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Décision n° 04-D-13 du 8 avril 2004 relative à des pratiques 
mises en œuvre par la Société des caves et des 
producteurs réunis  de Roquefort dans le secteur des 
fromages à pâte persillée

NOR : ECEC0812959S

Le Conseil de la concurrence (Section IV),
Vu la lettre enregistrée le 14 décembre 2000, sous le numéro F 1278, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de  pratiques mises en œuvre par la 
Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort ;

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

Vu les observations présentées par la Société des caves et 
des producteurs réunis de Roquefort  et par le commissaire du 
Gouvernement ;

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

nement et les représentants de la Société des caves et des producteurs 
réunis de roquefort entendus lors de la séance du 21 janvier 2004,

Adoptent la décision suivante :

I - CONSTATATIONS

1. Le 14 décembre 2000, le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie, agissant en application des dispositions de l’article 
L. 462-5 du code de commerce, a saisi le Conseil de la concurrence 
d’un dossier relatif à la « situation de la concurrence dans le secteur 
des fromages à pâte persillée comprenant deux segments, le roquefort 
et les bleus ». Cette saisine visait, notamment, les pratiques du groupe 
Société (entendu comme la Société des caves et des producteurs réunis 
de Roquefort et ses filiales SNC Roquefort Société et SNC Froma-
gerie Louis Rigal), lui-même détenu par le groupe Besnier, devenu 
Lactalis en 1999, et qui, aux termes de la saisine, avait conclu avec 
sept des principales enseignes de la grande distribution des accords 
commerciaux prévoyant un approvisionnement exclusif de ces ensei-
gnes par le groupe Société en contrepartie de remises globales sur 
le chiffre d’affaires, lesdits accords ayant eu pour effet d’évincer les 
producteurs concurrents ou de restreindre leur accès au marché.

A. –  Le secteur et les opérateurs concernés

2. Le marché du roquefort est un marché national qui, après avoir 
fortement progressé de 1985 à 1992, a stagné puis baissé à partir de 
1997. En 1995, les hypermarchés et supermarchés, dits de grande et 
moyenne surface (GMS), représentaient plus de 50 % des ventes de 
ce fromage. 

3. La vente de roquefort en GMS a enregistré une évolution notable à 
partir de 1995. En effet, les ventes à la coupe, dominantes jusqu’alors, 
ont diminué au profit des ventes en libre-service qui offrent, dans les 
linéaires, du fromage présenté sous emballage. Elles sont passées de 
50,4 % du total des ventes de roquefort en GMS, en 1994, à 49,5 % en 
1995. Les années suivantes ont confirmé cette tendance et, en 1997, 
les ventes à la coupe ne représentaient plus que 42,4 % du total des 
ventes de roquefort en GMS. Avec 57,6 % des ventes, le roquefort 
en libre-service était devenu le format largement majoritaire dans la 
grande distribution. Cette inflexion a eu des effets sur l’ensemble de 
la filière car le développement de la vente de fromage « préemballé » 
en libre-service repose, au-delà des marques des producteurs tradi-
tionnelles, sur les marques des distributeurs (MDD) et les produits 
« premier prix ».

4. Le groupe Société, qui appartient depuis 1992 au groupe Besnier, 
devenu Lactalis, est le premier producteur de fromages de brebis en 
France. Le groupe Société possède les marques « Roquefort Société », 
« Rigal », « Maria Grimal », « Baragnaudes », « Templiers » et déte-
nait 70,2 % de parts du marché du roquefort en 1997. Les ventes réali-
sées par ce groupe en GMS sont largement majoritaires et représen-
taient, en 1997, 85 % de ses ventes totales de roquefort.

5. La Société Alric, propriétaire de la marque « Papillon » et la 
Société Coulet étaient respectivement deuxième et troisième produc-
teurs de roquefort en 1997, avec 9,3 % et 7,6 % de parts de marché. 
Les Fromageries occitanes détenaient quant à elles 5,2 % de parts 
de marché. Enfin, les établissements Crouzat et la Société Vernières 
détenaient à cette époque 3,5 % et 2,7 % de parts de marché.

6. Ces producteurs comptaient, au nombre de leurs principaux 
clients, les plus importants distributeurs de GMS, dont le groupe 
Promodès, les sociétés Carrefour et Casino, la holding Comptoirs 
modernes, les centrales d’achat Système U et Francap ainsi que la 
centrale de référencement Loceda.

B. - Les pratiques relevées

7. L’acte interruptif de prescription le plus ancien accompli dans 
la présente procédure est la télécopie transmise par les services d’en-
quête, le 17 février 1998, à la Société des caves et des producteurs 
réunis de Roquefort, ci-après désignée Société des caves. Les faits 
antérieurs au 17 février 1995 sont donc prescrits, et ceux examinés par 
le Conseil ne portent que sur la période comprise entre 1995 et 1998, 
soit quatre années. 

8. Les pratiques en cause concernent des accords commerciaux 
conclus par la Société des caves avec Casino, Francap, Carrefour, 
Comptoirs Modernes, Système U, Promodès et Loceda. Ces contrats 
d’approvisionnement en produits du groupe Société des caves ont été 
signés par les distributeurs en contrepartie d’une rémunération sous 
forme de remises globales s’échelonnant de 2,25 % à 8,6 % du chiffre 
d’affaires total facturé. 

9. Ainsi, en 1995, la Société des caves passait avec la Société 
Casino un contrat d’approvisionnement s’inscrivant dans la conti-
nuité d’un contrat précédent et le directeur commercial de la Société 
des caves présentait comme suit, dans un courrier du 19 janvier 
1995, adressé à Casino : « Accord de sélectivité : Pour un approvi-
sionnement exclusif, tel que défini dans notre accord 1992, confirmé 
par courrier du 23 mars 1992, nous vous verserons 3,80 % » (cote 
279 des annexes du rapport). L’accord d’approvisionnement signé 
en 1992, auquel se référait la correspondance précitée, comprenait 
huit références de roquefort de marque « Société » pour la vente en 
libre-service et trois références dont un premier prix pour la vente 
à la coupe. Cet accord de 1992 prévoyait, en outre, un objectif de 
quantité ainsi rédigé : « Le tonnage réalisé ne pourra être inférieur 
à 600 tonnes par an » (cote 273). 

10. En 1996 et 1997, la centrale d’achat Francap, rattachée à la 
centrale Casino à partir de 1996, a conclu avec la Société des caves 
un accord de distribution comprenant une ristourne de sélectivité de 
3,80 % pour un approvisionnement composé de huit références du 
groupe Société des caves (cotes 55 et 56). 

11. En 1996 et 1997, la Société Carrefour a mis en place des accords 
de partenariat commercial avec ses fournisseurs, dits « accords 
TAN ». Dans ce cadre, le groupe Société a obtenu une garantie de 
présence en linéaire de son roquefort de marque et la fourniture 
des MDD, de sorte qu’une seule référence sur les neuf présentes en 
magasin n’avait pas pour fournisseur obligatoire le groupe Société. 
Le groupe Société détenait ainsi 87 % de parts de marché pour le 
libre- service (cote 264). A ces accords TAN s’est encore ajoutée 
une obligation de « présence sélective marque Société » moyennant 
une rémunération de 2,37 % du chiffre d’affaires (mention rajoutée 
dans l’accord TAN du 19 décembre 1995, cote 266). A la suite de ces 
accords, le groupe Société est devenu le fournisseur exclusif du roque-
fort MDD chez Carrefour, en libre-service, à la place de la Société 
Coulet, déréférencée à partir de 1996. En 1997, le taux de remise 
pour l’accord commercial global s’est élevé à 8,40 % puis est passé à 
8,60 % en 1998 (cotes 73 et 74).

12. En 1995, le groupe Société avait conclu avec la holding Comp-
toirs modernes un contrat de « garantie de mise en linéaire » rému-
néré par un pourcentage de 5,69 % du chiffre d’affaires et un « contrat 
de présence sélective » rémunéré 820 kF (cotes 81 et suivantes). En 
1997, ce contrat imposait la présence de cinq références de roquefort 
en libre-service, rémunérée à 7 %, et une référence à la coupe rému-
nérée à 5,1 %. Le rapprochement avec le plan d’assortiment roquefort 
montre que la Société des caves fournissait, à cette date, l’intégralité 
des références en libre-service et détenait, à la coupe, 75 % de parts 
de marché. Les conditions de 1998 prévoyaient la présence des mêmes 
références pour une rémunération de 7 % en libre-service et de 5,1 % 
à la coupe.

13. Entre 1995 et 1998, des contrats « gamme tronc d’assortiment 
commun » ont été conclus entre Système U et le groupe Société. Le 
contrat de coopération commerciale signé en 1995 prévoyait quatre 
références de roquefort en libre-service et une référence à la coupe 
rémunérées à 2 % du chiffre d’affaires facturé. Cet accord a été renou-
velé en 1996 puis aménagé en 1997 avec cinq références de roque-
fort pour une rémunération globale de 4,06 % (cote 88). En 1998, un 
accord libre-service a également été conclu, tandis qu’apparaissait 
une sélectivité pour le référencement des produits « Société » à la 
coupe « Baragnaudes » et « Templiers », rémunéré à 6,5 % (cote 86). 
La Société des caves est aussi devenue le fournisseur quasi exclusif 
en roquefort de Système U puisqu’elle détenait chez ce distributeur 
88,5 % de l’approvisionnement, en 1997 (cote 91).  

14. Les contrats conclus de 1995 à 1998 entre le groupe Société et 
Promodès étaient des accords de coopération commerciale, portant 
la mention « sélectivité », pour lesquels, en contrepartie de la mise 
en place de cinq références de roquefort et huit références d’autres 
fromages, Promodès percevait une ristourne en pourcentage du chif-
fre d’affaires facturé, qui était de 1,5 % en 1995, 3,2 % en 1996, 8,8 % 
en 1997 et 8,5 % en 1998 (cotes 92 à 96). 
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15. La Société Loceda, centrale de référencement pour les ensei-
gnes Cora, Match, Catteau et Coop d’Alsace, a signé, en 1998, deux 
accords commerciaux, Espace Brebis-Société et Tradition Société, 
prévoyant une remise sur le chiffre d’affaires de 2,25 % et 3 % pour 
l’approvisionnement en 7 références de fromage de brebis du groupe 
Société, dont 6 références de roquefort (cotes 359 et suivantes). 

16. Il est à noter que les accords ainsi passés par la Société des 
caves s’inscrivent dans un contexte de très forte compétition dû à la 
volonté des concurrents du groupe Société de tirer les conséquences 
de la baisse des ventes à la coupe et d’entrer dans la distribution en 
libre-service. C’est ainsi que les Etablissements Crouzat et la Société 
Alric, qui est la principale rivale du groupe Société pour le roque-
fort à la coupe avec sa marque « Papillon », ont décidé, en 1994, de 
commercialiser une partie de leur production de roquefort avec un 
nouvel emballage « fraîcheur » adapté à la vente en libre-service, 
notamment en GMS et pour lequel ces sociétés ont obtenu du fabri-
cant, l’entreprise CGL, une exclusivité jusqu’au 31 décembre 1996. La 
Société Coulet, autre producteur indépendant, s’est, elle aussi, adres-
sée, en septembre 1995, à CGL pour obtenir un emballage de même 
type, puis le groupe Société a demandé à son tour, en octobre 1995, au 
même fabricant de lui fournir ce « couvercle fraîcheur ». L’entreprise 
CGL a refusé, du fait de l’exclusivité qui la liait pour 1995 et 1996, 
tout en fournissant au groupe Société un emballage similaire, qui n’a, 
d’ailleurs, été utilisé que pour les marques de distributeurs ou pour 
l’export. Cet épisode, et les péripéties contentieuses qui l’ont accom-
pagné, illustre l’enjeu que représentait, fin 1994, pour les marques de 
roquefort indépendantes l’arrivée de leurs produits en libre-service, 
au regard de l’évolution de la demande.

17. L’accès aux linéaires des GMS du nouveau roquefort préem-
ballé proposé par la Société Alric a, cependant, échoué. Alors que les 
négociations entre la Société Alric et les distributeurs Carrefour et 
System U étaient fortement avancées, ceux-ci se sont rétractés sans 
fournir de justification. Selon les termes employés par Monsieur X… 
lors de son audition du 11 mars 1998, « l’impossibilité que nous avons 
eue à être référencé en roquefort traditionnel en libre-service est due 
à des pratiques commerciales du groupe Société tendant à lui réser-
ver une exclusivité du linéaire » (cote 396).

C. –  Le grief notifié

18. Sur la base des constatations qui précèdent, il a été notifié à 
la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort, sur le 
fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce, un grief de 
conclusion et d’application d’accords d’approvisionnement exclusif.

II. - DISCUSSION

A. –  Sur les pratiques

1. En ce qui concerne le marché pertinent

19. Pour contester l’existence d’un marché pertinent du roquefort, 
le groupe Société fait valoir que, dans un avis n° 93-A-03 en date du 
6 avril 1993, rendu dans un dossier de concentration, le Conseil de la 
concurrence a considéré que les fromages à pâte persillée compren-
nent les bleus et les roqueforts et que malgré leurs caractéristiques 
propres, il n’apparaît pas que ces deux produits présentent, aux yeux 
des consommateurs, une différence fondamentale quant à leur goût 
ou à leur prix au point de ne pouvoir être substitués entre eux ; qu’en 
conséquence, les marchés des bleus et des roqueforts ne constituent 
pas deux marchés autonomes.

20. Cependant, tant l’évolution constatée dans la jurisprudence 
en matière de produits alimentaires, notamment dans le secteur des 
fromages, que les éléments relevés au cours de l’enquête permettent 
d’identifier un marché pertinent du roquefort, distinct de celui des 
fromages à pâte persillée.

21. C’est ainsi que le Conseil avait retenu l’existence d’un marché 
pertinent du Cantal dans une décision n° 92-D-30 du 28 avril 1992, 
confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 
décembre 1992, qui a lui-même été frappé d’un pourvoi en cassation.

22. L’arrêt du 29 novembre 1994, qui a rejeté ce pourvoi, retient que 
la cour d’appel a pu définir un marché pertinent du fromage de Cantal 
et statuer comme elle a fait en considérant que « le goût du fromage 
de Cantal se distinguait nettement de celui des autres fromages à pâte 
pressée non cuite » et que le groupement requérant est « d’autant plus 
mal venu à contester l’existence d’un marché autonome du fromage 
de Cantal qu’il a été constitué pour promouvoir cette appellation 
d’origine ».

23. Ainsi, un fromage doté de caractéristiques propres, telles que 
celles exigées pour bénéficier d’une appellation d’origine contrô-
lée, qui le différencient des fromages d’aspect voisin ou de mode de 
fabrication comparable ne leur est pas substituable si son goût s’en 
distingue nettement. Les producteurs concernés, qui sont les premiers 

bénéficiaires et, souvent, les principaux promoteurs de l’appellation 
d’origine contrôlée qui protège leur activité, sont d’autant moins 
fondés à contester le marché pertinent ainsi défini.

24. Dans la ligne de la jurisprudence précitée, le Conseil de la 
concurrence, dans une décision n° 97-D-16 du 11 mars 1997 relative 
au reblochon, a considéré que les obligations faites aux producteurs en 
vue de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) permet-
taient de retenir un marché pertinent spécifique pour le matériel de 
fabrication de ce fromage. Ainsi, « le caractère non substituable 
du reblochon avec d’autres fromages a été déduit des conditions à 
remplir pour bénéficier de l’AOC « reblochon » ou « Petit reblochon » 
(Rapport annuel 2001 du Conseil de la concurrence, page 98).

25. Les éléments recueillis au cours de l’enquête confirment les 
spécificités du roquefort, qui en font un produit non substituable. 
Il est, tout d’abord, le seul fromage de brebis à pâte persillée. Son 
goût le différencie des autres fromages et, notamment, de ceux au lait 
de vache. Par ailleurs, le lait utilisé pour la fabrication du roquefort 
provient exclusivement du « rayon roquefort » lequel comprend le sud 
de l’Aveyron et quelques cantons des départements limitrophes (avec 
certaines dérogations réglementaires). La fabrication du roquefort, qui 
exige un lait de brebis cru et entier, ne peut intervenir que pendant les 
200 jours de lactation, de décembre à juillet, et nécessite l’ensemence-
ment de ce fromage par des spores de pénicillium roquefort qui ne se 
trouvent à l’état naturel que dans les caves du village de Roquefort, où 
l’affinage se réalise pendant une période de sept à dix mois.

26. En outre, le roquefort bénéficie d’une appellation d’origine 
contrôlée (AOC) qui lui a été reconnue par la loi du 26 juillet 1925 et 
qui a été réaffirmée par un décret du 22 janvier 2001. Il bénéficie, au 
niveau communautaire, d’une appellation d’origine protégée (AOP), 
par règlement de la Commission européenne adopté le 12 juin 1996.

27. Enfin, dans son rapport pour l’année 2001 (page 98), le Conseil 
de la concurrence a rappelé l’importance du critère de prix dans l’ana-
lyse de la substituabilité de la demande pour la délimitation du marché 
pertinent : « Un écart de prix substantiel durable entre produits est 
un indice de non substituabilité entre ces derniers et donc de non 
appartenance au même marché ». Cette position s’appuie sur toute 
une série d’avis et de décisions (notamment, n° 95-A-08, 96-A-01, 99-
A-03, 99-D-45, 99-D-85).

28. Or, le roquefort, du fait de sa fabrication à partir du lait de 
brebis qui est beaucoup plus onéreux que le lait de vache, accuse une 
importante différence de prix par rapport aux autres fromages à pâte 
persillée. Les prix pratiqués pendant la période examinée étaient de 
80 à 120 F/kg pour le roquefort à la coupe ou en libre-service pour la 
présentation la plus courante, contre 45 à 60 F/kg pour les bleus au lait 
de vache. Pourtant, ce différentiel de prix, substantiel et durable, n’a 
pas conduit les consommateurs à se détourner du roquefort au profit 
des bleus, ce qui constitue un indice supplémentaire de non-substitua-
bilité entre ces deux produits.

29. Ainsi, les spécificités du roquefort comparées à celles des 
fromages à pâte persillée, le goût plus fort et plus typé du roquefort, 
la stratégie commerciale des offreurs présentant le roquefort comme 
un fromage haut de gamme, le prix de vente du roquefort, très nette-
ment supérieur à celui des bleus, les contraintes géographiques et la 
réglementation spécifique imposées aux producteurs, conduisent à 
conclure qu’il existe bien un marché pertinent du roquefort.

2. En ce qui concerne la position dominante

30. Détenant, en 1997, 70,2 % du marché du roquefort, auxquels 
se sont rajoutés les 3,5 % résultant du rachat, à la fin de l’année 1997, 
des établissements Crouzat, le groupe Société occupe une position de 
leader sur ce marché. Cette position se trouve encore renforcée par 
la place de fournisseur incontournable occupée par le groupe pour 
l’approvisionnement en libre-service. Le groupe Société ne conteste 
d’ailleurs pas cette position et souligne lui-même dans ses observa-
tions que « seule la Société des caves était susceptible d’offrir à la 
distribution une palette aussi complète et diversifiée de produits et de 
conditionnements ».

31. La Société des caves bénéficie, en outre, d’une barrière à l’entrée 
de type réglementaire en raison de l’obligation faite aux producteurs 
de n’utiliser, pour la fabrication du roquefort, que du lait de brebis 
provenant exclusivement du « rayon roquefort » et de l’affiner dans les 
caves du village de Roquefort dont elle est le principal propriétaire.

32. Il est donc établi que la Société des caves et des producteurs 
réunis de Roquefort est en position dominante sur le marché du 
roquefort.

3. En ce qui concerne les pratiques abusives

33.  Dans un arrêt Hoffmann-La Roche du 13 février 1979 la Cour 
de justice des communautés européennes a considéré que « Le fait, 
pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, 
de lier fût-ce à leur demande des acheteurs par une obligation ou 
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une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part 
considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entre-
prise, constitue une exploitation abusive d’une position dominante au 
sens de l’article 86 du traité, soit que l’obligation en question soit 
stipulée sans plus, soit qu’elle trouve sa contrepartie dans l’octroi de 
rabais. »

34. Dans le même arrêt, la cour a précisé que les pratiques commer-
ciales consistant, pour une entreprise en position dominante, à accor-
der des rabais de fidélité aux acheteurs afin de les inciter à s’approvi-
sionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins 
exclusivement auprès d’elle « sont incompatibles avec l’objectif d’une 
concurrence non faussée dans le marché commun parce qu’ils ne 
reposent pas sur une prestation économique justifiant cette charge 
ou cet avantage, mais tendent à enlever à l’acheteur, ou à restreindre 
dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sour-
ces d’approvisionnement et à barrer l’accès du marché aux produc-
teurs ».

35. Le groupe Société conteste l’existence d’une exploitation 
abusive de sa position dominante qui résulterait des accords conclus 
avec Casino, Francap, Carrefour, Comptoirs Modernes, Système U, 
Promodès et Loceda au cours de la période 1995-1998, en relevant 
que c’est à tort que ces accords sont qualifiés d’exclusifs, alors qu’ils 
se limiteraient à garantir le référencement des produits de la Société 
des caves, sans restreindre la possibilité des acheteurs de s’approvi-
sionner auprès d’autres fournisseurs et ne pouvaient avoir d’effets sur 
la concurrence puisque celle-ci n’est pas présente sur bon nombre des 
références visées.

36. Cependant, l’examen des accords conclus par les principales 
enseignes de la grande distribution avec la Société des caves contre-
dit l’affirmation de cette dernière selon laquelle leur mise en œuvre 
n’aurait aucun objet ou aucun effet tendant à obtenir ou à renforcer un 
approvisionnement exclusif pour la totalité ou pour une part considé-
rable des besoins des acheteurs. 

37. Ainsi, l’accord d’approvisionnement signé en 1992 avec Casino, 
qui comprenait huit références de roquefort de marque « Roquefort 
Société » pour la vente en libre-service et trois références dont un 
premier prix pour la vente à la coupe, était qualifié expressément 
d’« exclusif » (cote 273). Le groupe Société est, alors, devenu le four-
nisseur exclusif du roquefort MDD chez Casino, en libre-service, en 
lieu et place de la Société Coulet.

38. Si, dans les accords qui ont suivi et sur lesquels est assis le 
grief, le terme de « sélectivité » a remplacé celui « d’exclusivité », il 
s’agissait, cependant bien, dans la commune intention des parties, de 
contrats exclusifs, comme le démontre la lettre du 19 janvier 1995, 
par laquelle le directeur commercial de la Société des caves confir-
mait à Casino leurs accords dans les termes suivants : « Accord de 
sélectivité : Pour un approvisionnement exclusif, tel que défini dans 
notre accord 1992, confirmé par courrier du 23 mars 1992, nous vous 
verserons 3,80 % » (cote 279). Les termes de cette correspondance 
permettent donc de retenir que la « sélectivité » des accords liant la 
Société des caves et Casino était, en réalité, une exclusivité, d’ailleurs 
assortie d’une rémunération en pourcentage (3,80 %) identique à 
celle prévue dans l’accord de 1992 qui la présentait dans les termes 
suivants : « La réalisation de cet approvisionnement entraînera l’ap-
plication d’une ristourne de 3,80 % du CA HT ristournable (…) Les 
modifications tarifaires et les conditions, à l’exception de la ristourne 
de 3,80 % rétribuant l’accord d’approvisionnement exclusif, conti-
nueront d’être négociées comme auparavant » (cote 273).

39. La continuité de ces accords résulte encore du fait que, selon 
les termes de la lettre précitée, les ristournes accordées à Casino sont 
« strictement conditionnelles », leur règlement étant « lié à la réali-
sation des objectifs », lesquels ne peuvent être que ceux mentionnés 
dans l’accord de 1992 auquel il est explicitement fait référence, dès 
lors qu’aucun autre contrat les définissant n’a pu être produit par la 
Société des caves pour 1995.

40. Interrogé sur la nature de ces objectifs, le représentant du 
groupe Société a indiqué, lors de la séance, qu’ils visaient à « réaliser 
des quantités ». Or, aucune indication de quantité liant le distributeur 
ne figure dans le contrat de 1995 alors que, dans celui de 1992, il est 
effectivement précisé que    Le tonnage réalisé ne pourra être infé-
rieur à 600 tonnes par an » (cote 273).

41. Il est donc établi que les accords de « sélectivité » passés avec 
Casino sont bien des accords liant le distributeur par une obligation 
ou une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une 
part considérable de ses besoins exclusivement auprès de la Société 
des caves.  

42. Dans le même sens, les conditions d’achat du 29 mars 1996 
applicables entre le groupement Gral, affilié à Francap, et la Société 
des caves (cote 301) prévoyaient une remise de 3,80 % « si respect 
des conditions » pour un « budget de sélectivité avec contrat de pres-
tation » visant la « présence des produits Société des caves marques, 
1er prix, MDD», ces mots étant suivis de la mention « Toléré Papillon 
Carte noire ». Une dérogation à la « sélectivité » était donc expressé-

ment prévue, pour un seul produit, nommément désigné, ce qui atteste 
du caractère en réalité exclusif et non sélectif de l’accord. Selon l’an-
cien président du GRAL, signataire de ces conditions d’achat, le terme 
« toléré » signifiait que « Société des caves représentée par M. Y… ne 
voyait pas d’inconvénient à ce que nous commercialisions Papillon à 
la coupe », ce qui confirme encore qu’il s’agissait bien d’apporter une 
exception limitée à l’exclusivité qui était la règle.

43. S’agissant des accords conclus par le groupe Société avec 
Francap, en 1996 et 1997, qui étaient calqués sur l’accord passé avec 
Casino, le responsable des achats produits frais a déclaré, lors de son 
audition du 23 février 1998 : « De mémoire je ne connais pas d’ac-
cord d’exclusivité passé entre un fournisseur de fromage et Casino où 
nous-mêmes comparable à celui de Société » (cote 210).

44. Les accords conclus avec Carrefour montrent une augmentation 
du taux de remise pour les années 1997-98. La structure d’assortiment 
en libre-service pour 1997, comparée au contenu des accords TAN 
passés avec la Société des caves révèle qu’il ne restait plus de possi-
bilité de référencement national en libre-service pour une marque 
n’appartenant pas au groupe Société des caves (cote 77). Le montant 
très élevé des rémunérations versées par le groupe Société, de 8,60 % 
(6,70 % + 1,90 %) du chiffre d’affaires facturé en libre-service et de 
7,55 % (5,75 % + 1,80 %) à la coupe (cote 264), contre une moyenne 
de 5 % versée par les autres fournisseurs (cote 78), vient encore 
confirmer le caractère exclusif des accords avec Carrefour.

45. Les contrats de « présence sélective » et de « garantie de mise 
en linéaire » conclus, en 1995, par le groupe Société, avec la holding 
Comptoirs Modernes (enseigne Stoc) ont été reconduits en 1996 et 
1997. En 1997, le contrat précise pour la première fois que doivent 
figurer cinq références en libre-service, avec une rémunération de 7 % 
du chiffre d’affaires facturé, et une référence à la coupe rémunérée à 
5,1 %. Le rapprochement avec le plan d’assortiment 1997 en roquefort 
montre que le groupe Société est devenu le fournisseur exclusif des 
Comptoirs Modernes en libre-service (y compris en premier prix et 
MDD) et détenait 75 % du marché à la coupe (cotes 82 et 83). Au total, 
contre l’octroi d’une rémunération de 7 %, équivalente à celle versée 
dans les autres contrats de sélectivité à caractère exclusif passés avec 
les autres enseignes de la GMS, la Société des caves détenait, en 1997, 
plus de 90 % des approvisionnements de roquefort des Comptoirs 
Modernes, soit une part très supérieure à sa part de marché nationale 
en GMS, qui était de 75 %.

46. De même, entre 1995 et 1998, des contrats « gamme tronc 
d’assortiment commun », parfois désignés dans les documents de la 
Société des caves par la dénomination « Tronc commun obligatoire » 
ont été conclus entre Système U et le groupe Société. Ces contrats ont 
porté progressivement sur une gamme de plus en plus large, de trois 
références de roquefort en libre-service et une référence à la coupe, 
rémunérée à 2,5 % du chiffre d’affaires facturé, en 1995 (cote 85), 
à cinq références de roquefort pour une rémunération de 2,86 % à 
laquelle s’ajoutait une rémunération de 1,20 % au titre de « l’optimisa-
tion du linéaire », en 1997, dans le cadre d’une négociation au niveau 
national (cote 86). La Société des caves est ainsi devenue le fournis-
seur quasi exclusif en roquefort de Système U puisqu’elle y détenait 
88,5 % de l’approvisionnement en 1997, alors que la part de la Société 
ALRIC passait de 13,7 %, en 1996, à 8,8 % en 1997, accusant ainsi 
une baisse de 35 % (cote 91).

47. En 1998, un contrat « action de diffusion » et un contrat « opti-
misation du linéaire » rémunérés respectivement à 5 % et 2,5 % du 
chiffre d’affaires facturé garantissent la présence en assortiment 
national, chez Système U, de quatre références de roquefort et une 
référence de fêta en libre-service. En outre, un accord Société Tradi-
tion rémunère à 3,50 % la présence, à la coupe, d’une gamme élargie 
de divers fromages de brebis, tandis qu’apparaît, pour le référence-
ment groupé des trois roqueforts de la Société des caves  « Abeilles », 
« Baragnaudes » et « Templiers », une rémunération supplémentaire 
de 3 % sur le chiffre d’affaires (cote 86).

48. Les contrats conclus de 1995 à 1997 entre le groupe Société 
et Promodès, qui étaient de même nature que ceux précédemment 
décrits, constituaient eux aussi implicitement des accords d’exclu-
sivité. Ainsi, le groupe Promodès a remis aux enquêteurs un docu-
ment relatif à l’accord de coopération commerciale de 1997, intitulé 
« Budget de sélectivité et d’animation Société des caves et Salakis : 
4,20 % » (cote 239). Cette rémunération s’ajoutait à celles mention-
nées dans deux autres accords sur le roquefort qui prévoyaient des 
remises supplémentaires de 3,60 % et 1 % (cote 93). Les contrats 
finalement signés le 25 avril 1997 reprennent bien les trois taux de 
4,20 %, 3,60 % et 1 %, soit un total de 8,80 %, même s’ils ne mention-
nent pas la sélectivité (cotes 240 et suivantes).

49. Pour 1998, les accords concernant les ventes en libre-service 
confirment explicitement l’existence d’une clause de « sélectivité » 
tout en s’inscrivant dans la continuité des conditions commerciales 
appliquées en 1997. En effet, pour la mise en place de six références 
de roquefort et huit références d’autres fromages au titre de la « sélec-
tivité de la gamme » Société accorde à Promodès une rémunération de 
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8,5 % du chiffre d’affaires facturé (cote 250), équivalente à la rému-
nération de 1997, alors que, pour les années 1995 et 1996, ces rémuné-
rations étaient respectivement de 1,5 % et 3,2 % (cotes 92 à 96).

50. Au total, le groupe Société était le fournisseur exclusif en 
roquefort de marque Promodès en libre-service, l’unique fournisseur 
de Système U en roquefort et fournissait l’intégralité des références 
de libre-service (roquefort de marque, de 1er prix et MDD) pour les 
Comptoirs modernes. Par ailleurs, le groupe Société était présent sur 
les linéaires de Casino avec huit références et fournissait la MDD, en 
remplacement de celle précédemment fournie par la Société Coulet. Le 
nombre de références de roquefort de la marque Société chez Casino 
implique l’exclusivité du seul fait de la limite de la place disponible 
dans les linéaires. En outre, le roquefort du groupe Société constituait 
neuf des dix références en libre-service chez Carrefour en 1997.

51. Il est donc établi que le groupe Société a passé avec plusieurs 
enseignes de la grande distribution des accords lui assurant, contre 
versement d’une rémunération, l’exclusivité pour une part considé-
rable de l’approvisionnement de ces magasins, au sens de la juris-
prudence de la Cour de justice des Communautés (Hoffmann-Laro-
che, précité), notamment pour les produits en libre-service. Ces 
accords ont limité l’accès des concurrents au marché du roquefort 
vendu en GMS.

52. La Société des caves oppose, dans son mémoire du 5 novem-
bre 2003, que les accords ainsi conclus étaient des « accords de 
gamme », licites et qu’elle était en droit, conformément à la circulaire 
relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distri-
buteurs du secrétariat d’Etat aux PME, au commerce et à l’indus-
trie en date du 26 mars 2003, dite « circulaire Dutreil », de se faire 
consentir une large présence dans les linéaires des distributeurs en 
contrepartie d’une rémunération ; qu’occupant une place de leader 
incontesté, notamment pour la vente de roquefort en libre-service 
en GMS, elle était la seule à pouvoir offrir certaines références et 
certains volumes demandés par les grands distributeurs et qu’elle 
est, en définitive, l’objet de poursuites du fait « de son seul poids 
économique, dont elle n’a jamais abusé ».

53. La thèse ainsi développée ne peut être accueillie. Selon une 
jurisprudence constante de la Cour de justice « la notion d’exploi-
tation abusive est une notion objective qui vise les comportements 
d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer 
la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de 
l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et 
qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens diffé-
rents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits 
ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, 
au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou 
au développement de cette concurrence » (arrêts Hoffmann-La Roche 
du 13 février 1979 et Akzo du 3 juillet 1991).

