 
avoir admis, devant le Conseil de la concurrence, « qu’elles étaient 
en mesure matériellement et financièrement de concevoir un logiciel 
équivalent à Presse 2000 » (point 52 de la décision), que s’il était 
« théoriquement » possible de développer un tel logiciel, en réalité 
les contraintes techniques et financières rendent cette solution inenvi-
sageable ;

Que, sur le plan technique, elles font valoir qu’elles ne sont pas en 
mesure de développer un logiciel répondant aux attentes des déposi-
taires, c’est-à-dire répondant à une configuration identique à celle 
du logiciel Presse 2000, d’autant qu’ils seraient désormais familiarisés 
à l’utilisation de ce logiciel qui constituerait pour eux la norme ;

Mais considérant, d’une part, qu’il résulte d’une lettre du prési-
dent du Syndicat national des dépositaires de presse, datée du 
8 janvier 2004, que « les dépositaires ne sont pas opposés à la mise 
en place d’un nouvel outil informatique par les MLP, ils y travaillent 
d’ailleurs au sein d’une commission spéciale » ;

Qu’il se déduit de cette prise de position que, contrairement 
aux prétentions des MLP, la réalisation d’un outil informatique qui 
leur serait propre ne se heurte donc à aucune opposition de principe 
des dépositaires ;

Considérant que, sur le plan financier, les MLP prétendent que 
le coût total de l’investissement, estimé à prés de 20 M€, est manifes-
tement déraisonnable eu égard à son chiffre d’affaires et à la faiblesse 
de ses capitaux propres ;

Mais considérant qu’il convient, d’abord, de souligner que 
les MLP peuvent concevoir dans un premier temps un logiciel dont 
les fonctionnalités répondraient à ses besoins réels, qui ne sont pas, 
du fait de ses activités, de même nature que ceux des NMPP, pour 
ensuite le faire évoluer si le développement et l’évolution de leurs 
activités le rendaient nécessaire ;

Qu’enfin, la référence faite, par les MLP, au coût allégué au regard 
de sa taille et de son volume d’activité, n’est pas pertinente dès lors 
qu’il lui appartient d’établir que la création de son propre logiciel 
ne serait pas, en application du principe précédemment énoncé, 
économiquement rentable pour un service à une échelle comparable 
à celui des NMPP ;

Qu’en effet, force est de constater qu’une telle démonstration n’est 
pas apportée par les MLP ;

Considérant, en troisième lieu, que les NMPP critiquent le Conseil 
de la concurrence en ce qu’il a exclu des solutions raisonnables telle 
que la constitution par les MLP d’un réseau de dépositaires qui lui 
serait propre en se bornant à accepter, sans la discuter, l’affirma-
tion des MLP selon laquelle un tel réseau ne serait pas rentable à son 
échelle ;

Considérant que les MLP font effectivement valoir que la création 
d’un tel réseau doit être exclue en comparant le coût, qu’elles estiment 
à 60 M€, à son propre chiffre d’affaires et à ses propres résultats ;

Or, considérant que, outre le fait que les MLP ne produisent aucune 
analyse économique ou financière de nature à étayer leurs allégations, 
elles ne contestent pas se passer des services des dépositaires de Paris 
et de la proche banlieue pour y assurer seule la distribution de ses publi-
cations (cf. avis no 2-A-08 du Conseil de la concurrence) ; qu’ainsi, en 
assurant par elles-mêmes la distribution de près de 1 900 diffuseurs 
ou encore des 750 points de vente Relay sans recourir ni au réseau 
de dépositaires des NMPP, ni à l’utilisation du logiciel Presse 2000, 
les MLP démontrent que la création d’un réseau de distribution propre 
ne serait pas, contrairement à ses allégations, irréaliste ;

Considérant encore qu’il convient de relever que l’affirmation 
exprimée par les MLP, selon laquelle, faute d’un accès au tronc 
commun du logiciel Presse 2000, leur situation serait irrémédia-
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blement comprise, est démentie par la réalité, puisqu’il résulte des 
éléments comptables qu’elles produisent aux débats que leurs produits 
d’exploitation, qui s’élèvent, au titre de l’année 2004, à 54 M€, n’a 
subi, ces dernières années, aucune dégradation ;

Considérant, enfin, que les MLP ne sont pas fondées à soutenir que 
le refus d’accès direct au tronc commun de Presse 2000 constituerait 
un refus abusif de contracter ;

Qu’en effet, le refus exprimé par les NMPP ne saurait constituer un 
abus de position dominante, pour les motifs précédemment retenus ;

Considérant qu’il en résulte que l’absence d’accès pour les MLP 
au tronc commun du logiciel Presse 2000 n’apparaît pas susceptible, 
en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique 
contraire à l’article L. 240-2 du code de commerce ;

Qu’il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu de saisir la CICE à titre préju-
diciel, la décision du Conseil de la concurrence doit être annulée en 
ce que, à titre conservatoire, elle a accordé aux MLP un accès direct 
au tronc commun du logiciel Presse 2000 ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des 
dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Annule la décision 03-MC-04 du 22 décembre 2003 du Conseil 
de la concurrence en ce qu’elle « a accordé 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 chaque dépôt qui le souhaiterait et selon des modalités 
qui devront faire l’objet d’un accord entre les parties concernées 
– un transfert automatique de fichiers entre le système informatique 
des MLP, TID ou équivalent, et Presse 2000. Dans un délai de quatre 
mois au plus tard à compter de la notification de la présente décision, 
il sera rendu compte au conseil par les parties des dispositions prises 
par la société NMPP pour se conformer à cette injonction » ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 
du nouveau code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de la société les Messageries lyonnaises 
de presse.

(*) Décision no 03-MC-04 du Conseil de la concurrence en date du 22 décembre 
2003, parue dans le BOCCRF no 1 du 13 février 2004.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 7 février 2006 relatif au recours formé par 
les sociétés Européenne pour le développement des 
transports publics (Transdev), Keolis SA, Connex SA 
contre la décision no 05-D-38 (*) du Conseil de 
la concurrence en date du 5 juillet 2005 relative à des 
pratiques mises en œuvre sur le marché du transport 
public urbain de voyageurs

NOR : ECEC0812853X

Demanderesse au recours :
La société Européenne pour le développement des transports 

publics (Transdev), prise en la personne de ses représentants légaux, 
dont le siège social est 6, place Abel-Gance, 92652 Boulogne-Billan-
court, représentée par la SCP Bolling-Durand-Lallement, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Xavier Lacaze et 
Me Claude Lucas de Leyssac, avocats au barreau de Paris, DS avocats, 
46, rue de Bassano, 75008 Paris.

Demanderesses au recours incident :
La société Keolis SA, prise en la personne de son représentant 

légal, 9, rue Caumartin, 75320 Paris Cedex 09, représentée par la 
SCP Fesselier-Chiloux-Boulay, avoués associés près la cour d’appel 
de Paris, assistée de Me Arlette Gastaldy et Me Marianne Mousseon, 
avocats au barreau de Paris, SCP Rambaud Martel, 25, avenue de 
l’Amiral-Bruix, 75782 Paris Cedex 16 ;

La société Connex SA, prise en la personne de ses représentants 
légaux, dont le siège social est 163-169, avenue Georges-Clemenceau, 
92000 Nanterre, représentée par Me François Teytaud, avoué près 
la cour d’appel de Paris, assistée de Me Loraine Donnedieu de 
Vabre-Tranie, avocat au barreau de Paris, cabinet Jeantet Associés, 
87, avenue Kléber, 75116 Paris.

Partie intervenante à titre principal :
La communauté urbaine de Bordeaux (CUB), prise en la 

personne de son président en exercice, esplanade Charles-de-Gaulle, 
33076 Bordeaux, représentée par la SCP Hardouin, avoués à la cour, 
assistée de Me Bernard Noyer, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant 
pour la SCP Bernard Noyer Cyril Cazcarra, avocats associés.

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Michel 
Roseau, muni d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 6 décembre 2005, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente ;
Mme Brigitte Horbette, conseillère ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.

Ministère public :
Représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat général, qui a 

fait connaître son avis.

Arrêt :
contradictoire ;
prononcé publiquement par Mme Jacqueline Riffault-Silk, 
présidente ;
signé par Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente et par 
M. Gilles Dupont, greffier présent lors du prononcé.

Pour faire assurer l’exécution de transports réguliers dans le 
cadre du service public des transports, les collectivités publiques 
peuvent soit passer des marchés publics conformément au code 
des marchés publics, soit confier ces services à des entreprises par 
voie de délégation de service public, cette dernière formule, qui 
donne également lieu à mise en concurrence depuis la loi no 93-122 
du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, étant le plus souvent utilisée.

Les demandes émanent, selon les cas, de collectivités territoriales, 
de syndicats intercommunaux, de districts urbains, de communautés 
urbaines, ou encore de communautés de villes ou de communes.

Trois grands groupes d’envergure nationale ou internationale se 
partagent la majeure partie du marché français (61 % en 1996, 57 % 
en 1997 et 61 % en 1998) et sont susceptibles, à côté d’entreprises 
indépendantes le plus souvent locales, de répondre aux appels d’offres 
des collectivités :

la société VIA-GTI, qui a fusionné en 2001 avec la société 
Cariane et a pris le nom de société Keolis ;
la société CGEA Transport, ayant pour filiale la société CGFTE 
pour le transport urbain et la CFTI pour le transport interurbain, 
devenue la société Connex ;
la société Transdev.

Saisi le 7 juillet 2000 par le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie de pratiques relatives à l’exercice de la concurrence 
dans le secteur public de voyageurs, le Conseil de la concurrence a, 
par décision no 05-D-38 du 5 juillet 2005, statué comme suit :

« Art. 1er. – Il est établi que les sociétés Keolis, Connex et Transdev 
ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
et de l’article 81 du traité CE.

Art. 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Keolis une sanction de 3 900 000 euros ;
à la société Connex une sanction de 5 050 000 euros ;
à la société Transdev une sanction de 3 000 000 euros.

Art. 3. – Les sociétés Keolis, Connex et Transdev feront publier 
les visas, les paragraphes 329 à 336 de la présente décision et 
les articles 1er et 2 du dispositif de celle-ci, à frais communs et à 
proportion des sanctions pécuniaires, dans une édition de La Gazette 
des communes, des départements et des régions et dans une édition de 
Les Echos. Cette publication sera précédée de la mention : “Décision 
no 05-D-38 du 5 juillet 2005 du Conseil de la concurrence relative 
à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Keolis, Connex et 
Transdev sur le marché du transport public de voyageurs”.

Art. 4. – Les sociétés Keolis, Connex et Transdev adresseront, 
sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la 
concurrence, copie des publications prévues à l’article 3, dès leur 
parution et au plus tard le 2 décembre 2005. »

La cour :
Vu le recours formé par la société Transdev le 10 août 2005 ;
Vu les recours incidents formés par la société Keolis le 

9 septembre 2005 et par la société Connex le 12 septembre 2005 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées par la 

communauté urbaine de Bordeaux (CUB), d’abord à titre acces-
soire au soutien des observations du ministre de l’économie le 
7 novembre 2005, puis à titre principal le 30 novembre 2005 et 
demandant la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal Sud-
Ouest, en application de l’article L. 464-2 du code de commerce, et 

–
–
–

–
–

–

–

–

–

–
–
–
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la condamnation des sociétés Connex et Keolis au paiement d’une 
somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau 
code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé le 8 septembre 2005 par la société Transdev 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
21 novembre 2005, par lequel cette dernière demande à la cour :

à titre principal, d’annuler la décision du conseil, de dire que le 
principe de l’égalité des armes a été méconnu dans la mesure 
où les observations du Conseil de la concurrence ont développé 
des arguments ne figurant pas dans la décision déférée, de dire 
et juger que le principe du contradictoire a été méconnu dans 
la mesure où le conseil estime qu’elle a participé à une entente 
nationale en prenant appui sur des indices n’ayant pas fait 1’objet 
d’un débat contradictoire dans cette perspective, et même 
sur un indice n’ayant pas du tout été débattu, de juger que les 
éléments constitutifs retenus par la décision ne suffisent pas à 
caractériser une entente nationale, en conséquence de juger 
que sa participation à une pratique anticoncurrentielle n’a pas 
été régulièrement caractérisée et qu’elle doit être mise hors 
de cause ;

à titre subsidiaire, de juger que les éléments retenus au titre d’une 
entente nationale et d’ententes locales contre elle sont dépourvus 
de force probante, qu’elle n’a pas participé à une entente nationale 
ni à des ententes locales et doit être mise hors de cause ;

à titre infiniment subsidiaire, de réformer la décision, de dire 
que la sanction est disproportionnée par rapport aux éléments 
de gravité et de dommage à l’économie pouvant être retenus 
à son encontre, ainsi que par rapport à sa situation, de réduire 
substantiellement la sanction ;

dans tous les cas, d’ordonner le remboursement des sommes 
concernées, assorties du versement des intérêts au taux légal 
à compter du prononcé ;

Vu le mémoire déposé le 9 septembre 2005 par la société Keolis 
à l’appui de son recours, soutenu par ses mémoires en réplique du 
21 novembre 2005, par lequel cette dernière demande à la cour :

de rejeter les conclusions de la CUB ;

à titre principal, de juger que les pièces qui fondent la décision 
du conseil ont été saisies irrégulièrement et doivent être écartées, 
que la preuve d’un cartel national auquel elle aurait participé n’est 
pas rapportée, en conséquence d’annuler la décision et la mettre 
hors de cause ;

à titre subsidiaire, de réformer la décision, de dire que les 
éléments retenus à son encontre au titre des ententes locales 
sont dépourvus de force probante, qu’elle n’a pas participé à ces 
ententes et doit être mise hors de cause ;

à titre plus subsidiaire encore, de réformer la décision en 
réduisant substantiellement la sanction prononcée à son encontre 
eu égard à son extrême sévérité ;

Vu le mémoire déposé le 12 septembre 2005 par la société Connex 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
21 novembre 2005, par lequel cette dernière demande à la cour :

de déclarer irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la 
CUB ;

d’annuler la décision en ce qu’elle se fonde sur des documents 
saisis irrégulièrement, en ce qu’elle viole les droits de la défense 
et le principe du contradictoire, en ce que la procédure devant 
la cour d’appel de Paris est irrémédiablement viciée dès lors 
que le Conseil de la concurrence, réuni dans une formation 
dont on ignore au surplus la composition complète – seul le 
nom du président étant mentionné –, a développé des éléments 
qui ne figuraient pas dans la décision attaquée, la privant 
irrémédiablement de l’efficacité du recours par elle formé, et en 
ce que n’est pas établie la structure oligopolistique du marché, 
pas plus que sa participation à un cartel à trois au moyen d’une 
coordination explicite du comportement sur le marché du 
transport urbain de voyageurs, ou à une application locale de 
cette entente nationale prétendue sur le marché du transport 
urbain de la CUB de Bordeaux, l’affectation du commerce 
intracommunautaire et, par voie de conséquence, l’infraction 
à l’article 81 du traité CE n’étant pas davantage établies ;

d’ordonner le remboursement immédiat des sommes par elle 
versées au titre de la sanction pécuniaire, ainsi que de celles 
versées au titre de la publication ordonnée, assorties des intérêts 
au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation 
des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

subsidiairement, de constater que la sanction pécuniaire 
prononcée à son encontre n’est pas proportionnée au regard 
de la gravité des faits reprochés, du dommage à l’économie 
allégué et de sa situation, contrairement aux exigences de 
l’article L. 464-2 du code de commerce, par voie de conséquence 
de réduire substantiellement le montant de la sanction prononcée, 
d’ordonner le remboursement immédiat du trop-perçu au titre 
de cette sanction et de celles versées au titre de la publication 
ordonnée, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt 
à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions 
de l’article 1154 du code civil ;
de condamner le ministre de l’économie au paiement d’une 
somme de 7 700 euros au titre de l’article 700 du nouveau code 
de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction en vertu 
de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date 
du 24 octobre 2005 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, 
en date du 21 octobre 2005 ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience ;

Ouï à l’audience publique du 6 décembre2005, en leurs observations 
orales, les conseils des parties ainsi que le représentant du ministre 
chargé de l’économie et le ministère public, chaque partie ayant été 
mise en mesure de répliquer et les conseils des sociétés requérantes 
ayant eu la parole en dernier ;

Sur ce :

I. – Sur la procédure

Sur l’intervention volontaire de la communauté urbaine 
de Bordeaux (ci-après « la CUB »)

Considérant que les dispositions des articles 328 à 330 du nouveau 
code de procédure civile, auxquelles il n’est pas dérogé par le décret 
no 97-849 du 19 octobre 1987 et qui ne sont pas incompatibles avec la 
nature propre du contentieux de la concurrence, sont applicables aux 
procédures suivies devant la cour sur les recours exercés contre les 
décisions du Conseil de la concurrence ; que l’intervention volontaire 
principale de la CUB, dûment habilitée par une délibération du 
conseil de communauté du 17 décembre 2004, qui est directement 
concernée par les pratiques imputées aux sociétés Keolis et Connex 
par la décision déférée, qui n’était pas partie à la procédure suivie 
devant le Conseil de la concurrence, et qui demande la publication de 
l’arrêt dans un journal local, est donc recevable ;

Sur les observations du Conseil de la concurrence en cause 
d’appel

Considérant que la faculté offerte au Conseil de la concurrence par 
l’article 9, premier alinéa, du décret du 19 octobre 1987, de présenter, 
dans la procédure du recours contre ses décisions, des observations 
écrites qui seront portées à la connaissance des parties ne porte pas 
atteinte aux droits de l’entreprise poursuivie à un procès équitable, dès 
lors que cette dernière dispose de la faculté de répliquer par écrit et 
oralement à ces observations, étant du reste observé que cette dispo-
sition a précisément pour objet de permettre au conseil d’apporter à la 
cour les éclaircissements qu’appellent les moyens et arguments articulés 
par les parties au soutien de leurs recours, en se référant au besoin à des 
éléments qui n’auraient pas été mentionnés dans la décision ;

Qu’au surplus, et contrairement à ce qu’allègue la société Connex, 
les observations déposées le 24 octobre 2005 précisent qu’elles sont 
présentées par le conseil réuni en commission permanente, ce dont 
il résulte, conformément à l’article L. 461-3, premier alinéa, du code 
de commerce, que le conseil était composé du président et des trois 
vice-présidents ;

Que les moyens des sociétés Transdev et Connex présentés à ce 
titre doivent donc être écartés ;

Sur les pièces saisies

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés 
Keolis et Connex, les enquêteurs qui ont procédé à des perquisitions 
et saisies en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de grande 
instance de Nanterre du 27 novembre 1998 n’ont pas excédé le champ 
de l’autorisation qui leur était accordée en appréhendant des pièces 
relatives à des marchés de transport concernant d’autres villes que 
celles expressément désignées dans l’ordonnance, dès lors que cette 
dernière décrivait des pratiques d’entente commises par des entreprises 
dont l’implantation nationale leur a permis d’obtenir des marchés dans 
des communes situées sur l’ensemble du territoire et que, au-delà des 
villes nommément désignées par l’ordonnance, était visé l’ensemble du 
« marché de transport urbain de personnes » qui pouvait être concerné 
par les pratiques anticoncurrentielles présumées ;

–

–
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Que, s’agissant du « plan d’action de la CGEA Connex en Lorraine » 
(§ 49 et suivants de la décision), dont la saisie est contestée par la 
société Connex, le conseil retient à juste titre que, si ce document, qui 
illustre essentiellement une concertation affectant le transport interur-
bain de personnes, non visé par l’ordonnance, ne peut être utilisé afin 
de fonder un grief d’entente sur ce marché, il a pu être régulièrement 
appréhendé par les enquêteurs dès lors qu’il vise aussi « la perspective 
d’appels d’offres sur de petits réseaux urbains », marché étroitement 
imbriqué avec celui du transport interurbain ;

Qu’ainsi, étant établi que les documents saisis se rapportaient aux 
pratiques visées par l’ordonnance, les moyens doivent être écartés ;

Sur la violation des droits de la défense

Considérant qu’au titre du troisième grief, il était reproché à la 
société Connex, conjointement avec les sociétés Keolis et Transdev, 
« d’avoir organisé au plan national une concertation pour se 
répartir les marchés de transport public de voyageurs urbain venus 
à échéance entre 1994 et 1999. Cette concertation, qui s’est traduite 
par des rencontres et échanges d’informations entre leurs dirigeants, 
a permis à ces groupes d’élaborer au plan national des stratégies 
communes de soumission et d’en suivre l’application au plan local. 
Cette pratique a eu pour objet de déterminer à l’avance l’entreprise 
bénéficiaire de marchés et pour effet d’empêcher les autorités organi-
satrices de transport de faire jouer la concurrence » ;

Que le Conseil de la concurrence n’a pas modifié les termes de ce 
grief en retenant à ce titre, après avoir analysé les éléments du dossier, 
une entente nationale procédant de deux ententes bilatérales, entre 
les sociétés Keolis et Connex d’une part, et entre les sociétés Keolis 
et Transdev d’autre part, la société Keolis servant d’interface entre 
les deux ensembles ; qu’il n’a pas davantage violé les droits de la 
défense en procédant ainsi, ni en relevant, pour souligner la stabilité 
du cartel mis en place, que les intéressées s’étaient ménagé la possi-
bilité d’exercer des représailles pour faire pression sur un partenaire 
récalcitrant, ni enfin en soulignant que cette concertation avait eu un 
effet de hausse de prix, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il se soit 
pour ce faire fondé sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au 
débat contradictoire ; que les moyens des sociétés Connex et Keolis 
ne sont donc pas fondés ;

II. – Sur le fond

Sur les pratiques

Considérant que, pour décider comme il a fait, le Conseil de la 
concurrence a retenu, par une analyse pertinente que la cour adopte en 
ses motifs non contraires aux siens, tout d’abord, au titre du troisième 
grief notifié, que les trois entreprises se sont concertées, deux 
par deux et la société Keolis servant de pivot, pour coordonner, de 
manière explicite, au niveau national, leurs comportements en vue de 
l’attribution des marchés, relevant à ce titre un faisceau de sept indices 
graves, précis et concordants démontrant leur accord de volonté en ce 
sens, ensuite que le cartel ainsi mis en place avait un caractère stable 
et pérenne eu égard aux capacités de surveillance et de représailles 
dont bénéficiaient ses membres, enfin que l’effet anticoncurrentiel de 
cette entente résulte du fait que ni les maîtres d’ouvrage ni les autres 
entreprises n’ont pu faire échec à ces pratiques qui ont permis à leurs 
auteurs d’imposer des prix élevés aux collectivités publiques ;

Qu’au titre des indices graves, précis et concordants, le conseil a 
relevé :

1o Qu’en 1996 et 1997, les dirigeants de Keolis et de Connex se 
sont rencontrés à six reprises pour parler de la situation de vingt-
deux marchés urbains et qu’une rencontre a eu lieu, le 29 avril 1997, 
entre le directeur général de Keolis (à l’époque VIA-GTI) et celui de 
Transdev pour discuter des appels d’offres de Rennes, Saint-Etienne, 
Nice et Cagnes-sur-Mer ;

2o Qu’en 1994 et 1995, Keolis et Connex ont coordonné leurs 
comportements au plan national pour l’attribution des marchés des 
villes de Bordeaux à Connex, de Rouen aux filiales de Keolis et de 
Châteauroux à Connex ;

3o Qu’en 1997, Keolis (VIA-GTI) et Transdev ont échangé des 
informations sur le marché de la ville de Sens préalablement au dépôt 
des offres et se sont mises d’accord pour « figer les positions » lors 
de l’attribution de ce marché ;

4o Qu’en novembre 1994, Transdev, pour pouvoir négocier à son 
profit le réseau d’Epernay, a décidé de baisser le niveau de son offre à 
Bar-le-Duc et de l’abandonner ainsi à Keolis (VIA-GTI) ;

5o Qu’en juin 1996, Keolis et Transdev ont échangé le marché 
de la ville de Chalon-sur-Saône, qui a été ensuite attribué à Transdev, 
et celui de la ville de Laval, qui a été attribué à Keolis ;

6o Qu’en 1996 et 1997, Keolis et Transdev ont conclu un pacte 
de non-agression dans le Jura, le Doubs et l’Ain ;

7o Qu’en 1997, Connex (CGEA) a conclu avec Keolis (VIA GTI) 
un accord tacite de non-agression sur le marché connexe des trans-
ports interurbains et scolaires en Lorraine, prolongeant ainsi une 
situation de non-concurrence entre les deux groupes au-delà du seul 
marché du transport urbain de voyageurs ;

Qu’il a ensuite ajouté qu’au titre des deux autres griefs notifiés, 
étaient établies des pratiques constituant autant de manifestations, 
au plan local, de l’entente mise en œuvre au plan national – tout en 
précisant, en toute logique, qu’il ne statuait pas sur ces griefs pour 
aggraver la situation des entreprises poursuivies mais à seule fin de 
vider sa saisine – et qui résultaient, d’une part, entre Keolis et Connex, 
d’échanges d’information à propos du marché du transport urbain de 
la CUB de Bordeaux en 1994 et, entre Transdev et Keolis (VIA-GTI), 
d’accords pour se répartir les marchés de Bar-le-Duc et d’Epernay en 
1994-1995, de Laval et de Chalon-sur-Saône en 1996, de Saint-Claude 
et d’Oyonnax en 1996 et de Sens en avril 1997 ;

Considérant que c’est en vain que la société Transdev critique 
cette motivation, en faisant valoir de façon inopérante qu’étant entrée 
récemment sur ce marché, elle n’avait pas d’intérêt à participer à une 
entente nationale, ou que le conseil a procédé par approximation, par 
amalgame et en déformant la réalité ;

Qu’en effet, ayant relevé l’existence au plan national d’un oligopole 
constitué par les trois entreprises en cause, qui bénéficiaient de parts 
de marché stables, étaient susceptibles de répondre aux appels d’offres 
des collectivités aux côtés de petite entreprises locales et se parta-
geaient la majeure partie de ce marché à l’époque des faits, le Conseil 
de la concurrence en a déduit à juste titre que le marché pertinent était 
le marché national du transport urbain de personnes, peu important 
que ce marché soit constitué d’une juxtaposition de marchés locaux ;

Que, si la note du président de VIA-GTI (Keolis), datée du 
2 juin 1997, ne fait référence qu’à un accord avec la société Transdev 
pour « figer les positions actuelles », sans préciser à quel endroit 
exactement, il résulte de toute façon des autres documents analysés 
aux points 76, 77 et 78 de la décision, parmi lesquels des notes du 
directeur général de cette société qui, le 6 avril précédent, indiquait 
avoir, à Sens, « pleinement joué le jeu avec Transdev », qu’en réalité, 
VIA-GTI (Keolis) avait alors présenté une offre qui permettrait à 
la société Rapides de Bourgogne, filiale de Transdev, de conserver 
le marché qu’elle détenait auparavant, la concertation en cause étant 
ainsi caractérisée ; qu’en tout état de cause, cette appréciation du pré-
sident, par sa formulation même, constitue l’indice d’une volonté 
d’entente avec Transdev ;

Que la stratégie d’échange de Transdev quant aux marchés de Bar-
le-Duc et d’Epernay résulte suffisamment de la mention manuscrite 
du directeur du développement qui, au pied de la lettre du chargé de 
mission, M. de Corson, concluant à l’inutilité de présenter une offre 
qui risquait de ne pas être attractive, insistait pour que le dossier soit 
néanmoins activé à partir de leur filiale, CDA, « dans la mesure où 
nous avons besoin de monnaie d’échange avec GTI sur le dossier 
d’Epernay, qui risque d’être âprement discuté » ;

Que, de même, l’échange de Laval contre Chalon-sur-Saône, 
convenu avec le directeur général de Keolis, est expressément 
mentionné par M. Stumpf, directeur du développement de Transdev, 
dans sa note du 3 juin 1996 (point 65) ;

Que les allégations de Transdev, à propos du pacte de non-agression 
dans le Jura, selon lesquelles la société Monts Jura Autocars ne serait 
passée sous son contrôle capitalistique qu’à partir de 2000 – outre 
qu’elles ne peuvent être démontrées par la seule production d’un 
extrait Kbis de cette société, qui ne contient pas d’information relative 
à la composition du capital de cette dernière – ne contredisent pas 
utilement l’analyse du conseil selon laquelle, le gérant de la société 
étant à cette époque le même que celui d’une filiale de Keolis (VIA-
GTI), c’était cette dernière qui en était le dirigeant de fait; que les 
autres contestations élevées à nouveau par Transdev à propos de ce 
pacte ont été justement écartées par le conseil (point 180) ;

Qu’enfin, en admettant même qu’il ne puisse être considéré avec 
certitude que la rencontre du 29 avril 1997 entre les directeurs 
généraux de Keolis et de Transdev avait eu pour objet de traiter, au-
delà de questions d’intérêts communs représentées par leurs filiales 
communes à Rennes, Saint-Etienne ou Nice, un projet d’entente sur 
les réseaux de Nice et Cagnes-sur-Mer, il n’en demeure pas moins que 
les autres éléments retenus par le conseil, notamment les indices 4 à 6, 
établissent l’existence de pratiques de concertation, au plan national, 
entre Transdev et Keolis concernant la répartition de marchés 
locaux ;

Qu’au surplus, le conseil ayant démontré, à suffisance, l’exis-
tence d’une entente impliquant les trois entreprises et la possibilité 
qu’avaient ces dernières, du fait même de la structure du secteur 
concerné, de surveiller les marchés et d’exercer des représailles, et 
ayant constaté à Toulon une illustration de cette faculté de représailles 
entre Keolis et Connex, il n’importe qu’il n’ait pas, surabondamment, 
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relevé d’agissements particuliers de Transdev à cet égard, étant au 
demeurant observé que les échanges d’informations relevés entre les 
responsables locaux et centraux de Transdev, décrits aux points 166, 
170, 176 et 177, confirment à tout le moins la participation active 
de cette dernière à la surveillance des marchés ;

Considérant que la société Keolis reproche au conseil de n’avoir 
relevé que des contacts bilatéraux, sans constater de rencontre entre 
les trois entreprises poursuivies, de s’être s’appuyé uniquement sur des 
ententes locales pour caractériser une entente nationale et de n’avoir 
relevé aucun élément établissant que les entreprises s’étaient concer-
tées pour exercer une surveillance du marché et infliger des repré-
sailles ;

Mais considérant qu’ayant constaté, sur un marché à la structure 
oligopolistique, des concertations bilatérales entre les sociétés Keolis 
et Connex, d’une part, et Keolis et Transdev, d’autre part, en vue de 
se répartir les marchés, le Conseil a retenu à juste titre, sans avoir 
à rapporter la preuve de rencontres tripartites entre les entreprises, 
que la société Keolis, la plus importante des trois, qui participait aux 
deux niveaux d’échanges, servait de pivot naturel à l’entente et jouait 
le rôle d’interface entre les deux autres entreprises pour coordonner 
leur stratégie d’ensemble ;

Que c’est également par une exacte appréciation des éléments du 
dossier qu’il a retenu l’existence d’une entente nationale après avoir 
relevé que des rencontres avaient eu lieu entre les dirigeants des 
sociétés Keolis et Connex pour s’entretenir de 22 marchés et que les 
indices collectés, qui émanaient notamment du président de Connex, 
du directeur général de Keolis et du directeur du développement 
de Transdev, révélaient que c’était au niveau central des groupes 
que s’étaient échangées les informations et que s’étaient conclus les 
accords prohibés ;

Qu’enfin, la possibilité de surveiller le marché et d’exercer des 
représailles sur les participants à l’entente qui s’en affranchiraient, 
relevée par le conseil, caractérise la stabilité du cartel, dont l’existence 
est établie, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’accord précis des 
parties sur ces aspects particuliers ;

Considérant que c’est à tort également que la société Connex 
soutient que n’a pas été démontré un faisceau d’indices graves, précis 
et concordants concourant à la démonstration d’un cartel stable 
et pérenne entre elle-même et les sociétés Keolis et Transdev pour 
coordonner de manière explicite, au niveau national, leurs comporte-
ments en vue de l’attribution des marchés de transport public urbain 
de voyageurs ;

Que, s’il est constant que les 3e, 4e, 5e et 6e indices ne concernent que 
l’entente entre Keolis et Transdev, cette circonstance ne prive pas de 
portée les 1er et 2e indices, justement appréciés par le conseil, notam-
ment aux points 137, 139, 143 et 156, et qui établissent suffisamment 
la concertation mise en place au plan national entre Connex et Keolis, 
ni le 7e indice qui démontre, sans équivoque, que cette entente s’inté-
grait dans un vaste pacte de non-agression, incluant notamment les 
transports interurbains et scolaires, l’auteur du plan d’action de la 
CGEA Connex en Lorraine concluant son exposé de la situation de 
la concurrence dans cette zone géographique par le commentaire 
suivant : « dans le contexte économique précisé plus haut, l’entente 
actuelle entre les concurrents n’est pas viable dans le temps, surtout 
si l’avenir voit arriver un nouveau concurrent (Transcet), mais aussi 
dans la perspective d’appels d’offres sur des petits réseaux urbains; 
les prix pourraient en pâtir… » ;

Qu’enfin, les contestations que la société Connex réitère en 
cause d’appel à propos du déroulement de la procédure d’attribution 
du marché de la CUB de Bordeaux ont été écartées avec pertinence 
par le conseil ;

Considérant qu’ainsi est établie une entente explicite conclue au 
niveau national entre les parties requérantes, qui rend inopérantes 
leurs explications quant à la situation particulière du marché des 
transports, lequel se singularise effectivement par une concurrence 
atténuée tenant aux faits que le dépôt d’une candidature constitue une 
charge lourde et, partant, coûteuse pour l’entreprise soumissionnaire, 
qu’une implantation locale préalable confère un avantage majeur 
pour l’entreprise déjà en place, qualifié par les parties de « prime 
au sortant », enfin que les collectivités publiques disposent d’une 
plus grande liberté de choix lorsqu’elles recourent à la délégation de 
service public plutôt qu’au marché public et peuvent retenir l’offre la 
mieux disante ; que si ces particularités, que le conseil n’a pas négli-
gées, rendent difficile l’appréciation concrète des conséquences de 
l’entente sur le marché en cause, elles ne conduisent pas pour autant 
à considérer que ces pratiques ont été dénuées de tout effet anticon-
currentiel et, partant, à exempter une entente explicite, ainsi que la 
société Connex n’hésite pas à le soutenir ;

Sur l’affectation du commerce intracommunautaire

Considérant que les articles 81 et 82 du traité CE s’appliquent aux 
accords horizontaux et verticaux et aux pratiques abusives suscep-
tibles d’affecter le commerce entre Etats membres ; que, selon la 
communication de la Commission du 27 avril 2004 relative aux lignes 
directrices relatives à l’affectation du commerce figurant aux articles 
81 et 82 du traité (2004/C 101/07), tel est le cas, en principe, des 
cartels nationaux qui ont pour effet de consolider les effets de cloison-
nement de caractère national et, partant, d’entraver l’interpénétration 
économique voulue par le traité, les participants à l’entente devant se 
protéger contre les concurrents d’autres Etats membres (point 78 de la 
communication) ; que lorsqu’un accord est susceptible, par sa nature 
même, d’entraver le commerce intracommunautaire, il est présumé 
affecter sensiblement le commerce dès lors que le chiffre d’affaires 
réalisé par les parties avec les produits concernés par l’accord excède 
40 millions d’euros (point 53 de la communication) ;

Que le conseil a donc décidé à juste titre que les pratiques en cause 
violaient l’article 81 du traité après avoir relevé (points 305 à 310) 
qu’elles avaient consisté à mettre en œuvre un cartel national, sur 
un marché important, par des entreprises d’envergure internationale 
qui réalisent un chiffre d’affaires largement supérieur à 40 millions 
d’euros (en l’espèce 800 millions d’euros), et alors qu’il a été constaté 
que des candidatures avaient été déposées, notamment à Sens, 
Epernay et Laval, par des entreprises européennes ;

Sur les sanctions

Considérant qu’aux termes de l’article L. 464-2, alinéa 3, du code 
de commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la 
gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’éco-
nomie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou 
du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération 
de pratiques prohibées par le présent titre ; qu’elles sont déterminées 
individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et 
de façon motivée pour chaque sanction ;

Que le conseil a relevé avec pertinence, au titre de la gravité des 
pratiques, la dimension nationale de la concertation, visant un grand 
nombre de marchés de transport public urbain, mise en œuvre par 
des groupes d’envergure internationale qui ne pouvaient ignorer 
les nouvelles règles de mise en concurrence instituées par la loi du 
29 janvier 1993 pour les délégations de service public, et de nature à 
induire un comportement similaire de la part des filiales locales de 
leurs auteurs, voire d’entreprises de dimensions plus modestes ;

Que, s’agissant du dommage à l’économie, il a également souligné 
à juste titre que cette concertation avait eu pour effet de faire obstacle 
aux bénéfices escomptés de la nouvelle procédure de délégation de 
service public, soit la diminution du montant des subventions versées 
par les autorités organisatrices aux entreprises et une amélioration de 
la part de ces dernières des solutions proposées pour la gestion des 
transports, finalement bénéfique aux usagers ;

Que c’est par une juste appréciation de la situation individuelle 
des entreprises et de leur participation au cartel qu’il a prononcé les 
sanctions pécuniaires en cause, voulues exemplaires, après s’être 
référé aux chiffres d’affaires réalisés en France par chacune des 
entreprises poursuivies au titre du dernier exercice connu (2003), le 
principe de proportionnalité susvisé ayant ainsi été respecté ;

Considérant qu’eu égard aux mesures de publication déjà exécutées, 
il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure de publication supplémentaire 
demandée par la CUB de Bordeaux ;

Et considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application en la cause des 
dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Déclare recevable l’intervention volontaire principale de la commu-
nauté urbaine de Bordeaux-CUB ;

Rejette les recours formés par les sociétés Connex, Keolis et 
Transdev contre la décision no 05-D-38 du 5 juillet 2005 ;

Déboute la communauté urbaine de Bordeaux-CUB de sa 
demande ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de 
procédure civile ;

Condamne les sociétés Connex, Keolis et Transdev aux dépens.

Le greffier, La présidente,

(*) Décision no 05-D-38 du Conseil de la concurrence en date du 5 juillet 2005, 
parue dans le BOCCRF no 4 du 14 mars 2006.
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Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 14 mars 2006 relatif au recours formé par la 
société Unidoc SAS contre la décision no 05-D-67 (*) du 
Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 2005 
relative aux pratiques mises en œuvre sur le marché de 
la signalisation routière horizontale dans les régions de 
Picardie et de Nord - Pas-de-Calais

NOR : ECECO812847X

Nous, Alain Carre-Pierrat, président de chambre à la cour d’appel 
de Paris, délégué par le premier président de ladite cour pour exercer 
les attributions résultant de l’article 8 du décret du 19 octobre 1987, 
assisté de Benoit Truet-Callu, greffier lors des débats et du prononcé 
de l’ordonnance ;

Après avoir entendu à l’audience du 1er mars 2006 :
La société Unedoc SAS, prise en la personne de son président 

dont le siège social est 5, rue Lavoisier, 91420 Morangis, représentée 
par la SCP Bernade Chardin Cheviller, avoués associés près la cour 
d’appel de Paris assistée de Maître Philippe Touzet, avocat au barreau 
de Paris Toque L 315, Touzet Boscquet & Associés, 92, boulevard 
Flandrin, 75116 Paris.

En présence de :

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Christine Veron, muni d’un pouvoir.

Ministère public :

Représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat général, qui a 
fait connaître son avis.

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était 
mise en délibéré au 14 mars 2006

Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Saisi par le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur 

de pratiques mises en œuvre à l’occasion de marchés de signalisa-
tion routière horizontale dans les régions Picardie et Nord - Pas-de-
Calais, le Conseil de la concurrence a, par une décision n° 05-D-67 
du 6 décembre 2005, retenu que la société Unidoc avait enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé 
une sanction pécuniaire de 250 000 euros.

Après avoir, le 23 décembre 2005, formé un recours contre 
cette décision, la société Unidoc a, suivant assignation délivrée le 
16 février 2006, saisi la cour d’une demande de sursis à exécution de 
cette sanction.

Le représentant du ministre et le ministère public, entendus à 
l’audience, s’en remettent à la sagesse de la cour.

Sur ce :

Attendu, en droit, qu’aux termes de l’article L. 464-8 du code 
de commerce, le recours n’est pas suspensif mais le premier président 
de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il sera sursis à l’exécution 
de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences 
manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa 
notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité ;

Attendu, en l’espèce, qu’au soutien de sa demande de sursis la 
société Unidoc fait valoir que l’exécution de la décision entraînerait 
des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situa-
tion financière et de trésorerie ; qu’elle précise que la persistance 
de l’exigibilité de cette condamnation entraînerait nécessairement 
la constatation de son état de cessation des paiements ;

Attendu qu’elle justifie de sa situation actuelle par la production :
d’une lettre, en date du 31 janvier 2006, de son commissaire 
aux comptes mettant en œuvre la « Phase 1 » de la procédure 
d’alerte et qui précise que celle-ci n’est pas en mesure 
d’honorer la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil sans 
compromettre la continuité de son exploitation ;
de documents bancaires qui démontrent que la société requérante 
se trouve dans l’impossibilité de mobiliser une quelconque ligne 
de crédit à court terme du fait de l’épuisement de son découvert 
bancaire autorisé depuis le mois de juin 2005 ;

Qu’il convient en outre de relever une baisse de chiffre d’affaires 
de plus de 18 % de la société Unidoc ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exécution 
de la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence 
est de nature à entraîner pour la société Unidoc, au sens du texte 
précité, des conséquences manifestement excessives.

–

–

Par ces motifs :

Ordonnons le sursis à l’exécution de la sanction pécuniaire d’un 
montant de 250 000 euros prononcée à l’article 4 de la décision 
du Conseil de la concurrence n° 05-D-67 du 6 décembre 2005 jusqu’à 
ce que la cour d’appel ait statué sur le recours formé contre cette 
décision. Laissons les dépens à la charge de la société Unidoc.

Le greffier, Le président,

(*) Décision no 05-D-67 du Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 2005 
parue dans le BOCCRF n° 5 du 29 avril 2006.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 21 février 2006 relatif au recours formé par 
la Société d’exploitation du mobilier à usage public 
(SEMUP), la Société de publicité des abribus et cabines 
téléphoniques (SOPACT), la Société des mobiliers urbains
pour la publicité et l’information (SOMUPI), la société 
JC Decaux Mobilier Urbain, la société JC Decaux 
SA, contre la décision no 05-D-36 (*) du Conseil de la 
concurrence en date du 30 juin 2005 relative au respect, 
par les sociétés du groupe Decaux, des injonctions 
prononcées par la décision no 98-D-52 du 7 juillet 1998

NOR : ECECO812841X

Demanderesses au recours,
La Société d’exploitation du mobilier a usage public (SEMUP), 

prise en la personne de son président en exercice dont le siège social 
est : 17, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

La Société de publicité des abribus et cabines téléphoniques 
(SOPACT), prise en la personne de son directeur général en exercice, 
dont le siège social est  : 17, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

La Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information 
(SOMUPI), prise en la personne de son président et directeur général 
en exercice dont le siège social est  : 17, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-
Seine ;

La société JC Decaux Mobilier Urbain, prise en la personne 
de son président en exercice dont le siège social est 17, rue Soyer, 
92200 Neuilly-sur-Seine ;

La Société JC Decaux SA, prise en la personne de son prési-
dent du directoire en exercice dont le siège social est 17, rue Soyer, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 
représentées par Me Jean Duboscq de la SCP Duboscq & Pellerin, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistées de Me Antoine 
Winckler, du cabinet  Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, avocat 
au barreau de Paris, toque J21

Défenderesse au recours :
La commune de Mouvaux représentée par son maire à l’Hôtel-

de-Ville, 42, boulevard Carnot, 59420 Mouvaux, représentée par 
la SCP Narrat-Peytavi, avoués associés près la cour d’appel de Paris,  
assistée de Me Christophe Cabanes, avocat au barreau de Paris, 
toque A350

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par M. Michel 
Roseau, muni d’un pouvoir.

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 13 décembre 2005, en audience publique, 
devant la cour composée de :

Mme Pezard, présidente ;
M. Remenieras, conseiller ;
Mme Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Dupont.

Ministère public :
Représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat général, qui a 

fait connaître son avis.

Arrêt :
contradictoire ;
prononcé publiquement par Mme Pezard ;
signé par Mme Pezard, présidente et par M. Truet-Callu, greffier 
présent lors du prononcé.

–
–
–

–
–
–
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Par une décision no 98-D-52 du 7 juillet 1998, le Conseil de la 
concurrence, après avoir retenu que les sociétés du groupe Decaux, 
qui détenaient une position dominante sur le marché national de 
la fourniture aux collectivités locales de mobilier publicitaire, 
avaient enfreint les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 
1er décembre 1986 et de l’article 86 du traité du 25 mars 1957 instituant 
la communauté européenne, leur a enjoint :

1. De ne pas proposer aux collectivités publiques souhaitant 
contracter avec elles l’insertion d’une clause reconnaissant à la 
société du groupe Decaux cocontractante un droit de priorité pour 
l’installation de mobilier urbain supplémentaire ;

2. De ne pas proposer aux collectivités publiques souhaitant 
contracter avec elles l’insertion d’une clause selon laquelle les 
équipements installés en cours de contrat ont une durée contractuelle 
propre différente de celle du contrat ;

3. De ne pas proposer aux collectivités publiques souhaitant 
contracter avec elles l’insertion d’une clause de tacite reconduction ;

4. D’informer dans un délai de six mois à compter de la notifi-
cation de la décision les collectivités publiques avec lesquelles elles 
sont liées par contrat des modifications apportées aras clauses-types 
figurant dans les contrats qu’elles proposent,
et a ordormé la publication de la décision.

Le 26 février 2001, le maire de la commune de Mouvaux a saisi 
le Conseil de la concurrence du non-respect de ces injonctions par 
le groupe Decaux.

Par décision no 05-D-36 du 30 juin 2005, le Conseil de la 
concurrence a statué ainsi :

Article 1er. – Il est établi que les sociétés JC Decaux, JC Decaux 
Mobilier Urbain, SOMUPI, SOPACT et SEMUP n’ont pas exécuté 
les injonctions prononcées par le Conseil de la concurrence dans sa 
décision du 7 juillet 1998.

Article 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société JC Decaux une sanction de 6 400 000 euros ;
à la société JC Decaux Mobilier Urbain une sanction 
de 2 750 000 euros ;
à la société SOMUPI une sanction de 250 000 euros ;
à la société SOPACT une sanction de 170 000 euros ;
à la société SEMUP une sanction de 430 000 euros.

Article 3. – Dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision, la société JC Decaux adressera une 
lettre à chacune des collectivités avec lesquelles les sociétés du 
groupe Decaux entretiennent des relations contractuelles. Le texte 
de cette lettre comportera, exclusivement, les visas de la décision et 
le texte énoncé aux paragraphes no 114 à no 119 et le dispositif, sous 
le titre : « Décision no 05 D-36 du 30 juin 2005 relative au respect 
par le groupe Decaux des injonctions prononcées par le Conseil de 
la concurrence le 7 juillet 1998 ». Cette lettre sera en format A4 et en 
caractères Times New Roman de dimension 12, noirs sur fond blanc.

Article 4. – La société JC Decaux fera publier les visas de la déci-
sion le texte énoncé aux paragraphes no 113 à no 119 et les articles 1er 
et 2 du dispositif, dans La Gazette des communes, des départements et 
des régions. Cette publication sera effectuée en caractères gras, noirs 
sur fond blanc de  5 millimètres de hauteur dans un encadré sous le 
titre : « Décision no 05-D-36 du 30  juin 2005 relative au respect par 
le groupe Decaux des injonctions prononcées par le Conseil de la con-
currence le 7 juillet 1998. »

Article 5. – La société JC Decaux adressera au bureau de la pro-
cédure du Conseil, au plus tard le 20 octobre 2005, copie de la publi-
cation prévue à l’article 4, dès sa parution.

La cour :
Vu les recours en annulation et en réformation formés le 1er août 2005 

par la société JC Decaux SA, la société JC Decaux Mobilier Urbain, 
la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (ci-
après la SOMUPI), la société d’exploitation du mobilier à usage public 
(ci-après la SEMUP) et la société de publicité des abribus et cabines 
téléphoniques (ci-après la SOPACT).

Vu les mémoires déposés le 6 septembre 2006 par la société 
JC Decaux SA, la société JC Decaux Mobilier Urbain, la SOMUPI, 
la SEMUP et la SOPACT à l’appui de leurs recours, soutenus par leurs 
mémoires en réplique du 28 novembre 2005, par lesquels ces dernières 
demandent à la cour d’annuler la décision, à titre subsidiaire d’annuler 
ou réduire le montant de la sanction pécuniaire prononcée contre 
chacune d’elles, en tout état de cause de condamner la commune 
de Mouvaux aux dépens ;

Vu le mémoire en réponse de la commune de Mouvaux, déposé 
le 3 octobre 2005, par lequel cette dernière conclut au rejet des 
recours ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date 
du 28 octobre 2005 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, 
en date du 20 octobre 2005, tendant au rejet des recours ;

–

–
–
–

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience ;

Ou à l’audience publique du 13 décembre 2005, en leurs obser-
vations, les conseils des parties requérantes, qui ont eu la parole en 
dernier, ainsi que les représentants du ministre chargé de l’économie 
et le ministère public ;

Sur ce :
Considérant que, pour décider que ses injonctions n’avaient été 

que partiellement respectées, le Conseil constate que les sociétés 
du groupe Decaux se sont soumises à l’injonction relative à la clause 
de tacite reconduction mais qu’elles n’ont en revanche pas complète-
ment abandonné la clause relative au « droit de priorité » en conti-
nuant, dans certains contrats, de prévoir l’installation ou la possibilité 
d’installation de nouveaux mobiliers urbains sans se soumettre à la 
concurrence, qu’elles ont également méconnu l’injonction relative à 
la durée contractuelle en prévoyant, dans certains contrats, des dates 
d’échéance de matériels différentes de celle du contrat, et qu’enfin, 
elles n’ont pas exécuté l’injonction relative -à l’information des 
collectivités publiques puisqu’elles se sont livrées au contraire à des 
commentaires fallacieux à l’égard de ces collectivités ou destinés 
à dissuader ces dernières d’obtenir réparation des pratiques anticon-
currentielles constatées ;

Considérant que seule la société JC Decaux Mobilier Urbain 
s’estime concernée par ces reproches, les autres sociétés sanctionnées 
faisant valoir qu’elles ne sont pas responsables des pratiques incrimi-
nées et demandant leur mise hors de cause ;

1. Sur la compétence du Conseil de la concurrence :
Considérant que la société JC Decaux Mobilier Urbain soutient que 

le Conseil de la concurrence a excédé sa compétence en examinant 
les avenants et courriers « d’échéance unique », dès lors que ces actes 
se rattachent à des contrats administratifs préexistants, que, comme 
ceux-ci, ils résultent de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance 
publique, qu’ils procèdent de l’accord de volonté entre les sociétés 
du groupe et les collectivités territoriales et qu’ainsi ils constituent 
des actes administratifs relevant du seul contrôle de la juridiction 
administrative ;

Mais considérant que le Conseil de la concurrence était compé-
tent pour vérifier si le comportement des sociétés du groupe Decaux, 
opérateurs économiques intervenant sur le marché de la fourniture 
aux collectivités locales de mobilier publicitaire, était conforme 
aux injonctions prononcées dans sa décision, devenue irrévocable, 
du 7 juillet 1998, en particulier à celles leur interdisant pour l’avenir 
de proposer certaines clauses, jugées anticoncurrentielles, à leur 
cocontractants collectivités publiques, peu important que ces clauses 
aient été ultérieurement acceptées par ces dernières ;

2. Sur le délai de la procédure :
Considérant que la société JC Decaux Mobilier Urbain demande 

l’annulation de la décision au motif que le Conseil de la concurrence 
n’a pas statué dans un délai raisonnable, sa décision intervenant sept 
ans après le prononcé des injonctions et quatre ans après la plainte 
de la commune de Mouvaux ;

Mais considérant que la durée excessive d’une procédure serait-elle 
démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de la date 
de la saisine, du nombre d’entreprises en cause et de la complexité 
du dossier qui nécessitait l’examen minutieux d’un grand nombre de 
documents contractuels- ne justifie l’annulation de cette procédure 
que lorsqu’il est établi qu’elle a fait obstacle à l’exercice normal des 
droits de la défense ; que la requérante n’invoquant aucune atteinte 
de cette nature, son moyen ne peut qu’être écarté.

3. Sur le champ des injonctions :
Considérant que la société JC Decaux Mobilier Urbain rappelle, 

en premier lieu, que les injonctions doivent être interprétées 
strictement, en second lieu, que lorsqu’il constate que ses injonctions 
ont été exécutées et alors même que les pratiques concurrentielles se 
poursuivraient sous une autre forme, le Conseil de la concurrence n’a 
pas le pouvoir de sanctionner ces nouvelles pratiques dans le cadre de 
la procédure de vérification d’exécution des injonctions ;

Qu’elle soutient que le Conseil de la concurrence a sanctionné des 
pratiques distinctes du non-respect des injonctions dès lors, d’une part, 
qu’il a relevé que les clauses visées par sa décision du 7 juillet 1498 
avaient été effectivement supprimées mais qu’il a cependant retenu 
que les contrats contenaient des clauses « s’apparentant à elles », 
notamment en ce qui concerne les clauses de. priorité et de durée des 
contrats relatifs aux équipements, d’autre part, qu’en précisant que 
les injonctions s’appliqueraient aux collectivités publiques souhai-
tant contracter avec les entreprises en cause, l’injonction a expressé-
ment exclu les contrats en cours, de sorte que le Conseil ne pouvait 
examiner les avenants et courriers qui s’y rapportaient ;

Qu’elle prétend que le Conseil a méconnu le principe d’interpréta-
tion stricte des injonctions, d’une part, en ce qui concerne l’injonction 
relative aux clauses contenant un droit de priorité, en lui reprochant 
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une violation à ce titre pour avoir introduit dans ses contrats une 
clause qui lui permettait d’installer du mobilier urbain supplémen-
taire sans mise en concurrence, d’autre part, en ce qui concerne la 
durée contractuelle applicable aux équipements installés au cours du 
contrat ; en retenant que l’injonction lui imposait d’aligner la durée de 
ces contrats sur celle du contrat initial ;

Qu’elle ajoute qu’ayant constaté qu’elle avait informé ses cocon-
tractants de la suppression des clauses censurées, le Conseil devait 
décider qu’elle avait respecté la quatrième injonction et qu’il ne 
pouvait donc, sans encourir les mêmes griefs, lui reprocher de ne pas 
avoir délivré aux collectivités publiques une information visant le 
contenu des nouvelles clauses ni d’avoir donné une interprétation de 
la décision destinée à la priver de tout effet utile ;

Considérant, tout d’abord, qu’en ce qui concerne les deux premières 
injonctions, il avait été enjoint aux sociétés du groupe Decaux de s’abs-
tenir de proposer aux collectivités publiques souhaitant contracter 
avec elles des clauses leur concédant un droit de priorité pour l’instal-
lation de mobilier urbain supplémentaire ou prévoyant que les équipe-
ments installés en cours de contrat auraient une durée contractuelle 
propre différente de celle du contrat ;

Qu’il résulte de ces termes exempts d’ambiguïté qu’il leur était 
imposé, non seulement de supprimer les clauses qui figuraient aux 
contrats-types examinés par le Conseil, mais aussi de s’abstenir 
à l’avenir de proposer à tout partenaire éventuel une clause produi-
sant les effets juridiques jugés anticoncurrentiels, y compris dans 
l’hypothèse où cette clause viendrait s’insérer par voie d’avenant dans 
un contrat déjà en cours, et que, s’agissant de l’injonction relative 
à la durée contractuelle des équipements, étaient prohibées les clauses 
permettant aux équipements installés au cours de contrat d’avoir 
unedurée contractuelle distincte de celle initialement prévue pour 
ce contrat ;’

Qu’il suit de là que c’est sans excéder ses pouvoirs que le Conseil 
de la concurrence a vérifié si les clauses supprimées n’avaient pas été 
remplacées par d’autres stipulations qui, bien que formulées différem-
ment, auraient produit les conséquences juridiques prohibées et qu’il 
a fait porter son examen sur les courriers et avenants modifiant les 
contrats en cours ;

Que c’est également à bon droit qu’il a retenu que les avenants 
et courriers fixant une échéance unique, pour tous les mobiliers 
installés, différente de celle du contrat initial, méconnaissaient la 
deuxième injonction dès lors que, même s’ils mettaient un terme à 
la pratique des « avenants glissants », ils avaient permis aux sociétés 
concernées de prolonger la durée de certains contrats initiaux, parfois 
de plusieurs années ;

Qu’en revanche, le Conseil ne pouvait, sans méconnaître le champ 
de la première injonction, qui interdisait les clauses conférant aux 
sociétés du groupe Decaux un droit de priorité pour l’installation 
des nouveaux équipements, c’est à dire celles qui subordonnaient 
l’installation de mobiliers supplémentaires par des entreprises concur-
rentes à la condition que les nouveaux emplacements aient été préala-
blement proposés aux entreprises du groupe Decaux, retenir que cette 
interdiction englobait toutes les clauses permettant l’installation de 
mobilier supplémentaire sans mise en concurrence, étant observé 
à cet égard que les clauses qu’il a retenues à ce titre ne prévoyaient, à 
la différence des clauses de priorité, aucune restriction à la liberté des 
collectivités locales de contracter avec des entreprises concurrentes ; 
que, sur ce point, le Conseil de la concurrence a excédé ses pouvoirs 
et sa décision doit être annulée de ce chef ;

Considérant, enfin, que la quatrième injonction imposait aux 
sociétés du groupe Decaux « d’informer les collectivités publiques 
avec lesquelles elles étaient liées par contrat des modifications appor-
tées aux clauses-types figurant dans les contrats qu’elles proposent » ; 
que, faute de décrire avec précision le contenu de l’information 
qui devait être délivrée à ce titre aux collectivités locales déjà parte-
naires du groupe Decaux, cette injonction imposait seulement aux 
sociétés en cause de porter à la connaissance de leurs cocontractantes 
qu’elles supprimeraient pour l’avenir les clauses des contrats-types 
condamnées par le Conseil de la concurrence ; que le Conseil, qui 
avait constaté (§ 31) que cette information avait été délivrée le 1er sep-
tembre 1998, devait en déduire que l’injonction avait été exécutée ; 
qu’en décidant que les sociétés en cause devaient également informer 
leurs partenaires du contenu des clauses qu’elles se disposaient à 
substituer à celles qu’elles supprimaient et en leur reprochant d’avoir 
dissimulé l’illicéité de leurs pratiques, le Conseil a excédé le champ 
de l’injonction ; que la décision doit en conséquence être annulée sur 
ce point également.

4. Sur l’imputabilité .des pratiques :

Considérant que, pour écarter les objections de la SOMUPI, 
de la SEMUP, de la SOPACT, de la société JC Decaux SA qui 
demandaient leur mise hors de cause en faisant valoir que, dès lors 
que les injonctions visaient les relations contractuelles du groupe 
avec les collectivités concernant le mobilier urbain publicitaire, seule 
était concernée la société JC Decaux Mobilier Urbain, titulaire des 

contrats de mobilier urbain publicitaire, le Conseil de la concurrence 
s’est borné à relever que ces sociétés, mises en cause dans la 
décision du 7 juillet 1998, avaient été destinataires des injonctions 
prononcées et qu’elles avaient également été mises en cause dans 
la présente procédure ; qu’en statuant ainsi, sans constater en outre 
que les agissements caractérisant le non-respect des injonctions, qui 
résultaient tous de faits positifs et non d’une simple abstention, étaient 
imputables à ces entreprises, le Conseil n’a pas justifié sa décision ; 
qu’il suit de là que ces sociétés, à qui, en l’état des éléments du dossier, 
ne peuvent être imputés les comportements qui demeurent reprochés 
après les annulations prononcées, doivent être mises hors de cause 
et la décision annulée de ce chef également ;

5. Sur la diffusion et la publication de la décision :
Considérant que, se fondant sur les termes de l’article L. 464-3 

du code de commerce, la société JC Decaux Mobilier Urbain soutient 
que le Conseil de la concurrence qui statue dans le cadre de la 
procédure du non-respect d’ injonctions ne peut prononcer que des 
sanctions pécuniaires, à l’exclusion de toute autre mesure d’injonction, 
et qu’il ne pouvait donc enjoindre aux sociétés Decaux de publier 
et notifier des extraits de la décision aux collectivités locales ;

Mais considérant qu’en ordonnant la diffusion et la publication de la 
décision, le Conseil de la concurrence, qui  n’a fait qu’usr du pouvoir 
qu’il tient à l’article L. 464-2-I, alinéa 5, du code du commerce, appli-
cable à toutes ses décisions contentieuses, n’a pas prononcé d’injonc-
tion au sens de l’alinéa 1er de ce texte ;

Que toutefois, les annulations qui viennent d’être prononcées quant 
auxmanquements retenus et aux entreprises concernées entraînent 
l’annulation des mesures de diffusion et de publication de la décision 
qui les sanctionne ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision doit 
être annulée en ce qu’elle a jugé que les sociétés SEMU, SOMUPI, 
SOFACT et JC Decaux SA n’ont pas respecté les injonctions et en ce 
qu’elle les a sanctionnées à ce titre, en ce qu’elle a retenu que n’ont 
pas été respectées l’injonction relative à la suppression de la clause 
de priorité ainsi que celle relative à l’information des collectivités 
publiques et en ce qu’elle a ordonné sa diffusion et sa publication ;

6. Sur la sanction :
Considérant que la matérialité des faits caractérisant le manquement 

subsistant, telle que constatée par le Conseil de la concurrence, 
n’étant pas contestée, la société JC Decaux Mobilier Urbain doit 
être sanctionnée ; que, toutefois, compte tenu des annulations 
intervenues, la sanction doit être réexaminée au regard des critères 
posés par l’article L. 64-2-I, alinéa 2, du code du commerce ; qu’à 
cet égard, il y a lieu de relever que le non-respect d’une injonction 
constitue, en soi, une pratique d’une gravité exceptionnelle et qu’au 
cas particulier, la société JC Decaux Mobilier Urbain a, en instituant 
pour les mobiliers installés au cours du contrat une date unique 
d’échéance postérieure à celle de ces contrats, obtenu une prorogation 
substantielle de ces contrats et retardé d’autant sa mise en concurrence, 
poursuivant ainsi délibérément la pratique de verrouillage du marché, 
particulièrement grave, précédemment condamnée par le Conseil de 
la concurrence ; qu’en tenant compte du chiffre d’affaires hors taxes 
réalisé par cette entreprise en 2004 tel qu’énoncé par le Conseil de la 
concurrence (211478 127 euros), le montant de la sanction qui lui est 
infligé doit être fixé à 2 000 000 euros ;

Par ces motifs :

Annule la décision no 05-D-36 du 30 juin 2005 du Conseil de la 
concurrence, mais seulement :

en son article 1, en ce qu’elle retient que les sociétés du groupe 
Decaux n’ont pas respecté l’injonction leur interdisant de 
proposer une clause de priorité et celle leur imposant d’informer 
les collectivités locales de la modification des clauses des 
contrats-types, prononcées par lui le 7 juillet 1998 ;
en ses articles 2, 3, 4 et 5 ;

Et statuant à nouveau,
Met hors de cause les sociétés SEMUP , SOMUPI, SOFACT et 

JC Decaux SA ;
Dit que la quatrième injonction, relative à l’information des collec-

tivités locales co-contractuantes, figurant à la décision no 98-D-52 du 
7 juillet 1998 du Conseil de la concurrence a été respectée mais que la 
société JC Decaux Mobilier Urbain a violé la troisième, qui lui faisait 
interdiction pour l’avenir de proposer l’insertion d’une clause selon 
laquelle les équipements installés en cours de contrat ont une durée 
contraductuelle propre différente de celle du contrat ;

Prononce contre la société JC Decaux Mobilier Urbain une sanction 
pécuniaire de 2 000 000 euros ;

 Le greffier La présidente

(*) Décision no 05-D-36 du Conseil de la concurrence en date du 30 juin 2005 parue 
dans le BOCCRF no 4 du 14 mars 2006.

–

–
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Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 6 septembre 2005 relatif au recours formé par la 
société JC Decaux SA et la commune de Mouvaux contre 
la décision no 05-D-36 (*) du Conseil de la concurrence 
en date du 30 juin 2005 relative au respect, par les 
sociétés du groupe Decaux, des injonctions prononcées 
par la décision no 98-D-52 du 7 juillet 1998

NOR : ECEC0812911X

Nous, Agnès Mouillard, conseillère de la cour d’appel de Paris, 
déléguée par le premier président de ladite cour pour exercer les attri-
butions résultant de l’article 8 du décret du 19 octobre 1987, assistée 
de Benoit Truet-Callu, greffier lors des débats et du prononcé de 
l’ordonnance.

Après avoir entendu à l’audience du 31 août 2005 :
La société JC Decaux SA :

représentée par son président du directoire M. Jean-Charles 
Decaux dont le siège social est : 17, rue Soyer, 92200 Neuilly-
sur-Seine ;
représentée par la SCP Duboscq & Pellerin, avoués associés près 
la cour ;

assistée de Me Antoine Winckler, avocat au barreau de Paris, 12, rue 
de Tilsitt, 75008 Paris.

La commune de Mouvaux :
représentée par son maire en exercice sise hôtel de ville, 
42, boulevard Carnot, 59420 Mouvaux, 
représentée par la SCP Narrat-Peytavi, avoués associés près la 
cour assistée de Me Christophe Cabanes, avocat au barreau de 
Paris, toque R.262, 60, rue La Boétie, 75008 Paris

En présence du :
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Laurence Nguyen-Nied, muni d’un pouvoir régulier ;
ministère public représenté lors des débats par M. Woirhaye, 
avocat général.

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était 
mise en délibéré au 6 septembre 2005 par mise à disposition de 
l’ordonnance 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.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Saisi par le maire de la commune de Mouvaux du non-respect 

d’injonctions par le groupe Decaux, le Conseil de la concurrence a, 
par une décision no 05-D-36 du 30 juin 2005, retenu que la société 
JC Decaux, notamment, n’avait pas exécuté les injonctions contenues 
dans sa décision no 98-D-52 du 7 juillet 1998 (art. 1er de la décision), 
a prononcé en conséquence une sanction pécuniaire à son encontre 
(art. 2) et lui a enjoint :

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, 
d’adresser une lettre – en format A4 et en caractères Times New Roman 
de dimension 12, noirs sur fond blanc – à chacune des collectivités avec 
lesquelles les sociétés du groupe Decaux entretiennent des relations 
contractuelles, dont le texte comporter exclusivement les visas de la 
décision et le texte énoncé aux paragraphes no 114 à no 119 et le dispo-
sitif, sous le titre : « Décision no 05-D-36 du 30 juin 2005 relative au 
respect par le groupe Decaux des injonctions prononcées par le Con-
seil de la concurrence le 7 juillet 1998 », (art. 3) ;

de faire publier les visas de la décision, le texte énoncé aux 
paragraphes no 113 à no 119 et les articles 1er et 2 du dispositif, dans 
« La Gazette des communes, des départements et des régions », 
cette publication devant être effectuée en caractères gras, noirs 
sur fond blanc de 5 millimètres de hauteur dans un encadré 
sous le titre : « Décision no 05-D-36 du 30 juin 2005 relative au 
respect par le groupe Decaux des injonctions prononcées par 
le Conseil de la concurrence le 7 juillet 1998 », (art. 4), et de 
justifier de cette publication au plus tard le 20 octobre 2005.

Après avoir, le 1er août 2005, formé un recours contre cette décision, 
la société JC Decaux a, suivant assignations délivrées le 8 août 2005 
à la commune de Mouvaux et au ministre de l’économie et des 
finances, saisi la cour d’une demande de sursis partiel de l’exécution 
de cette décision, pour ce qui concerne l’injonction d’adresser une 
lettre d’information aux collectivités territoriales cocontractantes des 
sociétés du groupe Decaux dans les conditions fixées à l’article 3 de la 
décision et d’assurer une publication à La Gazette des communes, des 
départements et des régions dans les conditions fixées à l’article 4 
de la décision, proposant subsidiairement de publier intégralement 
la décision avec la mention de l’exercice d’un recours devant la cour 
d’appel de Paris et, très subsidiairement, de compléter l’information 
des collectivités territoriales et la publication de La Gazette des 
communes, des départements et des régions par l’insertion des 
paragraphes 48, 50, 53, 59, 70, 71, 81 et 83 de la décision et par la 

–

–

–

–

–

–

–

mention de l’exercice d’un recours devant la cour d’appel de Paris 
contre cette décision.

La commune de Mouvaux s’oppose à la demande et réclame à 
la société JC Decaux une somme de 2 000 euros sur le fondement 
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le représentant de M. le ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie ainsi que M. le représentant le ministère public ont fait 
connaître leurs avis.

Sur ce :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 464-8 du code de commerce, 

le recours n’est pas suspensif mais le premier président de la cour 
d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la 
décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences 
manifestement excessives ou s’il est intervenu postérieurement à sa 
notification des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité ;

Attendu qu’au soutien de sa demande, la société JC Decaux fait 
valoir que l’exécution des articles 2 et 3 de la décision entraînerait 
des conséquences manifestement excessives, l’atteinte à son crédit 
et à sa réputation qui en résulterait ne pouvant être réparée en cas 
de réformation de la décision ; qu’elle fait valoir à cet égard qu’il 
lui est imposé de reproduire les paragraphes les plus négatifs de la 
décision, à l’exclusion de ceux où le Conseil de la concurrence relève 
qu’elle s’était conformée en partie aux injonctions en cause, et que la 
diffusion de telles appréciations, particulièrement pénalisante en ce 
qu’elle s’adresse à toutes les collectivités avec lesquelles son groupe 
entretient des relations contractuelles y compris lorsque celles-ci ne 
sont pas critiquables, risque de produire un effet néfaste sur les vingt-
quatre collectivités locales qui doivent se prononcer prochainement 
sur l’attribution de contrats de mobilier urbain pour lesquelles elle 
a soumissionné, comme sur celles qui se disposent à organiser une 
mise en concurrence ; qu’elle ajoute qu’elle a également postulé dans 
le cadre de onze appels d’offres internationaux, notamment à New 
York, Kobe, New Delhi, qu’elle se prépare à présenter sa candidature 
pour un contrat concernant le métro de Londres, et que l’exploitation 
de cette publication, qui ne manquera pas de se produire dans un 
contexte concurrentiel très tendu, serait de nature à compromettre ses 
activités, durablement s’agissant de contrats d’une durée supérieure 
à dix ans, et donc de manière irréversible.

Attendu qu’en effet l’exécution de l’injonction visée à l’article 3, 
dont la société JC Decaux conteste la légalité dans le cadre de son 
recours au fond, est de nature à entraîner des conséquences manifes-
tement excessives dès lors qu’ayant pour objet d’informer spéciale-
ment toutes les collectivités territoriales partenaires commerciales 
du groupe Decaux du comportement répréhensible de ce dernier, elle 
porte une atteinte sérieuse à son image et risque ainsi de le priver de la 
conclusion de contrats de longue durée ; que la mesure de complément 
proposée très subsidiairement par la requérante – qui rendrait le texte 
incompréhensible – étant inadaptée et aucune circonstance n’impo-
sant que cette injonction soit exécutée avant que la décision statuant 
sur le bien-fondé du recours ne soit rendue, la demande principale doit 
être accueillie en ce qui concerne cette injonction.

Attendu en revanche que la publication forcée, qui procède 
du principe fondamental de la publicité des décisions à forme et à 
contenu juridictionnel n’est pas de nature à porter atteinte au crédit 
et à la considération des personnes visées, dès lors, d’une part, que 
les paragraphes 114 à 119 constituent un résumé objectif des éléments 
retenus par le Conseil pour entrer en voie de sanction, que, d’autre part, 
dans un souci de cohérence avec la présente ordonnance et ainsi que 
le Conseil l’avait lui-même prévu dans ses motifs, le paragraphe 113 
qui fait état de l’injonction relative à la lettre d’information- sera exclu 
de la publication, et qu’enfin, il sera fait droit à la demande d’insertion 
complémentaire de la mention du recours formé.

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application en la cause des 
dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :
Disons que, jusqu’à ce que la cour ait statué sur le recours formé le 

1er août 2005 par la société JC Decaux contre la décision no 05-D-36 
du 30 juin 2005 du Conseil de la concurrence :

il sera sursis à l’exécution de l’article 3 de cette décision ;
en ce qui concerne l’article 4 de cette décision, le paragraphe 113 
sera exclu du texte publié et la société JC Decaux est autorisée 
à faire ajouter, dans la publication, la mention que la décision 
dont s’agit fait l’objet de recours ;

Rejette la demande de la commune de Mouvaux fondée sur 
l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort des 
dépens de l’instance principale.

 Le greffier, La présidente,

(*) Décision no 05-D-36 du Conseil de la concurrence en date du 30 juin 2005 parue 
dans le BOCCRF no 4 du 14 mars 2006.

–
–
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Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 13 septembre 2005 relatif au recours formé 
par la société OGF SA contre la décision no 04-D-37 (*) 
du conseil de la concurrence en date du 27 juillet 2004 
relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché 
des pompes funèbres dans le Val-de-Marne

NOR : ECEC0812919X

Demanderesse au recours :

La société OGF, société anonyme, prise en la personne de ses 
dirigeants légaux, ayant son siège social 31, rue de Cambrai, 
75019 Paris, assistée de Me Laura Cerny, avocat du cabinet Gide 
Loyrette Nouel, avocats au barreau de Paris, toque 03, 26, cours 
Albert-Ier, 75008 Paris.

Défenderesse au recours :

La société Lamotte et Fils, SARL, dont le siège social est 77,  avenue 
Victor-Hugo, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Pas d’avocat.

En présence de :

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par M. Michel 
Roseau, muni d’un pouvoir spécial.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2005, en audience publique, 

devant la cour composée de :

Mme Pezard, présidente ;

M. Remenieras, conseiller ;

Mme Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats et du délibéré : M. Dupont.

Ministère public :

Représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat général, qui 
a fait connaître son avis.

Arrêt :
contradictoire ;
prononcé publiquement par Mme Pezard, présidente ;
signé par Mme Pezard, présidente, et par M. Dupont, greffier 
présent lors du prononcé.

Après avoir, à l’audience publique du 11 janvier 2005, entendu les 
conseils des parties, les observations de M. le représentant du ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie et celles du ministère 
public, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ;

Par lettre du 5 octobre 1993, enregistrée le 11 octobre 1993, la 
société Pompes funèbres privées marbrerie Lamotte et Fils (ci-après 
Lamotte et Fils) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre dans le Val-de-Marne par la société Pompes funèbres 
générales, devenue la société OGF (ci-après OGF).

Par décision no 00-D-58 du 6 décembre 2000, le Conseil de la 
concurrence a sursis à statuer afin qu’il soit procédé à un complément 
d’instruction.