54. Il résulte du caractère incontournable des produits de la Société 
des caves sur le marché du roquefort, notamment en ce qui concerne 
la vente en libre-service dans la grande distribution, où elle détient 
une part de marché stable proche de 75 % tous produits confondus 
(roquefort de marque, MDD, 1er prix), et dispose d’un quasi-mono-
pole pour le segment du roquefort de marque en libre-service, avec 
une part de marché supérieure à 90 %, que cette Société est effec-
tivement la seule à pouvoir offrir certaines références et certains 
volumes demandés par les grands distributeurs. Ce constat ne fait que 
rendre plus évident le pouvoir de l’entreprise en position dominante 
de restreindre la possibilité de choix des acheteurs par la conclusion, 
comme en l’espèce, d’accords exclusifs venant réduire la part de l’ap-
provisionnement encore en concurrence et liant, en outre, en ce qui 
concerne les remises accordées, les achats de roquefort et ceux réali-
sés dans les autres productions de la Société des caves.

55. A ces considérations s’ajoute le fait que les linéaires des GMS 
constituent une ressource rare dont l’accès fait l’objet d’une forte 
compétition entre producteurs. Toute pratique qui restreint de manière 
illicite la concurrence sur ces linéaires prive le consommateur final de 
la possibilité d’accéder aux produits qui n’y ont pas trouvé leur place. 
Dès lors, un producteur en position dominante ne peut tirer argument 
du nombre de références qu’il est en mesure de fournir pour s’exoné-
rer de la qualification d’abus de position dominante.

56. Du reste, la « circulaire Dutreil », à laquelle se réfère la 
Société des caves, relève que « des conditions de vente qui porte-
raient sur des accords de gamme étendus ayant pour objet ou pour 
effet d’évincer des concurrents des linéaires seraient ainsi suscep-
tibles d’être appréhendés sous l’angle des dispositions des articles 
L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-6 I 2b du code de commerce ». Le docu-
ment rappelle ainsi que la mise en œuvre de tels accords peut consti-
tuer un abus de position dominante.

57. S’agissant des remises dont les accords en cause étaient assor-
tis au profit des distributeurs, la jurisprudence décide de manière 
constante que seuls les systèmes de rabais qui n’ont pas d’effet fidé-
lisant au profit d’une entreprise en position dominante, par exemple 
les rabais quantitatifs liés au seul volume des achats effectués auprès 
d’elle, sont considérés comme dénués d’effet anticoncurrentiel (CJCE, 

Portugal/Commission, 29 mars 2001, point 50). Il s’ensuit qu’un 
système de rabais sera considéré comme abusif si les critères et les 
modalités de son attribution font apparaître que le système ne repose 
pas sur une contrepartie économiquement justifiée mais tend, à l’ins-
tar d’un rabais de fidélité, à limiter l’approvisionnement des clients 
auprès de producteurs concurrents (CJCE Hoffmann-La Roche, 
13 février 1979, CJCE Portugal/Commission, 29 mars 2001 précité, 
TPICE Irish Sugar, 7 octobre 1999, Michelin, 23 septembre 2003).

58. Or, la Société des caves ne fournit aucune indication concrète 
sur la contrepartie économiquement justifiée des rabais accordés, 
qu’elle qualifie de rabais « de gamme » et se borne à affirmer que les 
pratiques qui lui sont reprochées permettaient aux distributeurs « de 
placer dans leurs linéaires le choix complet des produits que récla-
mait le consommateur » sans apporter de justification économique 
au choix des taux de remise retenus, ni à leur lien avec le nombre et 
la nature des référencements exigés dans les accords commerciaux 
passés avec la grande distribution. Enfin, si l’on peut admettre que la 
satisfaction du consommateur passe par la présentation d’une gamme 
de produits aussi complète que possible dans les linéaires des GMS, 
l’avantage pour le distributeur et le consommateur de disposer d’une 
gamme constituée des produits d’un même fournisseur n’est, en 
revanche, pas démontré.

59. Il résulte en réalité de l’analyse des contrats passés avec les 
enseignes de la grande distribution à laquelle il a été procédé ci-dessus 
que ces accords participent d’une même stratégie commerciale d’évic-
tion des concurrents, qui s’est poursuivie durant plusieurs années.

60. En effet, dès 1995, le groupe Société, qui avait conclu avec 
divers distributeurs des accords très proches, a substitué au terme 
d’« exclusivité », utilisé jusqu’alors, des appellations plus neutres telles 
que « sélectivité », « mise en avant et optimisation des promotions » 
ou « présentation et diffusion de la collection », mais sans modifier 
les contreparties financières prévues, sauf pour augmenter le taux 
de remise globale en cas d’élargissement de la gamme concernée par 
l’accord. Tous ces contrats ont été renouvelés d’année en année avec 
une augmentation correspondante de leur rémunération : de 1,5 % à 
8,5 % du chiffre d’affaires pour Promodès entre 1995 et 1998 (cotes 
238 et 250) ; de 6 % à 8,60 % du chiffre d’affaires pour Carrefour 
entre 1995 et 1998 (cotes 72 et 74) ; de 2 % à 6,5 % (coupe) et 7,5 % 
(libre-service) du chiffre d’affaires pour Système U de 1995 à 1998 
(cote 88). Jamais la Société des caves n’a proposé aux distributeurs 
des remises quantitatives à partir d’un barème objectif lié aux volu-
mes des ventes, seul rabais considéré comme non fidélisant par la 
jurisprudence.

61. Les remises consenties par la Société des caves étaient calculées 
sur la base du chiffre d’affaires réalisé sur la vente d’un très grand 
nombre de références, dont certaines ne pouvaient être fournies que 
par elle, notamment en raison des quantités demandées par les ache-
teurs. Il n’était donc pas possible aux concurrents de proposer des 
rabais compétitifs sur les seuls produits de la gamme sur lesquels ils 
étaient présents, dès lors que l’assiette de leur rabais était nécessaire-
ment plus restreinte et que, pour donner un avantage financier global 
comparable à celui offert par l’entreprise en position dominante, ils 
auraient dû consentir des taux de remise économiquement très diffici-
les à supporter pour eux. Le type d’accord qui était ainsi mis en place 
visait à faire du groupe Société le fournisseur exclusif des distribu-
teurs pour la plus grande partie de leurs besoins en roquefort, au sens 
de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés (Hoff-
mann-La Roche, susvisé).

62. Le groupe Société a, de plus, introduit, dans ses accords avec 
Loceda, Casino, Système U et Promodès, le placement d’un nouveau 
roquefort sous la marque « Templiers », similaire au roquefort 
« Papillon Carte noire » de son principal concurrent? la Société Alric. 
Ce dernier produit, obtenu par une souche de pénicillium particu-
lière, assurait jusqu’à cette date, à la Société Alric, un référencement 
à la coupe par l’ensemble des distributeurs, du fait de son origina-
lité. Or, l’arrivée sur le marché du roquefort « Templiers », qui faisait 
perdre à la Société Alric l’avantage qu’elle tenait de la spécificité 
de son produit, s’est accompagnée en outre de pratiques de remises 
liées tendant à conférer à la Société des caves une exclusivité sur le 
segment du roquefort haut de gamme chez ces distributeurs.

63. Ainsi, le roquefort « Templiers » a fait l’objet, en 1998, d’un 
contrat dit « Budget de sélectivité : Carte des caves » avec la centrale 
Loceda, qui prévoyait, pour le référencement à la coupe de trois 
roqueforts « Abeilles », « Baragnaudes » et « Templiers », une remise 
supplémentaire de 3 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble des réfé-
rences Tradition-Société (cote 361). Aucune remise pour « Templiers » 
seul n’était proposée alors que ce produit était lancé pour entrer en 
concurrence directe avec « Papillon Carte noire » de la Société Alric, 
laquelle ne pouvait procéder aux mêmes remises de couplage.

64. De même, le budget de coopération commerciale « assortiment 
national » passé avec Casino, en 1998, prévoit une rémunération de 
3,60 % du chiffre d’affaires sur plus de quinze références, dont le 
référencement simultané de trois roqueforts de la Société des caves : 
« Abeilles », « Baragnaudes » et « Templiers » (cote 49).
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65. L’accord Société-Tradition passé en 1998 avec Système U 
prévoit, de la même façon, une remise supplémentaire de 3 % sur le 
chiffre d’affaires de trois roqueforts et d’une référence de feta, pour le 
référencement simultané, à la coupe, de trois roqueforts de la Société 
des caves : « Abeilles », « Baragnaudes » et « Templiers » (cote 86).

66. Enfin, par un accord « Tradition-Société » passé avec Promo-
des, en janvier 1998, la Société des caves accordait à ce distributeur 
une remise globale de 9 %, dont 6 %, au titre de la gamme (cotes 
251 et 252). L’assiette de cette remise était le chiffre d’affaires réalisé 
sur les produits du groupe Société à la coupe précédemment visés 
dans l’accord de sélectivité de 1997 auxquels s’ajoutaient le roque-
fort « Baragnaudes », deux autres fromages de brebis et le roquefort 
« Templiers ». Ainsi, le référencement du « Templiers » condition-
nait l’obtention d’une remise sur une très large gamme de produits 
de la Société des caves. La négociation de cette remise liée a conduit 
à la décision de Promodès d’évincer le roquefort Papillon, notifiée à 
la Société Alric par un courrier du 18 décembre 1997, ainsi libellé : 
« L’évolution du marché nous oblige à modifier nos assortiments, 
dans ce cadre nous vous informons qu’à compter du 1er avril 1998 
tous les produits de votre gamme ne seront plus référencés » (cote 
253).

67. C’est vainement, enfin, que la Société des caves invoque la 
stagnation de ses parts de marché sur la période considérée pour 
contester le grief d’abus de position dominante qui lui est adressé. 
Comme l’indique le TPICE, dans sa décision Michelin du 23 septem-
bre 2003 : « La requérante ne saurait tirer un argument du fait que 
ses parts de marché et ses prix ont diminué pendant la période liti-
gieuse. En effet, lorsqu’une entreprise met effectivement en œuvre des 
pratiques dont l’objet est de restreindre la concurrence, la circons-
tance que le résultat escompté n’est pas atteint ne suffit pas à écarter 
l’application de l’article 82 CE (…) En tout état de cause, il est fort 
probable que la diminution des parts de marché de la requérante et de 
ses prix de vente aurait été plus importante en l’absence des pratiques 
dénoncées par la décision attaquée ».

68. Les divers éléments relevés constituent un faisceau d’indi-
ces graves, précis et concordants mettant en évidence des pratiques 
visant, de la part du groupe Société des caves, à restreindre l’accès 
ou le maintien d’entreprises concurrentes sur le marché du roquefort, 
notamment pour la distribution en GMS. Ces pratiques, qui ont eu 
pour objet et pour effet de limiter l’accès des concurrents au marché, 
sont prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce.

4. En ce qui concerne l’existence d’ une éventuelle entente

69. Le commissaire du Gouvernement considère, dans ses observa-
tions, qu’un grief d’entente devrait être notifié à la Société des caves 
« pour avoir mis en œuvre, en commun avec les distributeurs, des 
pratiques qui ont eu pour effet une éviction partielle de ses concur-
rents ou une forte restriction de leur accès aux rayons ».

70. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la chambre 
commerciale de la Cour de cassation, qu’un accord ne peut être quali-
fié d’entente anticoncurrentielle « que s’il est établi que des parties 
y ont librement consenti en vue de limiter l’accès au marché ou à la 
libre concurrence » (Cass. Com. 7 avril 1998 n° 96-13.735).

71. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet, tout d’abord, 
de retenir une concertation générale entre tous les distributeurs et le 
groupe Société. La seule juxtaposition d’accords individuels se tradui-
sant par une rémunération du référencement et une exclusivité de 
l’achat de certains produits ne saurait suffire à démontrer l’existence 
d’une entente entre les distributeurs signataires de ces accords, en 
l’absence d’autres indices. Par ailleurs, si les distributeurs visés sont 
des puissances commerciales disposant de capacités de négociation 
non négligeables, le groupe Société s’imposait, de son côté, comme 
le plus important producteur de roquefort sur le marché, disposant de 
l’ensemble de la gamme du produit. Dès lors, la volonté d’adhérer à 
une action concertée en vue de limiter l’accès au marché pertinent ou 
à la libre concurrence, condition nécessaire pour qualifier une entente 
prohibée, n’est pas caractérisée.

B. –  Sur les sanctions

72. Emanant d’une entreprise en position dominante, bénéficiant en 
outre de fortes barrières à l’entrée du fait de la réglementation liée à 
l’appellation d’origine contrôlée, les pratiques de la Société des caves, 
qui se sont étalées sur plusieurs années et qui visaient à empêcher 
ou à restreindre l’accès de concurrents à la distribution en grande et 
moyenne surface, notamment sur le segment du libre-service, doivent 
être considérées comme graves.

73. Le dommage causé à l’économie est constitué par le déréféren-
cement total ou partiel par la grande distribution de plusieurs concur-
rents, notamment des sociétés Alric et Coulet, de nature à renforcer 
la position dominante du groupe Société sur le marché du roquefort. 
Il est ainsi établi par les éléments du dossier que la Société Coulet 
a été déréférencée par Carrefour, en tant que second fournisseur en 
roquefort de marque et en libre-service de ce distributeur, par lettres 

des 12 et 14 décembre 1995 (cotes 267 et 268), soit au moment où ce 
distributeur passait avec le groupe Société l’accord du 19 décembre 
1995. De même, la Société Coulet a été déréférencée par la centrale 
Loceda (enseigne Match) par lettre du 16 février 1998 (cote 363), soit 
moins de deux mois après la conclusion des accords entre le groupe 
Société et cette centrale par lettre du 24 décembre 1997. Peu après, la 
Société Alric était déréférencée à son tour par Promodès, par lettres 
des 18 décembre 1997 et 29 juin 1998 (cote 253), à la suite des accords 
de « sélectivité » signés en 1997 et 1998 avec le groupe Société. L’ob-
jet et l’effet anticoncurrentiels des pratiques de la Société des caves 
sont ainsi avérés.

74. Les infractions retenues dans la présente décision ont été 
commises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Par 
suite et en vertu de la non rétroactivité des lois à caractère punitif, les 
dispositions introduites par cette loi à l’article L. 464-2 du code de 
commerce, en ce qu’elles sont plus sévères que celles qui étaient en 
vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables. Pour la déter-
mination du montant de la sanction, il convient donc d’appliquer les 
dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, aux 
termes desquelles : « Le montant maximum de la sanction est, pour 
une entreprise, de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en 
France au cours du dernier exercice clos. »

75. En 2002, la Société des caves a réalisé un chiffre d’affaires hors 
taxes en France de 566 463 k€. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infli-
ger une sanction pécuniaire d’un montant de 5 millions d’euros. 

DÉCISION :

Article 1er : Il est établi que la Société des caves et des producteurs 
réunis de Roquefort a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du 
code de commerce.

Article 2 : Il est infligé à la Société des caves et des producteurs 
réunis de Roquefort une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros ;

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Cramesnil de Laleu, par Mme 
Pasturel, vice-présidente, Mme Mader-Saussaye, MM. Flichy, Gauron 
et Piot, membres.

La secrétaire de séance,
CHRISTINE CHARRON

La vice-présidente,
présidant la séance,
MICHELINE PASTUREL

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 4 juillet 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 du Nord - Pas-de-Calais

NOR : ECEC0813198X

Demanderesse au recours :
La société UNIDOC, SA, agissant poursuites et diligences de 

son représentant légal 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 Me Philippe Touzet, 
avocat au barreau de Paris, Toque L 315 ;

SELARL Touzet Bocquet et associés, avocats au barreau de Paris, 
92, boulevard Flandrin, 75116 Paris,

En présence :
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 pourvoir.

Composition de la cour : l’affaire a été débattue le 6 juin 2006, en 
audience publique, devant la cour composée de :

Mme Alice Pezard, présidente ;
M. Christian Remenieras, conseiller et 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 ;
signé par Mme Alice Pezard, président et par M. Benoît Truet-
Callu greffier présent lors du prononcé.

–
–

–
–
–
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Saisi le 30 décembre 1996 par le ministre délégué aux finances et au 
commerce extérieur de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre 
à l’occasion de marchés de signalisation routière horizontale dans les 
régions Picardie et Nord - Pas-de-Calais, le Conseil de la concurrence 
a, le 22 décembre 2004, notifié des griefs d’entente et de concertation 
sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce :

aux sociétés Confort routier de l’Artois (CRA), Natanni, Unidoc 
et Somaro, pour se répartir les marchés de marquage des routes 
nationales de la direction départementale de l’équipement (DDE) 
du Pas-de-Calais en 1992 et 1995 ;
aux sociétés CRA, Natanni, Unidoc, Viamark et Somaro, 
pour se répartir les lots du marché de marquage des routes 
départementales lancé par le conseil général du Pas-de-Calais 
en février 1992 ;
aux sociétés société d’applications routières (SAR) et CRA à 
l’occasion de la première consultation pour le marché peinture 
pour le marquage des routes nationales, pour 1995, lancé par la 
DDE de l’Oise.

Le 6 décembre 2005, le Conseil de la concurrence a rendu la 
décision no 05-D-67 suivante :

Art. 1er. — La société Signeurop (venant aux droits de la société 
Natanni) est mise hors de cause.

Art. 2. — Il n’est pas établi que la société SAR a enfreint les disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Art. 3. — Il est établi que les sociétés CRA, Unidoc, Somaro et 
Viamarkont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

Art. 4. — Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
2 500 € pour la société CRA ; 132 000 € pour la société Viamark ; 

1 000 000 € pour la société Somaro ; 250 000 € pour la société 
Unidoc.

La cour :
Vu le recours en annulation, subsidiairement en réformation, formé 

contre cette décision par la société par actions simplifiées Unidoc le 
23 décembre 2005 ;

Vu le mémoire déposé le 8 février 2006 par la société Unidoc à 
l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
24 mai 2006, par lequel cette dernière demande à la cour de :

A titre principal, sur la procédure :
constater l’acquisition de la prescription à son égard, un délai de 
plus de trois ans s’étant écoulé entre le dernier acte d’instruction 
et la saisine du Conseil de la concurrence ;

A titre subsidiaire :
constater l’acquisition de la prescription à son égard, en raison de 
son interruption artificielle par le rapporteur ;
constater la rupture de l’égalité des armes entre les parties en 
raison du délai écoulé depuis les faits, en conséquence, constater 
la nullité de la procédure ;
dire que les autorités de poursuite ont violé le principe de la 
présomption d’innocence, en conséquence constater la nullité de 
la procédure ;
constater la nullité de la procédure en raison de l’absence de la 
lettre de demande d’enquête du ministre au dossier ;

A titre subsidiaire, sur le fond :
constater que les preuves relevées par le Conseil de la concurrence 
sont insuffisantes à démontrer sa participation à une entente sur 
l’un quelconque des marché visés par la prévention, la renvoyer 
des fins de la poursuite ;

A titre subsidiaire :
constater que sa participation à une entente n’est pas établi sur 
le marché du conseil général en 1992, constater la situation 
particulièrement délicate dans laquelle elle se trouve aux plans 
économique et stratégique, constater la particulière sévérité de la 
sanction infligée par le Conseil,

En conséquence infirmer la décision et statuer ce que de droit en 
tenant compte de sa situation en prononçant une réduction significa-
tive de la sanction pécuniaire infligée :

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 
18 avril 2006 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie en 
date du 13 avril 2006 ;

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

Ouï à l’audience publique du 6 juin 2006, en leurs observations 
orales, la société requérante et son conseil, qui ont eu la parole en 
dernier, ainsi que le représentant du ministre chargé de l’économie et 
le ministère public ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

                    Sur ce :
Considérant que l’article L. 462-7 du code de commerce, en sa 

rédaction applicable aux faits de la cause, dispose que le Conseil 
ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été 
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur 
sanction ;

Considérant que pour écarter l’exception de prescription invoquée 
par la société Unidoc notamment, le Conseil a retenu que la prescrip-
tion avait été interrompue, entre la saisine du ministre du 30 décembre 
1996 et la notification de griefs du 2 décembre 2004, par :

une demande de pièces complémentaires adressée 
le 4 février 1999 par le rapporteur à la direction 
départementale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes de Lille ;
des courriers adressés par le rapporteur le 20 décembre 2001 
aux sociétés Prosign, Unidoc et SAR pour leur demander la 
communication de leurs bilans et comptes de résultats ainsi 
que des modifications éventuellement intervenues dans leur 
actionnariat, raison sociale ou filiales ;
les réponses fournies par ces trois sociétés datées, pour la 
société Unidoc, du 31 décembre 2001, pour la société SAR, 
du 10 janvier 2002 et pour la société Prosign, du 8 février 
2002, ces réponses, dans la mesure où elles font expressément 
référence à la demande du rapporteur, interrompant également 
la prescription ;

Considérant que c’est à juste titre que la société Unidoc critique la 
prise en compte, pour la computation du délai de prescription, de ces 
courriers en réponse dès lors que des courriers d’entreprises répon-
dant aux questions du rapporteur ne constituent pas des actes tendant 
à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques visées par 
l’instruction, au sens de l’article L. 462-7 susvisé, peu important que 
les demandes du rapporteur revêtent elles-mêmes un tel caractère ;

Qu’il suit de là, aucun acte interruptif n’ayant été accompli entre 
le 20 décembre 2001 et le 22 décembre 2004, que la prescription était 
acquise à cette dernière date ;

Que la décision déférée doit dès lors être réformée en ce sens ;

Par ces motifs :
Réforme la décision du Conseil de la concurrence no 05-D-67 en 

date du 6 décembre 2005 mais seulement en ses articles 3 et 4, en ce 
qu’elle retient la culpabilité de la société Unidoc sur le fondement de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et lui inflige une sanction 
pécuniaire de 250 000 € ;

Et statuant à nouveau de ce chef,
Constate l’acquisition de la prescription au profit de la société 

Unidoc ;
Met cette dernière hors de cause ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Le greffier La présidente

(*) Décision no 05-D-67 du conseil de la concurrence en date du 6 décembre 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 23 janvier 2007 relatif au recours formé par la 
société Pharma-Lab SARL contre la décision n° 05-D-72 (*) 
du Conseil de la concurrence en date 20 décembre 2005 
relative à des pratiques mises en œuvre par divers 
laboratoires dans le secteur des exportations parallèles 
de médicaments

NOR : ECEC0813195 X

Demanderesse au recours :
La Société Pharma-Lab, SARL, agissant poursuites et diligences 

de son représentant légal dont le siège social est : 3, rue d’Edim-
bourg 75008 Paris, représentée par Me Frédéric Buret, avoué près la 
cour d’appel de Paris assistée de Me Jean-Louis Lesquins, avocat au 
barreau de Paris, toque 700 , Cabinet DS Avocats, 46, rue de Bassano 
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 7 novembre 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 ; lors du délibéré : 

M. Gilles Dupont.

–

–

–
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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 Brigitte Homme, conseillère ;
signé par Mme Brigitte Horbette, conseillère la plus ancienne 
en l’empêchement du président et par M. Gilles Dupont, greffier 
présent lors du prononcé.

Les prix des produits pharmaceutiques varient d’un pays à l’autre. 
Ces écarts de prix sont à l’origine du commerce parallèle, c’est-à-dire 
des flux commerciaux de médicaments entre grossistes exportateurs 
et importateurs de différents pays, par opposition aux flux commer-
ciaux émanant des laboratoires eux-mêmes lorsqu’ils livrent, directe-
ment ou par l’intermédiaire de filiales locales, leurs produits dans les 
différents pays.

Dans le cas d’une commercialisation par les fabricants, la première 
mise sur le marché des médicaments se fait normalement directement 
dans le pays de consommation finale, au prix en vigueur dans ce pays, 
tandis que dans le cas des exportations parallèles, la première mise 
sur le marché est faite dans un autre pays que celui de consommation 
finale, au prix domestique de cet autre pays, et n’est pas suivie par une 
consommation finale locale mais par une seconde étape de commer-
cialisation vers le pays de consommation finale.

Les produits visés par le commerce parallèle sont principalement 
les molécules sous brevet offrant un différentiel de prix élevé entre 
le tarif réglementé en vigueur dans l’Etat d’où partent les produits 
exportés et le tarif réglementé en vigueur dans le pays où ces produits 
sont consommés. Le cas où les prix sont libres dans le pays impor-
tateur ne diffère guère car, dans cette hypothèse aussi, le commerce 
parallèle ne s’instaure que si le prix du marché constaté dans le pays 
d’importation est sensiblement supérieur au tarif réglementé du pays 
de départ des produits exportés.

En Europe, le Royaume-Uni représente le principal pays d’importa-
tion pour le commerce parallèle, suivi par l’Allemagne puis les Pays-
Bas. La France, notamment, constitue une base d’exportation pour ces 
marchés.

Le code de la santé publique (art. L. 5124-11) soumet l’activité 
d’exportation de médicaments à un régime d’autorisation administra-
tive et à une réglementation stricte qui prévoit une liste limitative des 
types d’opérateurs susceptibles de procéder à des exportations, ainsi 
qu’une limitation des destinataires de ces exportations.

Sur ce marché peuvent intervenir en effet des fabricants, des impor-
tateurs, des exploitants, des dépositaires, des grossistes-répartiteurs, 
des « purs exportateurs ». L’article L 5124-2,7, du code précité définit 
ces derniers comme des distributeurs en gros à l’exportation, soit des 
entreprises « se livrant à l’achat et au stockage de médicaments [...] 
en vue de leur exportation en l’état ». Cette définition a un carac-
tère restrictif et signifie que ces exportateurs ne sont pas autorisés à 
vendre des médicaments sur le territoire national. En revanche, les 
grossistes-répartiteurs, entreprises « se livrant à l’achat et au stockage 
de médicaments [...] en vue de leur distribution en gros et en l’état », 
sont présents aussi bien à l’exportation par l’intermédiaire de leurs 
filiales que sur le marché national mais subissent à ce titre des obliga-
tions de service public en vue d’assurer la sécurité des approvisionne-
ments en médicaments pour les besoins de la consommation domes-
tique (art. R 5124-59 dudit code).

Ce sont des exportateurs qui sont à l’origine de la présente affaire. 
Par des lettres enregistrées les 11 juillet 2000 et 17 août 2001, 
émanant de la société Pharma-Lab, les 11 janvier, 5 avril, 16 mai et 28 
novembre 2001, le 19 février 2002 et le 3 octobre 2002 de la société 
Pharmajet, le 30 mai 2001 et le 9 août 2002 de la société Pharmadex 
TMC, le 11 décembre 2001 de la société European Trade Company 
(ETC), et le 24 juin 2003 de la société AD Pharm, le Conseil de la 
concurrence a été saisi de pratiques mises en œuvre par les labora-
toires Glaxo-Wellcome devenus Glaxosmithline (GSK), Lilly France, 
Boehringer Ingelheim, Wyeth Lederlé, Leo France, Ferrine, Abbott 
Medisense France, Novartis Pharma, Pfizer, Merck Sharp et Dohme-
Chibret (MSD), Norgine Pharma, Fournier, Sanofi-Synthelabo, Smith 
Nepfew, Janssen-Cilag, Shering Plough, LifeScan, Aventis, Bayer 
Diagnostics, NovoNordisk et Astra Zeneca.

Les entreprises plaignantes dénonçaient la mise en place de 
mesures de contingentement, voire de refus de vente, de la part de ces 
laboratoires, de nature à freiner ou empêcher leur activité à partir du 
territoire français.

Le 2 avril 2004, le rapporteur général du Conseil de la concurrence 
a joint l’ensemble de ces affaires.

Par une décision no 05-D-72 du 20 décembre 2005, le Conseil 
de la concurrence a dit n’y avoir lieu de poursuivre la procédure, 
les pratiques dénoncées ne pouvant être qualifiées d’entente ou 
d’abus de position dominante au sens des dispositions des articles 
L 420-1 et L 420-2 du code de commerce et des articles 81 et 82 
du traité CE.

–
–
–

La cour :
Vu le recours contre cette décision formé par la SAS Pharma-Lab 

le 27 janvier 2006 ;
Vu le mémoire déposé le 28 février 2006 par cette société à l’appui 

de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 10 octobre 
2006, par lequel elle demande à la cour :

à titre principal, de prononcer l’annulation de la décision, 
évoquant, d’ordonner la mise en cause des laboratoires visés par 
les saisines, de constater que lesdits laboratoires ont mis en œuvre 
des comportements prohibés par les articles 81 et 82 du traité 
CE et L 420-1 et L 420-2 du code de commerce, de prononcer 
les sanctions prévues par le code de commerce (art. L 464-2), 
d’enjoindre à ces laboratoires de reprendre leurs livraisons à son 
égard dans les conditions que la cour précisera, d’ordonner toute 
mesure d’expertise que la cour jugera utile à cette fin ;
à titre subsidiaire, et si la cour estime ne pas devoir user de son 
pouvoir d’évocation, de renvoyer au Conseil de la concurrence 
pour poursuivre l’instruction ;
à titre infiniment subsidiaire, et si la cour écarte les moyens 
d’annulation, de réformer la décision en ce qu’elle dit n’y avoir 
pas lieu à poursuivre la procédure, d’ordonner la poursuite de 
l’instruction sur les points que précisera la cour, de renvoyer au 
Conseil ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 
22 août 2006, tendant au rejet du recours ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 1er septembre 2006, tendant au rejet du recours ;

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

Ouï à l’audience publique du 7 novembre 2006, en leurs obser-
vations orales, le Conseil de la partie requérante, qui a été mis en 
mesure de répliquer, ainsi que le représentant du ministre chargé de 
l’économie et le ministère public ;

Sur ce :
Considérant que la société Pharma-Lab poursuit l’annulation de 

la décision «pour défaut de motivation et motivation contradictoire, 
pour violation du contradictoire, pour défaut d’instruction dans un 
domaine de compétence reconnu par le Conseil, et pour violation 
des procédures de consultation entre autorités communautaires de 
concurrence » ;

Sur le principe de la contradiction
Considérant c’est en vain que la société Pharma-Lab soutient 

que le Conseil a violé ce principe en excluant la possibilité pour les 
exportateurs d’obtenir des prix différents des prix administrés et 
en affirmant qu’imposer des quotas serait anticoncurrentiel, alors 
que ces motifs ne figuraient pas au rapport ; qu’il doit être relevé, à 
titre préliminaire, qu’il est inexact que le Conseil ait retenu que les 
exportateurs ne pouvaient qu’acheter au prix administré ; qu’il est 
seulement resté dans les limites des saisines, qui faisaient grief aux 
laboratoires de refuser de vendre au prix pratiqué sur le territoire 
national, la société Pharma-Lab ne prétendant d’ailleurs pas avoir 
essuyé des refus de vente à des prix différents; qu’au demeurant, le 
Conseil a relevé qu’il était loisible aux exportateurs d’acheter à un tel 
prix, serait-il moins avantageux ; qu’ensuite, le Conseil est libre de 
retenir une analyse différente de celle que lui propose le rapporteur 
dès lors qu’il ne se fonde pas pour ce faire sur des éléments de fait qui 
n’auraient pas été soumis au débat contradictoire ; que tel n’est pas 
le cas du motif tiré du caractère anticoncurrentiel de la demande de 
fixation de quotas ; qu’aucune atteinte au principe de la contradiction 
n’est donc constituée ;

Sur la motivation
Considérant que le Conseil a dit n’y avoir lieu à suivre après avoir 

écarté la qualification d’entente horizontale au motif que seul était 
démontré un parallélisme du comportement des laboratoires ayant 
consisté à mettre en œuvre un contingent individualisé par grossiste 
cependant que les décisions y afférentes ont été prises sur une période 
de plusieurs années et chacune pour des motifs propres dont rien ne 
démontre l’absence de pertinence, celle d’entente verticale au motif 
qu’aucun accord exprès ou tacite n’était démontré, celle d’abus de 
position dominante au motif qu’il n’est pas abusif pour un laboratoire 
de défendre ses intérêts commerciaux en refusant de livrer à un prix 
administré un produit qui n’est en fait recherché par une entreprise 
exclusivement exportatrice que dans la mesure où sa revente sur un 
marché étranger lui permet de dégager un profit et qui n’est en aucun 
cas destiné â être vendu sur le marché national pour lequel le prix 
administré a été fixé;

Considérant que, critiquant cette motivation, la société Pharma-Lab 
fait grief au Conseil :

1°) de ne pas avoir recherché par des moyens adéquats les preuves 
d’une possible entente expresse, qui, étant occultes, ne pouvaient être 
découvertes que par la mise en œuvre de l’article L 450-4 du code de 
commerce ;

–

–

–
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2°) de s’être fondé sur des motifs erronés en fait, le parallélisme des 
comportements constaté portant sur des points essentiels (restriction 
suivie de refus total de livraison) ;

3°) d’avoir omis de rechercher, à la lumière de la jurisprudence de 
la cour de justice des communautés européennes (arrêts dits «Pâte 
de bois» et «Jobn Deere»), si les laboratoires avaient pu décider seuls 
l’interruption des relations avec les exportateurs sans disposer de 
certitudes suffisantes sur l’attitude des autres et si, sans s’entendre 
expressément, ils n’ont pas échangé des signes d’intention suffisam-
ment consistants pour que chacun estime raisonnablement faibles 
les risques concurrentiels qu’il prenait en restreignant le commerce 
parallèle de ses produits ;

4°) d’avoir omis de rechercher si la poursuite des livraisons, contin-
gentées, avec les exportateurs ne constitue pas une entente au sens 
de l’article 81 du traité CE, ceux-ci ayant, en continuant à passer 
des commandes pour des quantités réduites, marqué leur accord à la 
restriction, anticoncurrentielle, mise en place par les laboratoires ;

5°) subsidiairement, d’avoir, s’agissant des relations entre labora-
toires et grossistes-répartiteurs, écarté la notion d’accord au sens de 
l’article 81 du traité CE sans rechercher si de tels accords ne conte-
naient pas des discriminations ou des différences de traitement dispro-
portionnées aux différences de statut, à l’encontre d’autres partenaires 
avec lesquels les laboratoires n’étaient pas obligés de contracter;