Le 2 mars 2004, les griefs suivants ont été notifiés à OGF :

d’avoir, sur les marchés des pompes funèbres de Villeneuve-
Saint-Georges, de Bry-sur-Marne et de Saint-Maur et de leurs 
communes avoisinantes, exploité au cours des années 1992, 
1993 et 1994 de façon abusive sa position dominante en mettant 
en place, dans le seul funérarium du secteur dont elle avait la 
gestion exclusive, d’une part, des informations à l’entrée, dans 
le hall et le bureau d’accueil, et d’autre part, des indications 
sur les factures destinées aux clients, 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 (3 griefs) ;

d’avoir abusé de sa position de gestionnaire exclusif des seules 
chambres funéraires existant dans les villes de Villeneuve-Saint-
Georges, Bry-sur-Marne et Saint-Maur pour mettre en place des 
conventions avec les hôpitaux et maisons de retraite ne disposant 
pas de chambre mortuaire qui, en prévoyant la gratuité du 
transport des défunts au funérarium, ont eu pour objet ou pour 
effet d’inciter ces établissements à s’adresser à elle de manière 
préférentielle pour le transfert des corps et ainsi de rendre plus 
difficile le choix des familles pour un opérateur concurrent qui 
ne pouvait au surplus bénéficier de la gratuité de cette prestation 
(1 grief).

–

–

–

–
–
–

–

–

Le 9 mars 2004, la présidente du Conseil de la concurrence a décidé 
que la procédure serait poursuivie sans établissement d’un rapport, 
conformément à l’article L. 463-3 du code de commerce.

Après réception de la notification des griefs, OGF a sollicité le 
bénéfice des dispositions de l’article L. 464-2-II du code de commerce 
auprès du rapporteur général.

Par procès-verbal du 10 mai 2004, OGF a déclaré ne pas contester, 
compte tenu de l’ancienneté des faits, les griefs notifiés et a souscrit 
divers engagements (reproduits au point 75 de la décision). En contre-
partie, le rapporteur général s’est engagé à demander au Conseil 
d’accorder à OGF le bénéfice de l’article L. 464-2-II et à proposer 
que la sanction pécuniaire encourue soit réduite dans une proportion 
allant de 40 % à 50 % du montant qui aurait normalement été infligé 
en application de l’article L. 463-3.

Par décision no 04-D-37 du 27 juillet 2004, le Conseil de la 
concurrence a décidé que :

« Art. 1er. –  Il est établi que la société OGF a enfreint les disposi-
tions de l’article L. 420-2 du code de commerce.

Art. 2. – Il est pris acte des engagements souscrits par la société 
OGF tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 77 de la présente 
décision et il lui est enjoint de s’y conformer en tous points.

Art. 3. – Il est infligé à la société OGF une sanction pécuniaire 
de 76 224 euros. »

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 
26 août 2004, OGF a formé un recours contre cette décision. Dans 
l’exposé de ses moyens déposé le 27 septembre 2004, elle demande 
à la Cour de :

annuler et réformer la décision no 04-D-37 aux motifs que :

d’une part, le Conseil a fait une application erronée des 
dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce et de 
l’article 22 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dans le cadre 
du calcul du montant de l’amende ;
d’autre part, le Conseil a qualifié et condamné OGF pour des 
faits qui ne lui ont pas été notifiés et a pris en compte ces faits 
dans le calcul de l’amende,

statuer à nouveau, de :

dire et juger que le plafond applicable à l’amende dans la 
présente affaire avant l’engagement de procédure de non- 
contestation des griefs était de 76 224 euros, conformément à 
l’article 22 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;
dire et juger que la réduction légale de moitié du maximum 
de l’amende encourue ramenait donc celle-ci à un montant de 
38 11 euros, en application de l’article L. 464-2-II du code de 
commerce ;
dire et juger que c’est sur ce dernier montant que devait être 
appliquée le taux de réduction proposé par le rapporteur 
général et accepté par le Conseil ;
dire et juger que l’infraction constatée aux dispositions de 
l’article L. 420-2 du code est limitée à la seule période visée 
par les griefs notifiés, à savoir la période 1992-1994 pour 
le grief d’abus de position dominante à partir de la chambre 
funéraire de Saint-Maur ;

Lamotte et Fils, mise en cause par ordonnance en date du 
20 septembre 2004, a déposé des observations le 20 octobre 2004 ; 
le Conseil de la concurrence et le ministre de l’économie ont, à leur 
tour, déposé leurs observations le 5 novembre 2004 ;

Par ses observations complémentaires déposées le 3 décembre 2004, 
OGF répond en abordant, d’une part, la mauvaise application par le 
Conseil de la concurrence des textes relatifs au mécanisme de réduc-
tion d’amende et, d’autre part, la prise en considération par le Conseil, 
dans la détermination de l’infraction et de l’amende, de faits autres 
que ceux objet de la notification des griefs ;

Après arrêt préparatoire en date du 22 février 2005, par arrêt du 
12 avril 2005, la Cour a :

sollicité l’avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si 
les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II du code de 
commerce doivent être interprétées en ce sens qu’elles donnent 
au Conseil de la concurrence la possibilité de mettre en œuvre 
la procédure simplifiée et la procédure de transaction pour 
l’examen de pratiques présumées anticoncurrentielles, et dans 
l’affirmative, quel est le montant de la sanction pécuniaire 
encourue et si ce montant varie en fonction de la chronologie de 
la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence ;
sursis à statuer jusqu’à réception de l’avis.

Le 11 juillet 2005, la Cour de cassation a émis l’avis sollicité ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Sur ce :

Sur le moyen d’annulation de la décision :

Considérant, à titre préliminaire, que, devant le Conseil, sont prévues 
la procédure simplifiée (art. 22 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 
devenu les articles L. 463-3 et L. 464-5 du code de commerce) et la 
procédure de transaction (art. L. 464-2-II du code de commerce), ces 
deux procédures se caractérisant par l’absence de rapport ;

Considérant que s’agissant de l’applicabilité des dispositions, il res-
sort de l’article 94 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, dite NRE, 
que les nouvelles modalités de l’article L. 464-2-I (ancien article 13 
de l’ordonnance du 1er décembre 1986) et l’article L. 464-5 (ancien 
article 22, alinéa 2, de la même ordonnance) du code de commerce 
ne sont pas applicables aux affaires pour lesquelles une saisine du 
Conseil de la concurrence a été effectuée avant la date d’entrée en 
vigueur de cette loi ;

Considérant que cela signifie qu’en l’espèce, le plafond des 
sanctions pécuniaires pouvant être infligées par le Conseil est de 5 % 
du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos (droit commun), et que le montant de la sanction pouvant 
être infligée dans le cadre d’une procédure simplifiée ne peut excéder 
500 000 francs, soit 76 224 euros ; que l’article L. 464-2-II du code de 
commerce dans sa rédaction actuelle est applicable ;

Considérant que pour démontrer que c’est à tort que le Conseil a 
appliqué la réduction de moitié prévue à l’article L. 464-2-II du code 
de commerce sur le montant maximum de l’amende encourue au titre 
de l’article L. 464-2-I dudit code correspondant à 5 % de son chiffre 
d’affaires, à savoir un plafond après réduction de 5 139 802 euros, 
OGF fait valoir que lorsque le Conseil rend sa décision, le plafond 
légal de l’amende encourue n’est pas un montant équivalent à 5 % de 
son chiffre d’affaires dans la mesure où la présidente du Conseil avait 
mis en œuvre la procédure simplifiée en application de l’article 22 
précité qui dispose que « la sanction pécuniaire prononcée ne peut 
excéder 500 000 francs pour chacun des auteurs de pratiques prohi-
bées » (76 224 euros) ; que dès lors, le Conseil ne peut prononcer une 
amende excédant 76 224 euros et, en cas d’engagement de la procé-
dure de non-contestation des griefs, c’est sur ce montant que le Conseil 
devait faire application de la réduction légale de moitié prévue par 
l’article L. 464-2-II du code de commerce ; qu’en conséquence, c’est 
sur le montant maximum de l’amende qui aurait pu être infligée par 
application de ces deux textes, à savoir 38 112 euros, que le Conseil, 
ayant décidé de suivre la proposition du rapporteur général, aurait dû 
faire application du taux de réduction suggéré ;

Mais considérant d’une part, que si le procès-verbal de transaction 
signé entre OGF et le rapporteur général du Conseil indique que ce 
dernier proposera au Conseil que la sanction pécuniaire encourue 
soit réduite dans une proportion allant de 40 à 50 % « du montant 
qui aurait normalement été infligé en application de l’article 22 de 
l’ordonnance de 1986 », et quand bien même le rapporteur général 
et le commissaire du Gouvernement ont-ils précisé en séance que 
c’est sur le montant de 76 224 euros que les réductions successives 
de l’article L. 464-2-II du code de commerce s’appliquent, les termes 
de cet article, contrairement à ce que soutient la requérante, n’auto-
risaient pas l’entreprise à tenir pour acquis que le Conseil suivrait 
cette proposition, dans la mesure où, « il ne se déduit pas des termes 
de l’article L. 464-2-II du code de commerce, que l’engagement 
pris par procès-verbal par le rapporteur général du Conseil devait 
conduire la société Texas Instruments France à tenir pour acquis que 
la proposition de réduction de la sanction émise par celui-ci serait 
purement et simplement entérinée par le Conseil » et par conséquent 
que celle-ci « ne pouvait se méprendre sur la portée juridique de 
[la transaction] et ignorer que le Conseil dans son pouvoir d’appré-
ciation de la sanction n’était en aucune façon lié par les propositions 
émises par le rapporteur général » ;

Considérant que d’autre part, il ne peut être tiré argument 
de l’absence de texte légal sur l’application exclusive des deux 
dispositifs pour retenir le moyen soulevé par la requérante dès lors 
que :

ni les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II devenu 
L. 464-2-III du code de commerce, ni aucune disposition du 
titre VI du livre IV de ce code, n’interdisent au Conseil de la 
concurrence de mettre en œuvre cumulativement, dans une 
même affaire, la procédure simplifiée régie par le premier de ces 
textes et la procédure dite de transaction prévue par le second ;

dans le cas de mise en œuvre cumulative des procédures 
simplifiée et de transaction, et quel que soit l’ordre chronologique 
de cette mise en œuvre, le montant de la sanction qui sera infligé 
à l’entreprise doit être calculé conformément aux dispositions 
de l’article L. 464-2-II devenu L. 4642-III, sans pouvoir dépasser 
le seuil fixé par l’article L. 464-5 du code de commerce ;

–

–

Considérant que, dans ces conditions, la méthode de calcul retenue 
par le Conseil, et compte tenu du principe de non-rétroactivité 
de la loi répressive plus sévère, n’a pas violé les dispositions de l’ar-
ticle L. 464-2-II du code de commerce ni celles de l’article 22 de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu’en conséquence, le moyen d’annulation soulevé par 
la requérante sera rejeté ;

Sur le moyen de réformation de la décision :

Considérant qu’à l’appui de sa demande en réformation, OGF 
rappelle que Lamotte et Fils avait, dans un mémoire du 22 avril 2004 
présenté devant le Conseil de la concurrence, avancé des éléments 
nouveaux ne figurant pas au dossier, que le Conseil a refusé 
d’examiner la majeure partie de ces éléments en ce qu’ils n’étaient 
pas rattachables aux griefs notifiés et n’avaient pas pu être instruits 
par le rapporteur ; que néanmoins, le Conseil a examiné un de ces 
éléments, le procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2004 devant 
la chambre funéraire de Saint-Maur et que, sur la base de cette pièce, 
a considéré que la pratique s’était poursuivie jusqu’en janvier 2004 ; 
que, par conséquent, la motivation de la décision laisserait penser que 
OGF aurait été sanctionnée pour une pratique mise en œuvre sur une 
durée dépassant la seule période retenue par les griefs ;

Considérant que la requérante soutient également que la prise en 
compte de cet élément nouveau lui a porté préjudice dans la mesure 
où il apparaît comme un élément aggravant pour le calcul du montant 
de l’amende alors qu’il n’a pas fait l’objet d’instruction ; qu’elle ajoute 
qu’il est faux de considérer que la pratique s’est poursuivie sans inter-
ruption de 1992 à janvier 2004 ; qu’il serait déloyal que la procédure 
de non-contestation des griefs, qui entraîne une procédure écrite 
raccourcie, puisse permettre d’ajouter des éléments à charge en profi-
tant du fait que l’entreprise mise en cause a renoncé à se défendre ; 
qu’en tout état de cause, cet élément ne permet pas de constater l’exis-
tence d’un abus de position dominante, ni la poursuite de cet abus ;

Considérant que le Conseil ne peut se prononcer sur un grief qui 
n’a pas été notifié ; qu’il peut utiliser tout élément de preuve qui a fait 
l’objet d’un débat contradictoire ;

Considérant qu’en l’espèce, le Conseil a examiné le constat d’huis-
sier du 20 janvier 2004 et a estimé qu’il « fait apparaître que la société 
OGF a continué à mentionner son sigle, sur un panneau, devant la 
chambre funéraire » et que par conséquent, la pratique reprochée à 
ladite société relative à l’existence d’un panneau de la société devant 
la chambre funéraire de Saint-Maur a persisté et a pu influencer le 
choix des familles quant à la réalisation des prestations hors monopole 
liées aux obsèques ;

Considérant que, d’une part, la société OGF a pris connaissance de 
cet élément, invoqué par la partie saisissante dans ses observations 
écrites le 22 avril 2004, avant la séance en venant consulter le dossier 
et a admis en séance la présence du panneau, d’autre part, le constat 
d’huissier dressé en janvier 2004 relève d’une pratique directement 
rattachable aux griefs notifiés relatifs aux informations destinées 
au public ;

Considérant que la prise en compte de la pièce litigieuse a seule-
ment permis, entre autres éléments, d’apprécier le dommage causé 
à l’économie, et les éventuels effets anticoncurrentiels du comporte-
ment d’OGF sans constituer un nouveau grief n’ayant pas fait l’objet 
d’une instruction ;

Considérant que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter 
le constat d’huissier du 20 janvier 2004 des débats ni de considérer 
qu’il aurait été retenu à tort pour le calcul du montant de la sanction 
pécuniaire ;

Considérant qu’en conséquence, le moyen de réformation soulevé 
par la requérante sera rejeté ;

Par ces motifs :

Rejette le recours formé par la société OGF contre la décision 
no 04-D-37 du 27 juillet 2004 prise par le Conseil de la concurrence ;

Condamne la requérante aux dépens.

Le greffier, La présidente,

(*) Décision no 04-D-37 du Conseil de la concurrence en date du 27 juillet 2004 
parue dans le BOCCRF no 10 du 9 décembre 2004.
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Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 13 septembre 2005 relatif au recours formé 
par la société Demathieu & Bard contre la décision 
no 05-D-19 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
12 mai 2005 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le cadre des marchés de construction des ouvrages 
d’art pour la réalisation de l’autoroute A84, dite « route 
des Estuaires », dans le département de la Manche

NOR : ECECO812916X

Nous, Agnès Mouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, 
déléguée par le premier président de ladite cour pour exercer les attri-
butions résultant de l’article 8 du décret du 19 octobre 1987, assistée 
de Benoît Truet-Callu, greffier lors des débats, et de M. Dupont, 
greffier lors du prononcé de l’ordonnance,

Après avoir entendu à l’audience du 30 août 2005 :
La société Dematrieu & Bard prise en la personne de ses repré-

sentants légaux, dont le siège social est 14-16, rue Saint-Louis, 
55100 Verdun, représentée par la SCP Narrat & Peytavi, avoués 
associés, près la cour assistée de Me G. Henri Charpentier, avocat au 
barreau de Paris, toque P. 150, 68, rue Pierre-Charron, 75008 Paris.

En présence du :
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Laurence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir régulier ;
ministère public représenté lors des débats par M. Woirhaye, 
avocat général.

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était 
mise en délibéré au 13 septembre 2005 par mise à disposition de 
l’ordonnance 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.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Saisi par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 

de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre à l’occasion des 
marchés de construction des ouvrages d’art de l’autoroute A84 dite 
« route des Estuaires » dans le département de la Manche, le Conseil 
de la concurrence a, par une décision no 05-D-19 du 12 mai 2005, 
retenu que la société Demathieu & Bard, notamment, avait enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et lui 
a infligé une sanction pécuniaire de 1 800 000 euros.

Après avoir, le 13 juin 2005, formé un recours contre cette 
décision, la société Demathieu & Bard a, suivant assignation délivrée 
le 11 juillet 2005, saisi la cour d’une demande de sursis à exécution 
de cette sanction.

Le représentant du ministre et le ministère public, entendus à 
l’audience, se sont opposés à cette demande, estimant que les condi-
tions de l’article L. 464-8 du code de commerce ne sont pas réunies.

Sur ce :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 464-8 du code de commerce 
le recours n’est pas suspensif, mais le premier président de la cour 
d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la 
décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences 
manifestement excessives ou s’il est intervenu postérieurement à sa 
notification des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité ;

Attendu qu’au soutien de sa demande de sursis la société 
Demathieu & Bard fait valoir que l’exécution de la décision entraî-
nerait des conséquences fortement dommageables et, par là-même, 
manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et 
de trésorerie ; qu’elle précise que les pratiques qui lui ont valu cette 
sanction sont imputées à son agence d’Ile-de-France, que sa dimen-
sion modeste ne lui permet pas de procéder à une filialisation par 
activité et par région, qui augmenterait ses charges, et souligne en 
conséquence « l’extrême sévérité de la sanction », en ce qu’elle excède 
le montant du marché dont a bénéficié son agence (1 356 796 euros), 
et qui traduit, selon elle, une évidente disproportion avec les résultats 
de cette dernière ; qu’elle prétend enfin que l’exécution de la sanction 
affecterait durablement l’activité travaux publics de cette agence, 
en ce qu’elle réduirait sensiblement ses capacités d’autofinance-
ment et, partant, compromettrait sa politique d’investissement et ses 
chances d’obtenir des cautionnements bancaires, indispensables à la 
soumission aux marchés ; qu’elle ajoute enfin que les intempéries de 
caractère exceptionnel constatées au cours de l’hiver 2004-2005 ont 
provoqué une baisse significative d’activité de l’entreprise ;

Mais attendu que les circonstances invoquées ne sont pas de nature 
à caractériser les conséquences manifestement excessives visées 
par l’article L. 464-8 précité ; que la société Demathieu & Bard, qui 
détient des filiales en France et à l’étranger et déclare employer 1597 
personnes pour un chiffre d’affaires consolidé en 2004 de 373 millions 
d’euros, dont 29 % à l’export, n’est pas aussi modeste qu’elle le prétend 
et ne saurait, sous prétexte que les faits ont été commis par son agence 

–

–

d’Ile-de-France, rapporter la sanction aux seuls résultats enregis-
trés par cette dernière ; qu’elle ne verse en outre aux débats aucune 
pièce attestant de la baisse d’activité alléguée, alors que, au contraire, 
les documents soumis à la cour révèlent une entreprise florissante, 
le Conseil de la concurrence ayant retenu que son chiffre d’affaires 
pour la France s’est élevé en 2003 à 189 916 752 euros, cependant 
que son rapport d’activité pour l’exercice 2004 fait état d’un chiffre 
de 216 856 000 euros ; que, dans ces conditions, la demande ne peut 
être admise ;

Par ces motifs :

Rejetons la demande de la société Demathieu & Bard ;
La condamnons aux dépens.

Le greffier La présidente

(*) Décision no 05-D-19 du Conseil de la concurrence en date du 12 mai 2005 parue 
dans le BOCCRF no 9 du 28 octobre 2005.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 13 septembre 2005 relatif au recours formé par 
la société OGF SA contre la décision no 04-D-70 (*) du 
Conseil de la concurrence en date du 16 décembre 2004 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des pompes funèbres de la région de Saint-Germain-en-
Laye

NOR : ECECO812947X

Demandeur au recours :

La société OGF SA, prise en la personne de ses dirigeants légaux, 
dont le siège social est 31, rue Cambrai, 75946 Paris, assistée de 
Me Emmanuel Reille, avocat au barreau de Paris, 26, cours Albert F, 
75008 Paris ;

Défendeur au recours :

La société Doussin, (anciennement marbrerie Gilbert Doussin) 
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est 
20, rue d’Alger, 78100 Saint-Germain-en-Laye, assistée de Me Jean-
Paul Combenegre de la SCP Bernheim Combenegre associés, avocat 
au barreau de Paris, toque P 12, 15, rue Margueritte, 75017 Paris.

En présence de :

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Laurence Nguyen-Nied, muni d’un pouvoir spécial.

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 31 mai 2005, en audience publique, devant 
la cour composée de :

Mme Pezard, présidente ;
M. Remenieras, conseiller ;
Mme Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Truet-Callu.

Ministère public : 

Représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat général, qui 
a fait connaître son avis.

Arrêt contradictoire prononcé publiquement par Mme Pezard signé 
par Mme Pezard, présidente, et par M. Dupont, greffier présent lors 
du prononcé.

Après avoir, à l’audience publique du 31 mai 2005, entendu les 
conseils des parties, les observations de Mme la représentante du mi-
nistre de l’économie, des finances et de l’industrie et celles du minis-
tère public, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ;

La société anonyme Marbrerie Gilbert Doussin (ci-après la société 
Doussin) exerçant principalement à Saint-Germain-en-Laye l’activité 
de marbrerie funéraire, ventes des articles de fleurs et accessoires, 
de prestations funéraires et d’organisation d’obsèques a saisi par 
lettre enregistrée le 22 août 2001 sous le numéro F 1334 le Conseil 
de la concurrence des pratiques mises en œuvre par la société Pompes 
funèbres générales, devenue la société Omnium de gestion et de finan-
cement (ci-après OGF), gestionnaire de l’unique chambre funéraire 
du secteur, située à proximité immédiate des locaux commerciaux 
d’OGF;

–

–

–
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Le 13 novembre 2003, il a été fait grief à OGF sur le fondement de 
l’article L. 420-2 du code de commerce d’avoir abusé de sa position 
dominante sur le marché des prestations du service extérieur des 
pompes funèbres du secteur de Saint-Germain-en-Laye comprenant 
les communes de Bougival, Chatou, Croissy-sur-Seine, Etang-la-
Ville, Fourqueux, le Pecq, le Vésinet, Louveciennes, Marly-le-Roi et 
Port-Marly, et consistant à :

contrevenir aux dispositions de l’article L. 2223-38 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), en ne distinguant 
pas les locaux offrant des prestations relevant du service extérieur 
de ceux abritant la chambre funéraire, et
entretenir une confusion entre les activités de service extérieur 
et celles de la chambre funéraire, en faisant figurer le seul 
numéro des PFG du 10,rue Saint-Eloi, en lieu et place du numéro 
de la maison funéraire dans les éditions 2000 et 2001 des pages 
jaunes.

Par décision no 04-D-70 en date du 16 décembre 2004 notifiée aux 
parties le 24 janvier 2005, le Conseil a infligé à OGF une sanction 
pécuniaire de 484 000 euros pour infraction à l’article L. 420-2 du 
code de commerce en retenant les griefs notifiés ;

La cour :
Vu le recours formé par la société OGF, à l’encontre de la décision 

no 04-D-70 du 23 février 2005 par déclaration déposée au greffe de la 
cour ;

Vu l’exposé des moyens déposé le 24 mars 2005, dans lequel 
la société OGF demande à la cour :

à titre principal d’annuler la décision aux motifs qu’elle aurait 
retenu de manière alternative deux marchés pertinents dont 
un n’était pas débattu durant la procédure, que la dimension 
géographique du marché pertinent est erronée et infondée, que la 
décision ne répond pas aux objections soulevées à cet égard, que 
la qualification de position dominante repose sur des éléments 
d’appréciation critiquables et que l’exploitation de la chambre 
funéraire par la société OGF n’est pas constitutive d’un abus ;
à titre subsidiaire, de réformer la décision en constatant 
le caractère manifestement excessif de l’amende prononcée ;

Vu les conclusions déposées par la société Doussin le 18 avril 2005 
tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision déférée 
en tous points ;

Vu les observations déposées par le ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie le 26 avril 2005 en ce sens ;

Ouï le représentant du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie en ses observations orales et le ministère public en ses 
conclusions de rejet du recours ;

Sur ce :

Sur la violation du principe du contradictoire :

Considérant qu’à l’appui de son recours en annulation de la décision 
déférée pour violation du principe du contradictoire, OGF fait valoir 
que le Conseil aurait retenu de manière alternative deux marchés 
pertinents : à titre principal celui des « services de pompes funèbres » 
sur Saint-Germain-en-Laye et sur un ensemble de communes 
avoisinantes et – à titre subsidiaire – un marché des « services 
d’obsèques incluant un passage dans une chambre funéraire » ; que 
ce marché subsidiaire n’aurait pas été évoqué dans la notification des 
griefs ni à aucun autre stade de la procédure et qu’ainsi, elle n’aurait 
jamais pu présenter ses observations sur ce point ;

Mais contrairement à ce que la requérante soutient, le Conseil n’a 
pas retenu « de manière alternative deux marchés pertinents » ;

Qu’il a, en effet, retenu pour l’appréciation des pratiques en cause 
(§ 60 de la décision), le marché des prestations funéraires dans une 
zone géographique constituée par onze communes, en l’occurrence 
Saint-Germain-en-Laye, Bougival, Chatou, Croissy-sur-Seine, Etang-
la-Ville, Fourqueux, Le Pecq, Le Vésinet, Louveciennes, Marly-le-Roi 
et Port-Marly ;

Que la référence, au § 82, à l’existence, au sein du marché local 
des services de pompes funèbres, d’un marché plus étroit et spéci-
fique des services d’obsèques incluant un passage dans une chambre 
funéraire, correspond à un rappel d’une précédente jurisprudence du 
Conseil qui n’a pas été prise en considération dans l’appréciation des 
griefs notifiés ;

Que la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il y a eu 
violation du principe du contradictoire par l’examen d’un comporte-
ment relevant d’un marché non visé dans la notification de griefs ;

Sur la position dominante d’OGF :
Sur le marché pertinent :
Sur la délimitation géographique du marché « des services 

de pompes funèbres »

Considérant que le Conseil a retenu en tant que marché pertinent 
celui des prestations funéraires dans la zone géographique constituée 

–

–

–

–

par les onze communes précitées (§ 60 de la décision) ; qu’il résulte de 
cette décision que le marché de produits « des prestations funéraires » 
comporte les prestations du service extérieur (incluant les transports 
des corps avant et après la mise en bière, la fourniture des corbillards, 
l’organisation des obsèques, les soins de conservation, des tentures 
extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, la fourniture 
des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs extérieurs 
ainsi que les urnes cinéraires, la gestion et l’utilisation des chambres 
funéraires, § 7, 9, 54), du service intérieur relevant du monopole des 
cultes (objets destinés aux funérailles dans les édifices religieux et 
la décoration intérieure et extérieure de ces édifices, § 6, 54) et les 
prestations libres (mise en bière, fourniture des fleurs, des faire-part, 
des travaux de marbrerie et l’entretien des tombes, § 13, 54) ;

Considérant que la requérante soutient d’abord que le marché 
correspond à « une définition extrêmement étroite du marché géogra-
phique, parce qu’elle élude la zone d’attraction du secteur sanitaire du 
centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye 
correspondant au secteur Yvelines-Nord, et parce qu’elle aurait dû 
inclure, à tout le moins, la commune de Poissy ce qui aurait conduit à 
abaisser la part de marché d’OGF en 2001 à 41 % contre 53 %; qu’à ce 
titre, elle vise les déclarations des opérateurs, en l’occurrence celles de 
M. Charpentier (directeur de secteur d’OGF), en date du 11 décembre 
2001, de la société Doussin, en date du 10 décembre 2001, de la société 
Descaves, en date du 26 mars 2002, tendant à ce que soient incluses 
dans le marché géographique pertinent des services extérieurs 
funéraires, d’autres communes, parmi lesquelles notamment Sartrou-
ville, Achères, Poissy, Mantes-la-Jolie, Houilles, Maisons-Laffitte ;

Mais considérant que l’intégration des communes de Poissy et 
Saint-Germain-en-Laye dans un même marché local n’est pas justi-
fiée dans la mesure où, par leur population et un nombre de décès du 
même ordre, très nettement supérieurs à ceux des petites communes 
limitrophes, ces villes se révèlent comme deux « villes-centres » ou 
de même poids, et où les services croisés – dans le cas d’offreurs 
installés sur une de ces deux zones servant des demandes émanant de 
la zone voisine – ne sont rendus qu’occasionnellement puisqu’ils ne 
représentent que 12 % de l’activité en cause ;

Considérant qu’OGF conteste ensuite l’analyse retenue parle 
Conseil en fonction du registre des données de la chambre funéraire 
de Saint-Germain-en-Laye, pour l’année 2001, selon laquelle la 
diversité de l’origine géographique des défunts passant dans cette 
chambre funéraire ne permet pas de conclure à un élargissement 
automatique des marchés locaux ; qu’au regard du tableau (joint en 
pages 13 et 14 de ses moyens) analysant la provenance des corps 
admis dans cet établissement en 2001 (1 058 corps), elle fait valoir les 
éléments suivants :

les communes situées dans les Yvelines – Sartrouville, 
Houilles, Montesson, Maisons-Laffitte, Poissy et le Vésinet –, 
constituaient, en 2001, les principaux lieux d’inhumation dans 
ce département pour les défunts admis dans cette chambre 
funéraire ;
près de la moitié des convois pour les défunts en provenance 
notamment des communes de Nanterre, Sartrouville, Houilles, 
Montesson, Maisons-Lafitte ou Poissy, ont été réalisés par des 
opérateurs funéraires implantés sur le marché pertinent retenu ;
si l’on ajoute les 372 défunts admis dans cette chambre funéraire 
en provenance des autres communes exclues du marché pertinent 
(Sartrouville, Poissy, Maisons-Laffitte, Houilles et Vernouillet), 
le nombre de défunts qui n’a pas été pris en compte correspond 
à 40 % des corps admis à la chambre en 2001 ;

Qu’elle en conclut que les communes faisant partie de la zone 
d’activité des prestations funéraires à partir de Saint-Germain-en-
Laye auraient dû être intégrées dans le marché retenu comme les 
communes situées dans les zones limitrophes des départements 
voisins, notamment Nanterre ou Rueil-Malmaison ;

Mais considérant que la demande n’est pas justifiée dès lors que 
l’instruction a mis en évidence (cf. tableau récapitulatif figurant au 
§ 78 de la décision du Conseil) que les familles des défunts passant 
par cette chambre funéraire choisissent des opérateurs communaux 
ou des opérateurs de la « ville-centre » qui structure le marché local, 
quelle que soit la commune considérée; que dans plus de 72 % des 
cas, les familles des personnes décédées à Poissy ont choisi des 
opérateurs de cette commune et seulement dans 12,1 % des cas des 
entreprises de Saint-Germain-en-Laye ; que corrélativement, les 
personnes décédées à Saint-Germain-en-Laye ont été prises en charge 
par des entreprises de cette ville dans 69 % des cas et par des opéra-
teurs de Poissy dans 12,1 % des cas; que l’activité des opérateurs de 
Saint-Germain-en-Laye, les entreprises PFG, PFE et Doussin, sur les 
communes que l’enquête a exclues du marché pertinent s’avère insigni-
fiante (tableau au § 79), c’est-à-dire 26 convois pour 1 389 décès,

Considérant que l’argument supplémentaire par lequel O.G.F 
soutient qu’en fonction du tableau qu’elle produit en page 12 de ses 
moyens, les familles des personnes décédées dans les communes qui 
ont été retenues dans le marché, s’adressent, dans des proportions 

–

–

–



652 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 24 juillet 2008

parfois substantielles, à des opérateurs de pompes funèbres situés en 
dehors de cette zone, doit être écarté dans la mesure où les pourcen-
tages d’intervention des opérateurs funéraires « autres » ainsi voisins 
n’excèdent pas 30 %, alors que ceux des opérateurs situés dans la zone 
géographique retenue varient de 73 % pour Port-Marly à 100 % pour 
Fourqueux et Croissy ,

Considérant qu’OGF revendique d’intégrer dans le marché perti-
nent, conformément à la jurisprudence du Conseil (décisions 
no 97-D-04 du 18 mars 1997, et no 00-D-59 du 6 décembre 2000) 
le secteur sanitaire Yvelines-Nord, en raison de l’importance détermi-
nante, du fait de sa double implantation à Poissy et à Saint-Germain-
en-Laye, du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-
Germain-en-Laye, en tant que zone d’attraction sanitaire disposant de 
deux chambres mortuaires dont l’activité n’a pas été analysée à partir 
du registre des admissions ,

Mais considérant que cette demande n’est pas justifiée, dès lors 
qu’il résulte des données fournies par la mairie de Saint-Germain-
en-Laye que 78 % des décès qu’elle a enregistrés en 2001 ont eu lieu 
au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain et 
que dans 85 % des cas, les familles des personnes décédées à Saint-
Germain-en-Laye ont eu recours à des opérateurs implantés sur cette 
commune, pour l’organisation des funérailles ;

Considérant qu’OGF conteste le refus du Conseil de prendre 
en compte, pour élargir le marché géographique, son organisation 
commerciale de deux secteurs géographiques, d’une part, le sud des 
Yvelines (Versailles - Rambouillet),et, d’autre part, le nord (Saint-
Germain-en-Laye - Mantes), à travers un ensemble d’agences fournis-
sant leurs services sur environ 162 communes ; que l’argument n’est 
pas pertinent dans la mesure où, comme le démontre le registre de 
la chambre funéraire, ces différentes agences relèvent de marchés 
géographiques distincts ;

Considérant également que l’invocation de son organisation logis-
tique sur le secteur nord, qui centralise ses moyens dans les villes de 
Saint-Germain-en-Laye et de Mantes, ce qui lui permet d’intervenir 
sur une zone comprenant une trentaine de communes alors qu’il n’en 
a été retenu que onze, n’est pas davantage pertinente : en effet l’uti-
lisation des moyens basés à Saint-Germain-en-Laye par les agences 
de Chatou, Houilles, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Poissy, Sartrou-
ville et Marly-le-Roi, ne peut avoir d’incidence sur la délimitation 
du marché puisque l’agence de Saint-Germain-en-Laye intervient en 
qualité de sous-traitant de ces mêmes agences ;

Sur la pertinence du marché des « services d’obsèques » 
incluant un passage dans une chambre funéraire »retenu 
à titre subsidiaire

Considérant qu’OGF critique les considérations incluses dans 
les § 80 à 83 de la décision déférée et plus précisément le constat 
qu’« il existe donc, au sein du marché local des services de pompes 
funèbres, un marché plus étroit et spécifique des scènes d’obsèques 
incluant un passage dans une chambre funéraire aux motifs que :

ce marché n’a pas été débattu contradictoirement ;

il n’existe aucun marché distinct des services d’obsèques 
incluant un passage dans une chambre funéraire dissociable des 
autres activités qui forment un marché unique des prestations 
funéraires ;

la limitation géographique de ce marché à la seule chambre 
funéraire de Saint-Germain-en-Laye est contraire aux 
constatations du rapport et ne correspond pas à une analyse de 
l’offre et de la demande ;

Mais considérant, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, que la 
décision déférée ne retient pas un deuxième marché à titre subsidiaire 
pour fonder la position dominante dont OGF a abusé mais se borne 
à indiquer que le marché des « prestations funéraires ne dépend pas 
de l’origine des défunts admis dans la chambre funéraire de Saint-
Germain-en-Laye » qui peut, comme le mentionne d’ailleurs la 
requérante, aller au-delà de la zone d’activité de celle des opérateurs 
de pompes funèbres ;

Sur la méthode de calcul des parts de marché :

Considérant que pour contester la position dominante qui lui est 
imputée, OGF prétend que la méthode de calcul des parts de marché 
retenue par le Conseil est erronée dans la mesure où ce dernier s’est 
référé à une méthode qu’il qualifie de subsidiaire, ayant consisté à 
évaluer les parts dans le secteur des pompes funèbres sur la base 
du nombre de convois réalisés par une entreprise dans la zone de 
référence par rapport au nombre total de décès enregistrés dans 
la même zone, au lieu de les comparer au nombre total de convois 
réalisés par les entreprises concurrentes alors que selon elle :

–

–

–

le Conseil n’a pas pris en compte la baisse significative de sa 
propre part de marché sur la période considérée qui démontre 
l’absence d’une domination ; que sa position aurait d’ailleurs 
dû être relativisée puisque ses concurrents sont des entreprises 
présentes à l’échelle nationale sous les mêmes marques et au vu 
du fait que d’autres chambres mortuaires existent à proximité 
de celle qu’elle gère à Saint-Germain-en-Laye ;
la référence faite à la méthode retenue serait très approximative 
au regard des chiffres très différents qu’elle a livrés lors 
de l’instruction ;
le calcul prend en compte des convois réalisés pour une demande 
située en dehors du marché géographique retenu ;

Mais considérant que le Conseil a retenu des parts de marché 
d’OGF d’environ 70 % en 1999, 62 % en 2000 et 53 % en 2001 contre 
des parts de marché pour la première société concurrente n’allant 
pas au-delà de 15 % (concernant la ville de Saint-Germain) prenant 
ainsi en compte leur baisse significative ; que ces parts restaient, ainsi 
que l’a relevé le Conseil, très supérieures à celles des concurrents et 
qu’OGF continuait à bénéficier d’un avantage structurel résultant de 
la propriété de la chambre funéraire dont il est nécessaire de tenir 
compte ; que si le ratio utilisé par rapport au nombre des décès est 
probablement moins précis que le ratio proposé par la requérante, 
les écarts entre les parts de marché étant si importants, les correc-
tions marginales seraient sans influence, notamment par rapport aux 
chiffres fournis par OGF le 11 décembre 2001 ; qu’en outre, même en 
faisant droit à la demande d’OGF visant à corriger les parts de marché 
retenues dans la décision attaquée (§ 4 et 85) pour inclure dans la zone 
considérée les convois organisés par ses agences de Saint-Germain-
en-Laye et Chatou, la requérante détient encore environ 49 % du 
marché relatif au nombre total des décès et environ 61 % concernant 
le nombre des décès survenus à Saint-Germain-en-Laye ;

Sur les pratiques abusives :

Considérant qu’OGF fait valoir qu’en ce qui concerne l’agence-
ment des locaux et l’identification dans les annuaires, la preuve de 
pratiques commerciales de nature à créer une confusion possible dans 
l’esprit des familles n’est pas rapportée ;

Considérant que s’agissant de l’agencement des locaux, situation 
que le Conseil a pourtant qualifiée à la fois de manquement à l’article 
L. 2223-3 8 du CGCT et de pratique de nature à susciter une confu-
sion abusive, elle expose que le Conseil n’a pas recherché si, dans les 
faits, la présence d’une porte permettant de faire passer les clients, 
du bureau des agents du funérarium vers le local commercial, avait 
pu avoir une telle conséquence et invoque la décision no 04-D-21 
du 17 juin 2004, dans laquelle le conseil a écarté, dans un contexte 
d’unicité de bâtiment du centre funéraire et des locaux commer-
ciaux, le risque de confusion des activités en raison de l’installation 
de pare-vues entre le hall d’accueil et la partie des locaux dédiés aux 
autres prestations commerciales ; qu’elle en conclut que la présence 
d’une porte pleine, comme en l’espèce, n’a pu qu’assurer aussi bien 
la séparation des activités ; qu’elle invoque aussi une autre jurispru-
dence, la décision no 03-D-33 du 3 juillet 2003, dans laquelle, bien 
qu’ayant constaté une absence de séparation, moins évidente qu’en 
l’espèce, le Conseil avait écarté toute constatation d’infraction au 
motif : « qu’il n’est pas démontré que le défaut de séparation a été 
de nature à engendrer, à elle seule, une confusion dans l’esprit des 
familles... » ;

Mais considérant que les enquêteurs de la DGCCRF présents sur le 
site ayant constaté dans leur procès-verbal du 11 décembre 2001 que 
l’agence était fermée, le Conseil a pu objectivement considérer que le 
local commercial n’était accessible que depuis le bureau des agents 
du funérarium en violation des dispositions de l’article L. 2223-38 du 
CGCT aux termes desquelles des locaux de la chambre funéraire et 
du magasin doivent être distincts ; qu’en retenant dans sa motivation 
« le choix de la société OGF d’aménagement des locaux en insérant 
un local commercial entre les deux espaces dédiés au funérarium, le 
bureau des agents et le hall d’accueil des familles », le Conseil a fait 
une appréciation justifiée des faits examinés ;

Considérant que s’agissant de l’annonce dans l’annuaire des pages 
jaunes des Yvelines, d’un numéro de téléphone unique pour la chambre 
funéraire et pour l’agence commerciale, OGF expose que l’annonce 
critiquée ne comportait aucun renvoi ou allusion à la chambre 
funéraire, et qu’elle faisait référence à trois numéros de téléphone sous 
la rubrique « rue Saint Eloi », qui ne sont « communs » ni à la chambre 
funéraire ni au local commercial ; qu’elle considère que ce qui lui est 
reproché à ce titre, c’est d’avoir retiré de l’annuaire, pour 2000 et 2001, 
l’annonce relative à la chambre funéraire ; qu’elle invoque la décision 
du Conseil no 04-D-21, selon laquelle : « l’affectation aux activités de 
la SAEM 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’orga-
niser les obsèques d’un de leurs proches » ; que conformément à 
cette jurisprudence, elle souligne qu’en l’espèce, les enquêteurs ont 

–
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constaté que la liste des opérateurs funéraires habilités, requise par 
l’article R. 2223-71 du CGCT, figurait bien dans les locaux de la 
chambre funéraire ;

Mais considérant qu’en relevant dans sa motivation non contestée 
que, d’une part, « S’il est exact que la liste des opérateurs se trouve 
à la disposition des familles dans le hall d’accueil de la maison 
funéraire (...), il faut relever que ce hall n’est pas utilisé pour l’accueil 
des familles » et que, d’autre part, « l’utilisation de numéros de 
téléphone communs à la chambre funéraire et au local commercial 
donne à penser aux familles que les prestations dispensées dans la 
chambre funéraire (admission-séjour et présentation) sont liées à 
celles offertes en aval par la société OGF (obsèques et fourniture 
d’accessoires) » le Conseil a justifiée son appréciation ;

Considérant qu’il s’ensuit que le moyen tendant à l’annulation de 
la décision pour absence de position dominante abusive doit être 
écarté ;

Sur la proportionnalité de la sanction prononcée :

Considérant qu’OGF invoque le caractère manifestement excessif 
de la sanction prononcée qui justifierait une réformation de la décision 
au regard de l’absence d’un effet des pratiques retenues sur la capacité 
de ses concurrents à lui livrer une compétition effective ;

Considérant qu’elle indique que le nombre de commandes passées 
par l’agence commerciale située à proximité du funérarium serait très 
faible ; qu’elle relativise la déclaration de son directeur commercial 
selon laquelle les clients étaient en général priés de s’adresser à l’autre 
agence de Saint-Germain-en-Laye où les commandes étaient prises 
en charge, dans la mesure où le directeur aurait parlé de familles qui 
se sont adressées par téléphone à l’agence commerciale du funérarium 
et qui ont été réorientées de manière à ce que la disposition des lieux 
n’ait aucune incidence ; qu’un risque de confusion existerait d’ailleurs 
uniquement lorsque les familles se rendent à la chambre funéraire 
sans avoir préalablement choisi l’opérateur ; qu’elle serait intervenue 
uniquement sur la moitié des convois concernant des personnes qui 
étaient amenées au funérarium par ambulance ; que le commissaire 
du Gouvernement aurait proposé de prononcer une sanction modérée 
de 30 000 euros ;

Mais considérant que le Conseil justifie aux § 121 à 126 de sa 
décision, le montant de la sanction par l’appartenance d’OGF à un 
groupe important traditionnellement chargé de l’exploitation d’un 
service public, en position historiquement forte et par l’avantage 
concurrentiel dont cette société bénéficie grâce à la force d’attrac-
tion de la chambre funéraire ; que l’abus de la situation de confiance 
des familles en deuil devant organiser rapidement les funérailles est 
d’autant plus grave qu’OGF a fait preuve d’une résistance renouvelée 
à l’ouverture de la concurrence ;

Considérant qu’OGF ne fournit aucun élément pertinent de nature à 
justifier ses allégations visant à minimiser l’effet potentiel de ses com-
portements ;

Considérant que le Conseil a, en conséquence, justement évalué 
le montant de la sanction pécuniaire qu’il a prononcée ;

Considérant que dans ces conditions, le recours d’OGF sera rejeté. 

Par ces motifs :

Rejette le recours formé contre la décision no 04-D-70 du Conseil 
de la concurrence;

Condamne la société anonyme OGF aux dépens.

Le greffier, La présidente,

(*) Décision no 04-D-70 du Conseil de la concurrence en date du 16 décem-
bre 2004 parue dans le BOCCRF no 3 du 31 mars 2005.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 15 novembre 2005 relatif au recours formé 
par la société Les Oliviers SARL contre la décision 
n° 05-D-05 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
18 février 2005 relative à une saisine de la SARL Les 
Oliviers

NOR : ECEC0812941X

Demandeur au recours :
la société Les Oliviers, SARL, prise en la personne de son 
liquidateur amiable M. Pierre Burel désigné à cette fonction par 
jugement du 12 décembre 2002 dont le siège social est route de 
Saint-Maximin, 83149 Bras, représentée par la SCP Mira Bettan, 
avoués associés assistée de Me Sylvain Pottier, avocat au barreau 
de Paris de la SCP Abeille & Associés.

–

En présence de:
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par M. Michel 
Roseau, muni d’un pouvoir spécial.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2005, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Pezard, présidente ;
M. Remenieras, conseiller ;
Mme Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Truet-Callu.

Ministère public : représenté lors des débats par M. Woirhaye, 
avocat général, qui a fait connaître son avis.

Arrêt contradictoire prononcé publiquement par Mme Pezard, 
signé par Mme Pezard, présidente, et par M. Dupont, greffier présent 
lors du prononcé.

La société I’Hermitage de Saint-Etienne, du groupe Medica-France, 
qui était à la tête d’une trentaine de maisons de retraite dénommées 
l’Hermitage, a acquis en 1995 le fonds de commerce de la société 
Les Alizés, qui exploitait jusqu’alors une résidence accueillant des 
personnes âgées, afin d’y créer une maison d’accueil pour personnes 
âgées dépendantes de 80 lits avec 40 lits de section de cure médicale et 
10 places d’accueil « jour ». Cette société avait conclu le 11 mai 1994 
avec la société Logal, dont l’associée unique était la Société d’éco-
nomie mixte de la commune de Saint-Etienne, ci-après la SAIEM, 
un bail commercial d’une durée de neuf ans fixant un loyer mensuel 
de 20 025,33 €. A la suite d’un différend portant sur les modalités 
d’extension des activités projetées ainsi que sur les travaux de mise 
en conformité qui s’avéraient nécessaires, les parties ont finalement 
conclu, le 7 octobre 1996, un protocole aux termes duquel l’Hermi-
tage de Saint-Étienne s’engageait à signer avec Logal un nouveau 
bail commercial fixant un loyer majoré correspondant au coût de ces 
travaux.

Après l’absorption de l’Hermitage de Saint-Etienne, Medica-France 
a cédé en 1997 son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, 
à la SNC Les Oliviers, transformée en SARL en 1999. De son côté, 
Logal a été absorbée le 1er janvier 1998 par la SAIEM. Parallèlement, 
au plan administratif, la demande d’ouverture de la maison d’accueil 
pour personnes âgées dépendantes, qui avait été initialement rejetée 
en 1996, a été acceptée par arrêté du 8 octobre 1997 du président du 
conseil général et du préfet de la Loire, mais seulement pour 68 lits, 
dont 40 en section de cure médicale. Enfin, par arrêté du 26 mai 1998, 
le maire de Saint-Étienne a autorisé l’ouverture de l’établissement 
après avis favorable de la commission communale de sécurité.

Le 31 janvier 2001, la société Les Oliviers, ci-après Les Oliviers, 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la SAIEM, par le centre communal d’action sociale (CCAS) de cette 
ville ainsi que par la commune de Saint-Étienne elle-même sur le 
marché de l’hébergement des personnes âgées dépendantes et semi-
dépendantes de l’agglomération de Saint-Étienne, ayant consisté tout 
à la fois :

dans l’exploitation abusive par la SAIEM, dont elle est devenue 
la locataire, d’une situation de dépendance économique ainsi que 
dans l’exploitation abusive par le CCAS, à qui la ville de Saint- 
Etienne a décidé de confier, en 1996, la gestion de 15 résidences 
pour personnes âgées, de sa position dominante ;
dans une entente conduite par ces trois entités ;
enfin, dans la pratique par le CCAS, grâce au versement des 
subventions d’équilibre dont il bénéficie, de prix abusivement bas.

Par décision no 05-D-05 du 18 février 2005, le Conseil a rejeté la 
saisine estimée en partie irrecevable et, pour le surplus, dépourvue 
d’éléments probants.

La cour :
Vu le recours formé par la société Les Oliviers, représentée par son 

liquidateur amiable, le 22 mars 2005 ;
Vu le mémoire, déposé le 22 avril 2005 à la suite de son recours, 

dans lequel cette société demande à la Cour de réformer la décision 
déférée et de sanctionner les différentes infractions commises conjoin-
tement par la SAIEM et le CCAS de Saint-Étienne ainsi que par cette 
commune elle-même ;

Vu les observations du ministre de l’économie, déposées le 
26 mai 2005, tendant au rejet du recours ;

Vu les observations du Conseil de la concurrence, déposées le 
3 juin 2005 ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience ;Ouï à l’audience du 20 septembre 2005 
en leurs observations orales le conseil de la partie requérante, le 
représentant du ministre chargé de l’économie et le ministère public, 
chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer et la société Les 
oliviers ayant eu la parole en dernier ;

–
–
–

–

–
–
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Sur ce :

En ce concerne l’exploitation abusive d’un état de dépendance 
économique

Considérant que la requérante maintient que cette pratique résulte 
du montant excessif du loyer imposé par la SAIEM, que des liens 
étroits unissent à la commune de Saint-Étienne et à son CCAS, 
alors que, s’agissant de l’emplacement des locaux où elle exerce son 
activité, contrairement à ce qu’a estimé le Conseil, elle ne disposait 
pas de solution équivalente ;

Mais considérant que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 
L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, est prohibée, dès lors 
qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de 
la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de 
dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entre-
prise cliente ou fournisseur, force est de constater, qu’au cas d’espèce, 
la pratique anticoncurrentielle dénoncée par Les Oliviers s’inscrit, non 
dans le cadre d’une telle relation, mais résulte en réalité seulement du 
protocole d’accord, librement négocié par le cédant de son fonds de 
commerce, qui déterminait, sous certaines conditions, une augmen-
tation du loyer fixé par le bail commercial initial ; que, de surcroît, le 
Conseil a relevé avec pertinence que la requérante ne démontrait pas 
qu’elle était dans l’impossibilité de rechercher d’autres locaux pour 
exercer ses activités moyennant le paiement d’un loyer d’un montant 
plus adapté à ses perspectives de rentabilité, spécialement eu égard au 
délai qui s’est écoulé jusqu’au dépôt de sa requête en 2001 ;

En ce qui concerne l’abus de position dominante et la pratique 
de vente à prix abusivement bas

Considérant que la société Les Oliviers soutient également qu’un 
tel abus résulte de l’exploitation par le CCAS de la ville de Saint-
Étienne de 15 établissements comparables au sien à des prix dont le 
montant, inférieur au marché, est rendu possible par des subventions 
d’équilibre et que, ne formulant aucun grief à l’encontre de décisions 
administratives, c’est à tort que le Conseil a estimé que ses griefs se 
rattachaient au contentieux administratif de la tarification ;

Mais considérant que si dans la mesure où elles effectuent des 
activités de production, de distribution ou de services, les personnes 
publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence 
agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions par 
lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur 
incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de 
la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu’en l’espèce, la contestation de la gestion par le 
CCAS de la ville de Saint-Etienne de résidences pour personnes âgées 
que la commune exploitait auparavant en régie directe, met en effet 
directement en cause l’organisation et le fonctionnement du service 
public de l’hébergement des personnes âgées ou dépendantes de cette 
collectivité locale, et non d’activités susceptibles d’en être détachées ; 
qu’au surplus, la décision de la commune d’allouer une subvention au 
CCAS, établissement public, relève de ses prérogatives de puissance 
publique, dont il n’appartient pas au Conseil de la concurrence 
d’apprécier la régularité ; que, dès lors, c’est à bon droit que le Conseil 
a estimé que, même si la gestion de ces résidences constitue une 
activité de prestation de services, l’examen de la légalité des modalités 
de leur financement au regard des dispositions des articles L. 420-2 et 
L. 420-5 du code de commerce ne relevait pas de ses attributions ;

En ce qui concerne l’existence d’une entente
Considérant que la société Les Oliviers prétend enfin que la 

commune de Saint-Étienne, la SAIEM et le CCAS se sont égale-
ment rendus coupables d’une telle pratique, qui a pour objet et pour 
effet d’entraver la concurrence sur le marché de l’hébergement des 
personnes âgées dépendantes de la ville de Saint-Etienne ;

Mais considérant que la requérante se borne sur ce point à mettre 
à nouveau en exergue les griefs précédemment évoqués au sujet du 
montant du loyer commercial et du niveau des tarifs pratiqués par les 
autres établissements, griefs justement écartés par le Conseil, et, préci-
sant que l’entente dénoncée ne serait pas « formalisée », n’allègue ni 
des faits ni des comportements imputables aux représentants des trois 
entités susceptibles d’attester une action concertée tendant à l’empê-
cher de proposer, sur le marché considéré, des tarifs aussi compétitifs 
que ceux pratiqués par le CCAS ;

Considérant qu’il suit de là que le recours doit être rejeté,

Par ces motifs :
Rejette le recours ;
Condamne la SARL Les Oliviers aux dépens.

Le greffier, La présidente,

(*) Décision n° 05-D-05 du Conseil de la concurrence en date du 18 février 2005  
parue dans le BOCCRF n° 9 du 28 octobre 2005.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 26 septembre 2006 relatif au recours formé 
par la société Hôtel Le Bristol SA, la société des Hôtels 
Concorde SAS, exploitante de l’hôtel Crillon, la société 
Hôtel George V SAS, la société Hôtel Meurice SPA, la 
société Hôtel Plaza Athénée, la société The Ritz Hotel 
Limited SAS, contre la décision no 05-D-64 (*) du Conseil 
de la concurrence en date du 25 novembre 2005 relative 
à des pratiques mises en œuvre sur le marché des 
palaces parisiens

NOR : ECEC0812846X

Demandeur au recours :
La société Hôtel le Bristol, SA, agissant poursuite et diligence de 

son représentant légal, dont le siège social est 112, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 75008 Paris, représentée par Me François Teytaud, 
avoué près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Michel Debroux, 
avocat au barreau de Paris, cabinet Hogan & Hartson, 69, avenue 
Franklin-Roosevelt, 75008 Paris ;

La société des Hôtels Concorde, SAS, exploitante de l’hôtel Crillon, 
agissant poursuite et diligence de son représentant légal, dont le siège 
social est 10, avenue de Friedland, 75008 Paris, représentée par la 
SCP Garrabos & Gerigny-Freneaux, avoués associés près la cour 
d’appel de Paris, assistée de Me Annabel Boccara, avocate au barreau 
de Paris, cabinet Savin Martinet Associés, 66, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 75008 Paris ;

La société Hôtel George V, SAS, agissant poursuite et diligence de 
son représentant légal, dont le siège social est 31, avenue George-V, 
75008 Paris, représentée par la SCP Patricia Hardouin, avoué près la 
cour d’appel de Paris, assistée de Me Mélanie Thill-tayara, avocate au 
barreau de Paris, 9, rue Boissy-d’Anglas, 75008 Paris ;

La société Hotel Meurice SPA, agissant poursuite et diligence de 
son représentant légal, dont le siège social est : 228, rue de Rivoli, 
75001 Paris, représentée par la SCP Fisselier, Chiloux ,Boulay, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Nathalie Petri-
gnet, CMS Bureau Francis Lefebvre, avocate au barreau de Nanterre, 
1-3, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex ;

La société Hôtel Plaza Athénée, agissant poursuite et diligence 
de son représentant légal, dont le siège social est 23-27, avenue 
Montaigne, 75008 Paris, représentée par la SCP Duboscq & Pellerin, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Catherine 
Paley-Vincent, avocate au barreau de Paris Ginestié, Magellan, Paley-
Vincent et associés, 10, place des Etats-Unis, 75116 Paris ;

La société The Ritz Hotel Limited, SAS, agissant poursuite et 
diligence de son représentant légal, dont le siège social est 15, place 
Vendôme, 75001 Paris, représentée par la SCP Duboscq & Pellerin, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Didier 
Theophile, cabinet Darrois, Villey, Maillot, Brochier, 69, avenue 
Victor-Hugo, 75116 Paris.

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Lau-
rence Nguyen Nied, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2006, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente ;
Mme Brigitte Horbette, conseillère ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats :M. Gilles Dupont.

Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des 

débats par M. Hugues Woirbaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt :
contradictoire ;
prononcé publiquement par Mme Jacqueline Riffault-Silk, 
présidente ;
signé par Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente, et par 
M. Benoît Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.

Le 18 novembre 2001 était diffusée par la chaîne de télévision 
M6, dans le cadre de son émission « Capital », un reportage ayant 
pour thème les palaces parisiens, au cours duquel il était notamment 
indiqué que les responsables commerciaux de ces établissements 
avaient pour habitude de se réunir régulièrement afin d’échanger des 
données statistiques .d’activité et de s’entendre sur certains tarifs.

–
–
–

–
–

–
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La direction générale de la concurrence et de la consommation 
ayant diligenté une enquête sur ces faits en application des dispo-
sitions de l’article L. 450-4 du code de commerce, le ministre de 
l’économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence, par 
lettre enregistrée le 6 janvier 2003 sous le no 03/0004 F, de pratiques 
anticoncurrentielles mises en œuvre par les établissements hôteliers 
le Bristol, le Crillon, le Four Seasons Hotel George V, le Meurice, 
le Plaza Athénée et le Ritz.

Le Conseil de la concurrence s’était lui-même saisi d’office par 
décision du 4 décembre 2001 sous le no F 1363, de la situation de la 
concurrence dans le secteur de l’hôtellerie de luxe.

Les deux procédures ont été jointes par décision du 10 mars 2003 
du rapporteur général auprès du Conseil de la concurrence et le 
8 janvier 2004 ont été notifiés les griefs suivants :

aux hôtels le Bristol Paris, le Crillon, le Four Seasons George V, 
le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz Paris, « de s’être, pendant 
les années 1999, 2000, 2001 et 2002, non couvertes par la 
prescription, consciemment et librement concertés et de s’être 
échangé de façon régulière et permanente des informations 
confidentielles sur leurs activités et résultats respectifs, entre 
établissements hôteliers en situation de se faire concurrence 
sur le segment de marché des palaces parisiens et d’avoir 
ainsi réciproquement bénéficié, grâce à cette concertation, 
d’informations qui ont orienté leurs politiques et stratégies, les 
empêchant, dès lors, d’agir de manière autonome sur le marché ; 
d’avoir, pendant les années 2001 et 2002, élaboré une offre 
promotionnelle commune intitulée “Shopping with Parisian 
Palaces” et participé à celle-ci, par laquelle il a été mis à la 
disposition de la clientèle un volume convenu de chambres, au 
tarif unique concerté de 590 euros la nuit, fixé de manière non 
autonome par chaque établissement, indépendamment de leurs 
coûts respectifs » ;

aux hôtels le Bristol Paris, le Crillon, le Plaza Athénée, le Ritz 
Paris, « d’avoir, pendant les années 2000 et 2001, élaboré une 
offre promotionnelle commune intitulée “Best of Paris” et 
participé à celle-ci, par laquelle il a été mis à la disposition de 
la clientèle un volume convenu de chambres, au tarif unique 
concerté de 3 400 francs la nuit, fixé de manière non autonome 
par chaque établissement, indépendamment de leurs coûts 
respectifs ; d’avoir, pendant les années 2001 et 2002, élaboré 
une offre promotionnelle commune intitulée “Best of Paris” et 
participé à celle-ci, par laquelle il a été mis à la disposition de 
la clientèle un volume convenu de chambres, au tarif unique 
concerté de 550 euros la nuit, fixé de manière non autonome 
par chaque établissement, indépendamment de leurs coûts 
respectifs ».

Par décision du 25 novembre 2005 enregistrée sous le no 05-D-64, 
le Conseil a dit que les offres promotionnelles communes « Best of 
Paris » 2000-2001, « Best of Paris » 2001-2002 et « Shopping with 
Parisian Palaces » n’ont pas eu d’objet ni d’effet anticoncurrentiel.

S’agissant des échanges d’informations reprochés aux entreprises 
en cause, il a adopté la décision suivante :

« Article 1er. – Il est établi que les entreprises d’hôtellerie Le 
Bristol, Hôtels Concorde, gestionnaire du Crillon, Le Four Seasons 
Hôtel George V, Le Meurice, Hôtel Plaza-Athénée et The Ritz 
Hotel ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

Article 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes:
81 000 euros à la société Le Bristol ;
248 000 euros à la société Hôtels Concorde, gestionnaire du 
Crillon ;
115 000 euros à la société Hôtel George V SA ;
55 000 euros à la société Meurice SPA ;
106 000 euros à la société Hôtel Plaza Athénée SA ;
104 000 euros à la société The Ritz Hotel LTD, gestionnaire du 
Ritz. »

La cour :

Vu les recours déposés au greffe de la cour d’appel de Paris, 
respectivement :

le 21 décembre 2005 par la société des Hôtels Concorde, 
exploitante de l’hôtel Crillon, aux fins d’annulation et 
subsidiairement de réformation de la décision ;
le 23 décembre 2005 par la société Hôtel George V SA, aux 
mêmes fins ;
le 26 décembre 2005 par la société Hôtel Le Bristol, aux mêmes 
fins ;
le 27 décembre 2005 par la société The Ritz Hotel Ltd et la SAS 
Hôtel Plaza Athénée, aux mêmes fins ;
le 28 décembre 2005 par la société Meurice SPA, aux mêmes 
fins ;

–

–

–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

Vu les mémoires déposés au soutien des recours :
le 30 janvier 2006 par la société Meurice SPA ;
le ler février 2006, respectivement, par les sociétés The Ritz Hotel 
Ltd, Hôtel Plaza Athénée, Hôtels Concorde, Hôtel George V SA ;
le 13 février 2006 par la société Le Bristol, soutenus par des 
mémoires en réplique déposés le 7 juin 2006 par la société 
Meurice SPA et le 8 juin 2006, respectivement, par les sociétés 
The Ritz Hotel Ltd, Hôtel Le Bristol, Hôtels Concorde, Hôtel 
George V SA, Hôtel Plaza Athénée,

par lesquels les requérantes demandent à la Cour, ensemble ou séparé-
ment, de :

Sur la procédure
Constater que les droits de la défense comme le principe du contra-

dictoire n’ont pas été respectés, la nature et la portée du grief fondé 
sur l’échange d’information ayant été modifiées au stade du rapport 
puis dans la décision de sanction elle-même, et prononcer l’annulation 
de la procédure et de la décision (société Hôtel Le Bristol, société 
Meurice SPA) ;

Sur le fond
À titre principal, déclarer la décision attaquée infondée en droit 

et en fait en cc qu’elle déclare les échanges d’information ayant eu 
lieu entre les palaces entre 1999 et 2002 comme contraires à l’ar-
ticle L. 420-1 du code de commerce, l’annuler et annuler la sanction 
pécuniaire infligée à chacune des requérantes ;

À titre subsidiaire, déclarer la décision du Conseil infondée en ce 
qu’elle a infligé une sanction pécuniaire à chacune des requérantes, la 
réformer (société Hôtel Plaza Athénée), dire n’y avoir lieu à prononcer 
une sanction (sociétés Hôtel George V, Meurice SPA) subsidiaire-
ment réduire à de justes proportions cette sanction (société Meurice 
SPA), ramener la sanction pécuniaire à un euro (sociétés Le Bristol, 
The Hotel Ritz Lt4, réformer la décision en se fondant sur le chiffre 
d’affaires du seul Hôtel Crillon (société des hôtels Concorde) ;

La société Meurice SPA demandant en outre 10 000 euros pour ses 
frais irrépetibles ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence du 
28 avril 2006 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie,  date 
du 27 avril 2006, tendant au rejet des recours ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience ;

Oui à l’audience publique du 20 juin 2006, en leurs observations 
orales, les conseils des requérantes ainsi que le représentant du 
ministre chargé de l’économie et le ministère public, les requérantes 
ayant été en mesure de répliquer et ayant eu la parole en dernier.

Sur les pièces déposées par les requérantes devant la cour
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 87-849 du 

19 octobre 1987 modifié, « La déclaration de recours mentionne 
la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et 
documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la 
cour d’appel en même temps que la déclaration (...). » ;

Qu’il s’ensuit que la note commune intitulée « Commentaire écono-
mique sur la décision du Conseil de la concurrence dans l’affaire des 
palaces parisiens par le Pr Damien Neveu et CRA International » 
datée du 27 janvier 2006 et versée aux débats par les requérantes, 
comme les pièces nouvelles qui y sont annexées doivent être décla-
rées d’office irrecevables, dès lors que ces pièces et documents n’ont 
pas été mentionnés sur la liste jointe à chacune des déclarations de 
recours et que leur production n’est pas justifiée par le respect des 
droits de la défense ;

Sur l’atteinte aux droits de la défense
Considérant que la société Hôtel Le Bristol et la société Meurice 

SPA soutiennent que la nature et la portée du grief fondé sur l’échange 
d’information ont été modifiées au stade du rapport puis dans la 
décision de sanction elle-même, les pratiques visées dans la notifi-
cation des griefs, qui portaient sur une entente expresse ayant affecté 
l’autonomie commerciale des sociétés en cause, n’ayant pas été 
reprises dans le rapport qui écarte au contraire cette entente expresse 
et ne vise plus l’altération de l’autonomie commerciale des intéres-
sées pourtant retenue dans la décision du Conseil ; qu’elles font valoir 
que les droits de la défense comme le principe du contradictoire n’ont 
pas été respectés par le Conseil et demandent à la Cour de prononcer 
l’annulation de la procédure et de la décision ;

Considérant qu’il résulte des principes du contradictoire et du 
respect des droits de la défense, inscrits dans la CESDH et rappelés 
à l’article L. 463-1 du code de commerce aux termes duquel l’ins-
truction et la procédure devant le Conseil sont pleinement contradic-
toires, comme de la jurisprudence nationale et communautaire, que la 
communication des griefs visée en droit interne par l’article L. 463-2
du même code doit contenir un exposé des griefs libellé dans des 
termes suffisamment clairs, fussent ils sommaires, pour permettre 
aux intéressés de prendre effectivement connaissance des compor-

–
–
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tements qui leur sont reprochés par l’autorité de concurrence, et 
que cette exigence est respectée lorsque la décision ne met pas à la 
charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans 
la communication des griefs et ne retient que des faits sur lesquels 
les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer; que selon l’article 36 
du décret du 30 avril 2002 le rapport prévu à l’article L. 463-2 du 
Code de commerce, également notifié aux parties qui disposent d’un 
délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse, soumet au 
Conseil de la concurrence une analyse des faits et de l’ensemble des 
griefs notifiés, sur lesquels le Conseil doit de toute façon se prononcer 
sans être lié par les conclusions du rapport ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la notification des griefs comme du 
rapport, que les pratiques reprochées aux six palaces portent sur 
l’échange régulier d’informations confidentielles sur leurs activités et 
leurs résultats respectifs, cette concertation au demeurant non quali-
fiée d’expresse ni de tacite dans la notification de griefs ayant permis 
aux établissements mis en cause d’orienter leurs politiques et leurs 
stratégies alors qu’ils étaient en concurrence sur le même segment de 
marché ; que ces documents qui leur ont été régulièrement notifiés 
leur ont fourni une indication claire de la nature de l’infraction repro-
chée ainsi que des faits essentiels invoqués à cet égard sur lesquels 
ils ont été en mesure de faire valoir leurs observations et de défendre 
leurs droits ; qu’enfin il n’est pas prétendu que la décision se soit 
fondée sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au débat contra-
dictoire ;

Que ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur le fond

Sur la délimitation du marché

Considérant que le marché pertinent est le lieu sur lequel se rencon-
trent l’offre et la demande pour des produits ou des services que le 
consommateur considère comme interchangeables ou substituables 
en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel 
ils sont destinés ;

Considérant que les requérantes contestent l’analyse développée 
par le Conseil pour déterminer le marché pertinent, et soutiennent que 
ce marché a été restreint à tort aux six établissements en cause, alors 
que leur situation n’est pas fondamentalement différente de celle des 
autres établissements classés dans la catégorie « quatre étoiles luxe » à 
laquelle appartiennent, notamment, le Grand Hôtel, l’Intercontinental, 
le Prince de Galles, le Royal Monceau, l’hôtel Scribe, le Lancaster et le 
Raphaël à Paris, ainsi que d’autres établissements hôteliers de luxe en 
province et dans certaines capitales étrangères, l’étude du marché de 
produits et services comme celle du marché géographique auxquelles 
a procédé le Conseil étant entachées d’erreurs de fait et de droit ;

Qu’elles font valoir que le Conseil a mal apprécié la substituabi-
lité de la demande, en refusant de tenir compte de la part importante 
de la clientèle sensible au prix et du fait que mis à part un très petit 
nombre de produits, non significatifs, la demande qui s’adresse aux 
six palaces, elle-même très diversifiée, n’est pas fondamentalement 
différente de celle que connaissent les autres « quatre étoiles luxe », 
l’existence d’un continuum de prix entre l’ensemble des établisse-
ments quatre étoiles contredisant l’analyse du Conseil ;

Qu’en ce qui concerne la substituabilité de l’offre, les requérantes 
critiquent la qualification de « palace » empruntée par le Conseil à la 
segmentation retenue dans les études de marché du cabinet conseil 
PKF Hotel experts, alors que cette notion, « mouvante et subjective » 
ne correspondrait à aucune classification officielle ni à aucun critère 
objectif établi ; qu’elles contestent la pertinence du critère tiré du 
revenu moyen par chambre -soit le rapport du chiffre d’affaires héber-
gement au nombre moyen de chambres louées au cours d’une période 
donnée- qualifié d’arbitraire et de trompeur dès lors qu’il permet 
4l’autorité de concurrence de séparer les palaces de tous les autres 
établissements de la catégorie quatre étoiles, alors que les services 
offerts par l’ensemble de ces établissements, et leurs prix, se carac-
térisent par une extrême diversité et que pour certaines catégories de 
produits -les chambres doubles en particulier, les tarifs des « quatre 
étoiles luxe» et ceux des palaces sont au contraire très proches ;

Mais considérant que le Conseil a retenu l’existence d’un marché 
limité aux six palaces Parisiens mis en cause, pour la période consi-
dérée, par de justes motifs que la cour fait siens ; qu’il a relevé tout 
d’abord, en se fondant notamment sur l’analyse du cabinet PKF 
susvisée, que la demande émane majoritairement d’une clientèle 
« tourisme » le plus souvent étrangère et très fortunée, peu sensible au 
prix, pour laquelle le prestige, et l’image de luxe de ces établissements 
jouent un rôle essentiel, et que cette image provient de la conjonction 
d’un ensemble de caractéristiques que les six établissements en cause 
étaient alors seuls à pouvoir réunir, soit une adresse prestigieuse, un 
personnel nombreux dédié au service de la clientèle, un ensemble de 
services annexes de luxe, un restaurant de prestige, une proportion 
de suites élevée dont certaines très prestigieuses par leur taille, leur 
décoration ou leur histoire ;

Que les zones de recouvrement constatées dans les prix pratiqués 
par les palaces et les autres établissements de la catégorie « quatre 
étoiles luxe », pour tel ou tel produit comparable, ne sont pas de nature 
à contredire l’analyse du Conseil, selon laquelle c’est le cumul de ces 
critères qui caractérise l’offre des palaces et qu’ils sont les seuls à 
réunir ;

Que les requérantes critiquent à tort le critère du revenu moyen par 
chambre retenu par le Conseil soit la moyenne des prix effectivement 
payés par les clients, quai corrobore au contraire les performances des 
six palaces en cause, par une analyse concrète de leur activité prenant 
en compte non seulement les prix publics pratiqués par chacun des 
intéressés mais aussi le taux d’occupation effectif des chambres 
et la politique tarifaire dite « yield management » adoptée par ces 
établissement hôteliers haut de gamme autrement dit la tarification 
en temps réel des chambres en fonction de leur taux d’occupation, 
les prestations en cause étant par nature périssables ; que la moyenne 
ainsi obtenue s’inscrit environ au double de celle des établissements 
« quatre étoiles luxe » (600 euros pour le premier groupe contre 300 
euros pour le second), l’homogénéité de ces chiffres pour chacune de 
ces catégories devant être à nouveau soulignée ;

Que s’agissant d’entreprises hôtelières, la dimension géographique 
du marché a été justement circonscrite à la ville de Paris où s’exercent 
les activités des requérantes, la mobilité de la clientèle des palaces, 
et l’offre mondiale qui leur est adressée par le biais de groupements 
tels que « The Leading Hotels of the World » ne permettant pas d’en 
déduire que cette clientèle serait insensible à la destination comme 
le soutiennent sans en justifier les requérantes, alors qu’ainsi que le 
rappelle le Conseil, la ville reste le premier critère de choix des clients 
des hôtels et qu’aucun élément ne vient corroborer l’affirmation qu’il 
en irait autrement pour la clientèle « tourisme » elle-même majoritaire 
pour cette catégorie d’établissements ;

Qu’enfin force est de relever que selon leurs propres déclara-
tions lors de l’enquête, les responsables des six établissements en 
cause estiment constituer un ensemble homogène distinct des autres 
établissements de la catégorie « quatre étoiles luxe », justifiant leur 
surveillance réciproque ; qu’à cet égard, il est particulièrement signi-
ficatif de constater que l’échange régulier d’informations confiden-
tielles relevé par le Conseil n’a concerné que ces six établissements ce 
qu’ils ne contestent pas ;

Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de considérer comme l’a fait 
le Conseil que le marché pertinent était alors constitué par les six 
établissements parisiens en cause ;

Sur les pratiques relevées par le Conseil

Considérant que si la transparence entre les acteurs économiques 
n’est pas susceptible, sur un marché concurrentiel, de restreindre 
l’autonomie de décision et par suite la concurrence entre les offreurs 
au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce compte tenu du 
caractère atomisé de l’offre et de l’incertitude subsistant pour chacun 
des opérateurs économiques quant au caractère prévisible du compor-
tement de ses concurrents, il en va autrement sur un marché oligopo-
listique fortement concentré où l’échange régulier entre les acteurs 
assurant la majeure partie voire la totalité de l’offre, selon une périodi-
cité rapprochée et systématique, d’informations nominatives, précises 
et non publiques sur le marché est de nature à altérer sensiblement la 
concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques dès lors 
que la mise en commun régulière et rapprochée de ces informations a 
pour effet de révéler périodiquement à l’ensemble des concurrents les 
positions sur le marché et les stratégies de chacun d’eux ;