6°) d’avoir écarté la notion d’abus de position dominante sans établir 
que l’objet des refus de livraison est licite en lui-même, que le contexte 
économique et réglementaire particulier de l’affaire rend licite le 
comportement des entreprises dominantes qui refusent de livrer, que 
les refus de livraison constituent une réponse proportionnée, que les 
grossistes exportateurs disposent de solutions alternatives ;

7°) de s’être contredit en retenant qu’imposer des quotas aux labora-
toires qui avaient cessé toute livraison serait contraire aux règles de la 
concurrence tout en validant la pratique de ceux qui avaient poursuivi 
des livraisons contingentées ;

Considérant qu’aucune nullité pour défaut de motivation ne saurait 
être prononcée dès lors que la décision contient les motifs, de fait et de 
droit, qui la fondent ; qu’il appartient seulement à la cour, dans l’exer-
cice de son pouvoir de réformation, d’apprécier la pertinence de ces 
derniers au vu des moyens soulevés par la partie requérante ;

Considérant, à cet égard, sur le premier point, qu’il résulte des 
articles L 450-1 et L 450-6 du code de commerce que le rappor-
teur est maître de la conduite des investigations et qu’il apprécie 
librement l’opportunité des mesures à mettre en œuvre ; qu’il ne 
peut donc être reproché au Conseil de ne pas avoir fait effectuer 
des visites domiciliaires, étant observé au demeurant qu’ainsi 
que le Conseil de la concurrence le souligne avec pertinence, des 
visites domiciliaires accomplies alors que les laboratoires mis en 
cause étaient informés, par les demandes de mesures conservatoires 
assortissant d’autres saisines, d’une procédure en cours portant sur 
leurs pratiques de contingentement, auraient eu peu de chance d’être 
fructueuses à cet égard ;

Considérant, sur les deuxième et troisième points, que le Conseil 
n’a pas retenu que le parallélisme de comportement des laboratoires 
ne portait que sur des aspects mineurs mais, contrairement à ce que 
prétend la requérante, a constaté que ces comportements parallèles 
avaient consisté à restreindre progressivement les livraisons aux 
exportateurs puis à cesser ces livraisons, alors que les grossistes-
répartiteurs nationaux continuaient d’être approvisionnes y compris 
lorsqu’ils livraient à l’exportation par l’intermédiaire de leurs filiales 
spécialisées ; qu’il a ensuite relevé, par des constatations qui ne 
sont pas contestées, que ces pratiques et leur évolution n’avaient été 
identiques, ni dans leurs modalités, ni dans leur calendrier de mise 
en œuvre, puisque ces contingentements avaient été introduits sur 
une longue période, soit de 1996 à novembre 2002, et qu’ils avaient 
été présentés par certains laboratoires comme les conséquences de 
l’adoption d’un nouveau système de distribution sélective ayant donné 
lieu à notification auprès de la Commission européenne, principale-
ment entre 2000 et 2002, cependant que d’autres avaient fait évoluer 
progressivement leurs pratiques sans notifier l’existence d’un système 
de distribution particulier ; que c’est à juste titre, enfin, qu’il a retenu 
qu’un tel parallélisme, à lui seul, ne suffisait pas à établir une concer-
tation frauduleuse, à défaut d’indices précis, graves et concordants 
prouvant celle-ci, tel n’étant pas le cas de l’ affirmation contestable de 
la requérante selon laquelle ces restrictions n’auraient pas été mises 
en œuvre par les laboratoires s’ils n’avaient eu l’assurance que leurs 
concurrents agiraient de même et limiteraient ainsi les risques concur-
rentiels qu’ils prenaient ;

Considérant, sur le quatrième point, que le seul fait qu’un distri-
buteur restreigne ses commandes dans la limite des quotas imposés 
par son fournisseur ne caractérise pas une entente entre ces entre-
prises lorsque, comme en l’espèce, cette situation résulte d’une 
décision, unilatérale, imposée par le fournisseur, la commande 
passée par le distributeur dans de telles conditions ne valant pas 

acquiescement aux restrictions en cause ; qu’au demeurant, les 
multiples plaintes déposées par les exportateurs démontrent le 
contraire, s’il en était besoin ;

Considérant, sur le cinquième point, qu’ayant exclu toute entente 
entre les laboratoires et les grossistes-répartiteurs après avoir constaté 
qu’aucun accord entre ces entreprises sur les pratiques invoquées 
n’était démontré, le Conseil n’avait pas à s’intéresser plus avant aux 
effets anticoncurrentiels desdites pratiques ; qu’au demeurant, il s’y 
est néanmoins employé et, par des motifs (paragraphes 238 à 245) 
dont la pertinence n’est pas discutée, a exclu que les contrats contestés 
soient discriminatoires à l’égard des exportateurs ; que le grief 
manque en fait et en droit ;

Considérant, sur les sixième et septième points, que, citant 
la jurisprudence communautaire (CJCE arrêt «Bronner» du 
26 novembre 1998, C-7/97, rec. p. 1-7791), le Conseil a rappelé 
les conditions qui doivent être réunies pour qu’un refus de vente 
constitue un abus de position dominante au sens de l’article 81 
du traité CE, à savoir que ce refus soit de nature à éliminer toute 
concurrence, qu’il ne puisse être objectivement justifié et que le 
produit en cause soit indispensable à l’activité des concurrents, 
c’est-à-dire qu’il n’existe aucun substitut réel ou potentiel ; qu’à 
propos des raisons objectives pouvant justifier un refus de vente, il 
a ajouté qu’une entreprise, même dominante, a le droit de prendre 
les mesures raisonnables qu’elle estime appropriées pour protéger 
ses intérêts commerciaux, à condition que son comportement soit 
proportionné à la menace et ne vise pas à renforcer une position 
dominante ou à en abuser (CJCE arrêt «United Brands» du 14 
février 1978, 22/76, Rec. p. 13), puis a précisé à juste titre que 
l’appréciation à cet égard du comportement de l’entreprise mise 
en cause devait tenir compte du contexte économique et réglemen-
taire de l’affaire ; que c’est donc par des motifs pertinents et dénués 
d’insuffisance (paragraphes 259 à 275) – que la cour adopte – que, 
pour refuser de qualifier d’abus de position dominante les refus 
de vente dénoncés, il a estimé en définitive, au vu de la situation 
particulière qui prévaut en France, qu’il n’est pas abusif pour un 
laboratoire de défendre ses intérêts commerciaux en refusant de 
livrer ses produits à un prix administré à un opérateur qui ne vend 
aucun produit sur le marché national pour lequel la réglementation 
du prix a été élaborée et qui ne recherche ce produit qu’à la condi-
tion que le prix fixé par les pouvoirs publics en vue d’un usage 
sur le territoire national lui permette de le revendre sur un marché 
étranger avec profit ;

Que c’est à tort en outre que la société Pharma-Lab lui reproche 
de ne pas avoir examiné l’hypothèse de ventes à un prix supérieur 
au prix administré, qui n’avait nullement été évoquée, les parties 
saisissantes n’ayant d’ailleurs pas contesté les énonciations du rapport 
selon lesquelles le commerce parallèle ne s’instaure que si le prix du 
marché constaté dans le pays d’importation, qu’il soit libre ou régle-
menté, est supérieur d’au moins 15 % au tarif réglementé du pays de 
départ des produits exportés ; qu’au demeurant, le Conseil a évoqué 
cette hypothèse au paragraphes 275 de la décision en précisant qu’il 
était loisible aux exportateurs de proposer un prix supérieur au prix 
administré, ce que la requérante ne soutient pas avoir déjà tenté ;

Que c’est sans se contredire enfin que le Conseil a retenu qu’il 
ne pouvait, sous peine de figer les parts de marché des opérateurs 
ou d’obliger les laboratoires à vendre sans limite, et, ce faisant, 
d’enfreindre le droit de la concurrence, imposer aux laboratoires des 
quotas arrêtés arbitrairement pour l’avenir, les laboratoires n’encou-
rant pas, a priori, la même critique en limitant leurs livraisons par 
référence aux ventes nationales prévues ;

Sur l’instruction
Considérant que c’est à tort que la société Phanna-Lab reproche 

au Conseil une carence à ce titre pour n’avoir procédé à aucune 
recherche sur le fondement des articles L 420-1 et L 420-2 du code de 
commerce, alors qu’il avait accepté la proposition formulée en séance 
par le rapporteur général d’examiner la licéité des pratiques dénon-
cées non seulement sous l’angle des articles 81 et 82 du traité CE mais 
aussi sous celui des textes nationaux ; qu’en effet, le Conseil, qui avait 
retenu que le droit national s’appliquait à des pratiques commises en 
France et dont l’examen s’appuyait sur des éléments recueillis sur le 
territoire national, n’était tenu de procéder à aucune autre recherche 
particulière sur ce fondement, la primauté du droit communautaire 
imposant d’appliquer les mêmes principes et, partant, conduisant aux 
mêmes conclusions ;

Sur la consultation des autorités nationales de concurrence et de la 
Commission européenne

Considérant que le Conseil n’a pas commis de manquement à 
cet égard, aucun texte ne lui imposant d’informer la Commission 
européenne de la procédure en cours dès lors qu’il envisageait de 
prendre une décision de non-lieu, l’article 11 § 4 du règlement 1/2003 
ne prévoyant pas l’obligation d’informer la Commission dans cette 
hypothèse;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas 
fondé et doit être rejeté ;
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Par ces motifs :
Rejette le recours formé par la société Pharma-Lab contre la 

décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-72 en date du 
20 décembre 2005 ;

La condamne aux dépens ;
Vu l’article 48-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié 

par le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005, dit que sur les 
diligences du greffier en chef de la cour d’appel, le présent arrêt 
sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la 
Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au ministre 
chargé de l’économie.

Le greffier La conseillère

(*) Décision n° 05-D-72 du Conseil de la concurrence en date du 20 décembre 2005 
parue dans le BOCCRF n° 6 du 21 juin 2006.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 23 janvier 2007 relatif au recours formé par 
la société Eiffage Construction SA contre la décision 
no 06-D-07 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
21 mars 2006 concurrence relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur des travaux publics dans la 
région Ile-de-France.

NOR : ECECO813196X

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

Après avoir entendu à l’audience du 8 janvier 2007 ;
Requérante :
SA Eiffage Construction, 3, avenue Morane-Saulnier, 

78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par la SCP Duboscq et 
Pellerin, avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée 
de Me Pulchérie Quinton, avocat au barreau de Paris substituant 
Me E. Coppinger, avocat.

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, munie d’un pouvoir.

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était 
mise en délibéré au 23 janvier 2007.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :
S’étant saisi d’office de pratiques anticoncurrentielles mises en 

œuvre à l’occasion de la passation entre 1991 et 1997 de divers 
marchés publics dans la région Ile-de-France, le Conseil de la 
concurrence a, par une décision n° 06-D-07 du 21 mars 2006, 
retenu que la société Eiffage Construction notamment avait enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et lui a 
infligé une sanction pécuniaire de 1000 000 euros.

Après avoir, le 12 mai 2006, formé un recours contre cette 
décision, la société Eiffage Construction a, suivant assignation 
délivrée le 28 novembre 2006, saisi la cour d’une demande de sursis 
à exécution de cette sanction.

A l’audience du 8 janvier 2007, le conseil de la requérante a 
proposé le report des débats afin de mettre en cause les 53 autres 
entreprises présentes lors de la séance devant le Conseil de la 
concurrence.

Le représentant du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, entendu à l’audience, ne s’est pas opposé à ce que l’affaire 
soit retenue en l’état mais a conclu au rejet de la requête, estimant 
que les conditions de l’article L 464-8 du code de commerce ne sont 
pas réunies.

Sur ce :
Attendu que la mise en cause des autres entreprises parties devant 

le Conseil de la concurrence, particulièrement lourde en l’espèce, 
apparaît inutile au regard à l’objet de la requête ; qu’il y a donc lieu 
de retenir l’affaire en l’état ;

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 Eiffage 
Construction fait valoir que sa responsabilité est retenue en tant 
que société absorbante de la société Fougerolle Ballot mais que la 
décision, en ce qui la concerne, a été rendue au prix d’une viola-
tion manifeste du principe de la contradiction puisque le rapport 
sur lequel le Conseil, s’est fondé ne lui a jamais été notifié, pas plus 
qu’à la société Fougerolle Ballot à qui les pratiques étaient imputées 

initialement et qui n’existait plus à l’époque ; qu’elle estime en 
conséquence qu’eu égard également à l’importance de la sanction 
prononcée, l’exécution de la décision dans ces conditions entraîne-
rait des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que le représentant du ministre objecte qu’ainsi que le 
Conseil l’a retenu aux points 776 à 780 de la décision, il apparte-
nait à la société Eiffage Construction, qui avait absorbé sa filiale, la 
société Fougerolle Ballot, à qui les griefs avaient été régulièrement 
notifiés, de faire connaître au Conseil les changements intervenus 
dans la personne juridique de cette dernière et qu’à défaut de l’avoir 
fait, elle ne saurait se plaindre du défaut de notification du rapport ;

Attendu que, s’il n’appartient pas au magistrat délégué de contrôler 
la légalité de la décision, objet du recours, il lui revient en revanche 
de s’assurer, lorsqu’une irrégularité grave de procédure est invoquée, 
que la décision n’est pas sérieusement menacée d’annulation de ce 
chef de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature 
à engendrer les conséquences manifestement excessives visées par 
l’article L. 464-8 précité ; qu’à cet égard, il suffit de constater que 
ni la société Fougerolle Ballot ni la société Eiffage Construction 
n’ont été rendues destinataires du rapport notifié aux autres parties 
le 28 juillet 2005, que le Conseil a été informé de cette carence par 
la société Eiffage Construction qui, à réception de sa convocation 
à la séance en cours de laquelle l’affaire devait être examinée, l’a 
prévenu qu’elle ne s’y présenterait pas en conséquence, mais qu’il 
est néanmoins entré en voie de sanction sans que la société Eiffage 
Construction ait été mise en mesure de se défendre ; que la seule 
constatation de l’atteinte ainsi portée aux droits de la défense justifie 
que l’exécution de la sanction soit suspendue jusqu’à ce que la cour, 
statuant sur le bien-fondé du recours, se prononce sur la légitimité 
de cette atteinte et, partant, sur la régularité de la procédure suivie 
contre la société Eiffage Construction ;

Par ces motifs :
Ordonnons le sursis à l’égard de la société Eiffage Construction 

de l’exécution de la décision n° 06-D-07 rendue par le Conseil de la 
concurrence le 21 mars 2006 jusqu’à ce que la cour statue sur le bien-
fondé du recours formé par cette société contre cette décision ;

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

Ordonnance rendue le 23 janvier 2007 par Mme Agnès Mouillard, 
Conseillère, qui en a signé la minute avec M. Gilles Dupont, 
greffier, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant 
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième 
alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le greffier La conseillère

(*) Décision no 06-D-07 du Conseil de la concurrence en date du 21 mars 2006 parue 
dans le BOCCRF no 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 29 mai 2007 relatif au recours formé par la société 
Laboratoire GlaxoSmithKline (France) SAS contre la 
décision n° 07-D-09 du Conseil de la concurrence en date 
du 14 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre 
par le laboratoire GlaxoSmithKline France

NOR : ECEC0812855X

Demandeur au recours :

Laboratoire GlaxoSmithKline (France), SAS, pris en la personne 
de son représentant légal, dont le siège social est : 100, route 
de Versailles 78163 Marly-le-Roy, représenté par Me Teytaud,. 
avoué près la cour d’appel de Paris assisté de, Me Olivier Freget, 
avocat au barreau de Paris, Allen & Avery LLP, centre d’affaires 
Edouard-VII, 75009 Paris, et de Me Christophe Henin, cabinet 
Intuity, 20, rue de Prony 75017 Paris.

En présence de :
Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris.
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 
75001 Paris, représenté par M. Thierry Dahan, muni d’un 
pouvoir.

 Composition de la cour : l’affaire a été débattue le 12 février 2008, 
en audience publique, devant la cour composée de M. Didier Pimoulle, 
président ; Mme Brigitte Guyot, présidente de chambre ; M. Christian 
Remenieras, conseiller, 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.

–

–

–
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Arrêt :
contradictoire ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure 
civile ;
signé par M. Didier Pimoulle, président, et par M. Benoît Truet-
Callu, greffier.

La société Laboratoire GlaxoSmithKline (France) (ci-après Glaxo) 
est une filiale du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline, dont 
l’activité se déploie dans de nombreux secteurs thérapeutiques. 

La société Flavelab, créée en 1996, avait pour activité la fabrication 
et la commercialisation auprès des hôpitaux et des cliniques privées 
de médicaments génériques injectables, dont des antibiotiques. 
Le 26 avril 2002, cette société a fait l’objet d’un plan de cession au 
bénéfice de la société Panpharma, laboratoire pharmaceutique créé en 
1997, qui fabrique et commercialise des génériques.

Les produits en cause dans la présente affaire, initialement commer-
cialisés par le seul laboratoire Glaxo, bénéficiaire de brevets, et qui 
sont devenus ensuite des génériques, sont des spécialités pharmaceu-
tiques dont le principe actif est soit le céfuroxime, soit l’aciclovir.

Le céfuroxime est un antibiotique qui fait partie des anti-infec-
tieux généraux à usage systémique, classe thérapeutique obéissant 
à la lettre J dans la classification ATC (Anatomical Therapeutical 
Chemical). Le céfuroxime est répertorié au niveau de la classifica-
tion ATC dans la famille des « autres bêtalactamines », sous le sigle 
JO1D. Les « autres bêtalactamines » (JO1D) regroupent en majorité 
les céphalosporines, qui sont apparentées aux pénicillines. Les cépha-
losporines sont classées en « générations » selon leur ancienneté, leur 
spectre, et leur comportement vis-à vis des enzymes produits par les 
bactéries devenues résistantes. Le céfuroxime est précisément classé 
parmi les céphalosporines de 2e génération.

Le céfuroxime se présente sous la forme :
du céfuroxime axétil, vendu depuis 1987 par le laboratoire Glaxo 
sous le nom de Zinnat comprimés, qui permet de lutter contre les 
germes responsables des infections respiratoires ;
du céfuroxime sodique, vendu par ce laboratoire sous le nom 
de Zinnat injectable, en vue d’une utilisation exclusivement en 
milieu hospitalier et avec pour indications thérapeutiques la 
prophylaxie des infections pouvant survenir lors d’interventions 
chirurgicales.

L’aciclovir, classé au 3e niveau de la classification ATC dans la 
famille des anti viraux à action directe, fait partie des anti-infectieux 
généraux à usage systémique, classe thérapeutique obéissant à la 
lettre J dans la classification ATC. Actif contre le virus de l’herpès ou 
de la varicelle-zona, il est administré par voie orale ou par injection. 
L’aciclovir injectable est commercialisé depuis 1983 par le laboratoire 
Glaxo sous le nom de Zovirax.

Par lettre du 21 juillet 2000, le laboratoire Flavelab a saisi le Conseil 
de la concurrence (ci-après le Conseil) en dénonçant à l’encontre de 
Glaxo des pratiques de prix anormalement bas ainsi que de ventes 
liées sur le marché du céfuroxime sodique. L’administrateur judiciaire 
de Flavelab a adressé ensuite au Conseil une lettre datée du 14 mai 
2003 dans laquelle il l’informait du désistement de cette société. Le 
Conseil a décidé de se saisir d’office le 9 décembre 2003 et a joint les 
saisines le 27 janvier 2004.

Au regard des pratiques constatées, quatre griefs ont été notifiés à 
Glaxo le 17 juillet 2004 :

« II est fait grief [...] au Laboratoire GlaxoSmithKline qui détenait 
une position dominante sur le marché de l’aciclovir injectable 
commercialisé sous le nom de Zovirax injectable, d’avoir abusé 
de cette position sur le marché du céfuroxime sodique, sur lequel 
il était présent avec son médicament, le Zinnat injectable. Les 
pratiques abusives ont consisté à utiliser un système de remises 
qui liait l’achat du Zovirax injectable à l’achat du Zinnat 
injectable, concurrencé par les génériques. Ces pratiques, qui 
se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour effet 
l’éviction des concurrents sur le marché du céfuroxime sodique. 
Elles sont prohibées par l’article L. 420-2 du Code de commerce 
et l’article 82 du Traité CE » (grief 1) ;
« Il est fait grief [...] au Laboratoire GlaxoSmithKline qui 
détenait une position dominante sur le marché du céfuroxime 
axétil, commercialisé sous le nom de Zinnat comprimé, d’avoir 
abusé de cette position sur le marché du céfuroxime sodique, sur 
lequel il était présent avec son médicament, le Zinnat injectable. 
Les pratiques abusives ont consisté à pratiquer une politique de 
prix de prédation sur les prix du Zinnat injectable proposés à 
différents hôpitaux et groupements d’achats. Ces pratiques, qui 
se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour effet 
l’éviction des concurrents sur le marché du céfuroxime sodique. 
Elles sont prohibées par l’article L. 420-2 du Code de commerce 
et l’article 82 du Traité CE » (grief 2) ;

–
–

–

–

–

–

–

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

Un grief complémentaire, ainsi rédigé, a été notifié le 
24 mai 2006 :

« II est fait grief [...] au Laboratoire Glaxo Smith Kline qui 
détenait une position dominante sur le marché de l’aciclovir injec-
table commercialisé sous le nom de Zovirax injectable, d’avoir abusé 
de cette position sur le marché du céfuroxime sodique, sur lequel il 
était présent avec son médicament, le Zinnat injectable. Les prati-
ques abusives ont consisté en la mise en œuvre d’une politique de prix 
de prédation sur les prix du Zinnat injectable proposé à différents 
hôpitaux et groupements d’achats. Cespratiques, qui se sont dérou-
lées en 1999 et 2000 sont prohibées par l’article L. 420-2 du Code de 
commerce et l’article 82 du Traité CE » (grief 4) ;

Le Conseil a estimé qu’en l’état du dossier il n’était pas possible 
de se prononcer sur l’existence d’un marché pertinent réduit au seul 
céfuroxime axétil, et donc, a fortiori, d’établir une position dominante 
de Glaxo sur ce marché, ce qui l’a conduit à écarter les griefs 2 et 3.En 
revanche, procédant à l’examen du grief no 4, le Conseil a conclu que 
les pratiques du laboratoire Glaxo en ce qui concerne le Zinnat injec-
table en 1999 et 2000 ont revêtu un caractère prédateur et qu’elles 
constituaient un abus de position dominante prohibé par l’article 
L. 420-2 du Code de commerce et que ces pratiques entraient dans le 
champ de l’article 82 du Traité CE, sans qu’il y ait lieu, toutefois, de 
sanctionner, en tant que tel, le grief no 1, qui se confond par son objet 
et ses effets avec le grief no 4, les pratiques de remise liées étant, en 
réalité, un prolongement de la prédation.

C’est ainsi que, par décision no 07-D-09 du 14 mars 2007, le Conseil 
a décidé :

Article 1er. Il est établi que le laboratoire GlaxoSmithKline 
(France) a abusé de sa position dominante sur le marché de 
l’aciclovir injectable en pratiquant en 1999 et 2000 des prix 
prédateurs sur le marché des Céphalosphorines de 2e génération 
injectables, dont les effets ont été renforcés par des remises de 
couplage anticoncurrentielles entre les médicaments Zovirax 
injectable (aciclovir injectable) et Zinnat injectable. Ces 
pratiques sont contraires aux articles L. 420-2 du Code de 
commerce et 82 du traité CE.
Article 2. - Il est infligé à la société Laboratoire GlaxoSmithKline 
(France) une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros.

Le Conseil a également enjoint à cette société de publier dans un 
quotidien ainsi que dans deux journaux un texte résumant le contenu 
de sa décision.

La cour :
Vu le recours en annulation ou subsidiairement en réformation 

déposé au greffe de la cour le 20 avril 2007 par la société Laboratoire 
GlaxoSmithKline (France) ;

Vu le mémoire déposé le 18 mai 2007 par cette société à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique déposé le 
5 décembre 2007 ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence du 
25 septembre 2007 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie du 
29 août 2007 ;

Vu les observations écrites du ministère public du 4 février 2008 
mises à la disposition des parties à, l’audience, et tendant au rejet du 
recours ;

Les conseils des parties, les représentants du Conseil de la concur-
rence et du ministre chargé de l’économie ainsi que le ministère public 
ayant été entendus lors de l’audience publique du 12 février 2008 et 
chacune des parties ayant été mise en mesure de répliquer ;

Sur ce :
Sur la procédure :
En ce qui concerne la prescription et le désistement de FlaVelab.
Considérant que Glaxo poursuit l’annulation de la décision déférée 

en soutenant, à titre principal, qu’en raison du désistement de la société 
Flavelab la saisine d’office du Conseil porte sur des faits prescrits et 
en soutenant, à titre subsidiaire, que l’absence de notification des 
actes d’instruction et des griefs à Flavelab vicie irrémédiablement la 
procédure suivie devant le Conseil ;

Mais considérant qu’il suffit de constater que, à la date de la saisine 
d’office, le 9 décembre 2003, les faits examinés dans le cadre de la 
saisine de la société Flavelab du 21 juillet 2000, à laquelle elle a été 

–

–

–
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ultérieurement jointe, n’étaient pas prescrits, dès lors que plusieurs 
actes tendant à la recherche et à la constatation des faits dénoncés, 
dont notamment la transmission du rapport administratif d’enquête 
intervenue le 31 octobre 2001, ont interrompu la prescription

Qu’en outre, seule la société Flavelab aurait eu qualité pour se 
prévaloir d’une irrégularité au titre de la non-application des dispo-
sitions de l’article 36 du décret no 2002 -689 du 30 avril 2002 devenu 
l’article R. 463-11 du Code de commerce, sur la notification à l’auteur 
de la saisine des griefs retenus et du rapport, formalité dont le défaut 
d’accomplissement est au demeurant sans incidence sur l’exercice 
des droits de la défense de la requérante qui a été mise en mesure 
de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier et d’en 
débattre contradictoirement ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;
En ce qui concerne la loyauté de l’instruction
Considérant que la requérante prétend aussi que la procédure est 

entachée de nullité en raison de la déloyauté et de la partialité de l’ins-
truction, dès lors que la rapporteure a adressé une demande d’enquête 
aux services de la DGCCRF dès le 11 octobre 2000, soit quelques 
jours après la séance du Conseil qui a examiné la recevabilité de la 
saisine au fond et la demande de mesures conservatoires et avant la 
décision du Conseil entérinant la recevabilité de cette demande, ce 
qui implique que la rapporteure a participé au délibéré du Conseil 
puisqu’elle n’aurait pas alors pris le risque de lancer une enquête qui 
serait devenue inutile si le Conseil avait déclaré la saisine de Flavelab 
irrecevable ; qu’elle soutient également que les affirmations portées 
dans une « note d’orientation » jointe à la demande d’enquête de la 
rapporteure sur le comportement anticoncurrentiel attribué à la requé-
rante, tout comme le fait qu’elle s’est écartée, dans la notification de 
griefs, des conclusions favorables du rapport d’enquête, démontrent 
qu’elle était convaincue de la culpabilité du laboratoire ;

Mais considérant que, le Conseil étant régulièrement saisi d’une 
plainte sur le fond, rien n’interdisait à la rapporteure, chargée d’ins-
truire cette affaire, de rédiger et de transmettre à la DGCCRF une 
demande d’enquête, avant la notification de la décision du Conseil 
relative à la demande de mesures conservatoires et statuant sur la 
recevabilité, sans qu’une telle initiative permette de déduire, comme 
le fait à tort Glaxo, qu’elle aurait participé au délibéré du Conseil;

Considérant que le grief de partialité n’est pas non plus fondé, dès 
lors que la rapporteure n’était pas liée par les conclusions formulées 
dans le rapport d’enquête, et qu’au surplus la requérante n’allègue 
pas qu’elle aurait été privée en l’espèce des garanties du contradic-
toire consistant dans la faculté de consulter le dossier, de demander 
l’audition de témoins au Conseil, de présenter ses observations sur les 
griefs notifiés et sur le rapport ainsi que de la possibilité de s’exprimer 
ensuite en séance;

Que le moyen sera rejeté ;
En ce qui concerne le renvoi à l’instruction et la notification d’un 

grief complémentaire
Considérant que le requérant poursuit encore l’annulation de la 

décision déférée en raison de « l’immixtion » d’un membre de la 
formation de jugement qui aurait « orienté » le contenu de l’instruc-
tion et influencé la formulation du grief en précisant qu’alors que le 
renvoi à l’instruction décidé par le Conseil le 11 mai 2006 était limité 
à la réponse que la rapporteuse souhaitait apporter à une étude qu’il 
avait produite, ce détournement de la procédure avait conduit à la 
notification d’un grief complémentaire, seul retenu par le Conseil ;

Mais considérant que :
Contrairement à ce que soutient Glaxo, la décision du Conseil 

du 11 mai 2006, prise à la suite d’une séance à laquelle Glaxo a été 
convoqué et a été mis en mesure de présenter ses observations, se 
borne à indiquer que « le dossier doit être renvoyé à l’instruction 
afin que cette dernière soit complétée ou poursuivie », sans limiter 
le champ de l’instruction complémentaire, et cela conformément 
aux dispositions de l’article 33 du décret 2002-689 du 30 avril 2002, 
devenu l’article R. 463-7 du Code de commerce, qui, précisant que 
« lorsqu’il estime que l’instruction est incomplète, le Conseil de la 
concurrence peut décider de renvoyer l’affaire en tout ou partie à 
l’instruction. Cette décision n’est pas susceptible de recours », ne fixe 
aucune condition pour décider du renvoi à l’instruction ;

Qu’en outre, rien n’interdit la notification de griefs complémen-
taires, même après l’envoi du rapport, étant de surcroît observé, au 
cas d’espèce, que la requérante avait elle-même fait valoir, dans ses 
observations du 16 décembre 2005 en réponse au rapport, qu’afin de 
dissiper toute ambiguïté sur le lien entre la position dominante et le 
grief de prédation, il convenait « soit d’abandonner le grief [...] soit, 
le cas échéant, d’en notifier un nouveau » ;

Que, dans ces conditions, le moyen, inopérant, sera rejeté ;
En ce qui concerne le respect des droits de la défense
Considérant que Glaxo soutient, enfin, que la longueur de la procé-

dure et son caractère intermittent, d’une part, le fait que des écono-
mistes étrangers au Conseil intervenant comme « rapporteurs tempo-
raires » ont procédé en violation des dispositions de l’article L. 463-8 

du Code de commerce à une contre-expertise sur une étude écono-
mique, d’autre part, et enfin la production, à l’audience, de pièces 
nouvelles ou tronquées non préalablement soumises au contradictoire 
ont violé les droits de la défense et porté atteinte à l’égalité des armes, 
ce qui doit conduire à l’annulation de la décision déférée ;

Considérant, tout d’abord, sur les délais, que le délai raisonnable 
prescrit par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales doit s’apprécier au regard 
de l’ampleur et de la complexité de la procédure et que la sanction 
qui s’attache à la violation de l’obligation de se prononcer dans un 
délai raisonnable n’est pas l’annulation de la procédure mais la répara-
tion du préjudice résultant éventuellement du délai subi, sous réserve, 
toutefois, que la conduite de la procédure n’ait pas irrémédiablement 
privé les entreprises en cause des moyens de se défendre, de telles 
circonstances devant être appréciées concrètement ;

Qu’au cas d’espèce l’ampleur et la complexité de la procédure qui 
concerne, selon les griefs notifiés, des pratiques mises en œuvre en 
1999 et 2000 par Glaxo sur plusieurs marchés et qui concerne une 
série de spécialités pharmaceutiques d’une grande technicité apparais-
sent à l’évidence ;

Qu’au surplus la requérante se borne à faire état, sans plus de 
précision, du départ de la directrice responsable des marchés publics 
au sein de son laboratoire ainsi que de changements intervenus au 
sein du personnel de Flavelab, sans démontrer en quoi ces événe-
ments auraient fait concrètement obstacle à l’exercice des droits de 
la défense ;

Considérant, ensuite, sur l’avis critiqué, qu’il est constant que l’une 
des deux économistes recrutées à titre temporaire par le Conseil a été 
chargée de commenter l’étude d’un auteur italien publiée dans une 
revue spécialisée et qu’il est vrai que, dans le cadre de sa mission, 
cette personne a été conduite à échanger des courriers électroniques 
avec l’auteur de l’étude en question ;

Mais considérant que l’économiste recrutée par le Conseil s’est 
simplement bornée à clarifier une étude publique, citée dans une autre 
étude économique produite par la requérante, sans avoir pour autant 
accès au dossier, et, en outre, que les courriels échangés avec les 
auteurs de l’étude ont été régulièrement soumis au contradictoire ;

Que, de surcroît, la cour observe, comme le Conseil (point 122 de la 
décision), que la requérante avait de toute façon elle-même, dans ses 
observations, minimisé la portée de l’étude en question en ces termes : 
« Pour autant, la disponibilité sur internet d’une étude italienne sur 
l’intensité de la concurrence après l’expiration des brevets dans le 
secteur pharmaceutique est apparu comme -un élément de référence 
pertinent. [...] Pour autant, l’intérêt de cette étude était presque 
anecdotique par rapport à l’enjeu réel du débat... » ;

Considérant, enfin, que sous couvert d’une production de pièces 
nouvelles en séance Glaxo critique seulement la projection par la 
rapporteuse de « transparents » destinés à illustrer sa présentation 
orale du dossier et à synthétiser sa position, pièces sur lesquelles il lui 
était loisible de présenter toutes observations qu’il jugeait utiles ;

Que, dès lors, le moyen sera écarté ;
Sur le fond :
Considérant que, courant mars 1998, le laboratoire Flavelab, qui 

venait d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché du générique du 
céfuroxime sodique puis l’agrément pour la vente aux collectivités 
par l’Agence du médicament, a commencé à répondre aux demandes 
des hôpitaux, à qui elle a proposé son générique lors de la campagne 
d’appel d’offres lancée pour leur consommation de l’année ; que le 
laboratoire Glaxo qui, jusqu’en 1998, était le seul offreur de céfuroxime 
sodique sur le marché, le Zinnat injectable étant en effet protégé par 
un certificat complémentaire de protection qui expirait en mai 1999, 
a comme l’a indiqué sa directrice commerciale estimé devoir réagir : 
« En 1998, Flavelab a commencé à répondre aux appels d’offres sur 
le céfuroxime, de façon surprenante pour Glaxo dont les droits de 
propriété intellectuelle se terminaient en mai 1999. C’est ainsi qu’au 
milieu de l’année 1998 nous avons perdu le marché de l’AH-HP et j’ai 
appris que les prix de Flavelab étaient très inférieurs aux nôtres. Il 
fallait réagir [...] »; que Glaxo a lors assigné en contrefaçon Flavelab, 
qui a finalement été condamnée pour contrefaçon du Zinnat par 
jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2000 ; 
que la directrice commerciale de Glaxo expose que le laboratoire a 
également réagi en baissant ses prix : « II fallait réagir [...] et adapter 
notre niveau de prix à l’offre de Flavelab. Cette adaptation s’est faite 
progressivement et au cas par cas » ; que c’est dans ces conditions 
que Glaxo a commencé à baisser les prix du Zinnat, tout d’abord dans 
un secteur limité pour la campagne 1999 (centrale d’achat de l’hos-
pitalisation privée, centrale d’achat, de conseil et d’information des 
cliniques et Générale de santé) puis, pendant la campagne de 2000, 
en réponse aux appels d’offres des hôpitaux concernant également 
Flavelab et Panpharma ; qu’en 2000, les prix offerts par le labora-
toire Glaxo à l’occasion des différents appels d’offres lui ont permis 
de remporter 29 marchés, alors que Flavelab, qui a finalement été 
évincée du marché du Zinnat, n’en avait obtenu que 3 et Panpharma 
un seul ;
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En ce qui concerne la prédation et en ce qui concerne la méthodo-
logie du Conseil et son application au cas d’espèce

Considérant que la pratique de prix prédateurs se définit comme 
une politique de prix par laquelle une entreprise dominante baisse ses 
prix et, de ce fait, subit délibérément des pertes ou réduit ses profits à 
court terme, pour éliminer au discipliner un ou plusieurs concurrents 
ou pour bloquer l’entrée sur le marché de concurrents potentiels dans 
le but de protéger ou de renforcer sa position dominante ;

Considérant que, s’attachant à définir « la méthodologie et la juris-
prudence pertinentes » (points 164 à 189 de la décision déférée) pour 
analyser les griefs de prix prédateurs dénoncés à l’encontre de Glaxo, 
le Conseil a précisé, à titre liminaire, qu’il convenait de se référer 
à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 
3 juillet 1991 (arrêt Akzo, aff. C-62:86) ;

Qu’il convient de rappeler que cet arrêt définit ainsi le critère de 
légalité du comportement d’une entreprise dominante en matière 
de prix :

« [...] la notion d’exploitation abusive est une notion objective qui 
vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui 
sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite 
précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de 
concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, 
par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une 
compétition normale des produits et des services sur la base des 
prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de 
concurrence existant encore sur le marché ou au développement de 
cette concurrence.