Considérant que les requérantes critiquent la décision du Conseil 
en contestant, tout d’abord, la structure oligopolistique du marché en 
cause, son caractère collusif et la stratégie d’équilibre qui en résulte, 
faisant valoir que le marché même réduit aux six palaces en cause 
ne peut être qualifié d’oligopole en raison de l’opacité tarifaire, de 
l’hétérogénéité des produits, de l’absence d’objectifs communs à une 
stratégie d’équilibre, de l’instabilité de la demande et de la perméabi-
lité du marché, ajoutant que l’un des éléments essentiels d’un oligo-
pole collusif soit la menace de représailles par les autres membres de 
l’oligopole, fait également défaut ; qu’elles soutiennent, ensuite, que 
les informations en cause, constituées de moyennes générales établies 
a posteriori sans que soient distinguées les catégories de chambres 
n’ont pas de caractère précis, ni stratégique, ni même sensible, qu’elles 
ne sont pas davantage confidentielles et ne peuvent être qualifiées de 
secrets d’affaires puisqu’elles sont disponibles sur internet et que, dans 
ces conditions, il n’est pas établi en quoi la transparence du marché 
aurait été artificiellement augmentée et l’autonomie commerciale des 
établissements en cause, restreinte ; qu’elles font valoir, enfin, que les 
informations échangées n’ont eu ni pour effet ni pour objet d’altérer 
le jeu de la concurrence, du fait en particulier du caractère hétérogène 
de l’offre, de la variété et de la spécificité des produits offerts sur ce 
marché et de la faible sensibilité au prix de la clientèle, ajoutant qu’en  
tout état de cause le seuil de sensibilité ne serait pas atteint du fait 
du petit nombre de chambres concerné au regard du marché Parisien 
voire mondial des hôtels de luxe ;
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Mais considérant que le Conseil a fait une exacte analyse du marché 
pertinent ainsi qu’il a été vu ci-avant et décidé, par de justes motifs 
que la Cour adopte, qu’il avait la structure d’un oligopole fortement 
« concentré » ; qu’il a relevé, en particulier, le faible nombre de ses 
acteurs qui ont tous participé aux pratiques relevées dans la décision 
attaquée, la stabilité de leurs positions sur ce marché, l’homogénéité 
des produits et services offerts, l’existence d’une structure de coûts 
similaire caractérisée par des coûts fixes élevés, ainsi que celle de 
fortes barrières à l’entrée, ne serait-ce qu’en raison du coût repré-
senté par la création d’un établissement de même catégorie offrant 
un ensemble de prestations similaires et du temps nécessaire à la 
construction d’une image de marque ;

Que les informations échangées entre les seuls palaces parisiens 
mis en cause, nominatives et non publiques, ne pouvaient être 
assimilées aux données agrégées publiées par les professionnels du 
secteur ; que le caractère systématique, régulier et rapproché de ces 
échanges hebdomadaires et mensuels, voire annuels, confirmé par les 
documents saisis lors de l’enquête (points 61 à 63 de la décision) ne 
fait pas l’objet de contestations, les périodes concernées par certains 
de ces documents ayant établi l’ancienneté de ces pratiques ; que les 
données échangées, qui concernaient l’activité de chacun des palaces 
(points 51 à 60 de la décision) et portaient notamment sur leur taux 
d’occupation, sur le prix moyen par chambre louée – soit le rapport 
entre le chiffre d’affaires hébergement lit et le nombre de chambre 
louées –, et sur le revenu moyen par chambre disponible (REVPAR) 
– soit le rapport entre le chiffe d’affaires hébergement HT et le 
nombre de chambres disponibles –, étaient confidentielles ; qu’elles 
avaient un caractère stratégique en ce qu’elles permettaient à chacun 
des membres de l’oligopole de connaître d’une manière précise et 
immédiate non seulement les performances de ses concurrents, mais 
aussi les modifications éveptuelles de leur politique commerciale, 
réduisant ainsi de manière significative la concurrence subsistant 
sur ce marché ainsi que le relève le Conseil (points 230 à 264 de la 
décision) ; qu’en particulier, les tableaux récapitulatifs saisis dans les 
locaux de l’hôtel Meurice, reprenant ces informations pour chacun 
des six palaces pour les mois de novembre et décembre 2000 ainsi que 
pour janvier, février et octobre 2001, établissent sa participation aux 
faits relevés après la réouverture de l’établissement en juillet 2000, et 
l’exploitation par cette entreprise des données échangées, la directrice 
commerciale du Meurice ayant confirmé le caractère « quasiment 
ancestral » de cette pratique (points 73 â 75 de la décision) ; que la 
critique des requérantes fondée sur l’absence de constatation par le 
Conseil de « menaces de représailles » prétendument essentielles à sa 
démonstration, n’est pas pertinente, dès lors que ces échanges, libre-
ment consentis, permettaient à chacun des membres de l’oligopole 
d’exercer une surveillance sur les cinq autres ainsi que le relève juste-
ment l’autorité de régulation et n’avaient jamais été remis en cause 
jusqu’à l’ouverture de l’enquête ;

Que la mise en commun de ces données non publiques a assuré une 
transparence artificielle des paramètres du marché, dès lors caracté-
risé par un équilibre collusif que souligne la convergence des évolu-
tions du prix moyen des établissements au cours de la même période, 
constatée par le Conseil dans la décision attaquée (points 267 â 278 
de la décision), l’objet et l’effet anticoncurrentiel des pratiques qu’il a 
relevées étant établis ;

Qu’enfin la décision attaquée a relevé, dans ses motifs, que les 
échanges d’information reprochés avaient pris fin à la suite des 
visites et saisies effectuées le 4 décembre 2001, aucun grief n’ayant 
été retenu par le Conseil à ce titre à l’encontre des requérantes pour 
l’année 2002 ;

Que les moyens développés par les requérantes ne peuvent qu’être 
rejetés ;

Sur les sanctions
Considérant que la sanction prononcée en application de l’article 

L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 
15 mai 2001, applicable lors dés faits, doit prendre en compte, au 
titre de sa motivation, la gravité des faits reprochés, l’importance du 
dommage causé à l’économie, la situation individuelle de l’entreprise 
sanctionnée ; que son montant peut être porté, pour une entreprise, 
jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé 
réalisé au cours de l’un des exercices clos depuis, l’exercice précédant 
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre ;

Considérant que les sociétés Hôtel George V, Hôtel Le Bristol, 
The Hôtel Ritz Limited, Hôtels Concorde et Meurice SPA critiquent 
les sanctions pécuniaires prononcées à leur encontre ; qu’elles font 
valoir, d’une manière générale, que les six palaces n’ont jamais été 
sanctionnés antérieurement, que le dommage à l’économie n’est 
pas établi, la clientèle concernée étant majoritairement étrangère et 
l’étendue du marché géographique, limitée à la dimension parisienne ; 
que la société Hôtels Concorde soutient qu’il devait être tenu compte 
uniquement du chiffre d’affaires réalisé par le Crillon et qu’aucun 
débat contradi4toire n’a eu lieu sur ce point; que la société Meurice 
SPA rappelle que l’établissement a été fermé en 1999 et au premier 
semestre 2000 ;

Mais considérant que les principes d’individualisation de la 
sanction et de proportionnalité susvisés ont été justement appréciés 
par le Conseil qui a pris en compte dans sa décision la gravité des 
pratiques qu’il a constatées, qualifiée de relative en ce que ces prati-
ques se distinguaient d’une entente expresse sur les prix ou d’une 
répartition~de marchés, et la modération du dommage causé à l’éco-
nomie en raison de la faible sensibilité des clients des palaces au prix ; 
qu’il a toutefois relevé en regard de ces éléments propres à modérer le 
montant des sanctions, l’ancienneté de ces pratiques qui portent sur 
une période de trois ans non couverte par la prescription ;

Que les sanctions prononcées par le Conseil, calculées sur la 
base du chiffre d’affaires de chacune des sociétés visées dont elles 
représentent 0,20 % pour quatre d’entre elles et dans le cas de l’hôtel 
Meurice et du George V, 0,15 %, ont pris en compte leur situation 
individuelle ; qu’il a été tenu compte, en particulier, de la plus faible 
participation aux pratiques sanctionnées du George V et de l’hôtel 
Meurice, qui ont été fermés pendant une partie de la période visée 
par la décision attaquée, le premier jusqu’en décembre 1999, le second 
jusqu’en juillet 2000 ;

Qu’enfin la société Hôtels Concorde soutient à tort que seul le 
chiffre d’affaires de l’hôtel Crillon, qu’elle exploite, devrait être 
l’assiette du calcul de la sanction.prononcée à son encontre et qu’elle 
a été privée d’un débat contradictoire à cet égard, alors qu’elle ne 
justifie ni môme n’allègue que le Crillon se serait comporté de 
manière autonome sur le marché, que seul doit être pris en compte le 
chiffre d’affaires global hors taxe mentionné sur le compte de résultat 
de l’entreprise et qu’enfin la requérante à laquelle a été demandée la 
communication de son chiffre d’affaires lors de l’enquête, a été en 
mesure de faire valoir ses observations sur le montant de la sanction 
susceptible d’être prononcée par le Conseil, le principe du contradic-
toire ayant été respecté ;

Considérant qu’il convient de rejeter les recours ; que la demande 
formée par la société Meurice SPA au titre de l’article 700 du nouveau 
Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

Par ces motifs :
Rejette les recours ;
Condamne les sociétés requérantes aux dépens.

Le greffier, La présidente,

(*) Décision no 05-D-64 du Conseil de la concurrence en date du 25 novembre 2005 
parue dans le BOCCRF no 5 du 29 avril 2006.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 26 septembre 2006 relatif au recours formé 
par le syndicat des eaux d’Ile-de-France et la société 
Lyonnaise des eaux France SARL contre la décision 
no 05-D-58 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
3 novembre 2005 relative à des pratiques relevées dans 
le secteur de l’eau potable en Ile-de-France

NOR : ECEC0812842X

Demandeurs au recours :
Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France agissant poursuites et 

diligences de son représentant légal dont le siège social est : 14, rue 
Saint-Benoît, 75006 Paris ; assisté de Me Antoine Choffel et Me Laura 
Cerny, avocats au barreau de Paris, toque T 03, cabinet Gide Loyrette 
Nouel,  26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.

La société Lyonnaise des eaux France, SARL, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal dont le siège social est : 18, square 
Edouard-VII, 75009 Paris ; représentée par la SCP Bourdais-
Virenque-Oudinot, avoués associés près la cour d’appel de Paris, 
assistée de Me Marc Bicher, avocat au barreau de Paris, toque C 998, 
138, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris.

Demandeurs au recours incident :
La Communauté du Val-d’Orge venant aux droits de la commune 

de Saint-Michel-sur-Orge agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal : 1, place Saint-Exupéry, 91700 Sainte-Geneviève-
des-Bois.

Association Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC-
Que Choisir) agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal, 11, rue Guénot, 75555 Paris Cedex 11, représentée par  SCP 
Fisselier-Chiloux-Boulay, avoués associés près la cour d’appel 
de Paris, assistée de Me Jean-Louis Fourgoux, avocat au barreau 
de Paris, toque P 0069 SCP Fourgoux & Associés, 111, boulevard 
Pereire, 75017 Paris.

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Lau-
rence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir.
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Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 2 mai 2006, en audience publique, devant 
la cour composée de :

Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente ;
Mme Brigitte Horbette, conseillère ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère,

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 publiquement par Mme Jacqueline Riffault-Silk, 
présidente ;
signé par Mme Jacqueline Riffault-Sik, présidente et par 
M. Benoît Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.

Pour l’approvisionnement en eau des communes, la production, 
le transport et la distribution jusqu’aux abonnés relèvent le plus 
souvent, en France, de la commune ou du groupement de communes 
concerné, qui sont propriétaires de la chaîne des installations néces-
saires à la réalisation de ces opérations sur leur territoire, qu’ils gèrent 
directement ou dont il délègue l’exploitation. Trois groupes se parta-
gent l’essentiel de ce marché national de la délégation : la Lyonnaise 
des eaux, la Compagnie générale des eaux et la SAUR qui en détien-
nent globalement 98 %.

La situation est différente en Ile-de-France, à deux égards.
La forte densité urbaine de la région, tout d’abord, a pour consé-

g1ence que plusieurs chaînes d’installation sont, en partie, simultané-
ment présentes sur un même territoire desservi, de sorte qu’une mise 
en concurrence de ces installations est possible.

Une seconde particularité résulte de ce que certaines communes 
ou groupements de communes ne sont propriétaires que du réseau 
de distribution sur le territoire communal, tandis que la partie amont 
de la chaîne – production, transport et stockage – appartient à une 
entreprise privée ou le cas échéant à une personne publique qui en 
assure l’exploitation. En pareil cas, les délégations consenties par les 
communes pour la fourniture de l’eau sur leur territoire supposent 
que le délégataire gère les installations de distribution communales 
et s’engage à faire son affaire de l’approvisionnement en eau potable, 
soit qu’il la produise, soit qu’il l’acquière auprès du propriétaire de la 
chaîne des installations en amont, susceptible de desservir le terri-
toire concerné.

La fourniture d’eau en Ile-de-France est assurée pour environ 88 % 
par trois producteurs :

pour 36,7 % par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF), 
établissement public de coopération intercommunale chargé 
de gérer le service public de l’eau potable dans 144 communes 
de la région Ile-de-France hors Paris qui en sont adhérentes, la 
gestion de ce service ayant été déléguée à la Compagnie générale 
des eaux (CGE) suivant convention de régie intéressée du 
3 avril 1962 ;
pour 32,6 % par la Société anonyme de gestion des eaux de Paris 
(SAGEP), société d’économie mixte concessionnaire depuis 1987 
du service de la production et du transport de l’eau potable 
et non potable de la ville de Paris, de la distribution de l’eau 
non potable à Paris et de la distribution de l’eau potable à douze 
hôpitaux parisiens, la durée de la concession ayant été fixée à 
vingt-cinq ans, la distribution de l’eau potable à Paris étant 
assurée par la société Eau et force – parisienne des eaux pour la 
rive gauche de la Seine et par le groupe Lyonnaise des eaux pour 
la rive droite ;
pour 18,6 % par la société anonyme de droit privé Lyonnaise des 
Eaux Franc (ci-après Lyonnaise des eaux), qui dispose de deux 
réseaux de production et de transports d’eau en région parisienne, 
l’un à l’ouest, l’autre au sud, l’activité de distribution d’eau 
exercée par le centre régional Ile-de-France sud de la Lyonnaise 
des eaux par délégation du service public couvrant notamment 
des communes situées dans les départements de la Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines et de l’Essonne, 
l’activité de distribution également exercée par la Lyonnaise 
des eaux sur les territoires desservis ayant été transférée depuis 
le 1er janvier 1998 à l’une des ses filiales la société Eaux du 
Sud parisien (ESP) constituée à cette fin ;

Il apparaît qu’en dépit de l’interconnexion de leurs réseaux de trans-
port d’eau, réalisée pour satisfaire les impératifs de sécurité générale 
des approvisionnements, ces producteurs ne proposent pas de tarif 
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de vente d’eau en gros à destination d’une demande située en dehors 
de leur zone de distribution (à l’exception de la ville de Paris) ; le 
marché restant cloisonné entre les différentes zones qu’ils contrôlent.

Ces caractéristiques propres à la région Ile-de-France sont à 
l’origine des pratiques relevées dans la décision attaquée, qui sont 
reprochées à deux de ces producteurs-distributeurs, d’une part à la 
Lyonnaise des eaux lors du renouvellement des contrats de déléga-
tion du service public de l’eau qu’elle avait conclus avec certaines 
communes de l’Essonne et, d’autre part, au SEDIF lors de démarches 
entreprises par la société d’économie mixte d’aménagement et de ges-
tion du marché d’intérêt national de la région parisienne (ci-après 
société Semmaris), qui est son abonnée, dans le but d’obtenir un 
meilleur prix auprès de la SAGEP.

S’agissant de la Lyonnaise des eaux, les collectivités territoriales 
que constituent les communes de Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-
sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, les Ulis, Grigny et le syndicat inter-
communal du nord-est de l’Essonne (ci-après syndicat NEE), regrou-
pant lui-même sept communes du département, ont souhaité dissocier 
la fourniture de l’eau en gros à la commune et sa distribution aux 
usagers lors du renouvellement des contrats de délégation de service 
public qu’elles avaient conclus avec la société Lyonnaise des Eaux et 
qui venaient à expiration entre 1996 et 1998, et ont lancé des appels 
d’offres portant sur l’affermage du service public de distribution d’eau 
potable, conformément aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 
dite loi Sapin.

Après avoir refusé de communiquer à ses concurrents le prix de 
vente en gros de son eau au motif qu’il s’agissait d’une composante 
de ses réponses aux appels d’offres, la Lyonnaise des eaux, fermier 
sortant, a offert aux communes de Saint-Michel-sur-Orge, Ville-
moisson-sur-Orge et Les Ulis des rabais globaux portant sur le prix 
de l’ensemble de sa proposition (fourniture et distribution) et dans 
le cas des deux premières, une remise spécifique supplémentaire 
portant sur la seule partie fourniture d’eau. Des remises ont été égale-
ment octroyées lors des négociations avec les communes de Morsang-
sur-Orge et Grigny, qui n’avaient pas obtenu de rabais lors de la 
soumission, portant essentiellement sur la partie distribution. S’agis-
sant du syndicat NEE, la Lyonnaise des eaux lui a proposé par courrier 
du 14 février 1997 deux prix de gros (net entrée de commune) de l’eau 
qu’elle produit, un prix de 4,23 F/m3 dans l’hypothèse où le syndicat 
accepterait de coupler fourniture et distribution, et un prix de 5,11 F/
m3 pour le cas où il choisirait une offre de distribution concurrente.

C’est dans ces conditions que la commune de Saint-Michel-sur-Orge 
et l’association de consommateurs UFC-Que Choisir (ci-après UFC) 
ont saisi le Conseil de la concurrence, par lettres des 30 janvier et 
27 février 1998, de pratiques mises en œuvre par la société Lyonnaise 
des eaux France, à l’occasion du renouvellement des contrats de 
délégation de service public pour la distribution de l’eau potable de 
la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Par lettre du 27 mars 1998, 
ministre de l’économie a saisi le Conseil des mêmes pratiques pour 
Saint-Michel-sur-Orge et quatre autres communes, Morsang-sur-
Orge, Villemoisson-sur-Orge, Les Ulis, Grigny ainsi que pour le syn-
dicat NEE.

Ces trois saisines, fondées sur l’abus qu’aurait commis la Lyonnaise 
des eaux de la position dominante qu’elle détiendrait sur le marché 
de la production d’eau en refusant de communiquer ses conditions de 
vente d’eau en gros et en pratiquant des prix injustifiés, étaient assor-
ties de demandes de mesures conservatoires. Par un premier arrêt 
du 19 mai 1998, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du 
Conseil de la concurrence rejetant la demande de mesures conser-
vatoires présentée par la commune de Saint-Michel-sur-Orge et par 
l’association UFC.

Une seconde décision du Conseil rejetant le 12 mai 1998 la demande 
de mesures conservatoires présentée par le ministre de l’économie a 
été réformée par la cour d’appel de Paris, qui a enjoint à la Lyonnaise 
des eaux par arrêt du 29 juin 1998, « de communiquer dans un délai de 
quatre jours à compter de la notification de l’arrêt, à tout tiers qui en 
ferait la demande dans le but de se porter candidat à la procédure de 
mise en concurrence lancée par les communes de Villemoisson-sur-
Orge, Les Ulis et Grigny, son prix de vente en gros de l’eau potable 
établi de manière objective, transparente et non discriminatoire, en 
écartant de ce prix tout coût étranger à la production... ».

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 3 mai 2000 par la 
Cour de cassation.

S’agissant du SEDIF, il est apparu que la société Semmaris, abonnée 
à ce producteur pour la fourniture d’eau potable au marché d’intérêt 
national (MIN), de Rungis en raison de la localisation du MIN dans 
des communes adhérentes au syndicat, avait engagé avec ce dernier 
en 1997 des négociations en vue de la révision de ses conditions 
tarifaires, à la suite desquelles les parties ont conclu un avenant le 
5 février 1999 réduisant de 18 % le prix moyen de la fourniture d’eau, 
qui a été fixé à 4,17 F/m3.

La Semmaris avait cependant sollicité une offre concurrente de 
la SAGEP dont les installations de transport – les aqueducs de la 
Vanne et du Loing – longent l’emprise du MIN, et lui avait fait part 



24 juillet 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 659

le 18 janvier 1999 de son accord de principe pour l’alimentation en 
eau du MIN à partir de ces aqueducs, la signature d’un tel contrat 
resta toutefois soumise à l’autorisation du Conseil de Paris, la ville 
étant le principal actionnaire de la SAGEP. Le 21 avril 1999, la 
SAGEP adressait à la Semmaris un projet de contrat de`fourniture 
d’eau au prix brut de 2,70 F/m3 soit compte tenu du coût des infras-
tructures de raccordement pris en charge par l’abonné, un prix de 
3,23 F/m3, inférieur de 22,5 % au prix négocié auprès du SEDIF par 
la Semmaris par l’avenant susvisé. Informé le 28 avril 1999 du projet 
de convention SAGEP-Semmaris, le SEDIF adressait deux courriers 
les 27 mai et 7 juillet 1999 au maire de Paris « en tant qu’actionnaire 
principal de la SAGEP » ainsi qu’une lettre au président de la SAGEP 
le 7 juillet 1999, pour leur faire part de son mécontentement devant 
cette « position jugée inutilement agressive... ». Par lettre du 30 juillet 
1999, le maire de Paris faisait part au SEDIF de sa décision de ne pas 
soumettre le projet de convention SAGEP-Semmaris pour approba-
tion au Conseil de Paris.

Le Conseil de la concurrence s’étant saisi d’office, par décision 
du 21 juin 2000, de la situation de la concurrence dans le secteur de 
l’eau potable en Ile-de-France, les quatre saisines ont été jointes par 
décision du rapporteur général le 2 avril 2003.

Le 14 février 2005 étaient notifiés les griefs suivants, au titre de 
l’article L. 420-2 du code de commerce visant l’abus de position 
dominante :

à la société Lyonnaise des Eaux, « d’avoir accordé aux six 
collectivités de Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, 
Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge, Grigny et Syndicat NEE, 
des rabais de couplage directs ou indirects ce dès la phase de 
consultation ou après négociation, entre la partie production  
transport de l’eau et la partie distribution de son offre auxquels 
les autres compétiteurs ne pouvaient prétendre... » ;
au syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), « d’avoir adressé 
deux courriers en date du 27 mai 1999 et du 7 juillet 1999 
au maire de Paris ainsi qu’au président de la SAGEP pour le 
dernier courrier cité, dans le but le plus explicite d’empêcher 
la finalisation d’une convention tarifaire entre la SAGEP et son 
prospect Semmaris... ».

Par décision du 3 novembre 2005 enregistrée sous le no 05-D-58, 
le Conseil a adopté la décision suivante :

« Article 1er. – Il est établi que la société Lyonnaise des Eaux 
France a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce.

Article 2. – Il est établi que le syndicat des Eaux d’Ile-de-France 
a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce.

Article 3. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Lyonnaise des Eaux France, une sanction 
de 400 000 euros ;
au syndicat des Eaux d’Ile-de-France, une sanction de 
100 000 euros. »

La cour :
Vu les recours déposés au greffe de la cour d’appel de Paris, 

respectivement :
le 8 décembre 2005 par la Lyonnaise des Eaux ;
le 14 décembre 2005, par le SEDIF ;

Vu l’ordonnance du 15 décembre 2005, joignant les deux recours ;
Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2006, soutenu par un 

mémoire en réponse déposé le 3 avril 2006, par lequel la Lyonnaise 
des Eaux demande à la cour de dire que c’est à tort qu’a été retenu 
un grief d’exploitation abusive de position dominante, d’annuler la 
décision du Conseil et, à titre subsidiaire, de réduire la condamnation 
pécuniaire ;

Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2006 et le mémoire en 
réplique déposé le 3 avril 2006, par lesquels le SEDIF demande à la 
cour d’annuler et subsidiairement de réformer la décision du Conseil, 

Vu le recours incident de la Communauté du Val-d’Orge venant 
aux droits de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et de l’associa-
tion UFC-Que Choisir, enregistré le 9 janvier 2006, et leurs conclu-
sions en réponse déposées le 3 avril 2006, aux termes desquels ces 
requérantes demandent à la cour la réformation partielle de la décision 
en ce qu’elle n’a pas sanctionné, pour abus de position dominante, 
les pratiques de la Lyonnaise des Eaux qu’elles dénonçaient et plus 
particulièrement le refus de communication du prix de gros à l’occa-
sion du renouvellement du contrat d’affermage et sur le niveau des 
prix, l’évocation, le prononcé d’une sanction de principe et la confir-
mation de la décision pour le surplus, ainsi que la condamnation de 
la Lyonnaise des Eaux à leur payer la somme de 10.000 euros au titre 
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence enregis-
trées le 9 mars 2006 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 7 mars 2006, tendant au rejet des recours ;

–

–

–

–

–
–

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la dispo-
sition des parties à l’audience, concluant au rejet des recours formés 
par la Lyonnaise des Eaux et par le SEDIF, et s’agissant du recours 
incident formé par la Communauté du Val-d’Orge et par l’association 
UFC-Que Choisir, demandant à la Cour de renvoyer l’affaire devant 
le Conseil aux fins d’instruction sur les pratiques de la Lyonnaise des 
Eaux en matière de fixation du niveau de prix de l’eau potable dans 
la commune de Saint-Michel-sur-Orge, compte tenu de la spécificité 
de sa situation ;

Oui à l’audience publique du 20 juin 2006, en leurs observations 
orales, les conseils des requérants ainsi que le représentant du ministre 
chargé de l’économie et le ministère public, les requérants ayant été en 
mesure de répliquer et ayant eu la parole en dernier ;

Vu la note en délibéré en réponse aux conclusions du ministère 
public, déposée le 9 mai 2006 par la société Lyonnaise des Eaux ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 420-2 du code de 
commerce, « est prohibée dans les conditions prévues à l’ar-
ticle L. 420-1 du code de commerce, l’exploitation abusive par une 
entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position 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 ... » ;

Sur le recours de la société Lyonnaise des Eaux France
Considérant qu’entrent dans les prévisions de l’article susvisé les 

rabais de couplage, lorsqu’une telle remise opère entre un marché 
amont sur lequel l’entreprise couplante est en monopole et un marché 
aval lui-même ouvert à la concurrence, dont le produit offert sur le 
marché amont est un entrant obligé, et que cette pratique a un effet 
ou un objet anticoncurrentiel ;

Considérant que la Lyonnaise des Eaux conteste tout d’abord, dans 
leur principe, les pratiques de rabais de couplage qui lui sont repro-
chées en faisant valoir que les conditions relatives au marché, qui sont 
fondamentales puisqu’il est nécessaire, d’une part, que l’opérateur ait 
une position dominante sur un marché, d’autre part, qu’il fournisse 
deux produits sur deux marchés distincts, ne sont pas réunies en 
l’espèce ; qu’elle observe que la demande des collectivités délégantes 
portait sur la gestion globale du service de l’eau potable, sans distinc-
tion aucune entre la fourniture d’eau en gros et sa distribution, 
qu’elle-même n’a fait aucune offre séparée d’un prix de production 
et qu’il est par conséquent impossible d’identifier un marché en gros 
comme de distinguer un produit « liant » (l’eau en gros) et un produit 
« lié » (la distribution) ; qu’elle ajoute, subsidiairement, qu’à supposer 
admise l’existence d’un marché de l’eau « en gros », le Conseil s’est 
contredit en mentionnant l’inexistence de ressources alternatives puis 
le fait que les communes concernées n’ont pas fait appel à d’éven-
tuelles ressources alternatives, l’existence de telles ressources, admise 
par le Conseil, étant en elle-même exclusive d’une position dominante 
de la Lyonnaise des Eaux sur ce marché ;

Mais considérant que les appels d’offre lancés par les communes 
lors du renouvellement des contrats d’affermage du service public 
de la distribution de l’eau potable ne portaient pas sur les modalités 
de captage, de traitement et d’adduction de l’eau, mais seulement sur 
sa fourniture sur le territoire de chacune des communes concédantes 
à des conditions déterminées par elles, le délégataire faisant son 
affaire de l’approvisionnement en eau potable jusqu’au point d’entrée 
de l’eau sur ce territoire ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans 
son arrêt précité ; qu’il est justement relevé par le Conseil que dans 
la mesure où ces collectivités, responsables du service public de la 
distribution d’eau potable sur leur territoire, ne sont pas propriétaires 
des infrastructures de production et d’adduction de l’eau situées en 
amont de ce point d’entrée, elles émettent nécessairement, directe-
ment ou par l’intermédiaire de leurs délégataires, une demande d’eau 
en gros pour être en mesure de la distribuer – ou de la faire distri-
buer par délégation de service public – auprès de leurs habitants ; que 
tel a été le cas en l’espèce, le fait que la Lyonnaise des Eaux ait été 
jusqu’ alors à la fois le producteur et le distributeur de 1’eau potable 
dans les communes considérées n’étant pas de nature à contredire 
cette analyse ; qu’au demeurant, les refus opposés par la requérante 
aux demandes de communication de ses conditions de vente en gros 
émanant des sociétés Compagnie générale des eaux et. Compagnie 
des eaux et de l’ozone lors de la mise en concurrence précédant le 
renouvellement des contrats d’affermage, ont conduit la cour d’appel 
de Paris à lui enjoindre, par arrêt du 29 juin 1998 approuvé par l’arrêt 
du 3 mai 2000 susvisé, d’effectuer cette communication à tout tiers 
qui en ferait la demande pour se porter candidat à la mise en concur-
rence lancée par les communes, ces décisions confirmant la nature 
distincte des marchés de production et de distribution en cause ;

Que la Lyonnaise des Eaux n’est pas davantage fondée à contester 
l’existence d’un marché géographique de la fourniture en gros de l’eau 
limité au bassin dont dépendent les communes de l’Essonne concer-
nées par les appels d’offre et à soutenir qu’en particulier l’approvi-
sionnement en eau du SNEE à partir de ressources alternatives était 
techniquement possible, le Conseil ayant justement relevé que la 
requérante qui assure 100 % de leur approvisionnement, bénéficiait 
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sur ce marché d’un monopole de fait ainsi que l’a confirmé la cour 
d’appel dans son arrêt susvisé, et que ces communes y compris le 
SNEE, né disposaient d’aucune solution d’approvisionnement alter-
natif économiquement viable compte tenu des contraintes techniques, 
juridiques et financières propres à cette zone géographique (points 81 
à 84 de la décision) ;

Considérant, s’agissant du marché de la délégation du service 
public de la distribution de l’eau potable soit de sa fourniture à partir 
du point d’entrée de la chaîne des installations sur le territoire des 
communes, que le Conseil a justement pris en compte la spécificité de 
la situation prévalant en Ile-de-France, et considéré qu’en l’espèce le 
marché géographique pertinent devait être limité aux cinquante-cinq 
communes de l’Essonne desservies par les installations de la requé-
rante, la domination exercée par cette dernière sur ce marché résul-
tant non seulement de la maîtrise qu’elle exerce sur les ressources 
essentielles et sur la chaîne amont des installations, mais aussi du fait 
qu’elle détient 100 % des délégations sur ce marché spécifique ;

Considérant que la Lyonnaise des Eaux fait encore valoir qu’elle 
n’est pas à l’origine du couplage qui lui est reproché et conteste avoir 
fait une offre séparée d’un prix de production, soutenant qu’en tout 
état de cause ni l’objet ni l’effet anticoncurrentiel de cette pratique 
n’est établi ;

Considérant que la requérante qui offrait au syndicat NEE dans le 
cadre de sa réponse globale portant sur la fourniture et la distribution 
un prix de gros de l’eau de 4,23 F/m3, lui a fait savoir par courrier 
du 14 février 1997 que ce prix serait de 5,11 F/m3 dans le cas d’une 
dissociation « entre la mise à disposition de l’eau à partir de notre 
réseau interconnecté et la gestion proprement dite de votre service 
d’eau syndical » ; que ce lisant elle mettait ses concurrents, s’ils 
voulaient être compétitifs, dans l’obligation de consentir des rabais 
importants de l’ordre de 30 à 35 % sur la part relevant de la seule 
distribution de l’eau, entraînant une distorsion substantielle de la 
concurrence à leur détriment ; qu’il en résulte comme l’a exactement 
retenu le Conseil, qu’en se réservant des prix de production plus 
faibles et en en faisant bénéficier la commune délégante si elle accep-
tait de contracter avec elle sur un marché global de la fourniture et 
de la distribution, la Lyonnaise des Eaux a mis en œuvre à son profit 
une pratique qui avait un objet et, nécessairement, un effet anticon-
currentiel ;

Considérant toutefois que c’est à tort que le Conseil a écarté les 
griefs concernant les offres couplées fourniture/distribution de la 
Lyonnaise des Eaux aux communes de Saint-Michel-sur-Orge et 
Villemoisson-sur-Orge, aux motifs qu’il n’était pas possible de vérifier 
si les rabais consentis qui affectent le prix global ne portaient que sur 
la seule composante distribution du prix ou se répartissaient sur les 
deux composantes production et distribution, et qu’il n’était pas établi 
que la Lyonnaise des Eaux n’aurait pas fait bénéficier du même rabais 
le prix de gros offert à ses concurrents en cas de dissociation de son 
offre globale ;

Considérant en effet que ces deux communes, ainsi que la commune 
des Ulis dont le cas n’a pas été examiné par le Conseil, se sont vu 
proposer dès la phase de consultation et avant toute négociation des 
rabais commerciaux ainsi que des rabais sur volumes prévisionnels 
de vente d’eau dont le cumul a atteint 7,8 % pour Saint-Michel-sur-
Orge, 16,7 % pour le syndicat NEE, 12,2 % pour les Ulis mais seule-
ment si le contrat était porté à 12 ans au lieu de 8 ans, et 8,3 % pour 
Villemoisson-sur-Orge ainsi que le retient la notification de griefs 
(p. 86 s.), et ce alors que la requérante se refusait à communiquer 
ses prix de gros aux autres compétiteurs ; qu’après négociation, les 
rabais consentis par la Lyonnaise des Eaux en cas de couplage entre 
la partie production/transport d’eau et sa partie distribution ont atteint 
13,3 % pour Saint-Michel-sur-Orge, 13,6 % pour les Ulis et 12,3 % 
pour Villemoisson-sur-Orge ;

Considérant que ces pratiques de rabais sur une offre couplée, 
alors que l’offreur était en situation de monopole sur le marché amont 
de la fourniture du produit, ont nécessairement faussé la concur-
rence au moins potentiellement ainsi que le relève le rapporteur, sur 
le marché aval où étaient susceptibles d’intervenir des concurrents 
de la Lyonnaise des Eaux, sans qu’il soit nécessaire de déterminer sur 
quelle prestation précise portait la remise en cause ;

Qu’il convient de réformer la décision du Conseil sur ce point ;
Considérant enfin que la requérante conteste subsidiairement le 

montant de la sanction prononcée à son encontre en faisant valoir qu’il 
n’est pas justifié de l’importance du dommage à l’économie ;

Mais considérant que le Conseil a fait une juste application des 
dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce, en qualifiant 
de « grave » le comportement incriminé qui a permis à la requérante, 
titulaire d’un monopole de fait sur le marché de la fourniture de l’eau 
considéré, d’obtenir le renouvellement de sa position de délégataire du 
service de la distribution de cette eau, et en appréciant le dommage à 
l’économie eu égard au montant dû marché en cause, chiffré à 15 MF 
par an sur une durée de 20 ans ;

Qu’en tenant compte de l’ensemble des griefs retenus par la cour 
ainsi que des autres éléments retenus par le Conseil et notamment la 
situation individuelle de l’entreprise qui a réalisé un chiffre d’affaire, 
de 1.417 millions d’euros en 2004, il convient de confirmer la sanction 
prononcée à son encontre ;

Sur le recours du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France

Considérant que le SEDIF soutient, en premier lieu, l’incompé-
tence du Conseil au motif que la décision du maire de Paris constitue 
un acte administratif et que ses propres démarches qui n’en sont pas 
détachables, s’inscrivent en tout état de cause dans le cadre de la 
gestion d’un service public et à l’occasion de l’exercice d’une préro-
gative de puissance publique, et ajoute que les courriers en cause se 
rattachent à sa mission de service public puisqu’ils avaient pour objet 
de protéger les droits concédés à son délégataire de service public, la 
CGE étant titulaire du droit exclusif de souscrire des abonnements 
avec les usagers sur son territoire ;

Mais considérant que les courriers adressés par le SEDIF au maire 
de Paris résultent d’une initiative autonome prise par le syndicat en 
tant qu’agent économique, distincte d’une consultation s’insérant dans 
une procédure administrative, et ne peuvent dès lors former avec la 
décision du maire de Paris une opération complexe au sens du droit 
administratif ; que le SEDIF n’est pas davantage fondé à exciper d’une 
obligation de protection des droits concédés souscrite envers son 
délégataire sur « son » territoire et à soutenir que les deux courriers 
précités s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du service public 
dont il a la charge, le Conseil ayant justement relevé (point 116 de la 
décision) que le SEDIF n’avait pas été en mesure de justifier de l’exis-
tence du monopole de droit dont il se prétend titulaire pour l’approvi-
sionnement en eau sur le territoire des communes adhérentes, un tel 
monopole, qui ne peut être conféré que par la loi, ne résultant pas en 
tout état de cause des textes du code général des collectivités locales 
dont se réclame le requérant, ni d’aucune autre disposition législative 
applicable ;

Considérant que le requérant critique, en second lieu, la définition 
de marché de produit retenue par le Conseil, en ce qu’elle assimile 
à tort la Semmaris à une commune et donc à un acheteur en gros 
alors qu’il s’agit d’un simple usager « appartenant au périmètre de 
compétence SEDIF en matière de fourniture d’eau », titulaire d’un 
contrat d’abonnement conclu avec la CGE régisseur du SEDIF, lequel 
se doit d’appliquer les mêmes mécanismes tarifaires à l’ensemble de la 
population établie sur « son » territoire ; qui il conteste également 
toute position de domination sur ce marché, les négociations entre-
prises avec la Semmaris suffisant à démontrer selon lui qu’il ne pou-
vait s’abstraire du comportement de ses clients et de ses concurrents ;