Il s’ensuit que l’article 86 du traité interdit à une entreprise 
dominante d’éliminer un concurrent et de renforcer sa position en 
recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d’une concur-
rence par les mérites. Dans cette perspective, toute concurrence par 
les prix ne peut, toutefois, être considérée comme légitime.

Des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables (c’est-à-dire 
de ceux qui varient en fonction des quantités produites) par lesquels 
une entreprise dominante cherche à éliminer un concurrent doivent 
être considérés comme abusifs. Une entreprise dominante n’a, en 
effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si ce n’est celui d’éliminer 
ses concurrents pour pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant parti 
de sa situation monopolistique, puisque chaque vente entraîne pour 
elle une perte, à savoir la totalité des coûts fixes (c’est-à-dire de ceux 
qui restent constants quelles que soient les quantités produites), et 
une partie, au moins, des coûts variables afférents à l’unité produite.

Par ailleurs, des prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux, qui 
comprennent les coûts fixes et les coûts variables, mais supérieurs à 
la moyenne des coûts variables doivent être considérés comme abusifs 
lorsqu’ils sont fixés dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éli-
miner un concurrent. Ces prix peuvent, en effet, écarter du marché 
des entreprises qui sont peut-être aussi efficaces que l’entreprise 
dominante mais qui, en raison de leur capacité financière moindre, 
sont incapables de résister à la concurrence qui leur est faite » ;

Que c’est dans ces conditions que le Conseil a précisé qu’il fallait 
effectuer, tout d’abord, à l’aide d’un test de coût, une comparaison, 
pendant la période alléguée de prédation, entre d’une part, les prix 
pratiqués et, d’autre part, les coûts exposés par l’entreprise pour 
fournir le produit ou le service vendu ;

Que la décision déférée relève que, en tenant compte du résultat 
du test de coût, il convenait ensuite d’examiner le comportement de 
l’entreprise et, en particulier :

la nature de la stratégie à l’œuvre, le Conseil précisant toutefois, 
à cet égard :

« [...]Comme cela a été le cas dans l’affaire Akzo, la jurisprudence 
a reconnu que, si l’entreprise dominante peut chercher à protéger 
sa position en appliquant des prix prédateurs sur le marché dominé, 
elle peut aussi le faire sur un marché connexe si ce comportement 
a pour effet de protéger ou renforcer sa dominance sur le marché 
d’origine. Par ailleurs, loin de se limiter à un test de coût, l’arrêt 
Akzo a également examiné l’analyse globale du fonctionnement du 
marché avancé par les parties. Il convient donc, au-delà-du test de 
coût et comme l’a déjà fait le Conseil dans des décisions antérieures 
en matière d’abus de position dominante, de caractériser, au regard 
des faits de l’espèce, la stratégie de prédation imputée au laboratoire 
Glaxo » ;

la connexité des marchés concernés et les mécanismes permettant 
la protection de la dominance par la pratique sur le marché 
connexe ;
la rationalité de la prédation au cas d’espèce ;

Qu’après avoir examiné les explications de Glaxo, notamment sur 
l’alignement de ses prix sur Flavelab et sur l’impossibilité de récupé-
ration de ses pertes, le Conseil a conclu :

« Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des observations 
tirées du test de coût [...] ainsi que de la caractérisation de la stratégie 
mise en œuvre, qui ne sont pas utilement démenties par les explica-

–

–

–

tions alternatives fournies par le laboratoire Glaxo, que les pratiques 
de ce dernier en ce qui concerne le Zinnat injectable en 1999 et 2000 
ont revêtu un caractère prédateur » ;

Considérant que Glaxo, qui conteste les griefs qui lui sont imputés 
en maintenant que c’est l’attitude de Flavelab qui l’avait conduit à 
adapter ses prix à la baisse, ne remet pas sérieusement en cause la 
méthode d’analyse conforme au droit communautaire qui a été mise 
en œuvre par le Conseil, l’article 82 du traité CE étant en effet appli-
cable aux pratiques poursuivies, en faisant toutefois valoir que les 
conditions fixées par le Conseil pour caractériser le grief d’abus de 
position dominante par prix prédateurs ne sont pas réunies, dès lors :

qu’il n’est pas en position dominante sur le marché de 
l’aciclovir ;
que le seuil de prédation ne peut être calculé sur des prix de 
transfert intragroupe ;
que le marché du céfuroxime sodique n’entretient pas un lien de 
connexité étroit avec le marché dominé de l’aciclovir injectable 
et qu’il n’y a pas de lien entre la domination sur ce marché et les 
pratiques en cause ;
que la stratégie qui lui est imputée, qui, de surcroît, ne correspond 
pas à celle qui avait été conduite dans l’affaire Akzo, n’est 
nullement démontrée ;

En ce qui concerne la position dominante de Glaxo sur le marché 
de l’aciclovir injectable (Zovirax injectable)

Considérant que c’est par des appréciations pertinentes, que la cour 
fait siennes, que le Conseil a décidé que l’importance des parts de 
marché de Glaxo et la faiblesse de la concurrence réelle ou potentielle 
suffisent à caractériser la position dominante de Glaxo sur le marché 
de l’aciclovir, au moins jusqu’en 2002 ;

Que Conseil a en effet constaté (point 152 de la décision) :
que le laboratoire Glaxo a bénéficié d’une situation de monopole 
sur le marché de l’aciclovir injectable jusqu’en septembre 1999, 
compte tenu de la protection de la molécule par un brevet, et qu’en 
2000 un premier générique est apparu sur le marché hospitalier 
avec des quantités relativement faibles, de l’ordre de 10 % ;
que, selon les données de l’AFSSAPS, non critiquées par la 
requérante, les parts de marché de Glaxo sur le marché de 
l’aciclovir injectable (Zovirax injectable et génériques) sont 
restées très élevées (environ 90 % en 2000 et 80 % en 2001, aussi 
bien en valeur qu’en volume) ;
que la protection du médicament princeps était revendiquée par 
Glaxo jusqu’en septembre 2002 et qu’aucun autre générique que 
celui de Merck n’est entré sur le marché jusqu’à cette date ;

Considérant que le requérant oppose vainement à cette analyse 
de sa part de marché une décision de la Commission européenne du 
8 mai 2000 relative à la concentration Glaxo Wellcome-Smith Kline, 
qui démentirait sa position dominante, dès lors que la Commission, 
qui n’examinait pas particulièrement le marché de l’aciclovir injec-
table sur les marchés hospitaliers en France, s’était limitée, pour les 
besoins de la décision d’autorisation de concentration, à une « analyse 
générale du niveau 3 de la classification ATC » correspondant aux 
antiviraux, et cela dans la plupart des pays européens ;

Qu’en ce qui concerne la France la Commission indiquait seulement 
à ce sujet, en ne contredisant ainsi en rien la décision déférée, que la 
nouvelle entité détiendra en France une part de marché comprise entre 
60 et 70 % dans la mesure où Glaxo Wellcome détient elle-même une 
part de marché comprise entre 60 et 70 % et où Smith Kline détient, 
de son côté, une part de marché inférieure à 5 % ;

Qu’au demeurant Glaxo ne serait pas fondé à se prévaloir d’une 
prétendue contradiction entre la décision de la Commission et la 
décision du Conseil, dès lors que l’analyse de marché intervenue dans 
le cadre, distinct, du contrôle d’une concentration, dont les effets 
ainsi qu’éventuellement les facteurs d’évolution ultérieurs doivent être 
pris en compte, revêt nécessairement un caractère prospectif, tandis 
que l’examen au cas d’espèce de pratiques anticoncurrentielles par le 
Conseil le conduisait seulement à une définition ex post du marché 
pertinent affecté par ces pratiques ;

En ce qui concerne la pertinence du test de coût
Considérant que le rapport relate que le laboratoire Glaxo n’ayant 

donné aucune information exploitable sur ses coûts (coûts moyens 
variables ou coûts moyens totaux) en faisant valoir que, ayant acheté 
le Zinnat à une société du même groupe, le prix pratiqué n’était pas 
un prix d’achat mais un « prix de cession interne », sans relation avec 
le coût moyen variable qui ne pouvait servir de base à un calcul pour 
établir un prix prédateur, il n’était pas possible d’utiliser un autre prix 
que ce prix d’achat pour connaître les coûts de revient du Zinnat ;

Que c’est dans ces conditions que, se référant aux résultats du test 
de coût (points 190 à 252 de la décision), le Conseil a relevé qu’en 
l’absence d’éléments chiffrés sur les différents coûts supportés par 
Glaxo, cette entreprise avait vendu aux hôpitaux le Zinnat injectable 
(céfuroxime sodique) en dessous de ses coûts d’achat, qui sont un 
« minorant des coûts variables pertinents » ;

–

–

–

–

–

–

–



690 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 15 septembre 2008

Considérant que le requérant conteste la validité des résultats 
de ce test de coût, en maintenant qu’il n’était qu’une simple filiale 
dépourvue d’autonomie au sein d’un groupe dans lequel les prix prati-
qués constituent des « prix de transfert » ou « prix de cession intra 
groupe », sans lien avec les coûts variables unitaires ;

Mais considérant que, pour conclure le laboratoire Glaxo détermi-
nait ses prix de manière autonome, le Conseil a constaté ajuste titre 
(points 197, 198 et 199 de la décision) :

que le laboratoire Glaxo disposait d’une direction commerciale 
chargée des ventes aux hôpitaux, laquelle détermine librement 
sa politique de vente ;
que la fixation des prix de vente des médicaments vendus aux 
hôpitaux en France relevait d’une compétence partagée entre 
sa direction commerciale et les responsables des relations 
hospitalières de la filiale française ;
que le directeur juridique du laboratoire Glaxo avait déclaré : 
« Le Zinnat est acheté à la société Adechsa, qui appartient au 
même groupe que le laboratoire Glaxo Wellcome mais n’a pas 
de dirigeant commun. Le prix d’achat peut varier en fonction des 
quantités. Le contrat-cadre est révisé chaque année »;

Qu’en ce qui concerne l’utilisation du prix d’achat d’un produit 
à une société du même groupe comme coût pertinent dans le test 
de coût, le Conseil s’est référé à bon droit à la convention OCDE 
(principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention 
des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 
1995), dont le principe central est, en ce qui concerne le prix de 
transfert au sein d’un groupe, « le prix de pleine concurrence » qui 
consiste à fixer des prix de transfert comme si les deux sociétés, 
celle qui achète et celle qui vend, étaient autonomes et confrontées à 
la réalité économique ;

Que, dès lors, Glaxo n’est pas fondé à remettre en cause les consta-
tations du Conseil selon lesquelles, pendant la période considérée, il 
avait vendu aux hôpitaux du Zinnat injectable en dessous de ses coûts 
d’achat ;

En ce qui concerne la stratégie de prédation imputée au 
laboratoire Glaxo

Considérant que la décision attaquée observe que l’analyse écono-
mique relève trois types de stratégies possibles en matière de prédation 
« la prédation financière » « la prédation par signal » et « la préda-
tion par construction d’une réputation ». Cette stratégie « est celle 
dans laquelle le prédateur cherche à se bâtir une réputation d’agres-
sivité. Typiquement, il s’agit d’une situation dans laquelle le préda-
teur est soumis à la menace d’entrée de plusieurs concurrents sur 
des marchés différents (soit des marchés successifs, soit des marchés 
de produits distincts). Il choisit l’un d’entre eux et se comporte sur 
celui-ci de manière très agressive en tarifant en dessous de ses coûts. 
Observant cette agressivité, et pourvu, là encore, que la crédibilité 
du message soit assurée, les concurrents potentiels s’abstiendront 
d’entrer sur les autres marchés, redoutant un comportement identi-
quement agressif du prédateur » (point 257 de la décision) ;

Que le Conseil précise encore : « Les trois schémas comporte-
mentaux précédemment décrits reposent tous sur une manipulation 
de l’information par le prédateur. Par exemple, la prédation par 
réputation, consistant à signaler aux rivaux actuels ou potentiels le 
type de réponse que l’entreprise dominante est prête à apporter aux 
tentatives d’entrée sur le marché dominé, n’a pas nécessairement 
pour objectif d’éliminer un concurrent. Elle peut préférer disci-
pliner un concurrent sans l’éliminer, c’est-à-dire l’amener à cesser 
une compétition trop vigoureuse, dès lors que le but général est de 
freiner le développement de la concurrence sur le marché » (point 
259 de la décision) ;

Que, s’agissant de la stratégie imputée au laboratoire Glaxo, le 
Conseil relève ensuite :

« Dans l’affaire en cause, il s’agit bien, pour le laboratoire 
Glaxo, de la même stratégie que celle décrite dans l’affaire Akzo, 
consistant à se bâtir une réputation d’agressivité en pratiquant 
des prix très bas sur le marché du céfuroxime injectable mais 
également sur d’autres marchés menacés par l’expiration du 
brevet » (point 262 de la décision) ;
« Au cas d’espèce la politique de prix bas pratiqués sur le 
marché du céfuroxime sodique pouvait être un signal destiné à 
décourager les petits génériqueurs d’entrer sur le marché des 
spécialités hospitalières, et notamment sur celui de l’aciclovir 
injectable dont le monopole était menacé dès 1999, c’est-à-dire 
à l’époque des pratiques en cause, ou pour lequel était anticipée 
une arrivée massive des génériques en 2002. Ce signal, constitué 
par ces prix en dessous des coûts maintenus pendant deux ans, 
a permis au laboratoire Glaxo de se forger une réputation 
d’agressivité » (point 265 de la décision) ;

Considérant, toutefois, que le requérant est fondé à rappeler que 
l’arrêt de la cour de justice du 3 juillet 1991 est intervenu dans une 
espèce dans laquelle le comportement abusif de l’entreprise Akzo tel 
qu’il a été caractérisé par la cour concernait, notamment, des menaces 

–

–

–

–

–

directes proférées lors de réunions à l’encontre de l’entreprise ECS 
« dans l’intention d’assurer son retrait du marché des peroxydes 
organiques dans leur application aux plastiques » (attendus 76 à 
82), marché sur lequel Akzo était en position dominante, et que cette 
stratégie tendant à nuire à un concurrent, clairement affichée, n’est 
pas alléguée ici ;

Qu’en outre, pour considérer que « le marché des peroxydes 
organiques était le marché en cause, et cela même si le comportement 
abusif allégué était destiné à saper l’activité principale d’ECS sur un 
marché distinct » (attendus 35 à 45 de la décision), la Cour de justice 
a relevé une série de circonstances (lien entre les produits en cause au 
niveau de leur composition, nature des activités de l’entreprise visée 
et enjeux spécifiques pour celle-ci, déclarations d’un cadre d’Akzo....) 
attestant que les deux marchés étaient étroitement liés ce qui, comme 
le soutient le laboratoire Glaxo, avait en effet permis à l’entreprise 
mise en cause d’utiliser le marché non dominé pour démontrer ses 
intentions sur le marché dominé ;

Qu’en revanche, les liens existant dans la présente affaire entre les 
marchés de l’aciclovir et du céfuroxime sodique restent limités à des 
caractéristiques générales des marchés concernés (marchés hospita-
liers et identité de fonctionnement de ceux-ci ) ;

Considérant qu’au-delà de ces constatations il est vrai que l’ins-
truction a permis d’établir l’existence d’une pratique sélective par 
Glaxo de fixation du prix de vente du Zinnat injectable en dessous de 
ses coûts d’achat sur le marché non dominé du céfuroxime sodique 
en 1999 et 2000, ce qui a ainsi permis à ce laboratoire, confronté à 
la concurrence de Panpharma et de Flavelab, finalement évincé de 
ce marché, de remporter en 2000 la plupart des marchés, avant de 
remonter ensuite ses prix à partir de 2001 ;

Considérant qu’en se fondant sur une comparaison des prix moyens 
de vente de Glaxo et de Flavelab le Conseil a réfuté les explications 
données par Glaxo en ce qui concerne l’alignement des prix sur 
Flavelab (points 283 à 287 de la décision), en relevant qu’il y avait 
bien eu en 2000 une pratique de prix très bas, en dessous des prix 
pratiqués par les concurrents pour des produits génériques ;

Que le Conseil a également réfuté la thèse du laboratoire Glaxo 
concernant l’alignement des prix du Zinnat injectable sur ceux du 
Céfamandole commercialisé par Panpharma, en retenant que cette 
explication, tardive, n’était de surcroît pas recevable car reposant sur 
une confusion entre le prix moyen, impossible à connaître en début 
de campagne, et les prix marché par marché, qui ne peuvent être 
connus qu’après le résultat de chaque appel d’offres en interrogeant 
l’hôpital sur les conditions offertes par le titulaire du marché ;

Que le Conseil a aussi écarté les explications avancées par le requé-
rant sur l’impossibilité de récupérer ses pertes, en observant :

en ce qui concerne la récupération des pertes sur le marché du 
céfuroxime injectable, que leur montant relativement modeste 
de 75 000 € pour une entreprise de la taille Glaxo a permis une 
récupération facile par les hausses de prix qui ont suivi la sortie 
de Flavelab du marché ;
en ce qui concerne la récupération des pertes sur le marché 
de l’aciclovir injectable, que compte tenu de l’étendue de la 
gamme des spécialités du laboratoire, du caractère des marchés 
concernés, marchés hospitaliers où les prix sont libres, les 
transferts financiers entre secteurs protégés et secteurs soumis 
à la concurrence peuvent être envisagés et le coût limité d’une 
politique de prédation peut être facilement absorbé (points 325 à 
329 de la décision) ;

Mais considérant que, à supposer même que les éléments de l’ana-
lyse économique opérée par le Conseil conduisent à ne pas accorder 
de crédit aux explications avancées par le laboratoire Glaxo sur 
la réaction à l’attitude de Flavelab, aucun élément du dossier ne 
permet pour autant de démontrer un lien nécessaire entre, d’une part, 
ces pratiques de prix suivies de la sortie de Flavelab du marché du 
céfuroxime sodique et, d’autre part, la conception et la mise en œuvre 
d’un plan ou d’une stratégie d’éviction caractérisée par l’acquisition 
d’une réputation d’agressivité démontrée sur ce marché non dominé et 
finalement destinée à dissuader, par un « signal », certains fabricants 
de génériques d’entrer sur le marché dominé de l’aciclovir injectable 
(Zovirax injectable) ;

Considérant, en effet, que rien ne permet d’établir que les concur-
rents potentiels de Glaxo, qui, à l’exception de Panpharma et de 
GGAm, n’étaient pas présents sur le marché du céfuroxime sodique, 
disposaient immédiatement d’informations précises et complètes, non 
seulement sur les prix pratiqués sur ce marché par les différents opéra-
teurs mais encore sur les pertes de Glaxo, informations devant les 
conduire à analyser et à interpréter avec certitude des « messages » à 
implications concurrentielles lancés par ce laboratoire et à influencer 
ainsi leur propre décision d’entrer ou non sur le marché dominé de 
l’aciclovir injectable, les notions de perception d’une « réputation » 
et d’identification d’un « signal » étant empreintes, de surcroît, d’une 
forte part de subjectivité ;

–

–
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Considérant que le Conseil affirme également :
« Cette stratégie a produit des effets puisqu’elle a conduit non 
seulement à éliminer Flavelab du marché hospitalier [...] mais 
aussi à décourager les laboratoires Panpharma et.GGAM, 
présents sur le marché du céfuroxime sodique, d’orienter 
leur production vers d’autres génériques des spécialités du 
laboratoire Glaxo. Ces deux laboratoires ont pu observer le 
comportement du laboratoire Glaxo sur le marché du céfuroxime 
sodique, notamment Panpharma, qui a été évincé en 2000 de 
nombreux appels d’offres pour la livraison de cette spécialité 
aux hôpitaux, avant d’adapter leur comportement sur d’autres 
marchés : ils ont renoncé à entrer sur le marché de l’aciclovir 
injectable, dans le cas de Panpharma, ou n’y sont entrés que pour 
en sortir l’année suivante, dans celui du laboratoire GGAM » 
(point 266 de la décision) ;
« Panpharma a notamment déclaré avoir renoncé à utiliser 
l’AMM qu’il détenait sur l’aciclovir en raison de l’anticipation 
qu’il faisait de l’évolution des prix sur ce marché [...] Or, cette 
anticipation d’un prix bas ne pouvait résulter de l’observation, 
entre 1999 et 2001, du marché de l’aciclovir injectable, sur 
lequel il n’y avait pas de concurrence agressive en prix entre le 
laboratoire Glaxo et Merck comme l’a reconnu le laboratoire 
Glaxo lui-même, mais pouvait logiquement être déduite du 
comportement agressif du laboratoire Glaxo sur le marché 
du céfuroxime injectable en 1999 et 2000 » (point 267 de la 
décision) ;

Que le Conseil observe encore :
« Cette stratégie a produit des effets sur chacun des marchés 

concernés, de façon directe (sortie d’un concurrent, remontée des 
prix) ou indirecte (dissuasion de l’entrée de concurrents potentiels) » 
(point 351 de la décision) ;

Sur le marché du céfuroxime sodique : « [...] On constate que 
les fabricants de génériques ayant obtenu une AMM et présentés 
par le laboratoire Glaxo comme étant des concurrents ne sont, 
en réalité, pas entrés sur le marché du céfuroxime sodique : Teva 
et Merck, titulaires d’une AMM en 2004, n’ayant par exemple 
effectué aucune vente, ni en 2004 ni en 2005. En fin de période 
, seuls Panpharma et le laboratoire  Glaxo sont présents sur le 
marché, le médicament princeps n’ayant perdu que très lentement 
ses positions malgré des prix supérieurs de moitié à celui du 
générique. En 2002, trois ans après l’expiration du brevet, la 
part de marché du laboratoire Glaxo était de 55 % en valeur et, 
en 2005, six ans après l’expiration du brevet, elle était encore 
de 17 % en valeur. La politique d’éviction du second offreur de 
génériques a donc été efficace » (point 353 de la décision) ;
Sur le marché de l’aciclovir injectable : « Les parts de marché à 
l’hôpital du laboratoire Glaxo ont très faiblement baissé après 
l’arrivée du premier générique, Merck, en 1999 : le médicament 
princeps conservait 90,5 % de parts de marché en valeur en 2000 
et 80,9 % en 2001. Après 2003, bien qu’arrivent de nouveaux 
laboratoires proposant des génériques, la part de marché du 
laboratoire Glaxo demeure élevée : elle atteint 65 % en 2003, 
baisse en 2004 à 46 % et remonte en 2005 à 52 %. Le laboratoire 
Glaxo détient donc, trois ans après l’expiration du brevet, encore 
la moitié du marché en valeur, niveau remarquable puisque ces 
parts de marché sont équivalentes à celles qu’il avait sur le 
marché du céfuroxime injectable, où il a pratiqué directement 
des prix prédateurs.
A cet égard, la comparaison entre la liste des laboratoires ayant 
demandé une AMM (13 au total) et ceux effectivement entrés 
sur le marché (5 en incluant Merck) montre que beaucoup de 
laboratoires offrant des génériques autres que ceux confrontés 
directement à la politique de prix bas du laboratoire Glaxo, 
comme Panpharma et GGAM, et ayant demandé et obtenu une 
AMM (dont certains très importants, comme Teva) ont renoncé à 
entrer sur ce marché pourtant de taille importante (..) et exempt 
de difficultés particulières pour commercialiser ce produit. 
Le petit nombre de fabricants de génériques présents sur ce 
marché, et surtout leur faiblesse en termes de parts de marché, 
certains n’ayant que des ventes marginales, plusieurs années 
après la fin des droits de propriété intellectuelle, constitue donc 
un indice fort de la réussite de la stratégie de prédation qui 
s’est traduite par la construction d’une réputation d’agressivité 
sur les prix pratiqués sur le céfuroxime injectable, notamment 
auprès de Panpharma, qui était présent sur les deux marchés. 
La stratégie a donc rendu très incertaine l’entrée sur le marché 
de l’aciclovir.
Cela concerne au premier chef Panpharma, qui disposait d’une 
AMM sur l’aciclovir injectable depuis 1998, ne l’a pas utilisée et 
l’a revendue, en 2002, à Aguettant.

–

–

–

–

–

–

–

Les déclarations de Panpharma sont très éclairantes à cet 
égard : ‘‘Les raisons pour lesquelles le laboratoire Panpharma 
décide de demander une AMM, et donc de rentrer sur le marché, 
tiennent à l’existence du marché, c’est-à-dire sa taille, aux 
volumes qu’il est possible de réaliser. Parmi les indicateurs qui 
éclairent le choix de la décision finale, le prix de vente pratiqué 
les années avant la fin du brevet par le laboratoire titulaire est 
bien entendu déterminant. Si le prix est trop bas, il est dissuasif. 
 Bien évidemment, nous anticipons sur les évolutions de ce 
prix.” 
Le terme important est ici le verbe ‘‘anticipons’’, qui montre bien 
que l’effet de réputation ou de signal a pu jouer pour dissuader 
une entrée sur le marché, alors même que l’évolution du prix du 
médicament princeps était beaucoup moins orientée à la baisse 
que pour le céfuroxime injectable, marché sur lequel Panpharma 
n’a pas hésité à entrer. Il faut observer qu’en 2002, année où 
Panpharma cède son AMM, le prix est encore très au-dessus de 
son niveau d’équilibre concurrentiel de moyen terme puisque ce 
prix sera encore divisé par deux en 2005.
Ainsi, même si le laboratoire Glaxo a effectivement fini par 
baisser ses prix, ceux-ci restent nettement plus élevés en fin de 
période que ceux des génériques des laboratoires les plus actifs, 
et Glaxo conserve 51 % de part de marché en valeur en 2005 » 
(points 357 à 363 de la décision) ;

Or, considérant que les déclarations du représentant de Panpharma 
qui ont été mises en exergue par le Conseil (point 267 de la décision) 
pour expliquer son comportement sur le marché de l’aciclovir injec-
table ne font pas référence au comportement de Glaxo sur le marché 
du céfuroxime sodique ; 

Que, de surcroît, Glaxo est fondé à faire observer que la réputa-
tion d’agressivité qui lui est attribuée, qui aurait été construite sur le 
marché du céfuroxime sodique au détriment de Panpharma, ne peut 
se concilier avec le fait qu’il n’a pas résisté à la progression continue 
de ce laboratoire qui, après avoir racheté Flavelab, a dépassé dès 2001 
le seuil de 50 % de parts de ce marché puis n’a cessé de conforter sa 
position à son détriment ;

Que Glaxo est aussi en droit de faire valoir, concernant le marché 
dominé de l’aciclovir injectable (Zovirax injectable) où il était le seul 
offreur en 1998 et où Merck était entré en septembre 1999, avant 
l’expiration, en 2002, des droits de propriété intellectuelle concer-
nant ce produit, que l’absence d’engagement d’une action judiciaire à 
l’encontre de cette entreprise pour contester son entrée irrégulière sur 
ce marché n’est pas non plus conciliable avec la stratégie d’acquisition 
d’une réputation d’agressivité qui lui est imputée par le Conseil ;

Qu’il est constant, par ailleurs, que trois fabricants de génériques 
(Aguettant, Arrows, Dakota Pharm) sont effectivement entrés sur le 
marché de l’aciclovir injectable à la fin de l’année 2002 et que rien 
ne permet de faire un lien entre l’absence d’entrée sur ce marché 
d’autres fabricants de génériques et les pratiques de prix de Glaxo sur 
le marché du céfuroxime sodique ;

Qu’aucun élément du dossier ne permet non plus d’exclure les 
hypothèses avancées à ce sujet par le requérant sur l’effet de dissua-
sion créé par l’entrée préalable de ces fabricants de génériques qui 
ne permettrait pas de capter une part de marché résiduelle suffisante 
ou encore sur la diminution importante et constante de la valeur du 
marché de l’aciclovir ;

Qu’enfin, si le laboratoire GGAM a rapidement quitté ce marché 
pour des raisons qui sont inconnues, il est constant, en tout cas, qu’il 
n’avait nullement été dissuadé d’y entrer par le comportement de 
Glaxo sur le marché du céfuroxime sodique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs d’abus de 
position dominante par prix prédateurs imputés à Glaxo ne peuvent 
être retenus et que cette entreprise doit, en conséquence, être mise 
hors de cause ;

Par ces motifs :
Réforme la décision 07-D-09 rendue par le Conseil de la concur-

rence le 14 mars 2007, et, statuant à nouveau, dit qu’il n’est pas établi 
que la société le laboratoire GlaxoSmithKline (France) a enfreint 
les dispositions des articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du 
Traité CE,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

(*) Décision n°07-D-09 du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 2007 parue 
dans le BOCCRF n° 7 du 24 décembre 2007.

–

–

–
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 Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section 
H) en date du 3 juillet 2007 relatif au recours formé par 
M. Jean-Pierre Dudognon contre la décision n° 95-D-70 (*) 
du Conseil de la concurrence en date du 8 novembre 
1995 relative à une saisine et à une demande de mesures 
conservatoires présentées par M. Dudognon.

NOR : ECECO813199X

Demandeur au recours :
M. Jean-Pierre Dudognon 127, rue de la Vincenderie, 86000 
Poitiers comparant en personne

En présence de :
M. Le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 59, boule-

vard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Laurence 
Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2007, en audience publique, 
devant la cour composée de :
M. Alain Carre-Pierrat, président M. Henri Le Dauphin, 
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 M. Alain Carre-Pierrat, président ;
signé par M. Alain Carre-Pierrat, président, et par Mme Véronique 
Couvet, greffier présent lors du prononcé.

Saisi le 21 septembre 1995 par M. Dudognon, dirigeant de la SA 
Dudognon, de pratiques anticoncurrentielles dont cette société aurait 
été victime du fait de sa mise en liquidation des biens, le 17 avril 
1978, par le tribunal de commerce de Poitiers, et de la procédure 
subséquente, le Conseil de, la concurrence a par décision n° 95-D-
70 du 8 novembre 1995, déclaré; la saisine irrecevable et, rejeté, la 
demande de mesures conservatoires présentée par M. Dudognon le 
8 octobre 1995.

Par arrêt du 31 mai 1996, la cour d’appel de céans, d’une part, a 
rejeté le recours en réformation formé par M Dudognon, après avoir 
relevé qu’en ce qu’il agissait à, titre personnel, il n’était pas une entre-
prise xerçant une activité .économique et n’était pas recevable à saisir 
le Conseil de la concurrence, d’autre part, a déclaré irrecevable pour 
défaut de qualité à agir le recours qu’il avait formé au nom de la société 
Dudognon dés lors que celle-ci avait été placée sous le régime de la 
liquidation des biens, tout en relevant qu’au surplus, le Conseil de la; 
concurrence n’était pas compétent pour apprécier des prétentions qui 
visaient à contester des décisions de justice et les actes effectués par le 
liquidateur en exécution de celles-ci.