Mais considérant que le Conseil (points 125 et 130 de la décision) 
a exactement tiré les conséquences de son analyse générale du marché 
de l’eau en Ile-de-France et retenu l’existence d’un marché pertinent 
de la fourniture d’eau aux consommateurs situés sur le territoire 
des 144 communes adhérentes au syndicat, circonscrit au terri-
toire des communes concernées, et considéré que le SEDIF était en 
monopole de fait sur ce territoire dès lors qu’il assurait dans les faits 
l’intégralité des opérations nécessaires à l’approvisionnement en eau 
de leurs habitants ;

Que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assimilation de la 
Semmaris à un demandeur d’eau en gros procède d’une analyse artifi-
cielle du marché et que la SAGEP ne peut être considérée comme un 
offreur concurrent puisque ses statuts cantonnent ses activités à la ville 
de Paris, alors qu’au contraire le Conseil a pris en considération le fait 
qu’en raison du volume de consommation en jeu, certains demandeurs 
et certains offreurs peuvent avoir intérêt à contracter directement sans 
passer par l’intermédiaire d’une commune de rattachement, et observé 
que les contraintes statutaires pesant sur la SAGEP, qui pouvaient 
être levées par décision du Conseil de Paris, ne lui interdisaient pas 
de faire concurrence à un autre producteur ; que le SEDIF n’est pas 
fondé à dénoncer l’atteinte au principe de l’égalité de traitement entre 
les usagers qui résulterait d’une telle mise en concurrence, alors que 
prenant connaissance des discussions engagées entre la SAGEP et la 
Semmaris il a, dès l’origine, proposé de revoir ses propres tarifs à la 
baisse à l’égard de cet unique usager ;

Considérant que le SEDIF conteste également l’abus de domination 
qui lui est imputé, faisant valoir qu’il a accepté de renégocier ses tarifs 
et qu’aucune immixtion ne peut lui être reprochée dans les négocia-
tions entreprises entre la Semmaris et la SAGEP, ni aucun abus dans 
le contenu des courriers adressés au maire de Paris et au président de 
la SAGEP qui sont exclusifs de toute pression exercée sur l’un ou sur 
l’autre, et ce alors que la Semmaris a manifesté sa « déloyauté » 
en poursuivant ses négociations avec la SAGEP alors qu’elle venait 
de conclure avec son régisseur un avenant à leur contrat ;

Mais considérant qu’il ressort clairement du contenu de ces 
courriers rappelé ci-avant que le SEDIF ne s’est pas contenté, comme 
il le prétend, de s’inquiéter de ce qu’il qualifie de déloyauté de la part 
de la Semmaris, mais qu’il a expressément dénoncé au maire de Paris 
l’attitude de la SAGEP qu’il considérait comme « inutilement agres-
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sive », lui demandant de le rassurer sur sa position à venir qui ne 
pouvait que lui être favorable ; que s’il n’est pas établi que la non-
inscription du projet de convention entre la SAGEP et la Semmaris 
à l’ordre du jour du conseil de la ville a eu pour cause unique ces 
courriers, il n’en demeure pas moins que leur envoi avait de toute 
évidence un tel but ; qu’en outre, le fait pour le SEDIF d’adresser à la 
SAGEP un courrier de même nature ne peut être interprété autrement 
que comme une pression pour contraindre cette société à renoncer à 
son projet de convention avec la Semmaris ; que d’ailleurs, le SEDIF 
n’a pas craint d’envisager des mesures de rétorsion à l’égard de la 
SAGEP consistant, d’une part, à durcir ses procédures d’alimentation 
de secours et, d’autre part, à ne plus s’adresser au laboratoire de la 
ville pour le contrôle sanitaire ;

Considérant en définitive qu’en relevant à l’encontre du SEDIF un 
comportement qui était par nature anticoncurrentiel et qui pouvait 
avoir pour effet de faire obstacle au jeu de la libre concurrence, le 
Conseil a procédé à une analyse que la Cour ne peut qu’approuver ;

Considérant que, subsidiairement, le SEDIF critique la sanction 
retenue, estimant que la pratique qui lui est reprochée a été sans effet 
sur l’économie et que la sanction est disproportionnée ;

Mais considérant que le Conseil a par de justes motifs que la 
Cour fait siens, relevé que la pratique en cause avait eu pour objet 
d’empêcher un demandeur d’obtenir de l’eau à meilleur prix et pour 
effet de perpétuer un état de fait où l’eau bon marché disponible pour 
les consommateurs reste hors de leur portée ; qu’il en a justement 
déduit que la pratique était grave mais que l’importance du dommage 
à l’économie était modérée puisqu’il s’est agi d’un seul marché, 
d’une valeur annuelle d’un million d’euros ; que ces éléments ont été 
justement pris en compte, la sanction prononcée, qui représente 0,047 
du chiffre d’affaires du requérant pour 2004, restant très modérée au 
regard des dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce 
dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, applicable lors 
des faits et devant être approuvée ;

Sur le recours incident de la Communauté du Val-d’Orge et 
de l’association UFFC-Que Choisir

Considérant que la Communauté du Val-d’Orge venant aux droits 
de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et l’association UFC-Que 
Choisir ont formé un recours incident à l’encontre de la décision du 
Conseil ; qu’elles lui reprochent de n’avoir pas examiné les pratiques 
dénoncées dans leur plainte, savoir le refus de communication par 
la Lyonnaise des Eaux de son prix de gros lors du renouvellement 
des contrats d’affermage, ainsi que la fixation unilatérale d’un prix 
inéquitable pour les consommateurs ; qu’elles demandent à la Cour 
de faire application de son pouvoir d’évocation et, compte tenu de 
l’ancienneté des pratiques, de prononcer une sanction de principe ;

Mais considérant, en premier lieu, que les refus de communication 
par la Lyonnaise des Eaux de son prix d’eau en gros s’incorporent en 
réalité aux pratiques constatées lors du renouvellement des contrats 
d’affermage, qui ont été examinées par le Conseil et sur lesquelles il 
s’est prononcé, sa décision étant réformée sur ce point ainsi qu’il a été 
vu ci-avant ;

Considérant, en second lieu, que les pratiques de prix de la 
Lyonnaise des Eaux à l’égard des communes délégantes et notam-
ment de la Communauté du Val-d’Orge, qui n’ont pas fait l’objet de 
griefs notifiés à l’issue de l’enquête, ont été examinées de manière 
approfondie dans sa décision par le Conseil, seul compétent pour 
prononcer une décision de non-lieu sur ces faits dont il était saisi 
par les plaignantes ; qu’après avoir analysé les prix de vente en gros 
facturés par la Lyonnaise des Eaux qu’il a comparés avec ceux qu’elle 
a accordés à d’autres producteurs et relevé que les différences de prix 
rapportées n’étaient pas à elles seules des éléments suffisants pour 
constituer des pratiques, de prix discriminatoires (points 89 à 99 de 
la décision), le Conseil a, par de justes motifs que la Cour fait siens, 
considéré que le grief de prix abusifs reproché par les plaignantes 
n’était pas établi ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter partiellement les recours ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable que la Communauté du Val-

d’Orge et l’association UFC-Que Choisir conservent la charge de 
leurs frais irrépétibles ;

Par ces motifs :
Réforme la décision du Conseil en ce qu’elle a écarté les griefs 

d’abus de position dominante notifiés à la Lyonnaise des Eaux, 
s’agissant des rabais de couplage offerts à la Communauté du Val-
d’Orge venant aux droits de la commune de Saint-Michel -sur-Orge 
ainsi qu’aux communes de Villemoisson-sur-Orge et des Ulis ;

Dit que la Lyonnaise des Eaux France a enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-2 du code de commerce en proposant aux communes 
de Saint-Michel-sur-Orge aux droits de laquelle vient la Communauté 
du Val-d’Orge, de Villemoisson-sur-Orge et des Ulis des rabais en 
cas de couplage de la partie production/transport d’eau et sa partie 
distribution,

Rejette pour le surplus les recours ;
Condamne la société Lyonnaise des Eaux France et le SEDIF aux 

dépens.

Le greffier  La présidente

 (*) Décision no 05-D-58 du Conseil de la concurrence en date du 3 novembre 2005 
parue dans le BOCCRF no 4 du 14 mars 2006.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 12 décembre 2006 relatif au recours formé 
par le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie contre la décision no 05-D-75 (*) du Conseil de la 
concurrence en date du 22 décembre 2005 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la Monnaie de Paris

NOR : ECEC0812850X

Demandeur au recours :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, direc-

tion des Monnaies et médailles, dénommée la « Monnaie de Paris » 
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié : 
11, quai Conti, 75006 Paris, représenté par la SCP Bommart Forster, 
avoué près la cour d’appel de Paris assisté de Me Pierre-Alain 
Jeanneney, avocat au barreau de Paris, cabinet Veil Jourde, 38, rue de 
Lisbonne, 75008 Paris.

Défendeurs au recours :
M. Ludovic Broissiat agissant en qualité de mandataire ad hoc 

de la société LB & Associés (en vertu d’une ordonnance rendue le 
26 juillet 2005 par le président du tribunal de commerce de Paris), né 
le 31 mai 1968, à Suresnes (92), de nationalité française domicilié : 
71, rue Segaffin, 92400 Courbevoie, représenté par la SCP Anne-
Laure Gerigny-Freneaux, avoués associés près la cour d’appel 
de Paris, assisté de Me Guillaume Teissonniere, avocat au barreau de 
Paris, 25, rue Coquillière, 75001 Paris.

CMN (centre des monuments nationaux), pris en la personne de son 
représentant légal dont le siège social est Hôtel de Sully, 62, rue Saint- 
Antoine, 75186 Paris Cedex 04, représenté par Me Louis-Charles 
Huyghe, avoué près la cour d’appel de Paris assisté de Me Jacques 
Bazin, avocat au barreau de Paris, toque L 0205, Molas & Associes, 
47, rue de Liège, 75008 Paris.

La société Euro Vending Medal – EVM, SARL, prise en 
la personne de ses représentants légaux dont le siège social est : 
15-17, rue du Pré-la-Reine, 63000 Clermont-Ferrand, représentée par 
la SCP Gaultier Kistner, avoués associés près la cour d’appel de Paris, 
assistée de Me Philippe Zambrowski, avocat au barreau de Paris, 
2, rue de la Baume, 75008 Paris.

En présence de :
M. le ministre de l’économe, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Lau-
rence Nguyen-Nied, munie d’un pourvoir.

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 10 octobre 2006, en audience publique, 
devant la cour composée de :

Mme Alice Pezard, présidente ;
M. Christian Remenieras, conseiller ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Maud Facquer.

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 publiquement par Mme Alice Pezard, présidente ;
signé par Mme Alice Pezard, présidente, et par M. Benoit Truet-
Callu, greffier présent lors du prononcé.

En 1994, le patrimoine culturel national comptait environ 
40 000 monuments historiques et 4 000 musées, parmi lesquels un 
millier de sites étaient visités par plus de 20 000 visiteurs par an. 
De plus en plus souvent, la visite des sites touristiques est complétée 
par des espaces d’exposition, des activités ludiques ou festives, ainsi 
que des restaurants, des cafés et des boutiques. En 1994, le ratio de 
dépenses sur un site touristique pouvait atteindre 15 F par visiteur, 
en particulier lorsque le taux de satisfaction de ce dernier était élevé. 
Selon une étude de 1997, le chiffre d’affaires du marché spécifique 
des souvenirs était estimé à 3,2 milliards de francs.

–
–
–

–
–
–
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Les médailles, ou jetons, souvenirs font partie des produits vendus 
à cette occasion. Ce sont des objets « monétiformes », qui ont la 
particularité de présenter, sur l’une de leurs faces, l’effigie du lieu ou 
du site touristique visité, qui sont vendus pour un prix relativement 
modique (2 euros environ) et qui peuvent être conservés ou collec-
tionnés, au même titre que d’autres produits souvenirs comme les 
cartes postales ou les objets décorés. Vendues traditionnellement 
« à la corbeille » c’est-à-dire au comptoir de l’espace de vente du site, 
elles ont fait l’objet, au cours des années 1990, d’un nouveau mode 
de commercialisation, par distributeur automatique, qui a donné lieu 
à la présente affaire.

Sur ce secteur d’activité, intervient notamment la Monnaie de Paris, 
dénomination couramment utilisée de la direction des Monnaies et 
médailles, direction d’administration centrale relevant du ministère 
de l’économie, des finances et de l’industrie et qui, dotée d’un budget 
annexe, gère un service public à caractère industriel et commercial. Elle 
exerce deux types d’activités. Au titre d’activités régaliennes exercées 
en monopole, elle est chargée de la frappe des pièces de monnaie 
courantes et d’une mission de contrôle et de lutte contre la contre-
façon, elle assure en outre la gestion du musée de la monnaie et entre-
tient l’Hôtel de la Monnaie de Paris. Au titre d’activités commerciales 
exercées sur des marchés concurrentiels, en particulier à l’exportation, 
elle fabrique et vend des monnaies métalliques courantes étrangères, 
des monnaies de collection, des fontes d’art et des bijoux, plus particu-
lièrement des médailles souvenirs à caractère touristique, étant précisé 
qu’elle n’en est que le fabricant et non l’éditeur. Elle vend ces médailles 
à des distributeurs qui ont noué des relations commerciales avec les 
gestionnaires des sites touristiques, lesquels les revendent aux clients 
finals. La marque « Monnaie de Paris » a été déposée par l’Etat, le 
12 juin 1992, pour les monnaies, décorations, monnaies de collection 
et bijoux, les fontes d’art, plaques de cheminée et galvanoplasties ainsi 
que les catalogues et publications.

Parmi les exploitants de distributeurs automatiques de médailles 
souvenirs, figure la SARL Euro Vending Medals (ci-après la société 
EVM), créée le 4 janvier 1996, qui a été la première, en France  com-
mercialiser des médailles souvenirs par le biais de distributeurs direc-
tement implantés sur les sites touristiques. Cette société a déposé le 
10 juillet 1998 la marque « Euro Vending Medal » et le 11 février 2000 
le dessin et modèle « distributeur automatique de médailles souvenir ». 
Son activité repose principalement sur un partenariat avec chacun 
des sites touristiques ou culturels qu’elle démarche, et auquel elle 
propose de devenir son fournisseur officiel de médailles souvenirs 
à son effigie. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle a conclu 
avec la Monnaie de Paris, le 26 avril 1996, un contrat non exclusif de 
« licence de marque et de fourniture de jetons souvenirs ».

La SARL LB & Associés créée en 1995, comptait deux salariés 
et avait notamment pour objet de fabriquer et distribuer tous objets 
promotionnels commémoratifs ou de souvenirs par l’utilisation de 
distributeurs automatiques. Elle s’est lancée fin 1996, sous la dénomi-
nation de « International Sites Market », dans une activité consistant 
à mettre à la disposition de gestionnaires de sites touristiques des 
distributeurs automatiques de médailles. Elle a procédé à d’impor-
tants investissements pour lancer son activité mais a été mise en liqui-
dation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris 
du 1er septembre 1998. La procédure a été clôturée pour insuffisance 
d’actifs le 22 octobre 2001.

La SA Médailles souvenirs, créée le 10 novembre 1998, qui a 
compté 7 puis 5 salariés, avait conçu deux distributeurs automatiques, 
l’un gravant des médailles personnalisées, l’autre commercialisant 
des médailles non personnalisables. Les premiers ont été implantés 
sur 17 sites, les autres sur 9 sites. Elle a enregistré de lourdes pertes 
à partir de 1999 et, lorsqu’elle a été mise en liquidation judiciaire, 
le 7 novembre 2001, par le tribunal de commerce de Morlaix, son 
passif atteignait 3 000 000 F.

Intermédiaires incontournables entre les fabricants ou éditeurs de 
médailles, les sociétés qui exploitent des distributeurs de médailles 
souvenirs et les visiteurs des sites, le Centre des monuments natio-
naux (ci-après le CMN) et la Réunion des musées nationaux (ci-après 
la RMN) gèrent les principaux sites touristiques en France ainsi 
que leurs espaces commerciaux. Ce dont des établissements publics 
existant depuis plus d’un siècle, placés sous la tutelle du ministre de la 
culture, et qui comprennent tous deux une centrale d’achats.

Le 15 avril 1998, la société LB & Associés a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques imputées à la Monnaie de Paris, à qui elle 
reprochait, malgré un accord de principe du 2 février 1998, d’avoir 
refusé de lui fournir des médailles en se retranchant derrière les 
contrats déjà conclus avec la société EVM.

Le 22 décembre 2005, le Conseil de la concurrence a rendu la 
décision no 05-D-75 comportant le dispositif suivant :

Article 1er. – Il est établi que la Monnaie de Paris (direction des 
Monnaies et médailles du ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie) a enfreint les dispositions de l’articles L. 420-2 du code 
de commerce

Article 2. – Il est infligé à la Monnaie de Paris (direction des 
Monnaies et médailles du ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie) une sanction pécuniaire de 100 000 euros.

Article 3. – Il est enjoint à la Monnaie de Paris, dans un délai de 
2 mois à compter de la notification de la présente décision, et pendant 
une durée de 3 mois minimum, de faire paraître l’encadré suivant 
sous la rubrique « Actualité » de la page d’accueil du site de internet 
Monnaie de Paris.

Par une décision du no 05-D-75 en date du 22 décembre 2005, 
le Conseil de la concurrence a établi que la Monnaie de Paris 
avait enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce et abusé, en 1998 et en 2000-2001, de sa position 
dominante sur le marché de la fabrication de médailles 
souvenirs en refusant l’approvisionnement en médailles des 
sociétés LBLB & Associés et médailles Souvenirs.

La Monnaie de Paris, direction d’administration centrale 
rattachée au ministère de l’économie et des finances, a en effet 
privilégié son partenariat avec la société EVM au détriment 
des concurrents de cette société sur le marché de la vente de 
médailles souvenirs sur les sites touristiques. A cette fin, elle 
a exploité la notoriété de sa marque et autorisé, notamment, 
l’usage de la mention « Collection nationale, Monnaie de 
Paris, Médaille officielle » sur les médailles souvenirs 
commercialisées dans les distributeurs EVM, conférant ainsi 
à des produits issus d’une activité purement commerciale un 
caractère officiel indu.

Cette pratique a eu pour objet et pour effet de faire obstacle 
à libre concurrence en restreignant l’entrée sur le marché de 
la vente de médailles souvenirs sur les sites touristiques. Le 
Conseil a décidé dans cette affaire d’imposer une sanction 
pécuniaire de 100 000 € à la Monnaie de Paris et d’ordonner 
la diffusion de l’information relative à cette décision.

Le texte intégral de la décision du Conseil de la concurrence 
est disponible sur son site Internet à l’adresse suivante :
http://www.conseil-concurrence.fr

Article 4. – Il est enjoint à la Monnaie de Paris d’expédier sous 
pli recommandé, suivant les mêmes délais et à ses frais, une copie de 
cet encadré par courrier dans une lettre en format A4 et en caractères 
Times New Roman de dimension 12, noir sur fond blanc, à l’Ami-
cale des collectionneurs de jetons touristiques (ACIT), ainsi qu’aux 
responsables des espaces commerciaux des sites touristiques gérés 
par la Réunion des musées nationaux et par le Centre des monuments 
nationaux.

La parution de l’encadré sur le site internet de la Monnaie de Paris 
et les renvois par courriers seront précédés de la mention : « Décision 
no 05-D-75 du 22 décembre 2005 du Conseil de la concurrence relative 
à des pratiques mises en œuvre par la Monnaie de Paris ».

La cour :

Vu le recours formé par le ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie, direction des Monnaies et médailles, dénommée la 
« Monnaie de Paris » (ci-après la Monnaie de Paris), le 30 janvier 2006, 
tendant à l’annulation ou, le cas échéant, à la réformation de la décision 
du Conseil de la concurrence ;

Vu le mémoire déposé le 22 mars 2006 par la Monnaie de Paris 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
18 septembre 2006, par lequel la requérante demande à la cour 
d’annuler ou, le cas échéant, de réformer la décision du Conseil 
de la concurrence et, en cas d’annulation de la décision attaquée, 
à titre subsidiaire d’accepter en vertu de l’articles L. 464-8 du code 
de commerce les engagements proposés par elle, enfin de rejeter la 
demande de la société LB & Associés au titre de l’article 700 du nou-
veau code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé le 16 mai 2006 par le CMN qui demande 
sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 16 mai 2006 par la société 
LB & Associés, agissant par son mandataire ad hoc, M. Ludovic Brois-
siat, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal 
de commerce de Paris du 26 juillet 2005, et son mémoire en duplique 
du 26 septembre 2006 par lequel cette société demande à la cour :

in limine litis, de constater que la Monnaie de Paris soulève 
dans son mémoire du 18 septembre 2006 des moyens nouveaux 
d’insuffisance de motivation et de contradiction des motifs 
à l’encontre de la décision du Conseil de la concurrence 
querellée, que le recours de la Monnaie de Paris est dirigé contre 
la société EVM, le CNM et la Réunion des musées nationaux, 
personnes morales qui n’étaient pas parties devant le Conseil 
de la concurrence, que la Monnaie de Paris n’a pas qualité pour 
alléguer une violation des droits de la défense de la société 
EVM, en conséquence, de juger que les moyens d’insuffisance 
de motivation et de contradiction de motifs présentés par la 
Monnaie de Paris plus de deux mois après sa déclaration de 
recours du 30 janvier 2006 sont irrecevables, que le recours de 
la Monnaie de Paris est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre 

–
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la société EVM, le CNM et la Réunion des musées nationaux, 
que la Monnaie de Paris est irrecevable à invoquer une prétendue 
violation des droits de la défense de la société EVM ;
au fond, de constater que le principe du contradictoire a été 
respecté par le Conseil de la concurrence, que les droits de la 
défense ont été respectés par le Conseil de la concurrence, que 
l’abus de position dominante de la Monnaie de Paris du fait du 
refus de vente opposé aux sociétés LB & Associés et médailles 
souvenirs est caractérisé, en conséquence, de confirmer en toutes 
ses dépositions la décision prise ;
à titre reconventionnel, sur le fondement de l’articles 700 du 
nouveau code de procédure civile, de condamner la Monnaie de 
Paris à lui payer la somme de 12 000 euros et la société EVM à 
lui payer celle de 6 000 euros, enfin de condamner solidairement 
la Monnaie de Paris et la société EVM aux entiers dépens de 
première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré 
directement par son avoué dans les conditions de l’articles 699 
du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2006, par lesquelles 
la société EVM intervient volontairement à l’instance et demande 
à la cour de la déclarer recevable en son intervention, de constater 
que la mention « Collection nationale » apposée sur les médailles 
souvenirs éditées par elle vise uniquement à renforcer leur attrait 
pour les collectionneurs, que la mention « Médaille officielle » fait 
uniquement référence au site considéré, en conséquence de réformer 
la décision du Conseil de la concurrence et dire que le Monnaie 
de Paris n’a pas conféré un caractère officiel indu aux médailles 
souvenirs et qu’elle-même pourra continuer l’opposition des mentions 
« Collection national, Médaille officielle » sur les médailles souvenirs 
qu’elle commercialise, enfin de condamner la société LB à lui payer la 
somme de 6 000 euros sur le fondement de l’articles 700 du nouveau 
code de procédure civile ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en 
date 22 juin 2006 tendant au rejet du recours ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 23 juin 2006, tendant au rejet du recours et à la mise hors 
de cause du CMN ;

Ouï à l’audience publique du 10 octobre 2006, en leurs observations 
orales, les conseils des parties, ainsi que le représentant du ministre 
chargé de l’économie et le ministère public, chaque partie ayant été 
mise en mesure de répliquer et la société requérante ayant eu la parole 
en dernier ;

Sur ce :

Considérant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 
radiation présentée par la société LB  Associés, à laquelle celle-ci 
a renoncé dès lors que la Monnaie de Paris avait justifié, en cours 
de procédure, avoir exécuté la décision déférée ;

Sur la demande de mise hors de cause du CMN

Considérant que, bien que la déclaration de recours vise cet 
organisme et que le recours lui ait été dénoncé conformément aux 
dispositions de l’article 4 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, c’est 
spontanément que le CMN est intervenu à la présente procédure, le 
juge délégué par le premier président de cette cour n’ayant pas fait 
usage du pouvoir de mise en cause qu’il tient de l’articles 7 du même 
décret ; que son intervention n’étant pas contestée et aucune demande 
n’ayant été formée contre lui, aucune considération ne fait obstacle à 
sa demande de mise hors de cause, qui ne préjudicie pas aux parties ;

Sur le recours de la Monnaie de Paris

Considérant qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, 
qu’aux termes de l’articles 2, alinéa 2, 3o, du décret no 87-849 du 
19 octobre 1997, lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé 
des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au 
greffe dans les deux mois qui suivent la notification du Conseil de 
la concurrence ; qu’il suit de là que sont irrecevables les moyens 
déposés au-delà de ce délai et que tel est le cas des moyens soutenus 
par la Monnaie de Paris, pour la première fois, dans son mémoire du 
18 septembre 2006, la notification de la décision lui ayant été adressée 
le 28 décembre 2005 ;

Sur la procédure

Considérant que la Monnaie de Paris fait valoir que le Conseil 
de la concurrence a méconnu le principe de la contradiction en la 
sanctionnant pour un grief qui ne lui avait pas été notifié ; qu’elle 
prétend que le rapprochement des points 83 et 89, et de l’articles 3 de 
la décision démontre qu’elle a été sanctionnée également pour « avoir 
exploité la notoriété de sa marque et autorisé, notamment, l’usage 
de la mention « Collection nationale, Monnaie de Paris, Médaille 
officielle » sur les médailles souvenirs commercialisées dans les 
distributeurs EYM, conférant ainsi à des produits issus d’une activité 
purement commerciale un caractère officiel indu, cette pratique ayant 

–

–

eu pour objet et pour effet de faire obstacle à la libre concurrence en 
restreignant l’entrée sur le marché de la vente de médailles souvenirs 
sur les sites touristiques » ;

Mais considérant que ce moyen procède d’une dénaturation de 
la décision, obtenue par le rapprochement orienté de motifs extraits 
de leur contexte ; qu’en réalité, le Conseil de la concurrence, qui a 
sanctionné la Monnaie de Paris parce qu’elle a refusé d’approvi-
sionner en médailles les sociétés LB & Associés et médailles Souve-
nirs, consentant ainsi à la société EVM une exclusivité indue sur 
le marché de la commercialisation des médailles souvenirs sur les 
sites touristiques, s’est borné à souligner l’effet d’éviction majoré de 
cette pratique tenant au fait que la Monnaie de Paris apposait sur les 
médailles commercialisées par la société EVM la mention « Collec-
tion nationale, Monnaie de Paris, Médaille officielle », qui leur confé-
rait un caractère officiel particulièrement apprécié de la clientèle ; 
qu’au demeurant, cet aspect de la pratique était précisément décrit 
aux pages 31 et 32 dans la notification des griefs, sur laquelle la 
Monnaie de Paris avait été mise en mesure de s’expliquer ; qu’il ne 
peut donc être retenu que la Monnaie de Paris ait été sanctionnée pour 
un grief supplémentaire, même si la décision souligne aussi, inutile-
ment, qu’elle a, ce faisant, entretenu la confusion entre ses missions 
régaliennes et ses activités commerciales ;

Considérant, ensuite, que c’est en vain que la Monnaie de Paris 
invoque une violation des droits de la défense de la société EVM, d’une 
part, parce que seule cette dernière aurait qualité pour s’en prévaloir, 
d’autre part, parce que cette société, n’ayant pas été poursuivie dans 
la procédure, n’avait pas de défense à exercer ;

Sur le fond

Considérant que la Monnaie de Paris soutient qu’elle ne détenait pas 
de position dominante sur le marché de la fabrication des médailles 
souvenirs ; qu’elle fait valoir à cet égard que de nombreux autres 
fabricants, notamment les autres instituts monétaires européens, 
étaient en mesure de fabriquer des produits substituables aux 
médailles fabriquées par elle et qu’en retenant que les éléments du 
dossier ne permettaient pas de retenir que tel était le cas, le Conseil 
a fait indûment peser sur elle la charge de la preuve qu’elle n’était 
pas en position dominante alors que c’était à la partie saisissante qu’il 
incombait de rapporter la preuve du contraire ;

Mais considérant que c’est par une juste appréciation – que la cour 
fait sienne (points 72 à 76) – des éléments concrets figurant au dossier 
que le Conseil a retenu, après avoir analysé les caractéristiques 
respectives de chacune des entreprises vers qui la société LB & Asso-
ciés aurait pu se tourner, ou s’était effectivement tournée, qu’aucune 
d’entre elles n’était véritablement capable, au cours de la période sous 
examen, de proposer une offre comparable à celle de la Monnaie 
de Paris, pour en déduire que la Monnaie de Paris était la seule, 
entre 1998 à 2001, à être en mesure de fabriquer les médailles souve-
nirs constituant le marché pertinent ; qu’en retenant que la Monnaie 
de Paris n’avait apporté aucun élément contredisant ces appréciations 
motivées, ce que le caractère contradictoire de la procédure avait 
précisément pour objet de lui permettre de faire, le Conseil n’a pas 
inversé le fardeau de la preuve mais s’est borné à exposer les conclu-
sions auxquelles il parvenait à l’issue de débats conduits contradic-
toirement ; qu’enfin, la délimitation géographique du marché retenu, 
ainsi que l’avantage concurrentiel, essentiel, résultant pour la Monnaie 
de Paris du caractère officiel de la monnaie qu’elle frappait excluait 
que sa position sur ce marché puisse être contestée par les autres insti-
tuts monétaires européens ;

Sur les injonctions

Considérant que la Monnaie de Paris soutient que l’injonction de 
faire paraître pendant trois mois le communiqué figurant au dispositif 
de la décision et celle d’expédier sous pli recommandé une copie de 
ce communiqué à l’Amicale des collectionneurs de jetons touristiques 
(l’ACJI), ainsi qu’aux responsables des espaces commerciaux de sites 
touristiques gérés par la RMN et par le CMN sont dépourvues de lien 
avec les pratiques retenues, que le résumé de la décision qu’il lui est 
imposé de publier est, pour partie, sans rapport avec le grief retenu, 
en ce qu’il fait Etat d’une pratique tendant à créer une confusion 
entre ses activités régaliennes et ses activités concurrentielles, et 
que les destinataires de l’envoi de ce résumé n’entretiennent aucune 
relation commerciale ou contractuelle avec elle ; qu’elle en dé luit 
que ces injonctions, qui auront pour effet de détériorer son image 
d’une manière excessive, ne sont pas proportionnées à la pratique 
reprochée ;

Considérant que le Conseil a retenu à juste titre que la pratique 
consistant, pour une entreprise détentant un monopole légal, à 
s’appuyer sur la renommée et le savoir-faire qu’elle détient du fait de 
ce monopole pour faire obstacle à l’entrée d’entreprises sur un marché 
connexe revêt un caractère de gravité certain ; que cette appréciation 
justifie la diffusion sur le site internet de la Monnaie de Paris d’un 
résumé de la décision soulignant cette particularité de la pratique ; 
que toutefois c’est à juste titre que la Monnaie de Paris souligne 
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que la référence au caractère officiel indu de la mention figurant 
sur ces monnaies est dénuée de relation avec la caractérisation de la 
pratique anticoncurrentielle sanctionnée ; qu’il suit de là qu’aurait dû 
être retranchée de cette publication la seconde phrase du deuxième 
paragraphe du communiqué ;

Considérant, en outre, qu’il est constant que la Monnaie de Paris 
n’entretient de relations commerciales ni avec l’ACJT, ni avec les 
responsables des sites touristiques gérés par la RIVN et le CMN, à qui 
il lui a été enjoint d’adresser, par lettre recommandée, un résumé de 
la décision ; que la première mesure de diffusion étant partiellement 
maintenue, la seconde, en ce qu’elle est destinée à des personnes qui 
ne sont pas concernées directement par les pratiques dont il s’agit, 
apparaît dès lors injustifiée, et sera supprimée ;

Considérant enfin que, compte tenu de ce qui précède, il n’y a 
pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la 
Monnaie de Paris en cas d’annulation ;

Sur l’intervention volontaire de la société EVM

Considérant que si cette intervention est recevable en ce qu’elle se 
rattache aux demandes de la Monnaie de Paris par un lien suffisant 
et que la société EVM a le droit d’agir relativement, à la prétention 
qu’elle élève, elle n’apparaît pas fondée en revanche dès lors qu’il ne 
résulte pas du dispositif de la décision déférée qu’il soit fait interdiction 
à la Monnaie de Paris d’apposer sur les médailles souvenirs 
qu’elle commercialise la mention « Collection nationale, Médaille 
officielle » ; que sa demande de réformation de cette décision, tendant 
à ce que la cour dise qu’elle pourra continuer à apposer cette mention 
sur les médailles qu’elle commercialise, est donc sans objet et doit 
être rejetée ;

Et considérant que la société LB & Associés a dû exposer des frais 
non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en 
totalité à sa charge ; qu’il convient de condamner la Monnaie de Pans 
à lui payer une somme de 4 000 euros à ce litre ;

Qu’enfin, la représentation des parties n’étant pas obligatoire en 
cette matière, les dispositions de l’articles 699 du nouveau code de 
procédure civile sont inapplicables à la présente instance ;

Par ces motifs :

Ordonne là mise hors de cause du Centre des monuments 
nationaux ;

Sur le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie (Direction des Monnaies et médailles) ;

Infirme la décision du Conseil de la concurrence no 05-D-75 du 
22 décembre 2005, mais seulement en ses articles 3 et 4, et, statuant 
à nouveau de ces chefs,

Ordonne le retranchement du texte du communiqué visé à l’ar-
ticles 3 de la seconde phrase du deuxième paragraphe commençant 
par « A cette fin » et finissant par « caractère officiel indu » ;

Dit n’y avoir lieu à l’injonction prévue à l’articles 4 ;
Rejette le recours pour le surplus ;
Déclare recevable mais non fondée l’intervention volontaire 

principale de la société EVM, la déboute en conséquence de ses 
demandes ;

Vu l’articles 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Direction 
des Monnaies et médailles) à payer à la société LB & Associés la 
somme de 4 000 euros et rejette la demande de la société EVM ;

Le condamne aux dépens.

Le greffier La présidente

(*) Décision no 05-D-75 du Conseil de la concurrence en date du 22 décembre 2005 
parue dans le BOCCRF no 6 du 21 juin 2006.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 12 décembre 2006 relatif au recours formé par 
la société Toffolutti SA contre la décision no 05-D-71 (*) du 
Conseil de la concurrence en date du 19 décembre 2005 
relative à une saisine de la société Toffolutti

NOR : ECEC0812848X

Demandeur au recours :
La société Toffolutti SA, agissant poursuites et diligences de ses 

représentants légaux dont le siège social est : Ferme du Château 
14270 Cesny-aux-Vignes - Ouézy, représentée par Me François 
Teytaud, avoué près la cour d’appel de Paris, assisté de Me Oli-
vier Gauclère, avocat au barreau de Paris, toque L. 220, 20, avenue 
de Friedland, 75008 Paris.

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Lau-
rence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2006, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Alice Pezard ;
M. Christian Remenieras, conseiller ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Maud Facquer.

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 publiquement par Mme Alice Pezard ;
signé par Mme Alice Pezard, président, et par M. Benoît Truet-
Callu, greffier présent lors du prononcé.

Par lettre enregistrée le 28 septembre 1998 sous le numéro F 1081, 
la société Toffolutti, ci-après Toffolutti, a saisi le Conseil de la concur-
rence, ci-après le Conseil, de pratiques de prix prédateurs mises en 
œuvre au cours de l’année 1998 par ses concurrents à l’occasion 
d’appels d’offres relatifs à la fourniture et à la mise en œuvre d’enduits 
bitumineux dans le département du Calvados.

La présidente du Conseil a fait parvenir au directeur général de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
une demande d’enquête établie par le rapporteur, qui n’a toutefois 
pas donné lieu à la transmission d’un rapport d’enquête. A la suite 
d’une décision no 01-D-43 du Conseil du 11 juillet 2001, la présidente 
du Conseil a également demandé par courrier du 13 juillet 2001 
adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance 
de Rouen et au juge d’instruction près le même tribunal la commu-
nication des éléments recueillis par ce magistrat dans le cadre d’une 
procédure d’instruction visant des faits ayant un lien direct avec 
la saisine.

C’est dans ces conditions que, par « soit transmis » daté 
du 7 juillet 2002, ce juge d’instruction a adressé les pièces de son 
dossier au rapporteur.

Par décision no 05-D-71 du 19 décembre 2005, le Conseil, qui 
a constaté que le dernier acte tendant à la recherche, la constata-
tion ou la sanction des pratiques dénoncées dans la saisine était 
constitué par ce « soit transmis », a décidé qu’il n’y avait pas lieu de 
poursuivre la procédure en raison de la prescription du dossier depuis 
le 7 juillet 2005, en application des dispositions de l’article L. 462-7 
du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 
du 4 novembre 2004.

La cour :
Vu le recours formé par la société Toffolutti le 13 février 2006 ;

Vu le mémoire déposé le 13 mars 2006 par cette société à 
l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réponse déposé 
le 26 septembre 2006, par lequel elle demande à la cour :

de constater la non-acquisition de la prescription au 7 juillet 2005 
pour les faits dénoncés au Conseil de la concurrence ;
d’annuler et/ou de réformer la décision déférée ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, 
déposées le 20 juin 2006, tendant à faire droit au recours ;

Vu les observations du Conseil de la concurrence, déposées 
le 22 juin 2002 ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la dispo-
sition des parties à l’audience, concluant à l’annulation de la décision 
déférée et demandant à la cour de renvoyer l’affaire devant le Conseil 
aux fins de poursuite de la procédure ;

Ouï à l’audience publique du 10 octobre  2006 en leurs observations 
orales le représentant du ministre chargé de l’économie, le ministère 
public et le conseil de la société Toffolutti ;

Sur ce :

Considérant que l’article L. 462-17 du code de commerce, 
dans sa rédaction résultant de l’ordonnance no 2004-117 du 
4 novembre 2004, dispose :

« Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans 
s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation 
ou leur sanction. »

Considérant que, lorsque la prescription n’est pas acquise, les lois 
relatives à la prescription sont applicables immédiatement aux prati-
ques commises avant leur entrée en vigueur ;

–
–
–

–
–
–

–

–
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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 daté 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 no 2004-117 du 4 novembre 2004 n’était pas acquise 
le 6 novembre 2004, date d’entrée en vigueur de ce texte ;

Considérant 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 consé-
quence pas prescrits à la date du 7 juillet 2005 ;

Considérant que la cour annulera la décision déférée et, s’agissant 
d’une décision disant n’y avoir lieu de poursuivre la procédure sans 
notification préalable de griefs, renverra l’affaire au Conseil aux fins 
de poursuite de la procédure ;

Par ces motifs :
Annule la décision du Conseil de la concurrence no 05-D-71 

du 19 décembre 2005,
Dit que les faits constituant l’objet de la saisine no F 1081 de la 

société Toffolutti ne sont pas prescrits ;
Renvoie l’affaire au Conseil de la concurrence aux fins de poursuite 

de la procédure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente

(*) Décision no 05-D-71 du Conseil de la concurrence en date du 19 décembre 2005 
parue dans le BOCCRF no 6 du 21 juin 2006.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 12 décembre 2006 relatif au recours formé par 
les sociétés Bouygues Telecom SA, SFR SA et Orange 
France SA, contre la décision no 05-D-65 (*) du Conseil 
de la concurrence en date du 30 novembre 2005 relative 
à des pratiques constatées dans le secteur de la 
téléphonie mobile

NOR : ECEC0812852X

Demandeurs au recours :
La société Bouygues Télécom SA, agissant poursuites et diligences 

de son représentant légal dont le siège social est : 20, quai du Point-
du-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par la SCP Monin-
Auriac de Brons, avoués associés près la cour d’appel de Paris assistée 
de Me Louis-Vogel, avocat au barreau de Paris, toque P 151, SCP Louis 
et Joseph Vogel, 30, avenue d’Iéna, 75116 Paris.

La société SFR, SA, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal dont le siège social est : 42, avenue de Friedland, 
75008 Paris, représentée par la SCP Gaultier Kistner-Gaultier, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Claude Lazarus, 
avocat au barreau de Paris, toque K 112, Clifford Chance Europe LLP 
112, avenue Kléber, BP 163 Trocadéro, 75770 Paris Cedex 16.

La société Orange France SA, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal dont le siège social est : 41-45, boulevard 
Romain-Rolland, 92120 Montrouge, représentée par la SCP Fisselier 
Chiloux Boulay, avoués associés près la cour d’appel de Paris ; assistée 
de Me Robert Saint-Esieben, avocat au barreau de Paris, toque 12, 
Bredin Prat, 130, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.

Demandeurs au recours incident :
L’association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir 

(UFC-Que Choisir) agissant poursuites et diligences de son repré-
sentant légal dont le siège social est : 11, rue Guénot, 75555 Paris 
Cedex 11, représentée par Me Chantal Bodin-Casalis, avoué près 
la cour d’appel de Paris, assistée de : Me Jean-Louis Fourgoux, 
avocat au barreau de Paris, toque P 69, SCP Fourgoux & Associés, 
111, boulevard Pereire, 75017 Paris, Me Jérôme Franck, avocat au 
barreau de Paris, toque M 1815, 111, boulevard Pereire, 75017 Paris.

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris représenté par M. Guil-
laume Ceruti.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2006, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Alice Pezard, présidente ;
M. Christian Rementeras, conseiller ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère,

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 publiquement par Mme Alice Pezard, présidente ;
signé par Mme Alice Pezard, présidente, et par M. Benoît Truet-
Callu, greffier présent lors du prononcé.

La téléphonie mobile utilisant la norme GSM est commercialisée 
en France depuis mars 1992. C’est à cette date que France Télécom 
a lancé son service par l’intermédiaire d’une division dénommée 
France Télécom Mobiles, transformée en société en 2000 et cédée 
en 2001 sous le nom d’Orange France à la nouvelle filiale de France 
Télécom, Orange SA (en 2003, France Télécom a réintégré l’activité 
de téléphonie mobile dans ses comptes). Elle a été rejointe par SFR 
en  décembre 1992 et par Bouygues Télécom en mais 1996.

L’autorisation ministérielle concernant les deux premiers opéra-
teurs a été délivrée le 25 mars 1991, et le 8 décembre 1994 pour 
Bouygues Télécom.

Le 28 août 2001, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de 
la situation de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile.

Par une lettre enregistrée le 22 février 2002, l’association UFC-Que 
Choisir a saisi le Conseil de pratiques mises en œuvre par les sociétés 
Orange France, SFR et Bouygues Télécom.

Le rapporteur général du Conseil a joint ces deux affaires par une 
décision du 14 juin 2002.

Le Conseil de la concurrence, par une décision no 05-D-65 du 30 no-
vembre  2005, a statué comme suit :

« Art. 1er. – Il est établi que les sociétés Orange France, SFR et 
Bouygues Télécom ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce et de l’article 81 du Traité CE.

Art. 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
la société Orange France, une sanction de 256 millions d’euros ;
la société SFR, une sanction de 220 millions d’euros ;
la société Bouygues Télécom, une sanction de 58 millions 
d’euros.

Art. 3. – Les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Télécom 
devront publier, à frais communs et à proportion des sanctions 
pécuniaires, sur une page entière des journaux Libération, et, au 
choix, Les Echos ou La Tribune l’encadré suivant :

“Décision no 05-D-65 du 30 novembre 2005 du Conseil de la 
concurrence relative à des pratiques concertées dans le secteur 
de la téléphonie mobile.

Après une enquête et une instruction qui ont été effectuées à la 
suite d’une auto saisine du Conseil et d’une saisine d’UFC-Que 
Choisir, le Conseil de la concurrence a sanctionné les sociétés 
Orange France, SFR et Bouygues Télécom pour :

d’une part, avoir régulièrement, de 1997 à 2003, échangé 
des informations confidentielles relatives au marché de 
la téléphonie mobile sur lequel elles opèrent, de nature 
à réduire l’autonomie commerciale de chacun des trois 
opérateurs et donc à altérer la concurrence sur ce marché 
oligopolistique ;
d’autre part, s’être entendues, pendant les années 2000 
à 2002, pour stabiliser leurs parts de marché respectives 
autour d’objectifs définis en commun.

Ces comportements sont prohibés par l’article L. 420-1 du 
code de commerce et l’article 81 du Traité instituant la Commu-
nauté européenne.

Le Conseil de la concurrence a relevé, en ce qui concerne 
notamment l’entente sur les parts de marché, la particulière 
gravité des faits et le dommage important causé à l’économie, au 
détriment des consommateurs.

A ce titre, des sanctions pécuniaires ont été infligées aux trois 
sociétés, à hauteur de :

256 millions d’euros pour Orange France ;
220 millions d’euros pour SFR ;
58 millions d’euros pour Bouygues Télécom.

Le texte intégral de la décision est accessible sur le site 
www.conseil-concurrence.fr.”

Dans le cas où un recours serait présenté à l’encontre de la 
décision devant la cour d’appel de Paris, une telle mention pourra 
figurer sous l’encadré.

Art. 4. – Les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Télécom 
adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure 
du Conseil de la concurrence, copie des publications prévues à l’ar-
ticle 3, dès leur parution et au plus tard le 31 janvier 2006. »

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–
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La cour :

Vu les recours formés par les sociétés SFR, Bouygues Télécom 
et Orange France, respectivement les 5, 6 et 9 janvier 2006 ;

Vu le recours incident formé par l’association UFC-Que Choisir 
le 2 février 2006 ;

Vu le mémoire déposé le 9 février 2006 par la société SFR à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 28 août 2006 
et ses mémoires en duplique des 19 juin et 28 août 2006, par lequel 
cette dernière demande à la cour de :

A titre préliminaire :
rejeter le recours incident de l’UFC-Que Choisir ;
rejeter la demande subsidiaire d’aggravation de la sanction 
contenue dans le mémoire du 15 mai 2006 de l’UFC-Que 
Choisir,

A titre principal :
En raison de la violation du secret des affaires et du secret du 

délibéré :
annuler la décision ;
ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public des 
sommes versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée à 
son encontre par la décision, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les 
conditions de l’article 1154 du code civil ;

A titre subsidiaire :
réformer la décision en ce qu’elle a retenu une pratique ayant 
eu pour objet ou pour effet de stabiliser les parts de marché en 
ventes brutes de chacun des opérateurs pendant la période 2000-
2002 à son encontre et l’a sanctionnée sur ce fondement ;
ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public des 
sommes versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée à 
son encontre par la décision, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans 
les conditions de l’article 1154 du code civil,

A titre très subsidiaire :
réformer la décision en ce qu’elle a dit qu’elle avait enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et 
de l’article 81 § 1 du Traité CE ;
ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public des 
sommes versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée 
à son encontre par la décision, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les 
conditions de l’article 1154 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire :
En premier lieu :
réformer la décision en ce qu’elle a dit qu’elle avait enfreint les 
dispositions de l’article 81 § 1 du Traité CE alors qu’il n’est pas 
démontré une quelconque affectation du droit communautaire ;
en conséquence, réformer le montant de la sanction pécuniaire 
qui lui a été infligée ;
ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public du 
trop-perçu des sommes versées au titre de la sanction pécuniaire 
prononcée à son encontre par la décision, assorti des intérêts au 
taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation 
dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

En second lieu :
annuler la sanction pécuniaire prononcée à son encontre en ce 
qu’elle n’est justifiée ni au regard de la gravité des pratiques ni au 
regard du dommage à l’économie ;
ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public des 
sommes versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée à 
son encontre par la décision, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les 
conditions de l’article 1154 du code civil ;
au minimum, réformer la sanction pécuniaire infligée à son 
encontre ;
ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public du 
trop-perçu des sommes versées au titre de la sanction pécuniaire 
prononcée à son encontre par la décision, assorti des intérêts au 
taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation 
dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

En toute hypothèse, condamner le ministre chargé de l’économie 
à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du 
nouveau code de procédure civile,

Vu le mémoire déposé le 7 février 2006 par la société Bouygues 
Télécom à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire récapitu-
latif et en duplique du 25 août 2006, par lequel cette dernière demande 
à la cour de :

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A titre principal sur les vices de légalité externe affectant la 
décision :

constater que des fuites ont eu lieu dans la presse du rapport de la 
DGCCRF, que certains journaux ont présenté comme le rapport 
du Conseil de la concurrence, avant l’audience et surtout avant 
que le Conseil de la concurrence n’ait rendu sa décision ;
dire et juger que ces fuites contenant des éléments erronés 
et présentant sa condamnation comme certaine portent atteinte 
à la présomption d’innocence ;
constater qu’il y a eu divulgation à la presse de la décision du 
Conseil, le 30 novembre 2005, avant sa notification aux parties 
voire avant sa communication à celles-ci ;
dire et juger que cette divulgation constitue une violation 
du secret du délibéré ;
constater que le Conseil de la concurrence n’a pas répondu à 
plusieurs moyens qu’elle a présentés, et que, par conséquent, 
sa motivation ne répond pas aux exigences de la loi du 
11 juillet 1979 ;
dire et juger que sa décision, en ce qu’elle repose sur une 
instruction et sur un délibéré à charge et sur une motivation 
défaillante, porte atteinte au principe du contradictoire et aux 
droits de la défense ;
constater que la séance du Conseil de la concurrence le 
25 octobre 2005 ne s’est pas déroulée en public ;
dire et juger que le Conseil de la concurrence n’a pas respecté 
le principe de publicité des débats en violation de l’article 6 § 1 
de la CESDH et l’article 14-1 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques ;
dire et juger que le principe de l’égalité des armes n’a pas été 
respecté en violation de l’article 6 § 1 de la CESDH ;
annuler en conséquence la décision du Conseil de la 
concurrence ;

Constater que l’UFC-Que Choisir produit ses pièces postérieure-
ment à son recours incident :

constater de surcroît que la pièce no 6 annexée au mémoire en 
duplique de l’UFC-Que Choisir est fondée sur des données 
non communiquées en temps utile et que la communication 
tardive de la pièce no 15 le 23 août 2006 viole le principe du 
contradictoire ;
constater en conséquence, que le respect des principes du droit 
à un procès équitable et du contradictoire commande que ces 
pièces soient écartées des débats ;
déclarer en conséquence irrecevable l’ensemble des pièces 
produites par l’UFC-Que Choisir ;

A titre subsidiaire, sur les vices de légalité interne affectant la 
décision :

constater que les échanges d’informations n’ont pas de caractère 
anticoncurrentiel ;
dire et juger que le premier grief est infondé ;
constater qu’il n’existe aucune preuve de sa participation à la 
prétendue entente de parts de marché ;
dire et juger que le second grief est infondé ;
constater le caractère infondé et injustifié des sanctions 
prononcées ;
en conséquence, annuler en ce qu’elle a considéré qu’elle était 
coupable d’entente avec ses deux concurrents et, subsidiairement, 
réformer la décision du Conseil de la concurrence sur ce point ;
mettre hors de cause Bouygues Télécom au titre de l’ensemble 
des griefs qui lui ont été notifiés ;
ordonner le remboursement de la somme de 58 millions d’euros 
qu’elle a versée au titre de la décision notifiée avec intérêts au taux 
légal courant à compter de son versement le 29 décembre 2005 ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel décidait, par extra-
ordinaire, de confirmer les constatations et l’analyse du Conseil de la 
concurrence, il lui est demandé de :

réformer et réduire la sanction pécuniaire de 58 millions d’euros 
infligée par le Conseil ;

en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de l’UFC-
Que Choisir d’aggraver les sanctions prononcées par le Conseil 
de la concurrence à son encontre ;

Sur le recours incident de l’UFC-Que Choisir :

à titre principal, déclarer irrecevable le recours incident 
de l’UFC-Que Choisir ;

à titre subsidiaire, dire mal fondé le recours incident de l’UFC-
Que Choisir ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
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et en conséquence, débouter l’UFC-Que Choisir de l’ensemble de 
ses demandes, tendant à la réformation de la décision du Conseil 
de la concurrence en ce qu’elle n’a pas statué, et en ce qu’elle n’a 
pas fait application de l’article L. 462-6 du code de commerce, et 
tendant à la transmission du dossier au Parquet sur le fondement 
des articles L. 462-6 du code de commerce et 40 du code de 
procédure pénale,
condamner l’UFC-Que Choisir à lui payer la somme de 
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code 
de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu le mémoire déposé au greffe de la cour le 13 février 2006 
par la société Orange France à l’appui de son recours, soutenu par 
un mémoire en réplique déposé le 19 juin 2006 et un mémoire en 
réponse au mémoire en duplique de l’UFC-Que Choisir déposé le 
28 août 2006, par lequel cette dernière demande à la cour :

d’annuler la décision no 05-D-65 en raison de la violation du 
secret de l’instruction et du délibéré,
sur le recours en réformation :

dire et juger non établies les pratiques concertées retenues 
par la décision, dire et juger en particulier que le caractère 
anticoncurrentiel des pratiques évoquées, dans la mesure où 
par impossible elles seraient établies, n’est pas démontré et ;
par voie de conséquence, dire que les dispositions de. 
l’article L. 20-1 du code de commerce et 81 § 1 du Traité CE 
ne trouvent pas d’application ;
en tout état de cause, réduire de façon très substantielle la 
sanction pécuniaire qui lui a été inf ligée, cette sanction 
apparaissant disproportionnée par rapport à la nature, à la 
portée et aux effets réels des pratiques en cause ;
ordonner, en conséquence, la restitution des fonds payés, avec 
intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts 
dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;

rejeter le recours incident de l’UFC-Que Choisir,
condamner l’UFC-Que Choisir et M. le ministre de l’économie 
à tous les dépens ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 15 juin 2006 et le mémoire en 
duplique déposé le 31 juillet 2006 par l’association UFC-Que Choisir, 
par lesquels cette dernière demande à la cour de :

réformer la décision en ce qu’elle n’a pas statué, et en ce qu’elle 
n’a pas, au vu des faits, fait application de l’article L. 462-6 
du code de commerce :

en conséquence, transmettre le dossier au Parquet,
subsidiairement, ordonner la remise de l’entier dossier à 
M. le procureur général, aux fins qu’il lui appartiendra de lui 
donner ;
condamner solidairement les sociétés SFR, Orange France et 
Bouygues Télécom à payer la somme de 10 000 euros sur le 
fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 
ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 28 avril 2006 ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date 
du 2 mais 2006 ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience ;

Ouï à l’audience publique du 12 septembre 2006, en leurs obser-
vations orales, les conseils des parties ainsi que le représentant du 
Ministre chargé de l’économie et le ministère public, chaque partie 
ayant été en mesure de répliquer et les conseils des sociétés requé-
rantes ayant eu la parole en dernier ;

Sur ce :
Sur la procédure :
Sur le recours incident de l’UFC-Que Choisir

Considérant qu’Orange France, SFR et Bouygues Télécom excipent 
de l’incompétence de la cour et du défaut d’intérêt à agir de l’UFC-
Que Choisir au regard de l’article L. 462-6 du code de commerce ; que 
s’agissant de l’incompétence de la cour, elles font valoir que seules 
les décisions mentionnées aux articles L. 464-7 et L. 464-8 du code 
de commerce sont susceptibles de recours en annulation ou en réfor-
mation devant la Cour ;

Considérant qu’en effet, l’UFC-Que Choisir sollicite à titre principal 
dans son recours incident la réformation de la décision du Conseil 
en ce qu’elle n’a pas fait application de l’article L. 462-6 du code de 
commerce ; que les articles L. 464-7 et L. 464 8 dudit code énumèrent 
une liste limitative des décisions du Conseil de la concurrence qui 
sont susceptibles de recours ; que la décision du Conseil qui statue sur 
l’application de l’article L. 462-6 du code de commerce ne figure pas 
dans cette liste ;

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

–

Qu’il s’ensuit que le recours incident de l’UFC-Que Choisir doit 
être déclaré irrecevable ;

Sur la présomption d’innocence et le secret de l’instruction
Considérant que les requérantes soutiennent que, malgré le secret 

professionnel et le devoir de réserve imposés aux membres du 
Conseil de la concurrence, les éléments du rapport de la DGCCRF du 
8 mars 2004 et de la notification des griefs ont été communiqués le 
24 août 2005 à la presse qui s’en est fait l’écho, à l’initiative du Canard 
enchaîné, relayé ensuite par Le Parisien et Aujourd’hui en France, 
les trois journaux reproduisant le papier à en-tête de la DGCCRF ; 
qu’elles ajoutent que ces communications n’auraient porté que sur des 
éléments à charge, présentés comme réels, établis et incontestables ; 
que ces fuites ont porté atteinte à leur présomption d’innocence dans 
la mesure où elles les présentaient comme coupables des pratiques 
anticoncurrentielles visées dans le rapport ;

Mais considérant que le Conseil de la concurrence a justement 
précisé « que la violation du secret de l’instruction, qui est assimilée 
à une violation du secret professionnel, est punie aux article L. 226-13 
et L. 226-14 du code pénal d’une peine d’un an d’emprisonnement et 
d’une amende de 15 000 euros, et non par la nullité de la procédure. 
Ce n’est que dans l’hypothèse où les droits de la défense seraient 
irrémédiablement atteints par une telle violation que la procédure 
en serait affectée : mais ce n’est pas le cas en l’espèce » (§ 141 de la 
décision) ;

Qu’en outre, il ressort des articles de presse versés au dossier que 
les fuites alléguées concernaient le rapport d’enquête administrative 
daté du 14 mais 2004 (voir notamment les articles du Canard enchaîné 
et d’Aujourd’hui en France du 24 août 2005, pièce no 7 annexée à la 
déclaration de recours d’Orange France) ; que ledit rapport n’émanait 
pas des membres ou des services du Conseil de la concurrence mais de 
la DGCCRF ; qu’il résulte de la charte de coopération entre le Conseil 
et la DGCCRF en date du 28 janvier 2005 qu «̀ une fois le rapport 
d’enquête rédigé, il est transmis au Conseil dans les plus brefs délais 
au plus tard dans le mois qui suit son dépôt par l’enquêteur » ; que 
si le Conseil avait au moment des « fuites » connaissance du rapport 
d’enquête administrative, il n’en était pas alors l’exclusif détenteur ;

Qu’en conséquence, aucune preuve n’est rapportée quant à l’origine 
de ces « fuites », qu’il convient de relever que le Conseil a d’ailleurs 
diligenté une enquête en informant le Procureur de la République ;

Qu’il n’est dès lors pas établi que la violation du secret de l’ins-
truction soit imputable aux membres ou aux services du Conseil de la 
concurrence ; qu’au surplus, une telle violation, à supposer qu’elle ait 
été établie, est sanctionnée par les articles L. 226-13 et L. 226-14 du 
code pénal, qui d’ailleurs ne prévoient pas la nullité de la procédure ; 
qu’il n’est pas davantage établi que les opérateurs aient été empêchés 
d’exercer leurs droits de la défense ; que dans ces conditions, la 
demande des requérantes sera rejetée ;

Sur le secret du délibéré
Considérant que les requérantes font valoir que la violation du 

secret du délibéré résulte de divulgations portant sur le principe même 
de l’entente et sur le montant des sanctions pécuniaires ; qu’elles 
soulignent que les journalistes ont reconnu tenir leurs informations 
« d’une source proche du dossier » et que lesdites informations étaient 
trop précises pour correspondre à de simples spéculations ; qu’elles 
ajoutent que dès le 29 novembre  2005, de nombreux articles de quoti-
diens et des articles diffusés sur Internet annonçaient les condamna-
tions des opérateurs et les sanctions pécuniaires dont elles allaient être 
l’objet dès le 30 novembre  2005, alors que la notification aux parties 
de la décision n’est intervenue que le 6 décembre 2005, et qu’en tout 
état de cause, la communication officielle du Conseil annonçant la 
déclaration de culpabilité et le montant des sanctions n’a eu lieu que 
le 1er décembre 2005 (communiqué de presse à 8 h 09), soit une heure 
après que les parties ont été informées de la décision (à 7 heures 
du matin) ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que certains 
journaux ont annoncé, la veille de la communication officielle du 
Conseil faisant état de sa décision, que l’amende serait « d’un demi-
milliard d’euros au minimum » ou bien qu’elle « pourrait dépasser 
500 millions d’euros » ; que ces articles ne font que mentionner, avec 
l’usage du conditionnel, des montants approximatifs des sanctions 
susceptibles d’être prononcées, laissant ainsi bien percevoir leur 
caractère hypothétique et approximatif ;

Qu’aucun élément du dossier ne permet d’identifier une quelconque 
« fuite » par laquelle les médias auraient eu les informations relatives 
à l’issue du délibéré ni ne prouve l’implication des services du Conseil 
de la concurrence dans la divulgation de ces informations ;

Qu’au surplus, dans un communiqué de presse publié sur son 
site internet le 29 novembre 2005, le Conseil de la concurrence a 
annoncé qu’« à la suite de diverses informations parues dans la 
presse, selon lesquelles de “lourdes amendes” pourraient être pronon-
cées à l’encontre des opérateurs de téléphonie mobile, le Conseil de 
la concurrence tient à préciser que ces annonces correspondent à de 
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pures spéculations n’engageant que leurs auteurs, qu’elles n’émanent 
en aucun cas du Conseil et que, jusqu’au prononcé de la décision, 
les parties mises en cause ont droit au respect de la présomption 
d’innocence » ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du 
secret du délibéré doit être rejeté ;

Sur la publicité des débats

Considérant que Bouygues Télécom soutient qu’aucune néces-
sité particulière ne justifiait le huis clos de l’audience orale du 
25 octobre 2005 devant le Conseil de la concurrence et que cette 
confidentialité ne serait pas conforme à l’article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’hoMme et des libertés 
fondamentales (ci-après CESDH) ;

Mais considérant que le fait que les débats devant le Conseil, en 
application de l’article L. 463-7 alinéa ler du code de commerce, ne 
soient pas publics, ne saurait faire grief aux parties intéressées dès 
lors que les décisions prises par le Conseil subissent a posteriori le 
contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties 
d’un tribunal au sens de la CESDH ;

Que le moyen tiré de l’absence de publicité des débats ne saurait en 
conséquence être accueilli ;

Sur le principe du contradictoire

Considérant que Bouygues Telecom soutient que le Conseil n’a pas 
répondu à plusieurs des moyens présentés dans ses écritures et qu’il 
a fondé sa décision sur des affirmations non débattues contradictoi-
rement ; que la requérante considère que le Conseil n’a pas motivé sa 
décision sur les points suivants :

l’hésitation quant à la qualification du second grief ;
les éléments attestant d’un parallélisme de comportements entre 
Orange France et SFR ;
l’argumentation relative aux évolutions tarifaires des prix des 
terminaux de 2000 à 2002 ;
les avancées notables pour le consommateur réalisées par elle ;
son argumentation relative à ses difficultés financières en 2000 
et 2001 ;

Que la requérante soutient en outre que n’auraient pas été 
contradictoirement débattus :

la faiblesse de son panel de forfaits retenus au cours de 
l’enquête ;
l’alignement des prix terminaux ;

Considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors 
que les parties ont, tout au long de la procédure, pu présenter leurs 
observations et que le Conseil, après avoir examiné les éléments de fait 
et de droit portés à sa connaissance, a motivé sa décision de manière 
telle que la cour est en mesure d’exercer son contrôle ;

Qu’au surplus, le Conseil a répondu sur la situation particulière 
de Bouygues Télécom par rapport aux deux autres opérateurs ; que 
notamment, la situation de cette société a été prise en compte dans 
le calcul du montant de la sanction et quant à sa politique commer-
ciale (§ 302 de la décision) ; que le Conseil a par ailleurs répondu sur 
les points relatifs à la confusion des griefs (§ 135 et suivants) et au 
parallélisme des comportements entre Orange France et SFR (§ 268 
et suivants) ;

Qu’en conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du 
contradictoire ne saurait prospérer ;

Sur la jonction des saisines des 28 août 2001 et 22 février 2002

Considérant que SFR soutient, comme elle l’avait déjà fait devant 
le Conseil de la concurrence, que la jonction des saisines lui a fait 
courir des risques considérables quant à la protection du droit au 
secret des affaires ; qu’en effet, selon elle, il n’y aurait aucune justi-
fication à ce que l’UFC-Que Choisir, qui avait saisi le Conseil sur 
les seules pratiques de facturation par paliers, puisse avoir accès à 
l’ensemble des pièces du dossier, certaines n’ayant aucun rapport avec 
ces pratiques ;

Mais considérant que l’article 31 du décret du 30 avril 2002 fixant 
les conditions d’application du livre IV du code de commerce relatif 
à la liberté des prix et de la concurrence énonce que « le rapporteur 
général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la 
demande des parties ou du commissaire du gouvernement, procéder 
à la jonction de l’instruction de plusieurs affaires » ;

Qu’aucun texte n’ayant prévu un droit de recours à l’encontre des 
mesures prises en application de cette disposition, le moyen sera 
rejeté ;

Qu’au demeurant, le président du Conseil de la concurrence a été 
saisi du risque d’atteinte au secret des affaires et a statué par une 
décision en date du 13 septembre 2004 contre laquelle SFR n’a pas 
exercé de recours ;

–
–

–

–
–

–

–

Sur la notification de griefs et la confusion du Conseil entre 
la notion d’accord et de pratique concertée

Considérant que SFR et Bouygues Télécom font valoir que la 
décision du Conseil de la concurrence est obscure quant à la qualifi-
cation du second grief qui leur a été notifié et qu’il serait impossible 
de savoir s’il s’agit d’un accord ou d’une pratique concertée ; qu’elles 
soutiennent que la confusion entretenue par le Conseil sur ce point 
non seulement ne les mettrait pas en mesure d’exercer efficacement 
leurs droits de la défense, mais encore empêcherait la cour d’exercer 
un contrôle effectif de la décision déférée ;

Mais considérant que le Conseil retient « qu’il existe au dossier un 
faisceau d’indices graves, précis et concordants, démontrant que les 
sociétés Orange France, SFR et Bouygues Télécom se sont concertées 
pour stabiliser leurs parts de marché respectives sur la période 2000-
2002 autour d’objectifs définis en commun. Ce faisceau réside dans le 
rapprochement des différents documents faisant référence, de manière 
non équivoque et même, pour la note manuscrite du 28 mars 2001, de 
manière particulièrement précise et explicite, à un accord entre les 
trois opérateurs mobiles, avec en premier lieu, la stabilité des parts de 
marché observée sur la même période et, en deuxième lieu, les simili-
tudes constatées en ce qui concerne la politique commerciale mise en 
oeuvre par les trois opérateurs » (§ 315 de la décision) ;

Que le Conseil a ainsi clairement motivé sa décision en retenant 
l’existence d’une pratique concertée sur la période 2000-2002 démon-
trée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants ; que le 
moyen n’est dès lors pas fondé ;

Sur le fond :
Sur l’échange d’informations

Considérant que les requérantes font valoir qu’elles ont mis en place 
les échanges d’informations en cause à partir de la publication des 
données de l’Observatoire des mobiles par l’ART en 1997 dans le but 
d’établir un référent quant à la place qu’elles occupent au sein d’un 
marché à l’évolution incertaine ; qu’elles pouvaient ainsi anticiper en 
interne les réactions des marchés financiers et de la presse écono-
mique, qui suivaient mois par mois l’évolution du marché et des 
performances des opérateurs, et adapter les dépenses considérables 
qu’elles engageaient pour le développement de leur réseau ; qu’en tout 
état de cause, elles affirment qu’un échange d’informations n’est pas 
en soi anticoncurrentiel ;

Qu’elles contestent en effet l’objet anticoncurrentiel de ces échanges 
dans la mesure où ils n’auraient porté que sur des données a posteriori 
et à caractère global, ne permettant pas de dégager une quelconque 
information relative à la stratégie commerciale ou à la rentabilité de 
chacune d’entre elles ; qu’elles soutiennent d’ailleurs qu’aucune pièce 
versée aux débats ne démontrerait que ces données ont pu susciter une 
prise de décision de politique commerciale ; qu’elles arguent du fait 
que sur le marché de la téléphonie mobile de détail, à la croissance 
irrégulière et aléatoire, les informations échangées quant au volume 
des ventes ne permettraient pas d’anticiper les évolutions immédiates 
du marché et les positions respectives des concurrents ;

Qu’elles insistent sur le fait que les échanges portaient sur des 
données globales telles que les volumes de ventes brutes, de résilia-
tions et de ventes nettes pour le mois écoulé, sans indication de prix, 
de détail des offres, de réseau distributeur, ou de zone géographique ; 
qu’elles précisent que ces données ne distinguaient pas entre le prépayé 
et le postpayé, distinction fondamentale sur le marché de la téléphonie 
mobile de détail pour la recherche d’une croissance rentable, et alors 
même que cette distinction est faite lors des transmissions à l’ART ; 
qu’ainsi les volumes de ventes brutes, de ventes nettes et de résilia-
tion qu’elles se communiquaient de façon globale ne leur auraient pas 
permis de surveiller leurs politiques commerciales respectives qui 
poursuivaient des objectifs d’une plus grande précision ;

Qu’elles prétendent également que les informations échangées 
n’accroissaient pas la transparence du marché dans la mesure où 
celles-ci étaient connues et diffusées par l’ART et disponibles auprès 
d’autres sources (par exemple : l’Observatoire mondial des systèmes 
de communication et le panel GFK-Growth From Knowledge) ; que 
s’agissant des ventes brutes, elles expliquent que même si elles ne 
faisaient pas l’objet d’une publication par l’ART, il leur était possible 
de reconstituer chacune, sur la base de sources multiples, sa part de 
marché en ventes brutes ;

Qu’elles font encore valoir qu’il existerait un tel décalage entre 
la mouvance du marché de la téléphonie mobile et la fréquence 
mensuelle de l’échange incriminé que celui-ci aurait été insuffisant 
pour permettre à chacune d’appréhender les effets de sa politique 
commerciale et de ceux de ses concurrents ;

Qu’enfin, SFR conteste la décision du Conseil en ce qu’il a retenu 
un échange d’informations anticoncurrentiel sur la période 2000-
2002, tout en condamnant les trois opérateurs sur le fondement du 
second grief; qu’elle explique qu’à supposer que le second grief soit 
avéré, l’échange d’informations ne peut être détaché de la concerta-
tion elle-même ;
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Considérant que si la transparence entre les acteurs économiques 
n’est pas susceptible, sur un marché concurrentiel, de restreindre 
l’autonomie de décision et par suite la concurrence entre les offreurs 
au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce compte tenu du 
caractère atomisé de l’offre et de l’incertitude subsistant pour chacun 
des opérateurs économiques quant au caractère prévisible du compor-
tement de ses concurrents, il en va autrement sur un marché oligopo-
listique fortement concentré où l’échange régulier entre les acteurs 
assurant la totalité de l’offre, selon une périodicité rapprochée et systé-
matique, d’informations précises et non publiques sur le marché est 
de nature à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les 
opérateurs économiques dès lors que cette mise en commun régulière 
et rapprochée d’informations a pour effet de révéler périodiquement à 
l’ensemble des concurrents les positions sur le marché et les stratégies 
de chacun d’eux ;

Qu’il ne peut être contesté que le marché pertinent de la téléphonie 
mobile de détail est un marché oligopolistique fortement concentré, 
constitué de trois opérateurs assurant la totalité de l’offre, et à carac-
tère fermé, en raison de fortes barrières à l’entrée dues à la rareté des 
fréquences, à l’obligation d’obtenir une licence qui en découle et aux 
coûts fixes extrêmement importants liés au déploiement d’un réseau 
couvrant l’ensemble du territoire ;

Que, créé en 1995, l’Observatoire des mobiles, dont les données 
sont publiées par l’ART depuis 1997, a pour vocation de présenter, 
dans un souci de transparence, un panorama chiffré du marché de 
la téléphonie mobile de détail issu de statistiques commerciales que 
les opérateurs communiquent chaque mois au régulateur ; que les 
informations requises des opérateurs sur une base mensuelle étaient 
notamment les suivantes :

leur nombre total de clients ;
leurs ventes brutes en volume ;
le nombre de résiliations enregistrées avec segmentation forfait-
prépayé et total ;
leurs ventes nettes en volume ;
la répartition (en pourcentage) de leur croissance brute entre les 
canaux de distribution directs et indirects ;

Qu’à partir de mars 2000, de nouvelles informations étaient 
demandées aux opérateurs, parmi lesquelles :

la croissance brute avec segmentation forfait/prépayé et total ;
la croissance nette avec segmentation forfait/prépayé et total, 
la répartition de leurs ventes nettes entre forfaits et formules 
prépayées ;
la répartition géographique de leurs clients ;
la répartition (en volume) de leurs ventes nettes entre les canaux 
de distribution directs et indirects ;
le trafic SMS sortant ;
le revenu mensuel moyen par abonné en distinguant forfaits 
et offres prépayées ;
le volume des minutes consommées en distinguant forfaits 
et offres prépayées ;
le parc multimédia ;

Que cependant, l’Observatoire des mobiles ne publiait que des 
données relatives au nombre total de clients, à la répartition en 
pourcentage du parc clients entre prépayé et forfait, aux ventes 
nettes réalisées en volume, et à la croissance nette du marché ; 
qu’en revanche, alors même que l’ART les recueillait, elle ne rendait 
pas publics les chiffres relatifs aux ventes brutes en volume et aux 
résiliations, ce choix étant justifié par la nécessité de préserver 
la concurrence sur ledit marché ;

Que les trois opérateurs admettent avoir pris l’habitude, dès 1997, 
de se communiquer mutuellement leurs volumes de ventes brutes, de 
résiliations et de ventes nettes ; qu’en outre, il résulte des documents 
saisis au cours de l’enquête, notamment d’un message daté du 
4 juin 2002 trouvé sur la messagerie électronique de Monsieur Z., 
ancien directeur général adjoint de Bouygues Télécom, que lesdites 
données étaient échangées à titre confidentiel tel que mentionné 
dans l’avertissement suivant : « Je vous rappelle que ces chiffres sont 
échangés entre les trois opérateurs à titre confidentiel. Ils ne doivent 
en aucune façon être communiqués à l’extérieur et notamment pas 
auprès de nos instances réglementaires (ART, ministère,...) » ; 
qu’il ressort de ces constatations que le volume de ventes brutes et 
de résiliations qui ne faisait pourtant pas l’objet d’une publicité par 
l’ART, mais uniquement d’une communication à cette dernière, était 
néanmoins échangé entre les parties ;

Que contrairement à l’argument des requérantes, les chiffres en 
cause ne pouvaient être connus d’elles avec autant de précision par 
des sources indirectes et non officielles, telles que les données des 
distributeurs ou des articles de journaux, dans la mesure où ces 
dernières ne faisaient respectivement état que de données disséminées 
et approximatives ;

Qu’il ressort des éléments du dossier que les échanges d’informa-
tions suivaient une périodicité mensuelle y compris lorsque les publi-
cations de l’Observatoire des mobiles sont devenues trimestrielles à 
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partir d’avril 2000, qu’ils étaient effectués dès les premiers jours de 
chaque mois, soit au moins une semaine avant la transmission des 
chiffres officiels à l’ART, et alors même que ces chiffres n’étaient 
publiés par l’Autorité que le vingt-cinquième jour suivant le trimestre 
en cause ; que le caractère régulier et systématique des échanges entre 
opérateurs ne saurait en conséquence être contesté ;