Par requête enregistrée le 25 janvier 2007, M. Jean-Pierre 
Dudognon, agissant en qualité de président-directeur général de la 
SA Dudognon, a saisi la cour d’une demande de rectification de cet 
arrêt du 31 mai 1996 qui, selon lui, a omis de se prononcer sur les 
pratiques anticoncurrentielles qu’il avait dénoncées devant le Conseil 
de la concurrence et que celui-ci avait écartées. Il a demandé en consé-
quence à la cour de juger que la SA Dudognon a été liquidée au vu de 
décisions définitivement inexistantes et qui auraient dû rester sans 
portée et que rien ne s’oppose à l’installation d’une nouvelle activité 
dans les bâtiments de l’entreprise après leur restauration.

Dans des conclusions soutenues à l’audience, il précise que, si l’arrêt 
en cause a déclaré irrecevable le recours qu’il avait formé en sa qualité 
de PDG de la société Dudognon, la Chambre de l’instruction de la 
cour d’appel d’Orléans. a jugé dans un arrêt du 17 novembre 2006, 
qu’il «avait qualité pour dénoncer les faits ci-dessus ». Il en déduit 
qu’il appartient désormais à la cour de réparer son omission de statuer 
ou, à tout le moins, de réviser son arrêt par application de l’article 
595 du nouveau code de procédure civile puisque l’enquête actuelle-
ment menée par le juge d’instruction porte sur les conditions irrégu-
lières dans lesquelles a été rendu le jugement du 17 avril 1978 ayant 
prononcé la liquidation de la société Dudognon. Il fait valoir subsi-
diairement que cet arrêt de là chambre de l’instruction a aussi pour 
effet de lui permettre de saisir le Conseil de la concurrence puisqu’il 
n’a pas été statué à ce jour sur son action et qu’ainsi, la cour pourrait 
évoquer l’entier litige par application de l’article 562 du nouveau code 
de procédure civile. Il demande en conclusion à la cour de retenir sa 
compétence, pour statuer sur les faits dénoncés comme constitutifs 
de pratiques anticoncurrentielles et, après avoir invité les parties à 
conclure sur ces pratiques, de statuer au fond.

–

–

–

–

–
–
–

Ont été entendus à l’audience du 22 mai 2007 le requérant qui a été 
mis en mesure de répliquer, ainsi que le représentant du ministre de 
l’économie, des finances et de l’emploi et le ministère public qui ont 
tous deux conclu au rejet de la requête.

Sur ce :
Considérant que, si, en vertu de l’article 463 du nouveau code 

de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef 
de demande peut compléter son jugement, encore faut-il qu’il y ait 
omission de statuer ;

Considérant que l’arrêt du 31 mai 1996 n’a pas omis de statuer sur 
la saisine de M. Dudognon ès qualités mais a déclaré le recours de 
ce dernier irrecevable pour défaut de qualité à agir, que la voie de la 
rectification n’est donc pas ouverte à M. Dudognon ;

Considérant qu’en tant qu’il demande a la cour, dans ses conclu-
sions du 22 mai 2007, de réviser son arrêt, M. Dudognon est irrece-
vable dès lors que le recours en révision doit être formé par citation 
ainsi qu’il est dit à l’article 598 du nouveau code de procédure civile, 
qu’en tout état de cause, ce recours, qui, en l’état, ne se fonde sur 
aucun des cas d’ouverture prévus à l’article 595 du même code, ne 
pourrait être accueilli ;

Considérant enfin que l’effet dévolutif visé à l’article 562, du 
nouveau code de procédure civile suppose que la cour d’appel soit 
saisie d’un recours contre une décision du premier degré ; que tel n’est 
pas le cas en l’espèce ;

Considérant qu’il suit de là que la requête de M. Dudognon doit 
être rejetée ;

Par ces motifs :
Rejette la requête de M. Dudognon ;
Le condamne aux dépens ;

Le greffier La présidente

(*) Décision n° 95-D-70 du Conseil de la concurrence en date du 8 novembre 1995 
parue dans le BOCCRF n° 2 du 12 février 1996.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section 
H) en date du 13 juillet 2007 relatif au recours formé 
par la société France Télécom SA contre la décision 
n° 07-MC-03 (*) du Conseil de la concurrence en date 
du 7 juin 2007 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Solutel.

NOR : ECEC0813202 X

Demanderesse au recours :
la société France Télécom SA, agissant poursuites et diligences 
de son représentant personnel dont le siège social est 6, place 
d’Alleray, 75015 Paris, représentée par la SCP Anne Grappotte-
Benetreau et Marc Grappotte, avoués associés près la cour 
d’appel de Paris, assistée de Me Christophe Clarenc, avocat au 
barreau de Paris cabinet Latham & Watkins, 53, quai d’Orsay, 
75007 Paris.

Défenderesse au recours :
- la société Solutel prise en la personne de son représentant 

personnel, dont le siège social est 22, chemin des Courlis, 56860 Séné, 
assistée par la SCP Fourgoux et Associés, avocat au barreau de Paris,  
toque P 69.

En présence de M. le président du Conseil de la concurrence, 
11, rue de l’Echelle, 75001 Paris, représenté par Mme Nadine Mouy, 
munie d’un pouvoir, Mme la ministre de l’économie, des finances et 
de l’emploi, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée 
par Mme Laurence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir, M. le directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 061, 75703 Paris 
Cedex 13, non comparant.

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 9 juillet 2007, en audience publique, 
devant la cour composée de Mme Bernadette Chagny, présidente, 
Mme Claude-Nathalie Neher Schraub, conseillère, Mme Geneviève 
Regniez, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Nicole Vouriot.

Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public.

Arrêt :
contradictoire ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, 
les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de 
procédure civile.

–

–
–
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signé par Mme Bernadette Chagny, présidente, et par M. Benoît 
Truet-Callu, greffier auquel la minute du présent arrêt a été 
remise par le magistrat signataire.

La société Solutel a été créée en 2004 par deux anciens agents de la 
société France Télécom et a pour objet social le conseil et la commer-
cialisation de solutions en matière de télécommunications. Elle exerce 
son activité dans les régions Bretagne et Pays de la Loire où elle est en 
concurrence directe avec France Télécom.

Elle a saisi le 8 novembre 2006 le Conseil de la concurrence, se 
plaignant d’agissements déloyaux de France Télécom et a sollicité 
le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement des articles 
L. 464-1 et R. 464-1 du code de commerce.

L’affaire a été instruite par le Conseil de la concurrence qui a 
prévu de rendre sa décision relative aux mesures conservatoires le 
7 juin 2007.

Le 6 juin 2007 les deux sociétés ont signé une transaction et la 
société Solutel s’est désistée des procédures pendantes devant le 
conseil de la concurrence tant celle relative au fond que celle relative 
aux mesures conservatoires.

Le 7 juin 2007 le Conseil de la concurrence a rendu sa décision 
dans laquelle il a fait injonction à la société France Télécom de :

1. Faire cesser toute pratique de dénigrement à l’encontre de la 
société Solutel ;

2. Suspendre, à titre conservatoire, l’application du tarif de la 
prestation appelée « fourniture PR avec déplacement » jusqu’à la 
décision au fond que prendra le conseil ;

3. Répondre aux demandes de communication du point d’adduction 
que lui adressera Solutel dans les 15 jours suivant la transmission du 
plan de situation, procéder au raccordement au réseau dans les 8 jours 
à compter de la demande de branchement et faire cesser toute pratique 
consistant à réclamer aux clients de Solutel ou aux résidents des sites 
sur lesquels Solutel est intervenue, le paiement de prestations déjà 
réalisées par cette dernière.

La société France Télécom a, le 21 juin 2007, interjeté appel de cette 
décision qui lui a été notifiée le 11 juin 2007. Elle a assigné la société 
Solutel, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, le Conseil de la concurrence et la ministre de 
l’économie, des finances et de l’emploi.

Elle demande à la cour :
d’annuler la décision du 7 juin 2007,
à titre subsidiaire, en raison du désistement de Solutel, classer 
l’affaire,
à titre plus subsidiaire, infirmer la décision du 7 mai,
à titre infiniment subsidiaire, réformer l’article 3 de la décision 
lui donnant des délais pour le raccordement à ses réseaux qui, 
selon elle, ne tiennent pas compte des réalités techniques.

La société Solutel s’en rapporte à justice compte tenu de l’accord 
intervenu le 6 mai 2007 et de son désistement de l’action engagée à 
l’encontre de la société France Télécom.

Le Conseil de la concurrence estime justifiée la décision du 
7 mai 2007.

Le directeur de la concurrence, assigné à la personne de sa secré-
taire n’était ni présent ni représenté à l’audience ;

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi s’en remet à 
la sagesse de la cour, estimant aussi la décision justifiée.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision sauf en 
ce qui concerne son article 3 relatif aux délais de raccordement.

Sur ce :
Considérant qu’en raison du désistement de la société Solutel renou-

velé devant la cour de ses demandes de mesures provisoires et de sa 
renonciation subséquente à celles prononcées par la décision déférée 
qui en découle, il y a lieu de déterminer si ces mesures revêtent ou non 
une portée générale pour déterminer si l’appel de la société France 
Télécom conserve un objet, point sur lequel les parties se sont expli-
quées à l’audience à la demande de la cour ;

Considérant que l’article 1er de la décision, relatif à l’interdiction 
faite à la société France Télécom de dénigrer la société Solutel et 
la dernière partie de l’article 3 relatif à l’interdiction faite à France 
Télécom de réclamer directement aux clients de Solutel paiement de 
prestations réalisées par cette dernière sont à l’évidence, et, d’ailleurs 
expressément, spécifiques à la société Solutel et ne revêtent aucun 
caractère de portée générale ;

Considérant que son article 2 relatif au prix du raccordement devant 
être effectué avec déplacement, prestation à laquelle la société Solutel 
a renoncé dans la transaction du 6 mai 2007, qui suspend l’applica-
tion d’un tarif unilatéralement fixé par France Télécom à l’égard de 
Solutel constitue une prescription provisoire prise dans l’attente de 
la décision au fond ; qu’en conséquence le Conseil de la concurrence 
ne se prononce ni sur une interdiction définitive de ce tarif ni n’en 
impose la gratuité ; que cette mesure provisoire applicable à l’égard 
de la société Solutel qui la demandait expressément ne revêt pas de 
portée générale ;

–

–
–

–
–

Considérant que son article 3 en ce qu’il est relatif aux délais fixés à 
France Télécom pour le raccordement auxquels Solutel a renoncé dans 
la transaction pour en accepter de plus longs (28 jours, soit le délai 
proposé par France Télécom dans son assignation, et 15 jours) consti-
tuent également des mesures provisoires prises dans l’intérêt et à la 
demande de la société Solutel qui sollicitait la cessation des pratiques 
de France Télécom d’abus de position dominante ; que l’injonction 
donnée à l’article 3 pour la durée de l’instance au fond ne présente pas 
plus que les autres un caractère général ou définitif pouvant concerner 
d’autres concurrents potentiels de la société France Télécom; qu’en 
conséquence, l’appel de cette société est sans objet ;

Par ces motifs :
Constate que l’appel est sans objet ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;

Le greffier La présidente

(*) Décision n° 07-MC-03 du Conseil de la concurrence en date du 7 juin 2007 parue 
dans le BOCCRF n° 1 du 4 mars 2008.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 2 octobre 2007 relatif au recours formé par 
les sociétés européenne de travaux ferroviaires (ETF) 
SA, STPV, contre la décision n° 06-D-15 (*) du Conseil 
de la concurrence en date du 14 juin 2006 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la pose et 
de l’entretien des voies de chemin de fer.

NOR : ECEC0813238X

Demanderesses au recours :
La société européenne de travaux ferroviaires (ETF), SA agissant 

poursuites et diligences de son représentant personnel dont le siège 
social est : 2, rue de Saint Petersbourg, 75008 Paris, représentée par 
SCP Bolling Durand Lallement, avoués associés près la Cour d’appel 
de Paris, assistée de Maître Jacques Henri Kohn, avocat au barreau de 
Paris, Selarl Kohn & Associes, 12, rue Lincoln, 75008 Paris.

La société STPV, agissant poursuites et diligences de son repré-
sentant personnel dont le siège social est rue du 19-Mars-1962, 
59770 Marly, représentée par Maître Frédéric Buret, avoué près 
la cour d’appel de Paris assistée de Maître Xavier Lacaze, avocat 
au barreau de Paris toque TO 700, cabinet DS Avocats, 46, rue de 
Bassano, 75008 Paris.

En présence de M. le ministre de l’économie, des finances et de 
l’emploi, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Laurence Nguyen Nied, munie d’un pouvoir, M. le président du 
Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris, repré-
senté par Mme Irène Luc, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de Mme Alice Pezard, présidente, M. Chris-
tian Remenieras, 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 ;
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties 

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure 
civile ;

- signé par M. Christian Remenieras, conseiller le plus ancien par 
suite d’un empêchement du président, et par M. Benoît Truet-Callu, 
greffier.

Les travaux de voies ferrées consistent en la pose (renouvellement 
de voies) et l’entretien (des rails, des traverses et du ballast) des voies 
pour trains publics ou privés, pour tramways, pour métros.

Ils sont demandés par des propriétaires ou exploitants de voies. Bien 
qu’il existe des entreprises privées qui possèdent des installations de 
voies terminales reliées au réseau public, l’essentiel de la demande 
provient de la société Réseau Ferré de France (ci-après RFF) pour le 
réseau public de, chemins de fer. RFF est en effet propriétaire depuis 
1998 de la quasi-totalité du réseau public de chemins de fer français. 
C’est toutefois la Société nationale des chemins de fers français (ci-
après la SNCF) qui, en vertu d’une convention passée avec lui, en 
assure l’entretien pour son compte en qualité de maître d’ouvrage 
délégué.
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La SNCF n’est pas soumise au code des marchés publics. Au 
moment des faits, la passation des marchés obéit à deux textes princi-
paux : la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, et la directive 
européenne dite « Transport » du 14 juin 1993 (93/38).

L’appel d’offres se déroule en deux phases : dans un premier temps, 
la SNCF lance un appel à candidatures, par publicité dans la presse 
spécialisée notamment, puis sélectionne des candidatures selon des 
critères objectifs de compétence, de qualification et de solidité finan-
cière, dans un second temps, elle envoie un dossier de consultation  
aux entreprises ainsi sélectionnées.

Si l’appel d’offres est déclaré infructueux, par exemple en raison 
du coût trop élevé des propositions, la SNCF s’affranchit des règles 
strictes de l’appel d’offres et procède à une consultation des entre-
prises de façon plus informelle.

La SNCF a aussi recours à un type de marché différent, le marché 
sur ordre (ci-après MSO). Il s’agit d’un accord-cadre, conclu en général 
pour une région, après mise en concurrence, et qui fixe les conditions 
pratiques et financières de réalisation de travaux, envisagés, selon une 
liste indicative, pour une période de deux ou trois ans. A l’époque des 
faits, l’organisation de la SNCF repose sur un découpage du territoire 
national en vingt-trois régions, chacune dotée d’un service régional 
des achats (ci-après SRA) compétent pour ces marchés ; à l’exclusion 
des marchés de fournitures, sans limite financière particulière.

Du fait de l’importance des investissements, notamment en 
matériels lourds, nécessaires à la réalisation de ces marchés, le secteur 
des travaux de voies ferrées se caractérise par une structure capitalis-
tique prononcée qui a suscité, depuis 1980, un important mouvement 
de concentration et de regroupement. De plus, à partir de 1996, la 
hausse sensible de la demande, tenant aux projets d’infrastructures de 
transports en commun des collectivités locales (métros et tramways), 
a provoqué une tension sur le marché, les entreprises en place peinant 
à augmenter leurs capacités de production tandis que de nouveaux 
acteurs ne pouvaient entrer sur le marché en raison des investisse-
ments à réaliser.

En 1999, cinq entreprises, d’envergure nationale, représentaient 
plus des deux tiers du chiffre d’affaires global du secteur : Cogifer TF, 
Seco-DGC, ETF, TSO et SPIE Drouard, les autres intervenant plutôt 
au plan régional voire local. Le 3 janvier 2000, la société Cogifer TF 
a cédé à la société ETF l’intégralité de ses activités d’entretien des 
voies ferrées.

La SNCF ayant signalé à la direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes différentes anoma-
lies relevées de 1998 à 2000 au cours de procédures d’attribution de 
marchés, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence, le 2 janvier 2002, de pratiques 
mises en œuvre dans le cadre de marchés de travaux de voies ferrées 
passés par la SNCF.

Après avoir notifié différents griefs d’entente à propos de marchés 
passés par le SRA de Toulouse (tunnel de Saint-Igest, le 27 juillet 
1998), le SRA de Bordeaux (ligne Bordeaux-Gazinet en août 2000) 
et le SRA de Lille (trois appels d’offres lancés en 1998, 1999 et 2000), 
le Conseil de la concurrence a, par une décision n° 06-D-15 rendue 
le 14 juin 2006, mis hors de cause plusieurs entreprises (art. 1 à 3) et 
sanctionné les autres dans les termes suivants :

Article 4. – Il est établi que la société R. Vecchietti et la société 
Européenne de Travaux Ferroviaires (ETF) ont enfreint les 
dispositions de l`article L. 420-1 du code de commerce à 
l’occasion de 1a passation du marché « Bordeaux-Gazinet » par 
le service régional des achats de Bordeaux en août 2000.
Article 5. – Il est établi que la société européenne de travaux 
ferroviaires (ETF) et la société STPV, les sociétés entreprise 
Lamblin SA et DG entreprise ont enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce à l’occasion de la 
passation du marché dit «Raquette Délivrance » par le service 
régional des achats de Lille au début de l’année 2000.
Article 6. – Aucune sanction pécuniaire n’est prononcée à 
l’encontre de la société Lamblin en liquidation dont le chiffre 
d’affaires est inexistant.
Article 7. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

à la société européenne de travaux ferroviaires (ETF) une 
sanction de 1 000 000 euros ;
à la société R. Vecchietti une sanction de 75 000 euros ;
à la société DG entreprise une sanction de 300 euros ;
à la société STPV une sanction de 250 000 euros.

La cour :
Vu les recours contre cette décision formés par la SNC STPV et 

la société européenne de travaux ferroviaires SA (ci-après la société 
ETF), respectivement les 11 et 13 juillet 2006 ;

Vu le mémoire déposé le 8 août 2006 par la société ETF à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 26 mars 2007, 
par lequel cette société demande à la cour de :

à titre principal, in limine litis,

–

–

–

–
–

–
–
–

–

annuler la procédure en raison des nombreuses irrégularités 
relevées, subsidiairement, constater que les faits sont prescrits et 
ne peuvent plus donner lieu à poursuites,
subsidiairement au fond,
concernant le marché du SRA de Bordeaux « Bordeaux-
Gazinet », juger qu’elle n’a pas enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce, que les agissements reprochés, 
à les supposer anticoncurrentiels, n’ont eu aucun objet ni effet 
anticoncurrentiel, en conséquence, juger qu’il n’y a pas lieu de la 
sanctionner et ordonner le remboursement des sommes versées 
par elle, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé ;
concernant le marché du SRA de Lille « Raquette Délivrance », 
retenir que le comportement reproché résulte du changement 
opéré par le donneur d’ordre dans le mode de dévolution 
de ses marchés, que la pratique en cause n’a pas eu d’effet 
anticoncurrentiel, en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu de la 
sanctionner et ordonner le remboursement des sommes versées 
par elle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
à titre infiniment subsidiaire, réduire substantiellement le montant 
de la sanction prononcée au vu des éléments nouvellement 
apportés et, en conséquence, ordonner le remboursement des 
sommes concernées avec intérêts au taux légal à compter du 
prononcé ;

Vu le mémoire déposé le 11 août 2006 par la société STPV à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 26 mars 2007, 
par lequel cette société demande à la cour de :

à titre principal, dire que l’objet de la pratique n’est pas la 
conséquence directe du comportement des entreprises, que la 
pratique n’a pas eu d’effet sur le marché, en conséquence dire 
n’y avoir lieu à la sanctionner et ordonner le remboursement des 
sommes concernées, avec intérêts au taux légal à compter du 
prononcé,
à titre subsidiaire, dire la sanction prononcée 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 d’entreprise, réformer la décision en réduisant 
substantiellement la sanction, ordonner le remboursement des 
sommes concernées assorties des intérêts au taux légal à compter 
du prononcé ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 
9 février 2007 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 12 février 2007, tendant au rejet des recours ;

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

Ouï à l’audience publique du 12 juin 2007, en leurs observations 
orales, les conseils des parties requérantes, qui ont été mis en mesure 
de répliquer et ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant 
du Conseil de la concurrence, celui du ministre de l’économie et le 
ministère: public ;

Sur ce :
Sur la procédure
Considérant que la société ETF fait valoir que le rapporteur du 

Conseil de la concurrence a méconnu les principes d’impartialité et 
de la contradiction en menant son instruction « en étroite collabora-
tion avec les services de la SNCF », en communiquant à cette dernière 
des informations sur l’état d’avancement de la procédure alors qu’elle-
même, sans nouvelles du Conseil depuis 2000, pensait qu’il n’était 
pas donné suite à cette affaire et n’a pas conservé les documents s’y 
rapportant, et en permettant à l’un des représentants de la SNCF, 
M. Le Hénaff, d’élaborer le texte de ses déclarations pendant quinze 
jours ; qu’elle estime que ces procédés l’ont privé d’un procès équitable 
et de la possibilité d’exercer utilement ses droits de la défense ;

Mais considérant tout d’abord que la société ETF savait que son 
comportement lors de la procédure d’attribution du chantier de la ligne 
« Bordeaux-Gazinet » avait attiré l’attention du maître de l’ouvrage 
délégué, cependant qu’aucun élément ne lui permettait de considérer 
que l’affaire était classée ; qu’il lui appartenait en conséquence de 
conserver tous les documents pertinents, étant observé au demeurant 
qu’elle en avait déjà remis un certain nombre à la SNCF et qu’elle ne 
précise pas quels sont ceux qui lui font défaut à présent ;

Qu’en outre, aux termes des dispositions combinées des articles 
L. 463-1 et L. 463 -2 du code de commerce, c’est la notification des 
griefs qui marque l’ouverture de la procédure contradictoire ; que 
l’entreprise mise en cause a, dès ce moment, la faculté de consulter 
le dossier, de demander, en application des articles 6-3 de la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et L. 463-7 du code de commerce, l’audition de témoins 
à décharge au rapporteur et au Conseil, de présenter ses observa-
tions sur ces griefs puis sur le rapport établi en réponse, lequel est 
accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et peut 
être consulté dans les quinze jours précédant la séance, aussi que de 
s’exprimer oralement devant le Conseil ; que la société ETF ne faisant 

–

–
–

–

–

–

–
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état d’aucun fait précis établissant que ces garanties fondamentales de 
la procédure lui ont été refusées, les atteintes alléguées ne sont pas 
établies et le moyen doit être écarté ;

Sur la prescription
Considérant que la société ETF soutient que les faits qui lui sont 

reprochés, commis entre 1998 et 2000, sont prescrits dès lors que 
la durée de prescription applicable est celle qui était en vigueur au 
moment de leur commission, soit trois ans, et qu’aucun acte utile de 
poursuite n’est intervenu entre la saisine du ministre, enregistrée le 
2 janvier 2002, et le 2 janvier 2005, date à laquelle la prescription s’est 
accomplie ;

Mais considérant que l’article L. 462-7 du code de commerce, 
dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-1173 du 
4 novembre 2004, dispose que le Conseil ne peut être saisi de 
faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait, aucun acte 
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que 
les lois relatives à la prescription sont applicables immédiatement 
aux pratiques commises avant leur entrée en vigueur lorsque 
la prescription prévue par le régime antérieur n’est pas déjà 
acquise ;

Considérant qu’en l’espèce, les faits poursuivis n’étaient pas 
prescrits à la date du 6 novembre 2004, lorsque l’ordonnance du 
4 novembre 2004 portant le délai de prescription à cinq ans est 
entrée en vigueur ; qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le fond :
sur le marché du SRA de Bordeaux ligne « bordeaux-Gazinet »

Considérant qu’il résulte de constatations du Conseil (points 
27 et suivants) que, pour cet appel d’offres, divisé en cinq lots, 
la SNCF a consulté neuf entreprises, dont ne misait pas partie la 
société ETF, mise à l’écart en raison d’une insatisfaction à propos 
d’un précédent chantier, et que seules deux propositions lui ont 
été soumises dans le délai, finalement fixé au 12 juillet. 2000, 
qui formulaient des offres bien supérieures aux estimations de la 
STICF, soit :

Estimation SNCF TSO Groupement Vecchietti + 
Meccoi: s/tt Norena

Lot 1 773 360 1 200 438 1 069 197
Lot 2 598 000 1 082 989 820 906
Lot 3 1 363 550 2 306 143 1 945 002
Lot 4 908 250 1 435 412 1 059 270
Lot 5 557 100 920 524 611 110

Total 4 200 260 6 945 506 5 505 485

Que l’appel d’offres ayant été déclaré infructueux, la SNCF 
a, le 10 août 2000, procédé à une nouvelle consultation, incluant 
cette fois la société ETF ; que la société Vecchietti, qui n’était plus 
concernée, a proposé spontanément une remise pour l’attribution 
des cinq lots, de sorte qu’à la date du 18 août 2000, les offres en jeu 
étaient globalement les suivantes :

Estimation
SNCF Norena Pichenot Vecchietti/

Meccoli ETF

Lot 1 773 360 1 030 000 1 184 650 1 050 000 1 069 197

Lot 2 598 000 725 890 795 000 820 905,50

Lot 3 1 363 550 1 940 000 1 945 002
Lot 4 908 250 1 040 000 1 059 270
Lot 5 557 100 610 000 611 110

Total 4 200 260 5 435 000 5 505 484,50

Qu’invitée à s’expliquer sur la similitude de son offre avec celle 
initialement proposée par la société Vecchietti, la société ETF a 
écrit à la SNCF, le 23 août 2000, qu’en fait, elle avait soumissionné 
en groupement avec les entreprises Meccoli et Vecchieti, cette 
dernière étant leur mandataire commun, en joignant une lettre de 
groupement, datée du 25 août 2000, qu’elle avait « omis de joindre 
à [son] offre du 18 août 2000 » ; que cette lettre se référait à un 
groupement constitué le 16 août 2000, cependant que la convention 
de groupement produite était datée du 11 août 2000 ;

Considérant que la société ETF fait valoir que les incompatibi-
lités de dates entres ses déclarations et les documents produits sont 
dues à des erreurs purement matérielles ; qu’elle tenait à souscrire 
à cet appel, « la SNCF étant son quasi unique donneur d’ordres », 
mais que, ne disposant pas des moyens humains et matériels lui 
permettant de répondre seule à ce marché, elle s’est rapprochée 
des sociétés Meccoli et Vecchietti, qui avaient perdu leur parte-
naire Norena, invité par la SNCF à souscrire séparément; que ces 
dernières ont accepté de se grouper le 16 août, et non le 11 comme 
indiqué par erreur sur la convention, mais qu’elle a omis – la 
période d’été et de congé entourant la date du 15 août expliquant 

–

que ces tâches ont été accomplies par un personnel non qualifié –  
de préciser que l’offre déposée le 18 août était formée en groupe-
ment; qu’au même moment, soit le 17 août, les sociétés Meccoli et 
Vecchietti ont proposé à la SNCF d’ultimes rabais qu’elles n’ont 
pas eu le temps de lui communiquer ; que cette accumulation 
d’erreurs grossières s’explique par la période d’été et les conditions 
d’urgence créées par la précipitation de la SNCF, et était de toute 
façon sans incidence puisque, s’agissant d’un marché négocié, la 
date du 18 août 2000 ne constituait pas une date butoir et que la 
SNCF n’avait pas encore arrêté sa décision ; qu’elle souligne que la 
convention de groupement était justifiée par les situations respec-
tives des entreprises concernées et les caractéristiques du marché 
et n’avait donc pas un objet anticoncurrentiel ; qu’elle ajoute qu’en 
tout état de cause, elle n’a pas eu d’effet anticoncurrentiel puisque 
leur offre était encore très supérieure aux estimations de la SNCF 
qui a retenu, pour deux lots, celles de l’entreprise Norena, elle-
même supérieure à la leur ;

Considérant cependant que, si c’était la société Vecchietti qui 
avait été désignée comme mandataire du groupement, c’était elle 
qui devait déposer l’offre commune et non la société ETF, ce que 
celle-ci, rompue à ce type de procédures, ne pouvait ignorer ; qu’au 
contraire, la société Vecchietti a déposé une offre séparée, après 
avoir eu un entretien, le 17 août 2000, avec des responsables de 
la SNCF au cours duquel elle n’a nullement mentionné le groupe-
ment invoqué ultérieurement par la société ETF ; qu’en outre, cette 
dernière se contredit lorsqu’elle soutient que la date du 18 août 2000 
ne constituait pas la date limite du dépôt des offres, tout en préten-
dant que c’est le bref délai laissé par la SNCF qui a provoqué les 
erreurs à répétition qu’elle invoque ; que la société Vecchietti elle-
même a dénoncé la brièveté du délai qui leur était imparti, qualifié 
d’« irréaliste » ; qu’il en résulte qu’à cette date, la période de dépôt 
des offres était révolue et que la SNCF n’avait plus aucune raison de 
recevoir des informations complémentaires, à moins qu’elle ne les 
réclame comme elle l’a fait en l’espèce au vu de l’anomalie relevée, 
de sorte que, si elle n’avait pas eu la curiosité d’interroger la requé-
rante, la SNCF avait vocation à rester dans l’ignorance du groupe-
ment prétendu ;

Qu’en l’état de ces multiples incohérences, non seulement de 
dates, qui l’affectent, la thèse soutenue par la requérante, qui paraît 
avoir été inventée a posteriori pour répondre aux interrogations de 
la SNCF, ne peut être retenue ; que, dès lors, l’échange d’informa-
tions, intervenu avant le dépôt d’offres présentées comme distinctes, 
qui n’est pas contesté en soi, est anticoncurrentiel et caractérise le 
grief d’entente justement retenu par le Conseil de la concurrence au 
terme d’une motivation pertinente que la cour adopte ;

Sur le marché « Raquette Délivrance » du SRA de Lille
Considérant que ce marché était initialement inclus dans un MSO 

passé le 11 janvier 1999 par le SRA de Lille, ainsi que celui-ci avait 
coutume de le faire depuis plus de quinze ans, et que les entreprises 
du groupement qui avaient remporté ce marché (savoir Cogifer puis 
ETF 42% – SECO 28 %, Lamblin 15 % – ISTPV 15 %) se réunis-
saient régulièrement, tous les deux mois environ, pour discuter du 
déroulement des travaux et de leur affectation entre chacune des 
entreprises en fonction de leur participation dans le groupement ; 
que RFF, espérant obtenir de meilleurs prix, a demandé à la SNCF 
de sortir ce marché, ainsi que d’autres, du MSO et de procéder à 
un appel d’offres ; que, pour le marché, l’appel d’offres effectué 
le 3 février 2000 pour le 28 février 2000 a suscité les soumissions 
suivantes :

Groupement Vecchietti-Meccoli : 2 108 308 F
STPV : 2 155 178 F
SECO : 2 077 584 F
Lamblin : 2 179 478 F
ETF (ex Cogifer) : 2 026 893 F

de sorte que c’est la société ETF qui a été attributaire ;
Que toutefois, différents documents trouvés lors des opérations 

de visites et de saisies dans les locaux de l’entreprise SECO-DG ont 
révélé que, lorsque les entreprises se réunissaient dans le cadre du 
MSO, elles continuaient à se répartir les marchés qui en avaient été 
retirés afin de respecter les ratios qui y étaient prévus, un compte-
rendu d’une réunion intervenue le 21 janvier 2000 entre la société 
ETF, la société STPV et la société Lamblin prévoyant en particulier 
l’attribution future du marché Raquette-Délivrance à la société ETF 
pour « 2 000 000 » ;

Qu’au vu de ces éléments, le Conseil a estimé que les entre-
prises membres du groupement initial s’étaient entendues pour que 
le marché en cause soit attribué à la société ETF ; les trois autres 
n’ayant remis  des « offres de couverture » ;

Considérant que les sociétés ETF et STPV objectent que cette 
situation est imputable à la SNCF, qui a unilatéralement sorti 
plusieurs chantiers du MSO du 11 janvier 1999, qui devait pourtant 
poursuivre ses effets jusqu’en décembre 2001, les privant ainsi des 
prestations prévues, et font valoir que les échanges d’informations, 
licites, avaient déjà eu lieu antérieurement, prévoyant notamment 

–
–
–
–
–
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que le chantier « Raquette Délivrance » serait effectué par la société 
Cogifer, à laquelle s’est substituée la société ETF ; qu’elles souli-
gnent que, dans ces conditions, il ne pouvait y avoir de véritable 
concurrence pour ce marché, nonobstant la volonté de la SNCF de 
le soumettre à une procédure d’appel d’offres, qu’elles ne pouvaient 
que répondre, individuellement, à l’appel d’offres, toute abstention 
de leur part étant appelée à être jugée suspecte, de même qu’une 
soumission en groupement, et qu’elles n’ont à aucun moment trompé 
le donneur d’ordre quant à cette situation, dont il était seul respon-
sable ; qu’elle soutiennent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir 
majoré leurs prix, d’une part, parce que la soumission du groupe-
ment Vecchietti-Meccoli, qui n’était pas membre du groupement, 
était de nature à exercer une pression concurrentielle, d’autre part, 
parce que le changement de stratégie de la SNCF, non seulement les 
a obligées à modifier leurs plans de charge pour les années à venir 
mais encore ne leur permettait plus de répercuter sur les prix les 
économies d’échelle permises par le MSO ;

Mais considérant que les circonstances invoquées, que ce soit 
le changement inopiné de stratégie du donneur d’ordres ou le fait 
que les entreprises eussent déjà une connaissance approfondie des 
caractéristiques techniques et commerciales du marché soumis à 
l’appel d’offres, ne sont pas de nature à justifier que ces entreprises 
poursuivent leurs échanges alors qu’elles savaient que le marché 
serait soumis à appel d’offres, pour en décider l’attribution par 
avance entre elles, puis recourent pour y parvenir au procédé des 
« offres de couverture » ; qu’il leur appartenait de proposer, dans 
le strict respect de la procédure de mise en concurrence à laquelle 
elles ont accepté de se soumettre, l’offre la plus rationnelle écono-
miquement, ce qu’elles ne prétendent pas avoir fait ou du moins ne 
proposent pas de démontrer concrètement alors que le prix finale-
ment retenu était supérieur de 11,5 % à l’estimation de la SNCF 
et qu’aucune conclusion ne peut être tirée du fait que les sociétés 
Vecchietti-Meccoli aient fait une offre supérieure ; que c’est donc 
par une juste appréciation des données de la cause, que la cour fait 
sienne, que le Conseil a décidé que ces agissements étaient constitu-
tifs d’une entente anticoncurrentielle ;

Sur les sanctions
Considérant que, selon l’article L 464-2, alinéas 3 et 4, du code 

de commerce, en sa rédaction applicable en la cause, les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, 
à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de 
l’organisme ou de l’entreprise sanctionné, le montant maximum de 
la sanction étant, pour une entreprise, de 5 % du chiffre d’affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ;

Considérant que, si c’est par une motivation pertinente que le 
Conseil a relevé les éléments caractérisant la gravité des pratiques, 
en tenant compte du contexte particulier où elles ont pris place, et 
le dommage à l’économie, dont il a admis le caractère limité, puis 
ceux relatifs à la situation individuelle des entreprises, la cour ne 
partage pas l’appréciation qu’il en a tirée quant au montant des 
sanctions prononcées, excessives au regard tant de ces éléments que 
de la situation actuelle de la société ETF, dont les résultats récents 
ont été amputés par suite de revers, et de la dimension modeste du 
marché considéré pour ce qui est de la société STPV ; qu’il y a lieu 
en conséquence de fixer à 750 000 euros la sanction infligée à la 
société ETF et à 100 000 euros celle infligée à la société STPV ;

Et 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 :
Réforme la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-15 

du 14 juin 2006, en son article 7, en ce qu’il inflige des sanctions 
pécuniaires à la société ETF et à la société STPV, et, statuant 
à nouveau, dit que leur sont infligées les sanctions pécuniaires 
suivantes :

à la société européenne de travaux ferroviaires, une sanction de 
750 000 euros ;
à la société STPV une sanction de 100 000 euros.

Rejette les recours pour le surplus ;
Condamne la société ETF et la société STPV aux dépens ;

Pour copie cetifiée conforme :
Le greffier en chef,

Le greffier, Le président,

(*) Décision n° 06-D-15 du Conseil de la concurrence en date du 14 juin 2006 parue 
dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.

–

–

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 16 octobre 2007 relatif au recours formé par 
la société Bijourama contre la décision n° 06-D-24 (*) 
du Conseil de la concurrence en date du 24 juillet 2006 
relative à la distribution des montres commercialisées 
par Festina France

NOR : ECEC0813241 X

Demandeur au recours :
La société Bijourama agissant poursuites et diligences de son 

représentant personnel dont le siège social est : 13, rue du Moulin-
à-Poudre, 76150 Maromme, représentée par Me  François Teytaud, 
avoué près la cour d’appel de Paris assistée de Me Alain Bensoussan, 
avocat au barreau de Paris, toque E 241, 29, rue du Colonel-Pierre-
Avia, 75508 Paris Cedex 15.

Défendeur au recours :
La société Festina France, SAS, prise en la personne de son repré-

sentant personnel, dont le siège social est  1, rue Auguste-Jouchoux 
25042 Besançon Cedex 3, représentée par la SCP Monin-d’Auriac-
de-Brons, avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de 
Me Emmanuel Arnaud, avocat au barreau de Paris, toque C 0722, 
24, rue de Madrid 75008 Paris.

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 

75001 Paris, représenté par M. Jean-Marc Belorgey, muni d’un 
pouvoir ;

Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, non représentée.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Brigitte Guyot, présidente ;
Mme Brigitte Horbette, conseillère ;
M. Jean-Pierre Marcus, conseiller,
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 ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties 
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure 
civile ;
signé par Mme Brigitte Guyot, présidente et par M. Benoît Truet-
Callu, greffier.

La société Bijourama (ci-après Bijourama), entreprise uniper-
sonnelle à responsabilité limitée créée en 2002, a pour activité la 
vente de produits d’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, 
exclusivement sur Internet (« pure player »). Elle propose plus de 
3 000 références de montres d’environ 35 marques sur son site, et plus 
particulièrement une gamme étendue de montres de marques grand 
public vendues à partir de 80 euros comme Timex, Casio, Beuchat, 
Serge Blanco, Speedo, et de luxe comme Lacoste, Ted Lapidus, Paco 
Rabanne, Tommy Hilfiger et Cylca. Elle déclare assurer la livraison 
de ses produits partout dans le monde et offrir à ses clients un service 
après-vente. Elle indique exploiter d’autres sites de ventes en ligne 
destinés à l’étranger.

La société par actions simplifiée Festina France (ci-après Festina 
France) a pour activité l’import, l’export, la vente et la distribution 
d’articles d’horlogerie et joaillerie. Elle appartient au groupe espagnol 
Festina Lotus et est depuis 1993 le fournisseur pour la France de 
l’ensemble des marques et produits de ce groupe – à l’exception de la 
marque Jaguar –, et plus particulièrement des montres Festina, dont 
les ventes représentent un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros 
sur le clore d’affaires total de 34 084 764 euros réalisé en 2004. Ses 
produits sont distribués à travers un réseau de distribution sélec-
tive qui compte 2600 revendeurs disposant de magasins répartis sur 
l’ensemble du territoire national.

Par lettre recommandée du 3 mai 2005, Bijourama a demandé à 
Festina France de l’agréer comme distributeur, puis elle lui a fait 
sommation par huissier, le 15 juin 2005, de lui communiquer ses 
conditions générales de distribution des produits Festina ainsi que ses 
tarifs de vente à ses distributeurs.

Dans sa réponse du 23 juin 2005, Festina France a motivé son refus 
d’agrément par le fait qu’elle vendait ses montres exclusivement par 
l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective constitué de 
détaillants possédant des magasins de vente ouverts à la clientèle.

–
–

–
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En réponse, Bijourama s’est plainte d’un traitement discrimina-
toire en invoquant les dispositions de l’article 1er du contrat cadre 
de distribution que Festina France avait annexé à sa lettre, lequel 
mentionnait l’existence d’un contrat spécifique rédigé à l’intention 
des sociétés de vente par correspondance pour la distribution des 
montres de la marque Festina, sous réserve de remplir certaines 
conditions. Elle a mis en demeure Festina France de lui adresser, 
sous huitaine, ce contrat.

Dans sa réponse du 4 juillet 2005, Festina France a indiqué que 
les dispositions contractuelles ainsi invoquées concernaient les 
sociétés de vente par correspondance traditionnelles et non les 
ventes par Internet. Elle a ajouté que, sous réserve de l’existence de 
points de vente de détail ouverts au public répondant aux critères 
objectifs fixés par elle dans ses contrats, elle n’était pas opposée à 
la vente par correspondance et sur Internet par ses distributeurs-
détaillants, soit sur la base d’un contrat-type à élaborer, soit, en 
attendant, sur la base d’autorisations ponctuelles.

Le 13 octobre 2005, Bijourama a saisi le Conseil de la concur-
rence des pratiques de Festina France, en dénonçant, d’une part, 
le caractère illégitime et discriminatoire du refus d’agrément qui 
lui était opposé, et, d’autre part, le caractère illicite du contrat de 
distribution sélective de Festina France en ce qu’il excluait la vente 
sur Internet comme mode de distribution.

Accessoirement à sa saisine au fond, elle a demandé au Conseil 
de prononcer à l’encontre de Festina France les mesures conserva-
toires suivantes :

accorder à Bijourama et à toute entreprise qui en ferait la 
demande, l’agrément à son réseau de distribution sélective ;
lui livrer les produits Festina visés dans sa sommation du 
15 juin 2005 ;
à défaut, communiquer à Bijourama et à toute entreprise 
qui en ferait la demande, un contrat type de distribution 
autorisant la vente en ligne selon des critères objectifs et non 
discriminatoires ;
cesser d’opérer des discriminations dans l’agrément de ses 
distributeurs.

A la suite d’une première séance le 26 janvier 2006, le Conseil a 
relevé que, son contrat de distribution ne contenant aucune dispo-
sition régissant la vente sur Internet, Festina France ne pouvait 
se fonder uniquement sur celui-ci pour justifier son refus d’agré-
ment. Il a considéré que l’absence de règles applicables à la vente 
sur Internet, alors que des autorisations ponctuelles et informelles 
de recourir à ce type de vente étaient données à des distributeurs 
agréés disposant d’un magasin, était susceptible de conduire à des 
restrictions de vente active ou passive, et que les questions soule-
vées, au-delà de la validité du refus opposé à la demande d’agrément 
de Bijourama, portaient sur le problème plus général de la licéité du 
contrat de distribution sélective de Festina France au regard des 
règles communautaires et nationales applicables aux restrictions 
verticales, identifiant ainsi des préoccupations de concurrence.

Compte tenu de la proposition de Festina France de modifier ou 
compléter son contrat type de distribution sélective, le Conseil, par 
décision n° 06-S-01 du 23 février 2006, a sursis à statuer et fixé à 
Festina un délai expirant le 22 mars 2006 pour proposer, par écrit, 
ses engagements.

Après la communication par Festina France du détail de ses 
engagements, et l’analyse des observations des tiers intéressés 
recueillies à la suite de la publication par le Conseil d’un commu-
niqué de procédure contenant un résumé de l’affaire et les projets 
des nouveaux contrats de distribution proposés par Festina France, 
le Conseil, par décision n° 06-D 24 du 24 juillet 2006 a considéré 
(point 101) « que les engagements proposés apportent une réponse 
satisfaisante aux problèmes identifiés en l’espèce. Ils portent sur 
une modification substantielle et crédible de la pratique de l’entre-
prise concernée et l’abandon d’un contexte susceptible de débou-
cher sur des comportements anticoncurrentiels », et s’est prononcé 
ainsi :

Article 1er : le Conseil accepte les engagements présentés 
par la société Festina France de proposer à ses distributeurs 
actuels et futurs son nouveau contrat-cadre de distribution 
intégrant des stipulations contractuelles applicables à la vente 
à distance, notamment la vente par Internet, ainsi que ses 
deux nouveaux contrats spécifiques pour la vente à distance, 
en ligne par Internet ou par correspondance, tels qu’acceptés 
lors de la séance du 7 juin 2006. Ces engagements, rendus 
obligatoires par la présente décision dès sa publication, 
font partie intégrante de cette décision et sont reproduits en 
annexe (..).
Article 2 : il est mis fin aux procédures enregistrées sous les 
numéros 05/0077 F et 05/0078 M.

–

–

–

–

–

–

Cette décision a été notifiée aux parties le 6 septembre 2006 puis 
par lettre en date du 19 septembre 2006 rectifiant l’erreur matérielle 
commise dans l’information relative au délai de recours, et préci-
sant que ce délai était d’un mois et non de dix jours.

Ceci étant exposé :
Vu le recours formé le 18 octobre 2006 par Bijourama qui 

demande d’annuler, subsidiairement de réformer la décision ;
Vu la déclaration de jonction à l’instance déposée le 

16 novembre 2006 par Festina France, partie en cause devant le 
Conseil de la concurrence ;

Vu l’exposé de ses moyens déposé le 20 novembre 2006 par 
Bijourarna, qui demande de juger recevable et bien fondé son 
recours, en conséquence de :

prononcer l’annulation de la décision ;
prononcer à l’encontre de Festina France les mesures 
suivantes :

accorder à la société Bijourama et à toute entreprise qui en 
ferait la demande l’agrément à son réseau de distribution 
sélective, et ce dans le délai d’un mois de la décision à 
intervenir ;
livrer à la société Bijourama les produits Festina visés 
dans sa sommation du 15 juin 2005, et ce dans le délai 
d’un mois de la décision à intervenir ;
à défaut, communiquer à la société Bijourama et à toute 
entreprise qui en ferait la demande un contrat type de 
distribution autorisant la vente en ligne selon des critères 
objectifs et non discriminatoires et ce dans le délai d’un 
mois de la décision à intervenir ;
 enjoindre à la société Festina France de cesser d’opérer des 
discriminations dans l’agrément de ses distributeurs ;
condamner la société Festina France à lui payer la somme 
de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 
du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’en tous les 
dépens.

Vu le mémoire en réponse de Festina France déposé le 22 février 
2007, complété par ses observations déposées le 29 mai 2007, 
demandant de :

déclarer recevable et bien fondée sa déclaration de jonction à 
l’instance ;
déclarer mal fondé le recours de Bijourama ;
confirmer la décision du Conseil de la concurrence en toutes 
ses dispositions ;
débouter la société Bijourama de l’ensemble de ses 
demandes ;
condamner la société Bijourama à lui payer la somme de 
15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du 
nouveau code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Vu les observations du Conseil de la concurrence déposées le 
18 avril 2007 ;

Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 
26 juin 2007, tendant à voir déclarer Bijourama irrecevable en son 
recours, faute d’intérêt à agir, subsidiairement irrecevable en ses 
demandes de mesures conservatoires, faute de recours contre la 
décision du Conseil formé dans les dix jours de sa notification et 
par assignation, subsidiairement et au fond, mal fondée,

Ouï à l’audience publique du 26 juin 2007, en leurs observations 
orales, le ministère public, les conseils de Bijourama et de Festina, 
qui ont été mis en mesure de répliquer, et le représentant du Conseil 
de la concurrence.

Sur ce la cour :
Sur la recevabilité du recours de Bijourama :
Considérant que le ministère public soutient l’irrecevabilité, pour 

défaut d’intérêt, du recours formé par Bijourama, partie saisissante, 
au motif que la décision attaquée n’a pas rejeté sa saisine, ni ne 
l’a déclarée irrecevable, et qu’elle l’a même validée puisque, après 
avoir constaté qu’il y avait lieu de répondre aux préoccupations de 
concurrence identifiées, le Conseil a prononcé l’une des décisions 
prévues à l’article L. 464-2-2 du code de commerce, en l’occur-
rence l’acceptation d’engagements de nature à mettre un terme aux 
pratiques anticoncurrentielles, apportant ainsi une réponse positive 
à une saisine dénonçant de telles pratiques ;

Considérant que l’article L. 464-2, alinéa 2 du code de commerce 
issu de l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant 
adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit 
communautaire de la concurrence dispose que le Conseil de la 
concurrence peut accepter des engagements proposés par les entre-
prises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques 
anticoncurrentielles ; que l’article L. 464-8 du même code précise 
que les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux 
articles L. 464-2 sont notifiées aux parties en cause et au ministre 
chargé de l’économie qui peuvent, dans le délai d’un mois, intro-
duire un recours en annulation ou en réformation devant la cour 
d’appel ;

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–
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Qu’il résulte de la combinaison de ces textes que Bijourama, qui 
était en cause devant le Conseil de la concurrence en qualité de 
partie saisissante, et qui justifie d’un intérêt dans la mesure où la 
décision d’acceptation d’engagements, en mettant fin à la procé-
dure, ne fait pas droit à ses demandes, est recevable à exercer un 
recours contre cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de mesures conservatoires :
Considérant que, selon le ministère public, faute pour Bijou-

rama d’avoir contesté le rejet de sa demande de mesures conser-
vatoires par voie d’assignation dans les dix jours de la notification 
de la décision du 24 juillet 2006 conformément aux dispositions de 
l’article L 464-7 du code de commerce, sa demande de mesures 
conservatoires présentée également devant la cour est irrecevable ;

Mais considérant que, s’il n’a pas prononcé de décision spéci-
fique rejetant la demande de mesures conservatoires, le Conseil de 
la concurrence, en acceptant les engagements proposés, de nature 
à mettre un terme à une pratique pouvant être qualifiée d’anticon-
currentielle, et en mettant ainsi fin à la procédure, a implicitement 
rejeté la demande de mesures conservatoires dont il était saisi ; que 
dès lors, cette même demande, présentée par Bijourama comme 
étant la conséquence de sa demande d’annulation de la décision, 
est recevable ;

Au fond, sur l’acceptation des engagements proposés par Festina 
France :

Considérant que le Conseil de la concurrence a retenu que le 
règlement de la Commission européenne n° 2790/1999 concer-
nant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à des 
catégories d’accord verticaux était applicable au réseau de distri-
bution sélective de Festina France, et qu’en vertu de l’article 3, 
paragraphe 1 dudit règlement, cet accord était couvert par l’exemp-
tion par catégorie dès lors que la part de marché de Festina France 
n’était pas supérieure à 30 % ;

Considérant que Bijourama conteste en l’espèce, l’application 
dudit règlement en l’absence, selon elle, d’affectation du commerce 
entre Etats membres ;

Considérant que les autorités nationales de concurrence et les 
juridictions nationales sont tenues, chaque fois qu’elles appli-
quent leur droit national à des ententes, d’appliquer également des 
articles 81 et 82 du traité CE, dès lors que les pratiques en cause 
sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres ; que 
l’affectation du commerce peut n’être potentielle, et est indépen-
dante de la notion de marché en cause, un accord vertical couvrant 
un seul État membre pouvant affecter le commerce entre plusieurs 
Etats membres ; qu’en l’espèce, sont en cause les conditions dans 
lesquelles les membres du réseau de Festina France peuvent vendre 
sur Internet les montres fournies par cette société, et la question 
de savoir si des vendeurs «pure players» comme Bijourama sont 
en droit d’effectuer de telles ventes ; que du fait de l’importance 
du réseau de distribution de Festina France, de sa répartition sur 
l’ensemble du territoire, y compris dans les zones frontalières, et de 
la vocation de l’ensemble de ses distributeurs à vendre sur Internet, 
qui par nature est ouvert au commerce transfrontalier, les questions 
de concurrence soulevées sont susceptibles d’affecter le commerce 
intracommunautaire et relèvent donc de l’application du droit 
communautaire de la concurrence ; que le Conseil a à juste titre 
estimé que la situation était différente de celle examinée dans sa 
décision n° 03D60 du 17 décembre 2003 dont se prévaut Bijourama 
; que les exemples cités par Bijourama à l’appui de son recours sont 
également inopérants, la Cour de cassation ne s’étant pas prononcée 
sur l’affectation du commerce intracommunautaire ;

Considérant ensuite que Bijourama reproche au Conseil d’avoir 
appliqué le seuil de 30 % sans procéder à une analyse approfondie 
du marché pertinent et sans rechercher si, par l’effet cumulatif des 
réseaux de distribution sélective du groupe Festina Lotus dans 
l’ensemble de la communauté européenne, ce seuil de 30 % n’était 
pas atteint ou dépassé ;

Mais considérant à cet égard que le Conseil de la concurrence 
a justement estimé que la procédure d’engagements présentait des 
spécificités, et en particulier des mesures d’instruction allégées par 
rapport à la procédure habituelle, comportant une simple évaluation 
préliminaire des pratiques en cause en vue d’identifier des préoc-
cupations de concurrence, sans qu’il soit nécessaire de procéder à 
la qualification de comportements au sens des articles L. 410-1 ou 
L. 410-2 du code du commerce, ni a fortiori à la constatation d’une 
infraction à ces dispositions, et ne nécessitant dès lors pas la déter-
mination exacte du marché pertinent ; que le Conseil, s’appuyant 
sur un ensemble de données fournies, tant par les organismes 
professionnels du secteur de l’horlogerie, que par les études réali-
sées sur ce marché, a pu exactement constater que, quel que soit le 
marché pertinent par nature de produits - montres de gamme écono-
mique, de moyenne gamme entre 100 euros et 300 euros, ou de plus 
haute gamme, Festina France ne détenait pas une part de marché 
supérieure à 30 %; qu’en effet, en 2004, année de référence au sens 
de l’article 9-2, a) du règlement 2790/1999, la part de marché de 

Festina France était de 6 % sur le marché des montres économiques 
et de 9 % sur le marché des montres de moyenne gamme ; qu’au 
surplus, en 2005 elle n’avait réalisé que 3,4 % des ventes totales 
de montres en France, observation étant faite qu’il n’a jamais été 
contesté par Bijourama que le marché en cause était national et 
non européen, ce qui rend inopérante son argumentation relative à 
un éventuel effet cumulatif des réseaux de distribution du groupe 
Festina Lotus dans l’ensemble de la communauté ;

Considérant que Bijourama soutient que le choix de réserver la 
vente sur Internet aux membres d’un réseau de distribution sélec-
tive disposant d’un point de vente physique constitue une interdic-
tion de ventes passives, et entant que telle une restriction caracté-
risée de concurrence ne pouvant bénéficier d’aucune exemption ; 
qu’elle prétend en outre que l’exigence de la possession d’un point 
de vente physique ne repose sur aucune considération objective ;

Mais considérant qu’ainsi que l’a rappelé le Conseil, Festina 
France ne pose aucune interdiction catégorique de vente sur 
Internet, ni ne se réserve cette activité, et qu’il résulte même des 
engagements présentés que chacun des distributeurs de son réseau 
peut recourir à la vente sur Internet sous réserve de respecter 
certaines conditions ; que, présente non seulement sur le segment 
des montres de moyenne gamme, mais aussi sur le segment haut 
avec la marque Festina. Or, elle est fondée à exiger, pour maintenir 
une certaine image de qualité notamment par un service après-
vente efficace, et assurer la mise en valeur de ses produits, que la 
vente sur Internet n’intervienne, dans l’intérêt même des consom-
mateurs, qu’en complément d’un point de vente physique ;

Considérant que Bijourama soutient encore que le Conseil de la 
concurrence a fait une mauvaise appréciation des effets discrimi-
natoires, à son égard, de ventes de montres du groupe Festina Lotus 
à un « pure player », la société » Vente-privée.com», réalisées du 17 
au 19 mai 2006 et du 15 au 17 novembre 2006, qui illustrent selon 
elle l’absence de crédibilité des arguments invoqués pour justifier 
l’exclusion des vendeurs «pure-players» du réseau de distribution 
de Festina France ;

Mais considérant qu’il ressort des éléments produits que les 
ventes dont il s’agit sont occasionnelles, limitées à quelques jours, 
qu’elles s’adressent aux membres abonnés d’un club et qu’elles 
concernent des produits de fins de série ; que c’est donc par des 
motifs pertinents que le Conseil de la concurrence a estimé que ces 
ventes étaient suffisamment distinctes, tant de celles effectuées par 
des « pure players » comme Bijourama, que de celles effectuées par 
les membres du réseau de distribution sélective de Festina France, 
pour ne pas affecter de manière substantielle le cadre de l’analyse 
des engagements de Festina France ;

Considérant que les contrats proposés par Festina France ouvrent 
expressément la possibilité aux distributeurs agréés de vendre les 
produits sur Internet et par correspondance, selon des conditions 
objectives, transparentes et non discriminatoires ; que les obliga-
tions spécifiques prévues par le contrat de vente sur Internet, 
concernant en particulier la mise en valeur des marques du groupe 
Festina sur les sites, le contrôle de la publicité et la fourniture 
d’informations aux clients ne sont pas de nature à entraver la vente 
en ligne ; que c’est par une exacte appréciation que le Conseil a 
estimé que ces engagements, rendus obligatoires par sa décision 
d’acceptation, mettaient fin aux préoccupations de concurrence 
identifiés ;

Considérant qu’il convient en conséquence de débouter Bijou-
rama de son recours et de rejeter l’ensemble de ses demandes, étant 
relevé par ailleurs que celle-ci, à l’appui de sa demande de mesures 
conservatoires, n’établit en rien l’existence d’une atteinte grave 
et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, 
à l’intérêt des consommateurs et même à ses propres intérêts, le 
fait qu’elle ne puisse distribuer les montres de la marque Festina 
pouvant tout au plus constituer un simple manque à gagner ;

Considérant que Bijourama, qui échoue dans ses prétentions, 
devra supporter la charge des dépens ;

Par ces motifs :
Dit recevable, mais non fondé, le recours de la société Bijou-

rama.
En conséquence, le rejette :
Condamne la société Bijourama aux entiers dépens.
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 

la société Bijourama à verser à la société Festina France la somme 
de 15 000 euros.

Le greffier La présidente

(*) Décision n° 06-D-24 du Conseil de la concurrence en date 24 juillet 2006 
parue dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.
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Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 23 octobre 2007 relatif au recours formé par 
la société Eiffage construction Languedoc contre la 
décision n° 06-D-08 (*) du Conseil de la concurrence en 
date du 24 mars 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le cadre de marchés publics de construction 
de trois collèges dans le département de l’Hérault.

NOR : ECEC0813246X

Partie requérante :
La société en nom collectif Eiffage construction Languedoc 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le 
siège social est : Route de Lodève, 34990 Juvignac, représentée 
par la SCP Narrat-Peytavi, avoués associés près la cour d’appel 
de Paris, assistée de Me Jean-Michel Casanova, SCP Casanova et 
Associés, 27, rue de l’Aiguillerie, 34000 Montpellier.

En présence de :
Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 

59,  boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée par Mme Lau-
rence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir, M. le président du Conseil 
de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris, représenté par 
M. Jean-Marc Belorgey, muni d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Christine Penichon, président, M. Christian Remenieras, 

conseiller, Mme Agnès Mouillard, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats M. Benoît Truet-Callu.
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

qui a fait connaître son avis.
Arrêt :

contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties 
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure 
civile ;
signé par Mme Christine Penihon, président, et par M. Benoît 
Truet-Callu, greffier.

Le 10 janvier 2002, le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d’entente 
mises en œuvre lors de marchés publics de construction de trois 
collèges situés dans le département de l’Hérault : Frontignan-la-
Peyrade, Montarnaud et Vendres.

La construction de ces collèges a donné lieu, au cours de 
l’année 2000, à des procédures de mise en concurrence similaires. 
Pour chacun des trois marchés, caractérisés par des contraintes de 
réception identiques et des estimations administratives proches 
malgré des différences architecturales, l’appel d’offres initial a été 
déclaré infructueux et un marché négocié a été lancé, conduisant à 
une attribution en septembre 2000.

Il a été constaté, dans les trois cas, que les écarts de prix entre les offres 
et les estimations administratives étaient élevés, au premier tour comme 
au second, de même que les écarts entre les offres les moins disantes 
et les plus disantes. Par ailleurs, six autres marchés de construction de 
collèges ont été passés de 1999 à 2003 (Jacou, Fabrègues, Lansargues, 
Villeneuve-les-Maguelone, rue Jussieu, à Béziers et Marseillan).

Concernant le collège de Montarnaud – seul objet du recours –, 
l’estimation administrative s’est élevée à 35,984 millions de francs 
(MF) TTC, dont 32,72 MF pour la tranche ferme et 3,26 MF pour la 
tranche conditionnelle. Ont soumissionné à ce marché les sociétés 
Bec construction en groupement avec Dumez Sud, Auxial construc-
tion devenue Eiffage construction Languedoc, et Cuynat, appartenant 
au groupe Megan SA, qui avait repris partie des actifs de la société 
Pascal à l’été 2000. L’appel d’offres initial lancé le 25 janvier 2000 
a été déclaré infructueux en raison de l’écart sensible entre l’offre la 
moins disante et l’estimation administrative (14 % et jusqu’à plus de 
18 % pour les autres entreprises).

Un marché négocié a été lancé le 12 juillet 2000 conduisant à une 
attribution le 14 septembre 2000 au bénéfice du groupement Dumez 
Sud et Bec construction (le groupement), moins disant, pour un 
montant de 39 130 356 F TTC. Les offres d’Auxial construction et de 
Cuynat ont été respectivement de 40 628 000 F et de 40 507 000 F, 
soit un écart de 12,9 % et de 12,50 % avec celle du groupement.

Lors d’une visite des locaux de la société Bec construction par les 
enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le 15 mai 2001, un 
document de travail intitulé « CES de Montarnaud, récapitulation en 
débours » et une étude de prix manuscrite ont été saisis. Le premier 
document, coté n° 72, comporte, outre un récapitulatif des prix de 
Bec construction pour l’appel d’offre initial et la relance du marché 
par lots en caractères imprimés, des mentions manuscrites au crayon 
noir concernant les prix de Bec construction (33,6 MF, dont 17,7 MF 
pour le gros œuvre et 15,9 MF pour le corps d’état secondaire), Auxial 

–

–
–

–

construction (34 MF) et Pascal – rachetée par Cuynat (34.1 MF), ces 
deux dernières sociétés étant respectivement désignées par les abrévia-
tions « AUX » et « P ». Le chiffre porté devant l’abréviation « AUX » 
a été corrigé à la hausse, passant de 33 à 34 MF. Le second document, 
coté n° 73, rédigé au crayon noir et comportant divers ajustements, 
soustractions et additions, dont certains au feutre rouge, indique 
le prix du gros œuvre de Bec construction, soit 17 700 000 F, sous 
lequel sont inscrites les mentions « Pascal 18 225 000 F » et « Auxial 
18 010 000 F ». Le prix indiqué en face de la mention « Pascal » a fait 
l’objet d’une correction à la hausse au feutre rouge, le prix initial étant 
de 18 025 000 F. En haut du second document, à gauche, une autre 
annotation correspond à l’offre totale hors taxes d’Auxial construc-
tion indiquée sur le premier document. Ces chiffres sont proches des 
offres réelles des entreprises lorsque la TVA y est ajoutée.

Des griefs ont été notifiés à Bec construction, Dumez-Sud, Sogea 
Sud, Travaux du Midi, Cuynat, et Auxial construction devenue 
Eiffage construction Languedoc, cette dernière société se voyant 
reprocher d’avoir :

- pris part à la concertation entre les candidats qui ont soumissionné 
sur le marché de construction du collège sis à Montarnaud ;

- d’avoir déposé une offre de couverture au profit d’un autre 
candidat à l’occasion de la consultation portant sur ce marché.