Qu’un tel échange anticipé de données précises et détaillées 
relatives aux volumes de ventes brutes, de résiliations et de ventes 
nettes révélait aux trois opérateurs la position de chacun d’entre 
eux sur le marché oligopolistique en cause et leur permettait ainsi 
de connaître leurs stratégies réciproques et d’évaluer les effets des 
politiques commerciales de leurs concurrents (notamment le volume 
de clients nouveaux et conservés) ;

Qu’en contribuant dès lors à réduire de manière significative 
l’incertitude quant au comportement de chacun sur le marché perti-
nent pendant la période 1997-2003, les trois opérateurs ont nettement 
restreint leur autonomie décisionnelle et ainsi contrevenu aux disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

Qu’en conséquence, l’objet et l’effet anticoncurrentiels de cette 
pratique étant en l’espèce caractérisés, les moyens développés par les 
requérantes doivent être rejetés ;

Sur le gel de parts de marché

Considérant que les requérantes critiquent le Conseil de la 
concurrence pour avoir entretenu une confusion entre les notions de 
pratique concertée et d’accord ; qu’elles font valoir que la transfor-
mation substantielle du second grief, de « gel de parts de marché » 
en « pilotage concerté des parts de marché » et en « stabilisation des 
parts de marché », modifierait l’objet de la preuve et atténuerait sensi-
blement la charge de celle-ci pesant sur le Conseil ;

Qu’elles soulignent également l’absence de valeur probante des 
notes retenues à leur encontre par le Conseil dans la mesure où celles-
ci ne démontreraient pas l’existence d’une concertation effective et 
seraient entachées de vices internes écartés à tort ; qu’à titre subsi-
diaire, aucun élément du dossier n’établirait que les comportements 
qui leur sont reprochés ont été mis en œuvre ;

Qu’elles arguent du fait que le marché pertinent est particulière-
ment volatile notamment en ce que l’évolution de la demande demeure 
incertaine dès lors qu’il existe une différenciation très forte des 
produits comme des services et que les ventes y sont saisonnières ; 
que partant, compte tenu notamment de cette structure, il leur aurait 
été impossible de piloter ledit marché ; qu’elles’ n’auraient fait que 
participer au fonctionnement normal du marché en réagissant de façon 
appropriée à ses évolutions ;

Qu’elles contestent en tout état de cause la méthodologie retenue 
par le Conseil pour analyser les éléments soumis à son appréciation ; 
qu’elles expliquent qu’il aurait notamment procédé à des méthodes 
de généralisation de leurs comportements, qu’ils soient commerciaux, 
tarifaires ou technologiques, et à des calculs de moyennes chiffrées, 
méthodes qui ne traduiraient pas la réalité de leur action sur le marché 
et nieraient leur individualité ;

Qu’au surplus, Orange France, SFR et Bouygues Télécom dénon-
cent l’absence de prise en compte par le Conseil, à l’exception de 
quelques éléments à charge, de la situation sur les marchés européens 
de la téléphonie mobile ; que ces sociétés font remarquer que la situa-
tion du marché français est quasi-identique aux situations observées 
sur les autres marchés européens, notamment eu égard à l’évolution 
des prix, à l’augmentation de la rentabilité et à la stagnation de la part 
de marché du troisième entrant, qui s’inscrivent dans une tendance 
générale en Europe ;

Qu’enfin, Bouygues Télécom prétend que le Conseil de la concur-
rence aurait nié les éléments du dossier démontrant sa singularité sur le 
marché de la téléphonie mobile de détail ; qu’à ce titre, de nombreuses 
pièces souligneraient son autonomie commerciale tout en démentant 
son éventuel intérêt à participer à l’entente incriminée notamment eu 
égard au seuil de rentabilité qu’elle se devait d’atteindre ; qu’en effet, 
Bouygues Telecom expose que, quand bien même les éléments retenus 
par le Conseil seraient suffisants pour caractériser une collusion entre 
SFR et Orange France, ils ne permettent pas de l’impliquer person-
nellement ;

Considérant qu’a été notifié aux parties « le grief d’avoir gelé leurs 
parts de marché en ce qui concerne les connexions nouvelles, brutes 
et nettes sur la période de 2000 à 2002. Ces pratiques, découlant 
d’un “pacte” portant sur les années 2000 et 2001 et n’ayant pas été 
remis en cause en 2002, ont pour objet ou pour effet de se répartir 
le marché de la téléphonie de détail et d y limiter le libre exercice de 
la concurrence » ;

Que d’une part, il résulte clairement de ladite notification que le 
rapporteur a visé des pratiques anticoncurrentielles de concertation 
entre les trois opérateurs, dont la démonstration repose notamment 
sur des documents émanant de ces derniers et faisant référence à un 
« pacte » ;
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Que, contrairement à l’interprétation qu’en font les requérantes, 
la décision du Conseil de la concurrence a, de la même manière, 
établi qu’il existait « au dossier un faisceau d’indices graves, précis 
et concordants, démontrant que les sociétés Orange France, SFR et 
Bouygues Télécom se sont concertées pour stabiliser leurs parts de 
marché respectives sur la période 2000-2002 autour d’objectifs définis 
en commun. Ce faisceau réside dans le rapprochement des différents 
documents faisant référence, de manière non équivoque et même, pour 
la note manuscrite du 28 mars 2001, de manière particulièrement 
précise et explicite, à un accord entre les trois opérateurs mobiles, 
avec en premier lieu, la stabilité des parts de marché observée sur la 
même période et, en deuxième lieu, les similitudes constatées en ce 
qui concerne la politique commerciale mise en oeuvre par les trois 
opérateurs » (§ 315 de la décision) ; que le Conseil s’est appuyé notam-
ment sur la note manuscrite de M. B., directeur général de SFR, du 
28 mars 2001, laquelle fait référence de manière explicite à un accord 
de parts de marché en ventes brutes et à la négociation d’un nouvel 
accord en 2001, pour démontrer l’existence d’une pratique concertée 
des trois opérateurs ; qu’il ne saurait en conséquence, et ainsi qu’il a été 
dit précédemment à propos de la notification de griefs, être reproché 
au Conseil d’avoir entretenu une confusion ;

Que d’autre part, le rapporteur, tout en visant des pratiques ayant 
pour objet ou pour effet la répartition du marché de la téléphonie 
mobile de détail, a reproché aux trois opérateurs d’avoir gelé leurs 
parts de marché ; que le Conseil de la concurrence ajustement établi 
que ces pratiques, dont l’objet était le gel des parts de marché, ont eu 
pour effet de stabiliser ces dernières autour de cet objectif défini en 
commun ; qu’en conséquence, le Conseil n’a pas entendu atténuer la 
charge de la preuve pesant sur lui dès lors qu’il n’a fait que préciser 
les implications du grief notifié ;

Considérant par ailleurs que, pour établir la réalité de pratiques 
concertées entre les trois opérateurs, le Conseil de la concurrence a 
notamment retenu le contenu de la note précitée, qui se présente de la 
manière suivante :

PB  F. E. P. G.
M. B. via D. Q. est OK en 2001 en VB, bien qu’ils ne l’aient pas 

respecté au 2e semestre 2000.

Rappel VN Réel 2000 VB Proposition 2001 VR

no 1  46 % 47,4  46 %

no 2  34 % 32,4  34 %

no 3  21 % 20,2  22 %

101 % 102 %

Que la cour constate que les termes « no 1 », « no 2 » et « no 3 » font 
référence aux trois opérateurs, respectivement Orange France, SFR 
et Bouygues Télécom, ainsi qu’il résulte du tableau similaire figurant 
sur la page précédente de la même note ; qu’en outre, dans la mesure 
où la colonne de rappel des parts de marché en ventes nettes totalise 
101 % de parts de marché, il ne peut qu’en être déduit que ces chiffres 
représentent des objectifs à réaliser pour chacun des opérateurs ; 
que le tableau reproduit ci-dessus fait ainsi état d’une proposition de 
répartition des parts de marché en ventes brutes pour l’année 2001, 
établie grâce aux chiffres réels de parts de marché en ventes brutes 
réalisés en 2000 et au rappel de leur objectif de réalisation de parts de 
marché en ventes nettes pour l’année antérieure ;

Qu’au surplus, le sens général de la note corrobore l’évocation par 
son auteur d’un accord qui figure dans les mentions rayées ; qu’en 
effet, la note de M. P. B. (« PB ») était destinée à sa hiérarchie au sein 
du groupe SFR-Cegetel (« F. E. et P. G. »), afin de lui indiquer que 
Monsieur B., président de France Télécom, était d’accord, par l’inter-
médiaire de Monsieur Q., directeur général d’Orange France, avec la 
proposition de répartition des parts de marché en ventes brutes pour 
l’année 2001 ; qu’en outre, malgré ses dénégations, il est manifeste 
que Bouygues Télécom a participé à ladite concertation dès lors que 
le chiffre de 22 %, au titre de la proposition de parts de marché en 
ventes brutes pour l’année 2001, est strictement identique à celui qui 
aurait été accepté par Monsieur M., président de cette société, selon 
les mentions raturées ;

Que la preuve d’une entente entre les trois opérateurs du marché 
de la téléphonie mobile de détail est renforcée par les notes manus-
crites de Monsieur Q., en date des 28 et 30 octobre 2002, qui font 
explicitement référence au « Yalta PDM » ; que cette expression, en 
dépit des contestations soulevées par les requérantes, évoque, par ses 
références historiques évidentes, une stratégie des trois opérateurs en 
vue de stabiliser et de se partager le marché selon des parts de marché 
prédéfinies ;

Considérant qu’au demeurant, il convient d’examiner si la poursuite 
de l’objectif de gel des parts de marché des trois opérateurs s’est effec-
tivement manifestée sur le marché de la téléphonie mobile de détail ;

Qu’à cet égard, la « Revue d’affaires » de France Télécom Mobiles 
du 4 avril 2000, dans laquelle la Division Mobiles justifie ses prévi-
sions financières pour l’année 2000, se fonde sur la « réussite de 
la politique de pacification » ; qu’il faut également mentionner, 
au compte de Bouygues Télécom, le compte-rendu de son conseil 
d’administration en date du ter mars 2001 par lequel l’opérateur 
décide « de stopper la course à la part de marché » ;

Que cette 
Que toutefois le constat d’infimes variations des parts de marché 

« parc » souligne la stabilité du positionnement de chaque opérateur 
sur la période litigieuse ;

Que les critiques des requérantes quant à la méthodologie employée 
par le Conseil de la concurrence ne sauraient davantage être accueillies 
dans la mesure où, quand bien même certains chiffres peuvent être 
volatiles d’un mois à un autre ou divergents d’un produit à un autre, 
des tendances communes manifestes sont discernables ;

Que s’agissant du comportement de Bouygues Télécom qui invoque 
sa situation particulière, le fait qu’elle ne soit pas parvenue à dépasser 
la valeur de 20 % de parts de marché n’enlève rien à ce qu’elle a 
coopéré à la concertation et adhéré sciemment aux objectifs globaux ; 
qu’à cet égard, les plaintes déposées par Bouygues Télécom auprès des 
autorités françaises et communautaire de la concurrence ne sont pas 
pertinentes dès lors qu’elles ont été soulevées en dehors de la période 
concernée ou ne mettent aucunement en cause les pratiques qui sont 
reprochées en l’espèce aux requérantes ;

Que ces éléments révèlent une stabilité des parts de chacune des 
sociétés sur le marché, caractérisant les effets anticoncurrentiels des 
pratiques en cause ;

Que ces pratiques ont été facilitées, pour la période 2000-2002, par 
l’échange régulier d’informations mis en place par les opérateurs qui 
leur fournissait un instrument de surveillance efficace (connaissance 
des stratégies et évaluation des effets des politiques commerciales de 
chacun) ainsi que les moyens de mettre en œuvre les politiques néces-
saires à la réalisation des objectifs prédéfinis ;

Qu’enfin, la concertation étant établie, la comparaison avec les 
autres marchés européens est sans objet ;

Qu’en conséquence, les pratiques retenues par le Conseil au titre du 
second grief étant démontrées, les moyens développés par les requé-
rantes doivent être rejetés ;

Sur l’article 81 du Traité CE
Considérant que SFR soutient que l’article 81 § 1 du Traité CE est 

inapplicable en l’espèce dans la mesure où le marché de la téléphonie 
mobile est un marché national et où les pratiques en cause n’ont pu 
dissuader des opérateurs étrangers éventuellement intéressés d’y 
pénétrer ; qu’elle ajoute que si ces pratiques avaient eu pour effet 
d’augmenter les prix sur le marché français de la téléphonie mobile, 
les nouveaux entrants potentiels se seraient trouvés dans une situation 
plus favorable pour se livrer à une concurrence avec les opérateurs 
déjà en place ; qu’elle explique que les pratiques dénoncées n’empê-
chaient pas un opérateur tiers de se porter candidat pour l’acquisition 
d’une licence UMTS ;

Mais considérant qu’il ressort notamment des points 78 et suivants 
des lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce 
figurant aux articles 81 et 82 du Traité CE (Communication de la 
Commission, 2004/C 101/07, JOCE du 27 avril 2004, page 81) que 
« les ententes horizontales couvrant l’ensemble d’un Etat membre 
sont normalement susceptibles d’affecter le commerce entre Etats 
membres. [...] La capacité qu’ont ces accords de cloisonner le marché 
intérieur est due au fait que, normalement, les entreprises qui parti-
cipent à des ententes dans un seul Etat membre doivent se protéger 
contre les concurrents d’autres Etats membres » ;

Qu’en l’espèce, le marché de la téléphonie mobile affecté par les 
pratiques d’échanges d’informations et de gel de parts de marché avait 
une dimension nationale ; que même si au moment des faits l’activité 
d’opérateur de téléphonie mobile était soumise à l’obligation d’obtenir 
une licence, rien n’excluait que des opérateurs originaires d’autres 
États membres obtiennent une telle licence, puis par la suite obtien-
nent une licence UMTS ;

Que cependant, les pratiques examinées ont eu pour effet de conso-
lider le cloisonnement du marché national et d’assurer la protection 
desdits opérateurs nationaux, faisant ainsi échec à l’interpénétration 
économique voulue par le Traité ;

Que s’il n’est pas établi qu’à l’époque des faits des opérateurs origi-
naires d’autres États membres de l’Union européenne aient manifesté 
leur volonté d’entrer sur le marché français de la téléphonie mobile, il 
suffit néanmoins qu’un comportement sur un marché national puisse 
potentiellement avoir pour effet de dissuader des opérateurs étran-
gers d’entrer sur le marché pour considérer qu’il y a affectation du 
commerce entre États membres ;

Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le Conseil de la concur-
rence a décidé d’appliquer l’article 81 § 1 du Traité CE ;
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Considérant qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil 
a justifié par des motifs pertinents que la cour fait siens qu’Orange 
France, SFR et Bouygues Télécom ont enfreint les dispositions des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE ;

Sur les sanctions

Considérant, relativement à l’échange d’informations, que les 
requérantes critiquent le Conseil de la concurrence en ce qu’il aurait 
surévalué la gravité de ces pratiques ; qu’elles font valoir qu’il n’appor-
terait pas la preuve d’un réel dommage à l’économie et qu’il aurait 
refusé de prendre en compte les éléments qui leur sont favorables ; 
qu’elles relèvent que le Conseil leur aurait infligé deux sanctions pour 
une même pratique, l’échange. d’informations n’étant que le moyen 
du second grief ; qu’elles ajoutent qu’elles ont mis fin spontanément 
à l’échange qui leur est reproché ;

Qu’en ce qui concerne le gel de parts de marché, elles contestent 
également l’évaluation de la gravité du dommage à l’économie retenue 
par le Conseil en ce qu’elle ne serait pas sérieusement établie, ce qui 
aurait pour conséquence des sanctions sans rapport de proportionna-
lité avec le dommage réel à l’économie ;

Qu’enfin, Bouygues Telecom souligne une nouvelle fois son carac-
tère particulier en arguant de la disproportion des sanctions pronon-
cées à son encontre par rapport aux actes commis et du caractère 
manifestement excessif desdites sanctions à son égard ; qu’elle insiste 
également sur l’absence de justification de l’injonction de publica-
tion ;

Considérant que la sanction prononcée en application de l’ar-
ticle L. 464-2 du code de commerce doit prendre en compte, au titre 
de sa motivation, la gravité des faits reprochés, l’importance du 
dommage causé à l’économie, la situation individuelle de l’entreprise 
sanctionnée ; que son montant peut être porté, pour une entreprise, 
jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé 
réalisé au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant 
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre ; que 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 ;

Que, sur les sanctions prononcées du chef de l’échange d’infor-
mations, les requérantes sont mal fondées à minimiser la gravité de 
leur pratique ; que notamment, il a été précédemment établi que, les 
informations essentielles échangées n’ayant pas toutes vocation à être 
publiques et la fréquence de leur échange ayant été bien supérieure 
à ce que prévoyaient les mécanismes de transparence mis en place 
par l’ART, la pratique mise en oeuvre par les trois opérateurs avait 
contribué à réduire de manière significative l’incertitude quant au 
comportement de chacun sur le marché et à restreindre nettement leur 
autonomie décisionnelle ; que, de la même manière, elles ne sauraient 
se prévaloir avec succès du fait qu’elles auraient spontanément mis 
fin à l’échange d’informations dans la mesure où la cessation de cette 
pratique n’est intervenue que postérieurement au déclenchement 
de l’enquête administrative ;

Que le Conseil de la concurrence a justement évalué les effets de 
l’échange d’informations sur le marché en cause ; que notamment, il a 
relevé que les effets de cette pratique étaient aggravés par le fait que la 
totalité des opérateurs du marché y avait participé ;

Qu’en ce qui concerne les sanctions prononcées du chef de l’entente 
sur les parts de marché, et au vu des développements ayant permis 
d’établir cette dernière, Orange France, SFR et Bouygues Telecom 
sont encore mal fondées à soutenir l’absence de gravité de leur 
comportement ; que quand bien même les trois opérateurs n’auraient 
pas réussi à geler au sens strict leurs parts de marché sur la période 
concernée, il a été démontré que, loin de n’avoir eu aucun effet, leur 
politique de concertation visant à geler leurs parts de marché a produit 
des résultats anticoncurrentiels significatifs ;

Que pour évaluer le dommage à l’économie de ces pratiques, le 
Conseil a tenu compte avec raison des éléments d’ordre économique 
lui permettant d’apprécier l’impact de la concertation entretenue par 
les trois opérateurs, en particulier eu égard à sa durée, et de ses effets 
néfastes pour les consommateurs, notamment en déterminant les 
gains qu’ils avaient réalisés au préjudice de ces derniers (§ 338 de la 
décision) ;

Que le Conseil de la concurrence ne saurait davantage être critiqué 
pour avoir violé le principe non bis in idem en inf ligeant deux 
sanctions pour une même pratique l’échange d’informations ; qu’en 
effet, il n’a pas condamné deux fois cette pratique dès lors qu’il a 
infligé aux opérateurs une sanction pour chacune des pratiques visées 
par les griefs ; que s’agissant du gel de parts de marché, il s’est borné 
à constater que le dommage à l’économie qui en résultait était majoré 
par l’échange d’informations déjà en place (§ 335 de la décision) ;

 Qu’au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, les 
sanctions prononcées par le Conseil sont individualisées et propor-
tionnées aux actes qui ont été relevés ;

Qu’en effet, les comptes d’Orange France, de SFR et de Bouygues 
Télécom sont respectivement consolidés au sein de ceux des groupes 
France Télécom, Vivendi Universal et Bouygues ; que pour chacun de 
ces groupes ont été pris en compte les chiffres d’affaires les plus élevés 
réalisés au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant 
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre ; qu’ainsi, 
les sanctions prononcées par le Conseil représentent pour la première 
0,54 % du chiffre d’affaires du groupe France Télécom (exercice clos 
au 31 décembre 2004), pour la deuxième 0,38 % du chiffre d’affaires 
du groupe Vivendi Universal (exercice clos au 31 décembre 2002), et 
pour la troisième 0,25 % du chiffre d’affaires du groupe Bouygues 
(exercice clos au 31 décembre 2004) ;

Qu’à titre particulier, le taux de la sanction infligée à Bouygues 
Télécom est exactement proportionné eu égard à son chiffre d’affaires ; 
qu’il n’y avait pas lieu de la traiter différemment, compte tenu de son 
comportement au sein de la concertation ;

 Qu’ainsi, les sanctions sont justifiées ;
Qu’enfin, compte tenu de l’importance du marché de la téléphonie 

mobile de détail en France et de l’ampleur des comportements relevés, 
l’injonction de publication prononcée par le Conseil de la concurrence 
est également justifiée ;

Considérant qu’il convient en conséquence de rejeter les recours ; 
que les demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau code de 
procédure civile ne peuvent qu’être rejetées ;

Par ces motifs :
Déclare le recours de l’association UFC-Que Choisir irrecevable,
Rejette les recours des sociétés Orange France, SFR et Bouygues 

Télécom,
Condamne les sociétés Orange France, SIR et Bouygues Télécom, 

et l’association UFC-Que Choisir aux dépens.

Le greffier, La présidente,

(*) Décision no 05-D-65 du Conseil de la concurrence en date du 30 novembre  2005 
parue dans le BOCCRF no 5 du 29 avril 2006.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 13 décembre 2005 relatif au recours formé par 
la société Appia Revillon contre la décision no 05-D-17 (*) 
du Conseil de la concurrence en date du 27 avril 2005 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur 
des marchés de travaux de voirie en Côte-d’Or

NOR : ECEC0812909X

Demandeurs au recours :
La société Appia Revillon venant aux droits de la société Appia 

Bourgogne Jura anciennement dénommée Appia Sud Bourgogne, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont 
le siège social est : quartier de la Chevalière, 69430 Beaujeu, repré-
sentée par Me Frédéric Buret, avoué près la cour d’appel assistée de 
Me Xavier Lacaze, avocat au barreau de Paris Ds Avocats, 46, rue 
Bassano, 75008 Paris.

La société Entreprise Roger Martin, prise en la personne de son 
président, dont le siège social est 4, avenue Jean Bertin, Parc Techno-
logique, 21000 Dijon, représentée par Me Chantal Bodin-Casalis, 
avoué près la cour d’appel, assistée de MeAnne David et Me Valérie 
Spiguelaire, de la SCP Ribeyre & Associes, avocates au barreau 
de Paris, 40, rue de Bonnel, 69484 Lyon Cedex 03.

En présence de :
M. le ministre de l’economie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, non comparant.

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 25 octobre 2005, en audience publique, 
devant la cour composée de :

M. Carre-Pierrat, président ;
M. Le Dauphin, conseiller ;
Mme Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Truet-Callu.

Ministère public :
Représenté lors des débats par : M. Woirhaye, avocat général, qui 

a fait connaître son avis.

Arrêt :
contradictoire ;
prononcé publiquement par M. Carre-Pierrat, président ;
signé par M. Carre-Pierrat, président et par M. Truet-Callu, 
greffier, présent lors du prononcé.

–
–
–

–
–
–
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Par lettre enregistrée le 12 octobre 1999, le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques relevées dans le secteur des marchés de travaux publics de 
voirie en Côte-d’Or, à l’occasion de sept marchés passés par le conseil 
général de ce département ou la commune de Longvic.

Après avoir notifié des griefs à quatre entreprises concernant deux 
marchés passés par le conseil général, le Conseil de la concurrence, 
par décision no 05-D-17 du 27  avril 2005, a décidé que les sociétés 
Appia Sud Bourgogne, Roger Martin Rougeot et EGTP avaient 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, 
a infligé aux trois premières les sanctions pécuniaires respectives 
de 185 000 euros, 290 000 euros et 50 000 euros et a ordonné la publi-
cation de la décision à leurs frais.

La cour :

Vu les recours formés, le 2 juin 2005 par la société Appia Revillon, 
venant aux droits de la société Appia Bourgogne Jura, anciennement 
dénommée Appia Sud Bourgogne, et le 9 juin 2005 par la SAS Entre-
prise Roger Martin (ci-après l’Entreprise Roger Martin) ;

Vu le mémoire déposé le 7 juillet 2005 par la société Appia Revillon 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique 
du 17 octobre 2005, par lequel cette société demande à la cour :

à titre principal, de réformer la décision du Conseil et de juger que 
les éléments retenus à son encontre sont dénués de force probante, 
qu’elle n’a pas participé à une entente anticoncurrentielle et doit 
être mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, de dire la sanction prononcée par le 
Conseil disproportionnée et réformer la décision en réduisant 
substantiellement la sanction, et d’ordonner le remboursement 
des sommes versées assorties des intérêts au taux légal à compter 
du prononcé ;

Vu le mémoire déposé le 8 juillet 2005 par l’Entreprise Roger 
Martin à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique 
du 17 octobre 2005, par lequel cette dernière demande à la cour de :

vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, annuler 
la décision déférée, à tout le moins écarter des débats les 
observations du Conseil de la concurrence du 3 octobre 2005 
ainsi que les observations et arguments présentés par le ministre 
de l’économie et le Conseil de la concurrence ;
constater que les faits sont prescrits ; constater qu’ont été 
irrégulièrement obtenus :

les déclarations et agenda professionnel de M. Jean-Philippe 
Donnini, selon procès-verbal du 3 juin 1998 ;
le document intitulé « bordereau de prix et devis estimatif » 
de Gerland BFC, tel que décrit ci-dessus et communiqué aux 
enquêteurs par EGTP selon procès-verbal du 18 juin 1998 ;
les déclarations de M. Roger Phelut, PDG de la société EGTP, 
selon procès-verbal du 17 juillet 1998 ;
les déclarations de M. Patrick Perron, ingénieur d’étude 
au sein de l’enterprise Gerland, selon procès-verbal du 
25 septembre 1998 ;

écarter ces pièces des débats ;
constater que, quand bien même ces pièces ne seraient pas 
écartées des débats, aucun élément de l’enquête ne permet 
d’établir l’échange d’information allégué, qu’en tout état de 
cause, elle n’a commis aucun acte d’entente illicite, que les faits 
n’ont eu aucun objet ou effet, avéré ou potentiel, sensible ;
en conséquence, annuler purement et simplement la décision 
déférée, si la cour entendait se prononcer sur les pratiques dont 
elle est saisie, pour les motifs ci-dessus invoqués, réformer la 
décision déférée et dire n’y avoir lieu à sanction ;
 à titre subsidiaire, réformer la décision en ce qui concerne le 
quantum de la condamnation prononcée et la réduire à de plus 
justes proportions ;
ordonner, en tant que de besoin, restitution de toute somme 
versée en exécution de la décision attaquée;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date 
du  3 octobre 2005 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 29 septembre 2005, 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 2005, en leurs observations orales, les 
conseils des parties requérantes, ainsi que les représentants du mi-
nistre chargé de l’économie et le ministère public, chaque partie 
requérante ayant été mise en mesure de répliquer ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Sur ce :
Sur les moyens de procédure
Sur la procédure suivie devant la cour

Considérant que l’Entreprise Roger Martin fait valoir que l’inter-
vention du Conseil de la concurrence dans la procédure de recours 
contre ses propres décisions et, de surcroît, le fait qu’il modifie et 
aggrave les données qu’il avait retenues ont été jugés contraires au 
principe de l’égalité des armes posé par l’article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et doivent conduire à l’annulation de la décision, à tout 
le moins à écarter des débats lesdites observations ;

Mais considérant que la faculté offerte au Conseil par l’article 9, 
alinéa 1er, du décret du 19 octobre 1987, de présenter dans la procé-
dure du recours des observations écrites communiquées aux parties 
ne porte pas atteinte par elle-même aux droits de l’entreprise 
poursuivie à un procès équitable dès lors que cette dernière dispose 
de la faculté de répliquer par écrit et oralement à ces observations ; 
qu’au demeurant, et contrairement à ce qui est allégué, le Conseil de 
la concurrence n’a invoqué aucun élément de fait ou de droit qui n’eût 
été débattu devant lui, hormis ceux destinés à répondre aux moyens, 
notamment de prescription, qui n’avaient pas été soulevés devant cette 
instance ; qu’ainsi, il n’a nullement « aggravé les données qu’il avait 
retenues » ;

Et considérant que l’Entreprise Roger Martin ne fait valoir aucun 
moyen au soutien de sa prétention à voir écarter des débats les obser-
vations du ministre de l’économie ;

Que ses demandes de ce chef seront donc écartées ;

Sur la procédure antérieure
Sur la prescription

Considérant que c’est à tort que l’Entreprise Roger Martin soutient 
que les faits poursuivis sont prescrits au motif que le rapport ne 
mentionne aucun acte interruptif au cours du délai de trois ans qui 
a suivi la désignation du rapporteur, le 22 novembre 1999 ; qu’en 
effet, le dossier contient divers actes d’investigation effectués par le 
rapporteur au cours de cette période, notamment des demandes de 
renseignements et de communication de pièces adressées au conseil 
général de la Côte-d’Or le 11 juillet 2002, à la mairie de Longvic 
le 25 septembre 2002, aux entreprises Hubert Rougeot, EX, Snel, 
Eurovia Bourgogne, Colas Est, SCR Bourgogne, ainsi qu’à l’Entre-
prise Roger Martin elle-même le 30 septembre 2002 ; que le moyen 
manque par le fait qui lui sert de fondement ;

Sur la régularité des procès-verbaux
Considérant, en premier lieu, que c’est en vain que l’Entreprise 

Roger Martin conteste la validité du procès-verbal du 18 juin 1998 
par lequel les enquêteurs, agissant en application de l’article 47 de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 450-3 du code 
de commerce, se sont présentés dans les locaux de la société EGTP 
et se sont fait remettre par la secrétaire trois dossiers, en l’absence du 
président de la société qui n’avait pu être joint ;

Qu’en effet, ce procès-verbal mentionne que l’objet de l’enquête 
a été porté à la connaissance tant de cette secrétaire à 10 h 30, que 
du président, M. Phelut, lorsque celui-ci s’est présenté à 11 heures, 
l’accomplissement de cette formalité résultant suffisamment de 
la mention pré-imprimée selon laquelle l’objet de l’enquête relative 
à la vérification du respect des dispositions des titres III et 1V de 
l’ordonnance du ler décembre 1986 a été indiqué par les enquêteurs, 
complétée en tant que de besoin, par les demandes de communica-
tion des dossiers relatifs aux marchés passés par le conseil général 
de la Côte-d’Or pour l’aménagement du RD 20 dans la traversée de 
Mailly, la mise aux normes du RD 70 entre Marcigny-sous-Thil et 
Maison-de-Paille et l’aménagement du RD 970 dans la traversée de 
Saint-Thibault ;

Qu’au surplus, l’exercice par les enquêteurs de leur droit de commu-
nication à l’occasion d’un transport dans les locaux professionnels de 
l’entreprise n’étant pas subordonné à la présence sur les lieux d’une 
personne ayant pouvoir de diriger, de gérer ou même d’engager à titre 
habituel ladite entreprise, ces mêmes enquêteurs ont pu valablement 
se faire remettre par cette secrétaire, dûment informée de l’objet de 
leur enquête ainsi qu’il vient d’être dit, les documents s’y rapportant ;

Considérant que, de même, sont réguliers les procès-verbaux dressés 
le 18 juin 1998, le 17 juillet 1998 et le 25 septembre 1998, qui compor-
tent la mention pré-imprimée selon laquelle l’objet de l’enquête, à 
savoir la vérification du respect des dispositions des titres III et IV 
de l’ordonnance du 1er décembre 1986, a été indiqué aux intéressés, 
dont les déclarations se rapportant aux marchés en cause démontrent 
d’ailleurs qu’ils étaient précisément informés des éléments recherchés 
par les enquêteurs ;

Considérant enfin qu’aucune disposition légale ou réglementaire 
n’impose la transcription des questions dans les procès-verbaux 
d’audition et qu’aucune atteinte au principe de loyauté ne saurait 
résulter de cette absence de transcription ;
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Qu’il suit de là que les procès-verbaux contestés, qui sont réguliers, 
ne seront pas écartés des débats ;

Sur les moyens de fond

Considérant que le Conseil de la concurrence a retenu que la société 
Appia Sud Bourgogne, assurant la continuité économique et fonction-
nelle de la société Gerland, et l’Entreprise Roger Martin avaient 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
pour avoir échangé, antérieurement au dépôt des offres, des informa-
tions relatives aux prix du lot 2 du marché RD 20 passé en 1998 par 
le conseil général de la Côte-d’Or, cette pratique, constitutive d’une 
entente, ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix 
par le libre jeu du marché et pour effet de tromper le conseil général 
quant à la réalité et l’étendue de la concurrence s’exerçant entre les 
entreprises soumissionnaires ;

Qu’il s’est fondé pour ce faire sur un échange d’informations, 
alors non contesté par les parties, qui avait eu lieu lors d’une réunion 
organisée le 3 juin 1998 chez EGTP à Genlis en vue de formuler une 
réponse en groupement (EGTP et l’Entreprise Roger Martin, Gerland 
intervenant comme sous-traitant) pour le lot 1 du même marché et qui 
s’était traduite par une étude de prix, élaborée par la société Gerland 
et mise en forme par EGTF, comportant les estimations des prix 
non seulement pour le lot 1 auquel elles ont postulé ensemble, mais 
aussi pour le lot 2 pour lequel l’Entreprise Roger Martin et la société 
Gerland (Appia Sud Bourgogne) ont présenté des offres indépen-
dantes, sans être toutefois les moins-disantes ;

Considérant que c’est en vain que l’Entreprise Roger Martin 
soutient à présent que l’échange d’information n’est pas établi, aux 
motifs que rien ne démontrerait que le représentant de la société 
Gerland ait été présent à cette réunion, ni qu’il ait remis une étude de 
prix, ni que cette étude de prix lui ait été communiquée, ou encore que 
cette communication a été fortuite, qu’en effet M. Phelut, dirigeant 
de la société EGTP, chez qui l’étude de prix pour les lots 1 et 2 a été 
trouvée, a déclaré que « les trois entreprises Roger Martin, Gerland et 
EGTP ont défini des prix de soumission lors d’une réunion à Genlis 
(MM. Donnini, Perron et moi-même), après confrontation des études 
de prix de chaque entreprise », qu’il important peu que, pour sa part, 
M. Perron, ingénieur d’étude pour l’entreprise Gerland, ait affirmé 
ne pas se souvenir s’il avait participé à une telle réunion, tout en 
reconnaissant d’ailleurs avoir établi une étude de prix le 2 juin 1998, 
M. Donnini, responsable d’agence pour l’Entreprise Roger Martin 
ayant de son côté confirmé la réunion, qui figurait du reste sur son 
agenda ;

Considérant que les parties requérantes contestent la caractérisa-
tion de l’infraction, la société Appia Revillon soutenant en particu-
lier que le seul fait de communiquer des informations ne suffit pas 
à constituer une entente, que décider le contraire reviendrait à inter-
dire toute tentative de groupement, comme c’était le cas en l’espèce ; 
qu’elle ajoute que les informations échangées n’ont pas été utilisées 
pour l’établissement d’offres ultérieures ;

Mais considérant que le seul échange d’informations antérieure-
ment au dépôt des offres constitue une entente lorsque, comme en 
l’espèce, ces informations portent sur les prix que les soumission-

naires envisagent de proposer, réduisant ainsi sensiblement l’incer-
titude sur la stratégie des concurrents et donc l’autonomie de prise 
de décision des entreprises concernées ;

Qu’en admettant même que les parties aient eu alors le projet de 
soumissionner en groupe, le seul fait de s’être communiqué leurs prix 
leur interdisait de présenter des offres, en apparence concurrentes, 
sans informer le maître de l’ouvrage de ce que cette concurrence avait 
été irrémédiablement faussée par l’échange d’informations intervenue 
dans le cadre du projet de groupement; qu’il n’est pas déterminant 
pour la caractérisation de l’infraction que les prix alors envisagés 
n’aient pas été ceux finalement proposés, pas plus qu’il n’est néces-
saire de démontrer que chacune savait que l’autre soumissionnerait 
séparément ;

Que l’entente est donc établie ;

Considérant qu’aux termes de l’article 464-2 du code de commerce, 
les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à la 
situation de l’entreprise sanctionnée ; qu’elles sont déterminées 
individuellement pour chaque entreprise ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de relever qu’en dépit de la gravité intrin-
sèque des comportements visés, justement relevée par le Conseil de la 
concurrence, le dommage à l’économie est demeuré très limité dans la 
mesure où était concerné un marché qui n’excédait pas 83 000 euros 
et où aucune des entreprises sanctionnées n’a été finalement attribu-
taire, leurs offres s’étant avérées nettement plus élevées que celles de 
l’entreprise moins-disante (+ 7,4 % pour l’Entreprise Roger Martin 
et + 7,l %pour Gerland) ; qu’eu égard à cette constatation, et aux 
chiffres d’affaires des entreprises pour l’exercice 2004 tels qu’énoncés 
par le Conseil de la concurrence (23 049 508 euros pour la société 
Appia Revillon, et 58 465 778 euros pour l’Entreprise Roger Martin), 
le principe de proportionnalité ci-dessus rappelé impose de réduire 
les sanctions comme il sera indiqué au dispositif ;

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 requérantes tendant à cette 
restitution ;

Par ces motifs :
Rejette les recours en ce qu’ils tendent à l’annulation de la 

décision ;

Réforme la décision mais seulement en ce qui concerne le montant 
des sanctions pécuniaires et, statuant à nouveau, inflige à la société 
Appia Revillon une sanction de 60 000 euros et à l’Entreprise Roger 
Martin une sanction de 100 000 euros ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Le greffier La présidente

(*) Décision no 05-D-17 du Conseil de la concurrence en date du 27 avril 2005 parue 
dans le BOCCRF no 9 du 28 octobre 2005.
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