Par décision du 24 mars 2006, enregistrée sous le numéro n° 06-
D-08, le Conseil de la concurrence a retenu l’existence d’une entente 
anticoncurrentielle entre les sociétés Bec construction, Auxial 
construction et Cuynat sur le marché de la construction du seul collège 
de Montarnaud, entente manifestée par des échanges d’informations 
lors de la phase de consultation de la procédure d’offres lancée par 
l’acheteur public, qui ont eu pour effet d’augmenter artificiellement 
les offres de prix. Il a décidé :

« Article 1er : Il est établi que les sociétés SA Bec construction, 
SA Cuynat et Eiffage construction Languedoc ont enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce dans le 
cadre de l’attribution du marché de construction du collège de 
Montarnaud, dans le département de l’Hérault.
Article 2 : Il n’est pas établi que les sociétés Dumez Sud, Travaux 
du Midi et Sogea Sud aient enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du Code de commerce.
Article 3 : 11 n’y a pas lieu d’infliger de sanction pécuniaire aux 
sociétés SA Bec construction et SA Cuynat.
Article 4 : Une sanction de 600 000 euros est infligée à la société 
Eiffage construction Languedoc. »

La cour :
Vu le recours en réformation interjeté contre la décision du Conseil 

de la concurrence du 24 mars 2006, enregistrée sous le n° 06-D-08, 
par la société Eiffage construction Languedoc, le 26 avril 2006 ;

Vu le mémoire déposé le 29 mai 2006 par la société Eiffage 
construction Languedoc à l’appui de son recours, soutenu par son 
mémoire en réplique du 14 décembre 2006, par lequel cette société 
demande à la cour de ;

déclarer son recours recevable ;
réformer la décision entreprise ;
dire que les « principes de la personnalité et de la responsabilité 
pénale et de la personnalité des peines interdisent tout transfert 
de responsabilité pénale d’une société absorbée vers une société 
absorbante » ;
réformer en tout état de cause la décision rendue à son encontre en 
ce qu’elle a décidé qu’elle avait enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce dans le cadre de l’attribution 
du marché de construction du collège de Montarnaud, dans le 
département de l’Hérault ;
dire qu’il n’est pas établi qu’elle a enfreint l’article L. 420-1 du 
code de commerce ;
à titre très subsidiaire, réduire la sanction pécuniaire prononcée 
à son encontre.
condamner la partie succombante aux entiers dépens ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence du 
23 octobre 2006 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie du 
30 octobre 2006 ;

Vu les observations écrites du ministère public du 15 janvier 2007 
mises à la disposition des parties à l’audience, et tendant toutes au 
rejet du recours ;

Les conseils des parties, les représentants du Conseil de la concur-
rence et du ministre chargé de l’économie ainsi que le ministère public 
ayant été entendus lors de l’audience publique du 25 septembre 2007 
et chacune des parties ayant été mise en mesure de répliquer ;

Sur ce :
Sur la procédure
Considérant que le Conseil de la concurrence demande à la cour, 

en application de l’article 3 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 
modifié, d’écarter les pièces n° 8, 9 et 10 annexées au mémoire du 

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–
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29 mai 2006 et respectivement intitulées « sommation interpellative 
du 22 mai 2006 à M. Fabrice Auger », « sommation interpellative 
du 18 mai 2006 à M. Daniel Namaire », et « jugement du tribunal de 
commerce de Grenoble du 31 janvier 2003 (extrait) », qui n’ont pas 
été jointes à la déclaration de recours du 26 avril 2006, cependant que 
la société Eiffage construction Languedoc, invoquant le respect des 
droits de la défense, fait valoir que la production de ces dernières a été 
rendue nécessaire par la décision frappée de recours et qu’elles n’ont 
pu être obtenues dans le délai imparti pour déclarer ledit recours ;

Considérant que, selon l’article 3 précité, « La déclaration de 
recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs 
produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclara-
tion sont remis au greffe de la cour d’appel en même temps que la 
déclaration. » ;

Considérant, en l’espèce, que le premier document et le troisième 
ont pour objet de contester la datation des documents saisis par la 
DGCCRF, cotés n° 72 et 73, et le deuxième, de démontrer que le 
chiffre de 18 000 010 porté sur le document coté n ° 73 ne présente 
aucune corrélation avec le montant du lot de gros œuvre figurant dans 
le détail de l’offre d’Auxial construction en septembre 2000 ; que la 
requérante, qui ne conteste pas que les prescriptions du texte susmen-
tionné ont été méconnues, n’est pas fondée à soutenir que la produc-
tion de ces pièces est justifiée par les droits de la défense dès lors 
que ces questions ont été discutées contradictoirement, dès la notifi-
cation des griefs et que l’entreprise a disposé, avant de déclarer son 
recours, du temps nécessaire pour se procurer les éléments en réponse 
qui lui étaient utiles ; qu’en conséquence, ces trois pièces doivent être 
écartées des débats, étant observé, au surplus, ainsi que le montre le 
Conseil dans ses observations en pages 4 et 5, que celles-ci seraient 
inopérantes ;

Sur le fond :
Considérant que la société Eiffage construction Languedoc conteste 

les faits d’entente qui lui sont reprochés en arguant, d’une part, que les 
mentions figurant sur les documents saisis dans les locaux de Bec 
construction correspondent à une recherche par cette entreprise du 
positionnement de ses concurrents, Auxial construction et Pascal, sur 
le collège de Montarnaud après que le marché a été attribué, d’autre 
part, que le niveau élevé des offres, notamment des « non-gagnants » 
ne saurait constituer un indice d’entente pertinent, l’estimation 
administrative étant sous-évaluée, et comparant des marchés diffé-
rents, ce que viennent conforter les déclarations du maître d’œuvre 
; qu’elle ajoute qu’en termes de stratégie, ce marché était celui pour 
lequel elle disposait des atouts les plus importants (spécialisation et 
proximité géographique) ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour 
adopte expressément que le Conseil de la concurrence a qualifié 
d’entente prohibée les échanges d’informations intervenus entre les 
concurrents antérieurement à l’attribution du marché en se fondant, 
d’une part, sur deux documents saisis dans les locaux de Bec 
construction cotés n° 72 et 73, d’autre part, sur le niveau élevé des 
offres des autres soumissionnaires, étant observé, ainsi que l’a relevé 
cette autorité, que la décision déférée ne s’appuie ni sur les modalités 
du classement des différentes offres entre le premier et le second tour 
de consultation (réplique, page 8) ni sur des similitudes techniques 
existant entre les trois marchés de collèges passés en 2000 (réplique, 
page 9), ni sur les éléments retenus par le rapporteur et visés en 
pages 9 et 10 (excepté la pièce cotée n° 72) et 18 (tableau en bas de 
page) du mémoire en réplique d’Eiffage construction Languedoc ;

Considérant, en premier lieu, que les documents cotés n° 72 et 73, 
précédemment décrits, revêtent, par leur aspect désordonné et raturé 
ainsi que par les mentions manuscrites qui y figurent au crayon noir 
ou au feutre rouge, le caractère de documents de travail préparatoires 
à l’offre et non d’un récapitulatif de données recueillies postérieu-
rement à l’attribution du marché ; que cet élément, confirmé par les 
observations en réponse au rapport de la société Dumez-Sud, selon 
lesquelles les mentions figurant sur ce document ne correspondent 
pas à l’offre réelle du groupement mais à une étape de la « finalisa-
tion de son montant, qui est affiné au fur et à mesure de la mise au 
point des prix et en particulier de celui du gros œuvre », constitue un 
premier indice d’entente ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’utilisation de l’abréviation 
« P », qui renvoie à l’entreprise Pascal, alors que l’offre officielle a 
été déposée, en septembre 2000, sous le nom de la société Cuynat, 
laquelle avait racheté certains actifs de la société Pascal, placée en 
liquidation judiciaire, à l’été 2000, constitue un deuxième indice de 
l’antériorité des échanges d’informations à l’attribution du marché ; 
qu’en effet, l’utilisation du nom « Pascal » se conçoit aisément à une 
époque où le sort de l’entreprise venait tout juste d’être réglé tandis 
que celui de « Cuynat » se serait imposé au rédacteur des documents 
cotés n° 72 et 73, qui aurait retranscrit des informations informelles à 
lui communiquées après le résultat des appels d’offres ;

Considérant, en troisième lieu, ainsi qu’il a été dit dans l’exposé 
des faits, que les chiffres hors taxes mentionnés dans ces documents, 
sont proches – une fois la T.V.A. ajoutée – de ceux des offres réelles 

des entreprises, qu’il s’agisse de l’offre globale ou du gros œuvre ; 
que, le caractère voisin de ces chiffres constitue un troisième indice 
déterminant de l’existence d’échanges d’informations antérieurs à 
l’attribution du marché dès lors que ces données ne correspondent ni 
aux montants des offres finales ni à ces derniers arrondis, mentionnés 
au § 62 de la décision du Conseil de la concurrence, et qu’il ressort de 
l’enquête que les bordereaux de prix des entreprises non retenues et 
les décompositions de prix du titulaire et d’autres soumissionnaires 
n’ont pas été communiqués par le conseil général de l’Hérault à des 
tiers (rapport, cote 124) ;

Que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la 
minoration de l’offre du groupement Bec construction-Dumez-Sud et 
du lot de gros œuvre d’Auxial construction, au regard des chiffres 
portés sur les documents cotés n° 72 et 73, est cohérente avec l’hypo-
thèse d’un échange d’informations en donnant à l’entreprise attribu-
taire la certitude d’emporter le marché tout en diminuant les écarts 
entre les offres et l’évaluation administrative ; que, du reste, pour 
cette dernière raison, les trois offres ont été légèrement inférieures 
aux montants figurant dans les documents saisis ;

Considérant, en dernier lieu, que le niveau élevé des offres, 
notamment celles des « non-gagnants », par rapport à l’évaluation 
administrative constitue un quatrième indice de l’existence d’une 
entente illicite ; que l’argument opposé par Eiffage construction 
Languedoc selon lequel les estimations administratives seraient 
systématiquement sous-évaluées, ainsi que le montrent les déclara-
tions du maître d’œuvre et la comparaison de l’évaluation adminis-
trative du collège de Jacou  (33,275 MF) avec « les offres des 
entreprises adjudicataires des collèges de La Peyrade (33,7 MF), 
Montarnaud (36 MF) et Vendres (34,9 MF) », est contredit tant 
par l’analyse d’autres marchés de construction de collèges que par 
l’inanité des explications fournies concernant des majorations de 
prix allant de près de 9 % à près de 19 % ; qu’il ressort d’abord 
du tableau figurant en haut de la page 18 du mémoire en réplique 
d’Eiffage construction Languedoc que les estimations de l’admi-
nistration sont généralement voisines, voire parfois supérieures 
aux offres retenues pour des marchés en tous points comparables à 
celui de Montarnaud, qui a fait l’objet d’une relance par lots ; qu’en-
suite, le fait que l’estimation administrative du collège de Jacou 
soit inférieure d’environ 10 % à celles des trois collèges, objet de 
la saisine, (et non aux offres des adjudicataires comme indiqué 
par erreur dans le mémoire en réplique) n’est pas significative, la 
nature des travaux, effectués en 1999 et non en 2000, n’étant pas 
la même ; que, contrairement à ce qu’indique le représentant de 
la SADH, maître d’ouvrage délégué (cote 154), les majorations 
des offres observées ne sont justifiées ni par la durée des travaux, 
d’un an, ni par le niveau de l’inflation générale ou l’évolution de 
l’indice du coût de la construction, ni par le nombre des marchés 
obtenus par un même soumissionnaire, la technique du groupement 
permettant, dans cette dernière hypothèse, aux entreprises attribu-
taires de faire face, grâce à leur complémentarité, à l’ensemble de 
leurs besoins en termes de matériel et de main-d’œuvre ; qu’enfin, 
la circonstance que la société disposait de nombreux atouts pour 
obtenir ce marché n’est pas de nature à la disculper ;

Considérant, dans ces conditions, que le Conseil de la concur-
rence a pu justement déduire de ce faisceau d’indices qu’Auxial 
construction devenue Eiffage construction Languedoc avait 
déposé, de concert avec certains des autres soumissionnaires, une 
offre de couverture constituant une entente prohibée, ayant eu un 
effet sensible sur le jeu de la concurrence sur le marché public de 
la construction du collège de Montarnaud, et contraire aux disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

Sur la sanction
Considérant que la société Eiffage construction Languedoc 

fait valoir, à titre principal, que les pratiques anticoncurrentielles 
commises par la société absorbée ne peuvent être imputées à la 
société absorbante en raison des principes de la responsabilité 
pénale des personnes morales et de la personnalité des peines 
consacrés par les articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789, 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 121-2 du Code 
pénal, qui trouvent à s’appliquer à la procédure suivie devant le 
Conseil de la concurrence ;

Mais considérant que les pratiques anticoncurrentielles sont 
imputées à une entreprise indépendamment de son statut juridique 
et sans considération de la personne qui l’exploite ; que, dès lors, les 
principes évoqués par le requérant ne font pas obstacle à ce qu’une 
sanction pécuniaire soit prononcée contre l’entreprise absorbante 
pour des faits commis par l’entreprise absorbée dès lors que la 
première assure la continuité économique et fonctionnelle de la 
seconde ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Eiffage 
construction Languedoc a assuré ladite continuité économique et 
fonctionnelle de l’entreprise absorbée Auxial construction, auteur 
des pratiques, qui a disparu ; que les pratiques illicites précédem-
ment examinées doivent, en conséquence, être imputées à la société 
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Eiffage construction Languedoc à laquelle les droits et obligations 
d’Axial Construction ont été juridiquement transmis, l’assiette de 
la sanction étant le chiffre d’affaires de la société absorbante au 
jour où le Conseil de la concurrence statue ainsi que l’a justement 
énoncé cette autorité ;

Considérant que la société Eiffage construction Languedoc 
demande, à titre subsidiaire, à la cour de réduire la sanction 
pécuniaire prononcée à son encontre, arguant que celle-ci est sans 
rapport avec le faible dommage causé à l’économie, les estimations 
administratives étant, à partir de 2001, plus élevées pour ce type 
de marché, alors que, pour les trois collèges relevant de la saisine, 
elles étaient inférieures de plus de 10 % à l’estimation d’un collège 
en 1979, qu’elle concerne une société absorbée alors qu’elle même 
n’a pas été adjudicataire du marché et qu’elle est disproportionnée 
au regard des critères de l’article L. 464-2 du Code de commerce ;

Considérant que, selon l’article L. 464-2 précité, dans sa rédac-
tion applicable aux faits de l’espèce, le montant de la sanction 
pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence doit être 
proportionné « 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 » ;

Considérant qu’en infligeant à Eiffage construction Languedoc 
une sanction pécuniaire d’un montant de 600 000 euros, le Conseil 
de la concurrence a fait une exacte application des critères de 
l’article L. 464-2 susmentionné et une juste appréciation du montant 
de celle-ci par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Que, d’une part, la cour relève qu’il a été tenu compte tant de la 
gravité des faits, qui sont de nature à faire échec à la sincérité des 
appels d’offres et à la bonne utilisation des fonds publics, que de la 
situation particulière d’Eiffage construction Languedoc, laquelle 
a absorbé la société Auxial construction, le 9 avril 2001, et dont le 
chiffre d’affaires, au dernier exercice clos disponible, s’est élevé à 
49 724 784 euros, la sanction pécuniaire prononcée ne représentant 
que 1,2 % du chiffre d’affaires de cette société ;

Que, d’autre part, il ne saurait être soutenu que le dommage à 
l’économie est inexistant alors que ces pratiques d’entente, du seul 
fait de leur existence, ont faussé le jeu de la concurrence sur un 
marché public de 39,13 millions de francs, soit près de 6 millions 
d’euros, en altérant l’indépendance des offres, en faussant le niveau 
des prix qui ne sont plus le reflet du marché - les estimations 
administratives n’étant nullement surévaluées ainsi qu’il a été dit 
plus haut - et en constituant une tromperie sur la réalité même de 
la concurrence ;

Considérant, en conséquence, que le recours est rejeté et la 
société Eiffage construction Languedoc condamnée aux dépens ;

Par ces motifs :
Rejette le recours formé par la société Eiffage construction 

Languedoc contre la décision du Conseil de la concurrence du 
24 mars 2006 enregistrée sous le numéro n° 06-D-08 ;

Condamne la société Eiffage construction Languedoc aux 
dépens.

Le greffier Le président

(*) Décisions n° 06-D-08 du Conseil de la concurrence en date du 24 mars 2006 
parue dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 6 novembre 2007 relatif au recours formé par la 
société Canal 9, SAS, contre la décision n° 06-D-29 (*) du 
Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 2006 relative 
à des pratiques mises en œuvre par le GIE Les Indépendants 
dans le secteur de la publicité radiophonique

NOR : ECEC0813248 X

Décision déférée à la cour : n° 06-D-29 rendue le 6 octobre 2006 
par le Conseil de la concurrence.

Demanderesse au recours :
La société Canal 9, SAS, agissant poursuite et diligence de son 

représentant personnel dont le siège social est 37 bis, rue Greneta, 
75002 Paris, représentée par la SCP Bolling Durand Lallement, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Olivier 
Chapuis, avocat au barreau de Paris, toque P 224, SCP Chemouli 
Dauzier & Associés, 12, boulevard Raspail, 75007 Paris.

Défendeur au recours :
Le GIE Les Indépendants, pris en la personne de son représen-

tant légal, dont le siège social est 120, avenue du Général-Leclerc, 
75014 Paris, représenté par la SCP Anne Grappote-Benetreau et Marc 
Grappotte, avoués associés près la cour d’appel de Paris, assisté de 
Me Alain Georges et Me Frédéric Pradelles, avocats au barreau de 
Paris, Latham & Watkins, 53, quai d’Orsay, 75007 Paris.

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 

75001 Paris, représenté par M. Thierry Dahan, muni d’un pouvoir, 
Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 59, boule-
vard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée par Mme Laurence 
Nguyen Nied, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de Mme Christine Penichon, président ; 
M. Christian Remenieras, conseiller ; Mme Agnès Mouillard, 
conseiller qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.
Ministère public : représenté lors des débats par M. Hugues 

Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Arrêt :

contradictoire ;
prononcé publiquement par Mme Christine Penichon, président, 
et par M. Benoît Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de la communication fixe les règles générales d’attribution 
des fréquences de radiodiffusion et en a confié l’exécution au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après le CSA). L’article 
29, alinéa 2, de cette loi prévoit que le CSA publie les appels. à 
candidatures « pour les zones géographiques et les catégories de 
services qu’il a préalablement déterminées. »

Sur le fondement de ce texte, le CSA a, par un communiqué n° 34 
du 29 août 1989, adopté un système de classification des radios privées 
en cinq catégories en fonction de leur aire de diffusion, de leur mode 
de financement et de la nature du programme diffusé :

catégorie A : des radios associatives de proximité ou 
communautaires, éligibles au Fonds de soutien à l’expression 
radiophonique, dont les ressources publicitaires sont inférieures 
à 20% de leur chiffre d’affaires ;
catégorie B : des stations locales, indépendantes des réseaux 
nationaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population 
de plus de 6 millions d’habitants, sauf pour les services de 
cette catégorie autorisés à Paris-Ile-de-France. Ces radios 
commerciales participent à l’animation de leur zone économique 
et contribuent également à l’expression locale ;
catégorie C : des stations locales ou régionales affiliées ou 
abonnées à des réseaux thématiques à vocation nationale et dont 
la zone de desserte couvre une population de plus de 6 millions 
d’habitants. Elles se caractérisent pas la diffusion quotidienne 
d’un programme d’intérêt local et, en complément, d’un 
programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation 
nationale ;
catégorie D : des réseaux thématiques à vocation nationale, c’est-
à-dire des radios ayant pour vocation la diffusion d’un service 
thématique (musical, économique, culturel...) sur le territoire 
national ;
catégorie E : les trois radios généralistes à vocation nationale 
(Europe 1, RTL et RMC Info) dont les programmes font une large 
part à l’information et se caractérisent par une grande diversité 
de genres et de contenus.

Ces catégories de radios n’ont pas un accès identique aux différents 
types de publicités. On distingue, en effet, trois formes de publicités 
susceptibles d’être diffusées par des services de radiodiffusion : la 
publicité locale, la publicité extra-locale et la publicité nationale.

La publicité locale, seule forme de publicité encadrée par la régle-
mentation en matière radiophonique, en l’occurrence par le décret 
n° 94-972 du 9 novembre 1994 relatif à l’accès à la publicité locale 
des services de radiodiffusion sonore autorisés, se définit comme 
celle qui est diffusée sur une zone dont la population est inférieure 
à 6 millions d’habitants et qui comporte l’indication, par l’annon-
ceur, d’une adresse ou d’une identification locale explicite. Selon ce 
décret, seuls les services radiophoniques des catégories A, B et C 
peuvent diffuser de la publicité locale, à l’exclusion des radios de 
catégories D et E.

A contrario, la publicité extra-locale, au sens du décret précité, soit 
celle qui ne comporte pas l’indication par l’annonceur d’une adresse 
ou identification locale explicite et a vocation à être diffusée sur une 
ou plusieurs zones limitées généralement constituées par plusieurs 
villes ou une ou plusieurs régions, est accessible à toutes les catégo-
ries de radios, seule la publicité locale étant réservée aux services 
locaux ou régionaux.

A l’instar de la publicité extra-locale, la publicité nationale ne 
comporte l’indication par l’annonceur d’aucune adresse ou identifi-
cation locale explicite. En revanche, la publicité nationale a vocation 
à être simultanément diffusée sur l’ensemble du territoire national, 
sans limitation géographique. En l’absence de réglementation restrei-
gnant l’accès à cette forme de publicité, celle-ci n’est théoriquement 
fermée à aucune catégorie de radios mais, en pratique, seules sont 
susceptibles de diffuser de la publicité nationale les radios pouvant 

–
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garantir la simultanéité de la diffusion d’un message publicitaire à 
l’échelle nationale, principalement celles des catégories E et D. Les 
radios des catégories A et B, quant à elles, doivent se regrouper pour 
unifier leurs espaces publicitaires et être ainsi en mesure d’offrir 
aux annonceurs une diffusion simultanée à l’échelle nationale de 
leurs publicités sur l’ensemble des stations concernées.

C’est ainsi que plusieurs radios locales et régionales ont décidé, 
en 1992, de constituer une entité commune, le GIE Les Indépen-
dants (ci-après le GIE), dédié au développement de leurs recettes 
de publicité nationale. Le GIE, qui regroupe actuellement plus 
d’une centaine de radios locales ou régionales, commercialise par 
l’intermédiaire d’une régie publicitaire commune un produit dit Les 
Indépendants, c’est-à-dire les espaces publicitaires de radios à zone 
de diffusion locale ou régionale auprès d’annonceurs nationaux ou 
internationaux.

La société Canal 9, qui exerce sous le nom commercial Chante 
France, a pour objet social la gestion et l’exploitation d’une radio 
locale éponyme qui, bien qu’elle dépende du groupe Orbus, lequel 
détient aussi le réseau à vocation nationale et thématique Skyrock, 
de catégorie D, est un service autorisé en catégorie B, qui diffuse 
un programme à dominante musicale exclusivement composé de 
chansons d’expression française.

N’ayant pu obtenir son admission au sein du GIE malgré trois 
demandes d’adhésion formulées en 2000, 2002 et 2003, la société 
Canal 9 a saisi le Conseil de la concurrence, le 19 novembre 2003 
et le 9 juin 2004, de pratiques mises en œuvre par cette entité dans 
le secteur de la radiophonie. Elle dénonçait l’absence d’objectivité 
et de transparence des conditions d’adhésion au GIE, ainsi que le 
traitement arbitraire des candidatures, et invoquait ses difficultés 
économiques, qu’elle attribuait au fait que ces pratiques avaient 
pour effet de la priver de l’accès au marché de la publicité natio-
nale, indispensable à sa survie dès lors que les revenus tirés de la 
publicité locale et extra- locale ne lui permettaient pas d’équilibrer 
ses comptes.

L’évaluation préliminaire effectuée par le Conseil de la 
concurrence, selon les prescriptions du décret du 27 décembre 
2005 pris pour l’application de l’article 10 de l’ordonnance du 
4 novembre 2004, l’a conduit à identifier des préoccupations de 
concurrence concernant certaines dispositions statutaires du GIE 
ainsi que leur mise en œuvre. Il ressortait de cette évaluation que 
les conditions d’adhésion, de maintien et de sortie du GIE n’étaient 
pas définies de manière claire, objective et transparente et qu’elles 
pouvaient se prêter à une application discriminatoire lors de l’admis-
sion ou du rejet de certaines radios, alors qu’il n’existait pas, pour 
une radio locale indépendante souhaitant accéder au marché de la 
publicité nationale, de solution alternative à l’adhésion au GIE. Par 
ailleurs, des pénalités élevées étaient encourues en cas de démis-
sion, pouvant avoir pour effet de verrouiller le marché. Le conseil 
en a déduit que les conditions d’adhésion et de maintien dans le 
GIE seraient susceptibles, au terme d’une instruction approfondie, 
d’être qualifiées d’entente ou d’abus de position dominante, dans la 
mesure où elles auraient pour objet ou pour effet d’empêcher l’accès 
de certaines radios locales au marché de la publicité nationale, dam 
des conditions pouvant être qualifiées de discriminatoires.

Le GIE, bien que n’ayant pas admis le caractère anticoncurrentiel 
des pratiques relevées, a proposé au Conseil de la concurrence des 
engagements qui ont subi, après examen de ce dernier, un certain 
nombre d’aménagements. Il s’est ainsi engagé à modifier son 
contrat constitutif, son règlement intérieur et la notice d’informa-
tion définissant les conditions d’adhésion et la procédure d’admis-
sion, de manière à garantir un examen objectif, transparent et non 
discriminatoire des candidatures d’adhésion au groupement.

Par une décision n° 06-D-29 du 6 octobre 2006, le conseil a, sur le 
fondement de l’article L. 464-2-I du code de commerce, accepté les 
engagements présentés par le GIE Les Indépendants, leur à donné 
force obligatoire et a mis fin à la procédure.

La cour :
Vu le recours en annulation et/ou en réformation formé contre 

cette décision par la société Canal 9 le 24 octobre 2006 ;
Vu le mémoire déposé le 8 décembre 2006 par la société Canal 9 

à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
24 juillet 2007, par lequel cette société demande à la cour :

de la déclarer recevable en son recours, en sa qualité de partie 
en cause ;
de juger que la procédure ayant abouti à la décision attaquée 
a violé :

le principe de la séparation des fonctions d’instruction et 
de jugement consacré par l’article 6 § 1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (la Convention) ;
le principe d’impartialité consacré par l’article 6 §l 1 de 
la Convention ;
le principe de la contradiction consacré par l’article L 463-
1 du code de commerce, en ne lui rendant pas accessible 

–

–

–

–

–

l’ensemble du dossier d’instruction, notamment le rapport 
administratif d’enquête et l’avis du CSA ;
le principe de l’égalité des armes consacré par l’article 6 
§ 1 de la Convention ;

de juger que la mise en œuvre de la procédure d’engagements 
visée à l’article L 464-2 du code de commerce est inopportune 
en l’espèce en raison de l’ancienneté des faits ;
en conséquence de ces irrégularités, d’annuler la décision 
et renvoyer l’affaire au Conseil de la concurrence à qui il 
appartiendra de poursuivre l’instruction, à titre subsidiaire, 
d’ordonner l’accès à l’intégralité du dossier, notamment au 
rapport administratif d’enquête, à l’avis du CSA, ainsi qu’à 
tout autre élément figurant au dossier qui n’aurait pas été 
communiqué, à titre plus subsidiaire, si la cour considérait que 
l’accès au dossier devait permettre d’accéder à des informations 
confidentielles, de renvoyer l’affaire devant le Conseil de la 
concurrence à charge pour le rapporteur général de mettre 
en œuvre la procédure de traitement du secret des affaires au 
regard de l’intégralité du dossier, à titre infiniment subsidiaire, 
si la cour considérait que le conseil a valablement estimé. Que 
le rapport administratif d’enquête et l’avis du CSA contenaient 
des éléments confidentiels, d’ordonner la communication de ces 
deux pièces, expurgées de leurs seuls éléments prétendument 
confidentiels ;
sur le fond, de juger que les engagements présentés le 
15 septembre 2006 par le GIE devant le Conseil de la 
concurrence, tels que figurant au § 59 de la décision, ne 
répondent pas aux problèmes de concurrence identifiés par le 
Conseil de la concurrence ;
en conséquence, d’annuler la décision déférée en ce que le 
Conseil de la concurrence a accepté les engagements présentés 
par te GIE et mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
03/0091F, de renvoyer l’affaire au Conseil de la concurrence à 
qui il appartiendra de poursuivre l’instruction ;
de condamner le GIE à lui verser la somme de 15 000 euros 
en application de l’article 700 du nouveau code de procédure 
civile ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 16 mai 2007 par lequel le 
GIE Les indépendants demande à la cour :

de rejeter la demande de la société Canal 9 visant à l’annulation 
de la décision, ainsi que celle tendant à avoir accès au rapport 
administratif d’enquête du 2 mars 2005 et à l’avis du CSA du 
15 juillet 2004 dans le cadre du présent recours ;
si la cour devait accorder à la société Canal 9 l’accès au 
dossier qu’elle demande, de le lui accorder également dans 
des conditions identiques et, en pareil cas, de subordonner cet 
accès à l’occultation, dans les pièces concernées, de toutes les 
informations constituant des secrets d’affaires du GIE par tout 
moyen qui lui conviendra ;
de rejeter la demande de la société Canal 9 fondée sur 
l’inopportunité de la mise en œuvre par le conseil de la 
procédure d’engagements et de juger au contraire que la mise 
en œuvre de la procédure d’engagements entrait parfaitement 
dans les prévisions de l’article 464-2 du code de commerce et 
que la décision est bien fondée à ce titre ;
de juger que la décision est bien fondée en ce qu’elle a 
correctement établi que les engagements qu’elle a acceptés 
sont de nature à dissiper l’ensemble des préoccupations de 
concurrence dégagées dans l’évaluation préliminaire ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait annuler la 
décision pour quelque motif que ce soit, de rejeter la demande 
de la société Canal 9 de renvoyer l’affaire devant le Conseil de 
la concurrence et de statuer en fait et en droit sur ses demandes 
et celles de la société Canal 9 ;
de condamner la société Canal 9 à lui payer la somme de 
50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code 
de procédure civile ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date 
du 11 juin 2007 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, 
en date du 13 juin 2007, selon lesquelles la requérante pourrait 
demander au Conseil de la concurrence communication du rapport 
d’enquête de la direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes selon la procédure prévue pour 
la communication des documents administratifs, un éventuel refus 
devant alors être déféré à la commission d’accès aux documents 
administratifs ;

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

Ouï à l’audience publique du 18 septembre 2007, en leurs obser-
vations orales, les conseils des parties, qui ont été mis en mesure de 
répliquer, ainsi que le représentant du Conseil de la concurrence, 
celui du ministre chargé de l’économie et le ministère public ;
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Sur ce :
Sur la recevabilité du recours de la société Canal 9, contestée par 

le ministère public et par le GIE :
Considérant que le ministère public et le OIE soutiennent l’irre-

cevabilité, pour défaut d’intérêt, du recours formé par la société 
Canal 9, partie saisissante, au motif que la décision attaquée n’a pas 
rejeté sa saisine et ne l’a pas déclarée irrecevable, et qu’elle l’a même 
validée puisque, après avoir constaté qu’il y avait lieu de répondre 
aux préoccupations de concurrence identifiées, le conseil a prononcé 
une des décisions prévues à l’article L. 464-2 du code de commerce, 
en l’occurrence l’acceptation d’engagements de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles, apportant ainsi une réponse 
positive à une saisine dénonçant une telle pratique ; que le GIE ajoute 
que le recours n’est pas ouvert à la partie saisissante et que c’est par 
suite d’une erreur que la décision a été notifiée à la société Canal 9 
alors que l’article R. 468-4 du code de commerce limite la notifica-
tion de la décision d’acceptation des engagements « aux entreprises 
ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre de 
l’économie » ;

Considérant, cependant, que l’article L. 464-2 du code de commerce 
dispose que le Conseil de la concurrence peut accepter les engage-
ments proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 464-8 
du même code précise que les décisions du Conseil de la concurrence 
mentionnées à l’article L. 464-2 sont notifiées aux parties en cause 
et au ministre chargé de l’économie qui peuvent, dans le délai d’un 
mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant 
la cour d’appel ;

Qu’il s’évince de la combinaison de ces textes, nonobstant la rédac-
tion plus limitée de l’article R. 468-4 précité, que la société Canal 9, 
qui était en cause devant le Conseil de la concurrence en qualité de 
partie saisissante, et qui justifie d’un intérêt dès lors que les engage-
ments contenus dans la décision sont susceptibles de produire des 
effets juridiques sur sa situation personnelle, est recevable à exercer 
un recours contre la décision d’acceptation des engagements du GIE ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil de la 
concurrence :

Considérant que la société Canal 9 soutient, tout d’abord, que la 
procédure d’engagements prévue à l’article L. 464-2 du code de 
commerce présente un caractère répressif et dissuasif, assimilable 
à une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, et qu’elle doit, à ce titre, respecter le principe de la sépara-
tion des fonctions d’instruction et de jugement prévue à ce texte; 
qu’elle fait valoir à cet égard que le plafond de l’amende encourue 
pour non-respect des engagements est identique à celui prévu pour les 
sanctions pécuniaires dans le cadre d’une procédure classique, que 
l’évaluation préliminaire procède à une qualification des pratiques en 
l’espèce, le rapporteur a relevé diverses pratiques du GIE susceptibles 
d’être sanctionnées par application des articles L. 420-1 et L. 420-2 
du code de commerce et, en ce qu’elle permet une pression sur les 
entreprises afin de les conduire à accepter des engagements, constitue 
un acte accusatoire s’apparentant à une notification des griefs ; qu’elle 
déduit de ces constatations que le principe d’impartialité interdit 
au collège du Conseil de la concurrence d’intervenir à ce stade de 
la procédure et qu’en participant à la négociation des engagements 
menés entre le rapporteur en charge de l’instruction et l’entreprise 
visée par la plainte, le Conseil de la concurrence s’est immiscé dans la 
phase d’instruction de l’affaire ;

Qu’elle invoque également une violation du principe de l’égalité des 
armes au motif que, bien qu’elle fût partie plaignante, elle a été exclue 
du débat qui s’est instauré entre l’entreprise poursuivie et l’autorité de 
concurrence, ses droits étant alignés sur ceux des « tiers intéressés » 
qui ne sont admis qu’à déposer des observations écrites dans le délai 
d’un mois ;

Qu’elle estime que la violation de ces deux principes justifie l’annu-
lation de la décision déférée ;

Mais considérant qu’outre que la société Canal 9, partie saisissante, 
est dépourvue d’intérêt à se prévaloir d’une atteinte aux droits de la 
partie visée par l’acte en cause, soit en l’espèce le GIE, la cour relève 
que si, au terme de l’analyse concurrentielle à laquelle il procède dans 
le cadre de l’évaluation préliminaire, le rapporteur précise en quoi les 
atteintes à la concurrence relevées à ce stade de la procédure sont 
susceptibles de constituer une pratique prohibée, cette appréciation, 
qui a pour seul but de garantir le sérieux de la procédure de négocia-
tion ainsi mise en œuvre, n’a pas pour objet de démontrer la réalité 
des infractions ni leur imputabilité à cette entreprise, ni, a fortiori, 
de conduire au prononcé d’une sanction ; qu’elle ne constitue donc 
pas un acte d’accusation au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Qu’au demeurant, en ce qui concerne le déroulement de la procé-
dure, il résulte du dossier, notamment de la décision (points 57 à 59), 
que le conseil a examiné, au cours de sa séance du 12 septembre 2006, 
les propositions d’engagements formulées par le GIE, le 6 juin 2006, 

après qu’il eut pris connaissance, le 20 avril 2006, de l’évaluation 
du rapporteur, que ces propositions ont été modifiées au cours de la 
séance pour tenir compte des observations versées au dossier lors 
de la consultation des tiers intéressés et de la société Canal 9, que la 
version définitive des engagements ainsi remaniés a été transmise au 
conseil le 15 septembre suivant, que la société Canal 9 les a discutés le 
20 septembre (p. 29 du mémoire en réplique), et que ces engagements 
ont finalement été intégrés dans la décision du 6 octobre 2006 ;

Que ce rappel révèle que le Conseil de la concurrence, respec-
tant les dispositions de l’article R. 464-2 du code de commerce, ce 
qui n’est pas contesté, a provoqué un débat entre les parties sur les 
engagements proposés et les observations qu’ils ont suscitées de la 
part de la partie saisissante et des tiers intéressés puis, à l’issue de ces 
échanges, a pris acte des nouveaux engagements souscrits par l’entre-
prise concernée, propres selon lui à remédier aux préoccupations de 
concurrence précédemment identifiées ; que le fait que le conseil a 
pris une part active à ces débats, qui tient au caractère consensuel 
de cette phase de la procédure et à ce qu’il apprécie, en définitive, la 
pertinence des engagements et leur donne force exécutoire, ne carac-
térise nulle immixtion de sa part dans l’instruction de l’affaire ; qu’en 
outre, et contrairement à ce qui est soutenu, les parties ont été placées 
sur un pied d’égalité, la société Canal 9 ayant reçu communication 
de l’évaluation en même temps que l’entreprise concernée et dans les 
mêmes conditions que le GIE, et ayant été mise en mesure de faire 
valoir ses contestations, par écrit, dès que les engagements ont été 
présentés, puis oralement, lors de la séance au cours de laquelle ces 
derniers ont été examinés par le Conseil de la concurrence, enfin de 
nouveau par écrit avant qu’ils ne soient définitivement retenus par le 
conseil ;

Qu’ainsi, les moyens pris de la violation de l’article 6 § 1 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales sont dénués de fondement ;

Considérant, ensuite, que la société Canal 9 invoque une violation 
du principe de la contradiction au motif qu’elle n’a pu avoir accès, ni 
devant le conseil, ni devant la cour, à deux pièces de la procédure, soit 
l’enquête administrative effectuée avant la notification des griefs et 
un avis du CSA du 15 juillet 2004 ;

Considérant, cependant, qu’il est constant que la société Canal 9, 
alors qu’elle en connaissait l’existence puisqu’ils étaient mentionnés 
dans l’évaluation préliminaire, n’ a pas demandé au Conseil l’accès 
à ces documents, dont partie du reste relevait du secret des affaires ; 
que cette communication ne lui est pas apparue nécessaire à ce stade 
de la procédure puisque, dans les observations qu’elle a déposées le 
31 juillet 2006 devant le Conseil de la concurrence, loin de critiquer 
l’évaluation préliminaire, elle y souscrivait sans réserve, faisant seule-
ment valoir que les engagements proposés par le GIE étaient impro-
pres à répondre aux préoccupations de concurrence qui y étaient 
relevées ;

Que ce n’est qu’après avoir déclaré son recours que, le 
24 novembre 2006, elle a demandé à accéder à ces pièces, à quoi le 
responsable du bureau de la procédure au Conseil de la concurrence a 
répondu qu’il avait des « doutes quant à la consultation de ces pièces 
qui n’ont jamais été mises au contradictoire, pour lesquelles aucun 
traitement au secret des affaires n’a été opéré et sur lesquelles le 
collège ne s’est pas prononcé » ;

Que la société Canal 9 a alors, lors de l’audience de procédure 
tenue le 11 décembre 2006 par le conseiller délégué par le premier 
président, fait état de ses difficultés à accéder à l’intégralité des pièces 
du dossier de sorte que ce magistrat a organisé une audience devant la 
formation collégiale afin de purger l’incident, invitant les parties, le 
Conseil de la concurrence et le ministre à déposer leurs observations 
sur ce point précis ; qu’à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2007 
la société Canal 9 a soumis à la cour des écritures demandant, à titre 
principal, l’annulation de la procédure pour violation du principe de 
la contradiction, à titre subsidiaire, la communication des pièces ; 
que, constatant qu’elle n’était pas saisie d’un incident de communica-
tion de pièces mais d’une demande au fond, la cour a, d’accord avec 
l’ensemble des parties, renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué par un 
seul arrêt ;

Considérant qu’en cet état, il ne résulte pas des éléments du dossier 
– la décision déférée n’y faisant nulle référence et la réponse du 
responsable du bureau de la procédure l’excluant – que les pièces 
litigieuses ont été soumises au conseil, devant qui l’évaluation préli-
minaire n’était pas contestée ;

Qu’au surplus, même en admettant qu’elles l’aient été de sorte que 
la société Canal 9 aurait été fondée à en demander la communica-
tion, celle-ci s’est abstenue d’exercer son droit en temps utile, alors 
même que la faculté lui avait en été expressément offerte par la cour, 
préférant soutenir l’annulation de la procédure pour ce motif ; qu’elle 
ne saurait, dès lors, se plaindre d’une atteinte qu’elle a elle-même 
contribué à entretenir ;

Qu’il suit de là que le moyen pris d’une violation du principe de la 
contradiction doit être écarté ;
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Considérant, enfin, que c’est à tort que la société Canal 9 prétend 
que l’ancienneté des pratiques du GIE, mises en œuvre depuis le 
printemps 2000, époque où elle a présenté sa première candidature 
infructueuse, rendrait « inopportun » le recours, par le conseil, à la 
procédure d’engagements, au prétexte que cette procédure a pour 
objectif majeur la réduction des délais de procédure ; qu’en effet, 
les textes applicables, qui supposent seulement la constatation d’une 
atteinte actuelle à la concurrence, n’exigent nullement que celle-ci soit 
récente, et, de surcroît, la durée de la procédure, au sens où l’invoque 
la requérante, s’apprécie, non à compter de la date de la commission 
des pratiques, mais de celle de la saisine de l’Autorité ;

Sur le fond :
Considérant qu’après avoir souscrit expressément aux préoccu-

pations de concurrence relevées par le conseil, à savoir qu’alors 
que l’appartenance au GIE est une condition d’accès au marché de 
la publicité nationale ou constitue un avantage concurrentiel sur le 
marché de la publicité locale, les conditions d’adhésion au groupe-
ment, faute d’être définies de manière objective et transparente, 
pouvaient se prêter à une application discriminatoire, cependant que 
les pénalités imposées en cas de démission pouvaient avoir pour effet 
de verrouiller encore davantage le marché, la société Canal 9 expose 
que les engagements agréés par le conseil, bien qu’ils apportent une 
amélioration indéniable, ne répondent pas à ces préoccupations, 
s’agissant en particulier de deux conditions d’appartenance au GIE, à 
savoir le critère de conservation des équilibres régionaux du produit 
national Les Indépendants et celui de l’indépendance vis-à-vis des 
réseaux nationaux ;

Qu’elle rappelle à cet égard qu’il faut, non seulement que les 
nouveaux critères soient objectifs, transparents et non discrimina-
toires, mais aussi qu’ils satisfassent à la double exigence du droit, tant 
communautaire que national, de légitimité – ils doivent répondre à 
une justification objective – et de proportionnalité – il n’existe pas 
un moyen moins attentatoire à la concurrence d’obtenir le même 
résultat – et prétend que le critère de la conservation des équilibres 
régionaux est à la fois injustifié, disproportionné et discriminatoire, 
cependant que le critère de l’indépendance vis-à-vis des réseaux 
nationaux est imprécis, injustifié et disproportionné ;

En ce qui concerne le critère de la conservation des équilibres 
régionaux

Considérant qu’aux termes du règlement intérieur proposé par 
le GIE au titre de ses engagements, pour qu’une radio obtienne un 
dossier de candidature qui sera soumis au conseil d’administration, 
elle doit remplir trois conditions, dites d’éligibilité, parmi lesquelles 
la condition de conservation des équilibres régionaux ainsi rédigée : 
« Toute radio qui souhaite intégrer le GIE et le produit Les Indépen-
dants devra remplir cumulativement les conditions d’éligibilité 
suivantes :

(…)
conservation des équilibres régionaux du produit national « Les 
Indépendants : avoir une audience suffisante qui, ajoutée à 
celle des radios déjà commercialisées par le GIE diffusant dans 
la même région INSEE à la date de la candidature, n’entraîne 
pas une sur-représentation de l’audience cumulée de la région 
considérée dans l’audience totale des Indépendants, le rapport 
entre l’audience cumulée de la région considérée et l’audience 
totale des Indépendants ne devant pas être supérieur de plus 
de 5 points au rapport entre la population de cette région et 
la population de la France métropolitaine. Dans le cas où 
l’entrée d’une radio candidate au produit national conduit 
à un tel dépassement, la radio candidate est inscrite sur une 
liste d’attente si elle remplit les autres conditions d’éligibilité.  
L’instruction de sa candidature est reprise lorsque son entrée ne 
conduit plus à un tel dépassement. » ;

Que le conseil a estimé que cette clause se justifiait par les condi-
tions de la concurrence sur le marché de la publicité nationale, sur 
lequel le produit Les Indépendants est en compétition avec d’autres 
offres nationales sans détenir une position privilégiée, en particu-
lier par les caractéristiques de la demande émanant des annonceurs 
nationaux, qui valorise les produits garantissant une répartition 
satisfaisante de l’audience entre les différentes zones géographi-
ques, notamment un bon équilibre entre la région Ile-de-France et 
les autres régions ;

Qu’il a ensuite relevé que, si cet équilibre est sujet à évolution 
dans le temps, soit en raison de la variabilité des audiences des 
différents composantes locales du produit, soit à cause du départ 
de certaines radios, de sorte que l’équilibre exigé à l’entrée ne se 
vérifie plus ultérieurement et que surgisse une différence de traite-
ment entre les radios candidates, soumises au test de répartition, et 
celles qui sont déjà adhérentes, qui y échappent, ce test d’entrée, 
rendu nécessaire par le caractère composite du produit, constitue 
pour le GIE le seul outil lui permettant de limiter les risques de 
déséquilibre géographique de son audience et de répondre à la 
demande de ses partenaires potentiels ;

–

Qu’ayant encore observé que le fait que le ratio maximum exigé soit 
chiffré permet au candidat de connaître à l’avance s’il est éligible ou 
non, la décision déduit de ces considérations que ce critère constitue 
un moyen proportionné et non discriminatoire de conserver la qualité 
du produit offert sur le marché concurrentiel ;

Considérant que la société Canal 9 conteste cette analyse, au motif 
de l’inefficacité de la clause qui, eu égard à la fluctuation de l’audience 
dans le temps, ne permet pas au GIE de garantir la conservation de la 
répartition géographique après l’entrée ; qu’elle fait valoir, en outre, 
que, le GIE n’ayant précédemment, en quinze ans d’existence, jamais 
exprimé une telle nécessité, ce critère apparaît « suspect et purement 
circonstanciel », notamment en ce qu’il postule, dès l’origine, une 
répartition équilibrée de l’audience du GIE alors que cet équilibre 
n’existe pas et n’a jamais existé, qu’elle cite à cet égard la situation de 
janvier-mars 2006, où la sur-représentation de la région Ile-de-France 
dans l’audience globale du GIE était de 54 %, cependant que la région 
Aquitaine était sous-représentée à raison de 265 % ; qu’elle ajoute 
que le déséquilibre de l’audience du GIE au profit de la région Ile-de-
France est constant et ancien et souligne que son entrée ne modifie-
rait pas significativement le déséquilibre préexistant puisque, pour 1a 
période septembre 2005 à juin 2006, elle n’aurait eu pour effet, en 
la portant à 29 %, que d’augmenter d’un point la part de la région 
Ile-de-France dans l’audience cumulée totale du GIE, alors que, de 
janvier 1996 à octobre 2004, la part de cette région a constamment 
oscillé entre 30 % et 37 %, descendant rarement en dessous de 30 % ; 
qu’elle estime enfin le critère suranné au regard des nouveaux modes 
d’écoute des radios (Internet via un ordinateur, télévision numérique, 
baladeur MP 3, téléphone mobile) ;

Qu’elle objecte encore que le critère est disproportionné en ce 
qu’il a pour conséquence, sachant que la population de l’Ile-de-
France représente 18,5 % de la population française, d’interdire toute 
candidature ayant pour effet de faire dépasser le seuil de 23,5 % de 
l’audience totale du GIE ; qu’elle ajoute qu’actuellement, la région Ile-
de-France en représente déjà 28 % et que rien ne permet d’augurer 
une baisse significative de cette valeur, de sorte que l’application 
du critère aura pour effet de verrouiller l’accès au GIE à toutes les 
radios locales d’Ile-de-France qui n’en sont pas déjà membres, et de 
les exclure ainsi du marché de la publicité nationale, alors même qu’en 
dépit du franchissement systématique du seuil de 30 %, au cours des 
dix dernières années, le produit Les Indépendants n’a cessé de gagner 
des parts sur ce marché ;

Qu’elle souligne enfin le caractère discriminatoire, à son égard, 
du critère qui revient à l’éliminer alors que le GIE a, au cours des 
années antérieures, intégré des radios parisiennes (Sport O’FM en 
2003, Africa n° 1 et Radio Alpha en 2006) qui avaient déposé leur 
dossier après le sien et qui n’auraient pas pu intégrer le GIE si on leur 
avait opposé un tel seuil, cependant que la présence de ces radios, qui 
renforce encore le poids de la région Ile-de-France dans la structure 
d’audience du GIE, compromet toujours davantage ses chances de se 
trouver en situation éligible au regard du critère en cause ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour 
adopte que le conseil a retenu la légitimité du critère après avoir 
relevé qu’il constituait le seul moyen pour le GIE de contrôler les 
risques de déséquilibre de son audience, dus au caractère compo-
site du produit Les Indépendants, et d’offrir ainsi un produit répon-
dant aux exigences des annonceurs sur le marché de la publicité 
nationale ;

Que la société Canal 9, qui ne conteste pas les caractéristiques de 
la demande ainsi définie et qui ne prétend pas qu’il existe un moyen 
moins préjudiciable à la concurrence d’y répondre, ne peut être suivie 
en sa contestation, étant observé au demeurant que le comportement 
passé du GIE est sans influence sur cette appréciation et que le fait 
que le critère ne garantisse pas l’obtention, en totalité, du résultat 
recherché, ne le prive pas d’utilité ;

Qu’en outre, l’effet de verrouillage allégué n’est pas établi, la 
composition du produit Les Indépendants étant, par sa nature même, 
très mouvante, ainsi que la requérante le souligne elle-même dans ses 
écritures (pages 17, 18 et 93 du mémoire en réplique) de sorte que les 
répartitions d’audience, en particulier sur la région d’Ile-de-France, 
demeurent soumises à des variations difficilement prévisibles ;

Qu’enfin, la discrimination doit s’apprécier au regard des effets 
futurs de la clause laquelle, en l’espèce, a vocation à s’appliquer à 
toute entreprise se trouvant dans une situation identique à celle de la 
société Canal 9, peu important que l’application du critère conduise à 
écarter la candidature de cette dernière en particulier ;

En ce qui concerne le critère de l’indépendance vis-à-vis des 
réseaux nationaux :

Considérant que ce critère, qui compte parmi les conditions d’adhé-
sion énoncées par le règlement intérieur du GIE (art. 12-3), exige de 
la part de la radio candidate de n’avoir « aucun lien de dépendance, 
de droit ou defait, ni aucune relation d’affiliation directe ou indirecte 
avec une personne ou un groupe exploitant ou participant de manière 
directe ou indirecte à l’exploitation d’un réseau de diffusion à carac-
tère national tel que défini par l’article 41-3 4) b) de la loi n° 86-1067 
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du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de communication (c’est-à-
dire tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est 
supérieure à 30 millions d’habitants) » et s’oppose à ce qu’un réseau 
national, tel que défini ci-avant, entre dans le GIE ;

Considérant que le conseil a estimé que cette clause était claire, 
objective et précise, et qu’il était justifié, et même souhaitable, du 
point de vue de la concurrence, qu’un offreur n’établisse pas de lien 
structurel ou de solidarité économique avec ses concurrents directs 
sur un marché ;

Qu’il a relevé, accessoirement, qu’au cas particulier, si Chante 
France intégrait le GIE, la radio Skyrock, qui est la concurrente de 
cette dernière sur le marché de la publicité nationale, aurait accès à 
des informations commerciales importantes le concernant ; qu’il 
relève à cet égard que le président de Skyrock est également le prési-
dent de Chante France et que le GIE, compte tenu de sa structure de 
groupement d’entreprises qui lui impose d’établir ses programma-
tions longtemps à l’avance afin que les radios locales réservent les 
espaces publicitaires nécessaires à la publicité nationale, prioritaire 
sur la publicité locale, leur communique à cette fin le plan de diffu-
sion élaboré par la régie, révélant ainsi les contrats conclus avec les 
différents annonceurs de sorte que Skyrock se trouverait ainsi en 
possession d’informations auxquelles il n’aurait pas accès si Chante 
France ne faisait pas partie du GIE et lui permettant de démarcher les 
annonceurs en cause ;

Considérant que la société Canal 9 objecte que le critère est insuf-
fisamment précis, qu’il ne répond à aucune justification légitime et 
qu’il aurait des effets disproportionnés sur le marché ; qu’elle expose 
à cette fin :

que les informations auxquelles Skyrock aurait accès, s’agissant 
du plan de diffusion, du volume des spots à diffuser et des 
campagnes planifiées du GIE, ne sont pas confidentielles et 
peuvent être facilement obtenues par les services commerciaux 
des régies nationales qui sont en contact permanent avec les 
agences médias et autres centrales d’achat d’espaces, leurs 
clientes, cependant que les véritables informations sensibles, 
soit le détail des conditions tarifaires négociées, demeurent 
protégées ; 
que, de toute façon, la société Skyrégie, qui commercialise 
les espaces publicitaires de Skyrock, n’aurait accès qu’à des 
informations concernant des réservations déjà effectuées, donc 
dénuées d’intérêt pour elle ;
que ces informations sont d’autant moins utiles pour cette société 
qu’elle commercialise un produit publicitaire substantiellement 
différent de celui du GIE, ne visant pas la même cible (l’auditorat 
des radios du GIE est constitué d’individus de 25 à 49 ans 
alors que le programme de Skyrock est destiné aux 13-19 ans 
qui constituent près de 42 % de ses auditeurs), cependant que 
l’audience cumulée du GIE, de deux fois plus importante 
(7 450 000 auditeurs entre septembre 2005 et juin 2006) que 
celle de Skyrock (3 927 000 sur la même période), offre au 
groupement une capacité de négociation qu’elle n’a pas ;
que le GIE a, depuis sa création, confié en exclusivité la 
commercialisation de son produit Les Indépendants à la société 
Régie Radio Music qui est une filiale de la société LAP, la régie 
nationale du groupe Lagardère, son concurrent direct sur le 
marché de la publicité nationale ;
que la société Régie Radio Music commercialise aussi les 
espaces publicitaires des réseaux Europe 2 et RFM, le réseau 
Europe 1 étant quant à lui commercialisé par une autre filiale du 
groupe Lagardère, de sorte que LAP est en mesure de proposer 
aux annonceurs des couplages réunissant le GIE et les trois 
réseaux nationaux du groupe Lagardère (soit Europe 1, Europe 2 
et RFM) à des conditions tarifaires particulièrement attrayantes, 
étant souligné que, si le GIE avait réellement à craindre une fuite 
d’informations confidentielles concernant la vente des espaces 
publicitaires de ses membres, jamais il n’aurait choisi la même 
régie que celle d’un des principaux groupes nationaux ni permis 
de tels couplages d’espaces ;
que cette condition est en décalage injustifié avec la définition 
des radios de catégorie B telle que donnée par le CSA, qui réserve 
cette classification aux services diffusés par des opérateurs 
locaux ou régionaux indépendants, soit des services ayant une 
zone de desserte inférieure à 6 millions d’habitants (sauf pour les 
services autorisés à Paris-Ile-de-France) diffusant un programme 
local propre et non un programme national identifié ;
que le seul critère d’indépendance acceptable consisterait à 
exiger de toute radio candidate qu’elle ne soit pas elle-même un 
réseau de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3, 
41-3, 4° b) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, c’est-à-
dire ne desservant pas une zone dont la population recensée est 
supérieure à 30 millions d’habitants, un tel critère se justifiant 
par le fait que tout réseau national, du fait de l’importance de 
sa zone de couverture, est censé pouvoir accéder lui-même au 
marché de la publicité radiophonique nationale ;

–

–

–

–

–

–

–

que le critère, qui revient à évincer une catégorie d’opérateurs, 
en tout cas elle-même, du marché de la publicité radiophonique 
nationale, est disproportionné alors qu’il suffirait de demander à 
la radio candidate de souscrire des engagements de confidentialité 
suffisamment dissuasifs, ou de mettre en œuvre des mesures 
d’organisation interne appropriées ;

Mais considérant que c’est par une juste appréciation des circons-
tances de la cause que le conseil a retenu, d’une part, que le critère 
était défini objectivement et qu’il était suffisamment précis, étant 
observé que la dépendance peut résulter d’une multitude de situations, 
juridiques ou de fait, qui ne se prêtent pas à une définition préalable 
plus détaillée ; d’autre part, qu’il était légitime en l’espèce, aucune 
considération tirée du dossier, où l’hypothèse d’infrastructures essen-
tielles n’était pas invoquée, ne justifiant que soit imposé à un opéra-
teur économique d’établir des relations structurelles ou de solidarité 
économique avec un concurrent direct, étant observé, de surcroît, 
qu’une clause de non-confidentialité ou « des mesures d’organisa-
tion internes appropriées de type muraille de Chine » ne seraient 
pas de nature à contrebalancer efficacement une telle contrainte ; 
que l’incompatibilité prétendue de ce critère avec la doctrine du CSA 
est sans emport dès lors que cette Autorité ne se détermine pas en 
considération des mêmes objectifs que le Conseil de la concurrence, 
ce que confirment les explications de la requérante elle-même selon 
lesquelles le CSA surveille l’indépendance des programmes diffusés, 
conformément à la définition donnée des services de catégorie B, et 
non l’indépendance juridique ou capitalistique visée par la clause 
critiquée ;

En ce qui concerne les autres contestations :
Considérant que c’est vainement que la société Canal 9 critique 

la durée de la procédure d’admission telle qu’elle résulte du nouveau 
règlement intérieur, qu’elle juge excessive, et se plaint d’être obligée 
de se plier à ce nouveau processus pour un dossier en souffrance 
depuis quatre ans, à défaut de préciser en quoi ces éléments ne répon-
dent pas aux préoccupations de concurrence identifiées, voire en 
suscitent d’autres ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas 
fondé ;

Par ces motifs :
Rejette le recours formé par la société Canal 9 contre la décision 

n° 06-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 2006 ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 

la société Canal 9 à payer au GIE Les Indépendants la somme de 
15 000 euros et rejette sa demande ;

Condamne la société Canal 9 aux dépens.

Le greffier Le président

(*) Décision n° 06-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 2006 
parue dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
du 29 janvier 2008 relatif au recours formé par les 
sociétés Le Goff Confort SAS, Frisquet SA, Balitrand SA, 
Fourniture pour chauffagiste plombier (SFCP), Kholer 
France SAS, Anconetti Star SA, De Dietrich thermique 
SAS contre la décision no 06-D-3 bis (*) du Conseil 
de la concurrence rendue le 9 mars 2006 relative des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur des appareils 
de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation.

NOR : ECEC0812931X

Demandeur au recours :
La société Le Goff confort, SAS, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal dont le siège social est : 440, route de 
Rosporden, 29000 Quimper, représentée par la SCP Fisselier 
Chiloux Boulay, avoués associés près la cour d’appel de Paris, 
assistée de Me Marie-Thérèse Saint-Dizier Grandemy, avocat au 
barreau de Nantes, 13, rue Amédée-Ménard, BP 51215, 44312 
Nantes Cedex 3.
La société Frisquet, SA, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal dont le siège social est : 20, Rue Branly, ZI 
de Beauval, 77109 Meaux, représentée par Me Frédéric Buret, 
avoué près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Jean-Louis 
Lesquin, avocat au barreau de Paris, cabinet DS Avocats, 46, rue 
de Bassano, 75008 Paris.
La société Balitrand, SA, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal dont le siège social est : 183, avenue de la 
Roubine, BP 29, 06154 Cannes La Bocca Cedex, représentée par 
la SCP Bolling Durand Lallement, avoués associés près la cour 
d’appel de Paris, assistée de Me Marie-Pierre Bonnet-Desplan, 
avocat au barreau de Montpellier, cabinet Ernst & Young, 
1025, rue Henri-Becquerel, 34961 Montpellier Cedex 2.

–

–

–

–
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La société de fourniture pour chauffagiste plombier (SFCP), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont 
le siège social est : 100, avenue Gambetta, 94700 Maisons-Alfort, 
représentée par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués associés 
près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Erwan Le Morhedec, 
avocat au barreau de Paris, SCP Meffre & Grall, 156, boulevard 
Haussmann ,75008 Paris.
la société Kohler France SAS, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal, dont le siège social est : 60, rue de 
Turenne, 75003 Paris, assistée de Me Laure Hue de la Colombe, 
avocat au barreau de Paris substituant Me Olivier de Chazeaux, 
Selas de Senilhes Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et 
associés Taylor Wessing, 42, avenue Montaigne, 75008 Paris,
Société Anconetti Star, SA, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal dont le siège social est : 7, rue Gaston-
Evrard, centre de Gros Larrieu, 31094 Toulouse Cedex, 
représentée par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués associés 
près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Erwan Le Morhedec, 
avocat au barreau de Paris, la SCP Meffre & Grall, 156, boulevard 
Haussmann, 75008 Paris.
La société De Dietrich Thermique, SAS, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal, dont le siège social 
est : 57, rue de la Gare, 67580 Mertzwiller, représentée par 
Me Frédéric Buret, avoué près la cour d’appel de Paris, assistée 
de Me Jean-Louis-Lesquin, avocat au barreau de Paris cabinet 
DS Avocats, 46, rue de Bassano, 75008 Paris.

En présence de :
Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi 

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

M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 
75001 Paris, représenté par M. Thierry Dahan, muni d’un pouvoir.

Composition de la cour : 
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de Mme Christine Penichon, président, 
M. Christian Remenieras, conseiller, Mme Agnès Mouillard, 
conseiller, 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 Me Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt :
contradictoire ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de 
procédure civile ;
signé par M. Christian Remenieras en remplacement de 
Mme Christine Penichon, président empêché et par M. Benoît 
Truet-Callu, greffier.

Le 11 septembre 1998, le ministre chargé de l’économie a saisi le 
Conseil de la concurrence (ci-après le Conseil) de pratiques, suscep-
tibles d’être qualifiées d’ententes horizontales et verticales, mises en 
œuvre entre 1993 et 1998 par des fabricants et des grossistes ainsi 
que par des organismes professionnels intervenant dans les secteurs 
de l’approvisionnement, de la distribution et de l’installation des 
produits sanitaires, de chauffage, de climatisation, de plomberie et 
de canalisations.

Trois opérateurs économiques, les fabricants, les distributeurs et les 
installateurs, interviennent sur les marchés en cause.

Les fabricants étrangers, notamment américains, dont la société 
Kohler, occupent, par l’intermédiaire de leurs filiales de production 
ou de commercialisation, une place importante dans le secteur des 
produits sanitaires, alors que le secteur, très concentré, du chauffage 
(radiateurs et chaudières) est dominé par quelques groupes européens, 
dont la société De Dietrich. Le marché des chaudières murales à gaz 
est contrôlé à plus de 80 % par trois marques « leaders » et, pour 
le reste, par trois autres entreprises, dont la société Frisquet.

En ce qui concerne les distributeurs, en 1996, la clientèle des 
fabricants était constituée à hauteur de 70 % par les négociants 
grossistes et, pour 30 %, par les grandes surfaces de bricolage (ci-
après GSB), par les entreprises de vente par correspondance et par 
des enseignes dédiées à la cuisine ou à la salle de bains. Les GSB 
assuraient néanmoins 45 % des ventes de baignoires et 55 % des 
ventes de douches.

Certains négociants grossistes appartiennent à des groupes, natio-
naux ou européens, qui leur apportent une assistance en matière 
de marketing, d’achats et de financement.

Les grossistes se réunissent également dans des groupements tels 
que GSE, Centramat, GSP, Sanilabel, qui interviennent en qualité 
de centrales de référencement ou d’achat, négociant les conditions 

–

–

–

–

–
–

–

d’achat des produits auprès des fournisseurs et organisant des actions 
communes commerciales et de marketing. Ces groupements, dont le 
champ d’action est national ou régional, rassemblaient, en 1996, 200 
à 210 entreprises exploitant un peu plus de 500 dépôts, et totalisaient 
un chiffre d’affaires cumulé de 12,6 à 12,7 milliards de francs hors 
taxes, soit environ 37 % de l’activité totale du réseau.

Enfin, des négociants grossistes « indépendants », constitués par 
des entreprises de petite taille, peuvent aussi décider de s’affilier à un 
groupement de référencement et/ou d’achats.

La clientèle des grossistes est constituée, pour l’essentiel, par des 
installateurs qui, en 1996, assuraient environ 70 % de leur activité.

Les négociants grossistes en produits sanitaires, de chauffage, de 
climatisation et de canalisations sont regroupés au sein d’un syndicat, 
la Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauf-
fage, climatisation et canalisations (FNAS) qui assure la promotion et 
la défense de leur profession.

Les GSB qui, à l’époque des faits, représentaient environ 70 % des 
réseaux de vente « grand public » et qui sont implantées en centre- 
ville ou en périphérie, se sont développées sur le marché de la distri-
bution des produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de 
canalisations en fondant, pour l’essentiel, leur stratégie commerciale 
sur des prix attractifs. Les GSB vendent principalement aux consom-
mateurs ainsi qu’à des professionnels du bâtiment, dont des installa-
teurs. Après avoir d’abord privilégié les produits sanitaires, les GSB 
ont étendu ensuite leur offre aux produits de chauffage, spécialement 
les chaudières murales, avec des offres de services nouvelles intégrant 
des prestations de pose. En 1996, les GSB occupaient la deuxième 
position dans le secteur de la distribution de produits sanitaires et 
dans le secteur de la distribution de produits de chauffage. La part de 
marché de ces entreprises est importante sur le segment des produits 
sanitaires, avec 25 à 30 % du marché, alors que, sur le segment des 
matériels et équipements de chauffage, leur part de marché était 
beaucoup moins élevée (10 % en 1996).

Par ailleurs, des coopératives d’achat d’installateurs ont été créées 
au cours des années 1970 et 1980 afin d’enrayer le déclin des entre-
prises d’installation dans certaines zones. Les principales coopératives 
d’achat de produits sanitaires et de chauffage, dont les sociétés VST 
et COVAP, adhéraient à l’Organisation des coopératives d’achat du 
bâtiment en France (ORCAB). Ces coopératives, qui exercent une 
activité de distribution comparable à celle des négociants grossistes 
et qui vendent quasi exclusivement à leurs installateurs adhérents, 
avaient, en 1996, commencé à développer leur activité en direction 
des particuliers.

En 1996, le chiffre d’affaires hors taxes des négociants grossistes 
était supérieur à 34 milliards de francs (soit 88,04 % de l’acti-
vité du secteur) alors que celui des principales GSB était d’environ 
4,1 milliards de francs hors taxes (soit 10,61 % de l’activité du sec-
teur). Les coopératives de l’ORCAB estimaient de leur côté leur 
chiffre d’affaires global prévisionnel hors taxes à 518 millions 
de francs (soit 1,34 % du secteur).

Enfin, les entreprises d’installation, dernier opérateur écono-
mique concerné, assurent, de leur côté, l’installation et l’entretien des 
produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisation. 
Ces entreprises, qui représentaient, en 1996, le principal segment de 
clientèle des négociants grossistes, assuraient 70 à 71 % de l’activité 
globale du négoce.

En ce qui concerne le rappel des faits et des griefs notifiés, le 
rapport soumis au conseil énonce :

« L’enquête relève diverses pratiques dans le secteur des appareils 
sanitaires, de chauffage et de climatisation mises en œuvre par les 
fabricants, les distributeurs grossistes, les installateurs ou leurs 
organisations professionnelles. (…)

Les faits relevés peuvent être regroupés en trois catégories : les 
pratiques horizontales [entre les grossistes], les pratiques verticales 
entre négociants grossistes et fabricants et les pratiques entre les 
organisations professionnelles. (…)

Les pratiques dénoncées entre les grossistes se sont produites à 
travers la participation à des réunions et la participation à des 
groupements de référencement de fabricants, principalement. On 
relève ponctuellement des rencontres entre négociants grossistes 
pour fixer les prix ou le niveau de remises accordées aux installa-
teurs clients. (…)

Entre 1993 et 1996, des réunions dites “grands confrères” ont été 
organisées par et entre les leaders de la profession du négoce en 
produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisa-
tions, au cours desquelles un ensemble d’actions ont été décidées en 
vue de réagir à la concurrence et de favoriser la “ filière profession-
nelle” fournisseurs, négociants, installateurs). Les actions initiées 
par les négociants grossistes ont été relayées par la FNAS, qui a, elle-
même et dans le cadre de ses réunions internes, décidé d’impulser à 
l’ensemble de la filière professionnelle une politique générale visant à 
protéger l’activité des négociants grossistes et à empêcher le dévelop-
pement de deux formes de distribution concurrentes : le développe-
ment des GSB et des coopératives d’installateurs qui pratiquaient 
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des prix inférieurs aux tarifs publics proposés par les fournisseurs 
et court-circuitaient le canal grossiste en s’approvisionnant en direct 
auprès des fabricants dans la majorité des cas. Les actions communes 
consistaient, en priorité, à faire pression sur les fabricants par le biais 
de menaces de déréférencement et de boycott, afin de les inciter à ne 
pas approvisionner les GSB et des coopératives d’installateurs, et à 
obtenir des conditions commerciales et tarifaires plus avantageuses. 
De même, des pressions ont été exercées à l’encontre des négociants 
grossistes afin de les empêcher de revendre les produits auprès des 
GSB et des coopératives d’installateurs, de même qu’à l’encontre 
de leur clientèle d’installateurs afin de les inciter à ne pas acheter 
leurs matériels en dehors du circuit grossistes, de ne pas adhérer à 
des coopératives d’installateurs, et de ne pas installer les produits 
achetés en GSB. (…)

Certains grossistes se sont regroupés au sein de groupements de 
référencement constitués sur la base d’une politique de sélection des 
membres du groupement respectant la filière professionnelle. Seuls 
les grossistes, à l’exclusion de tout autre circuit de distribution, et 
seulement les grossistes qui “respectent la filière professionnelle”, 
c’est-à-dire qui s’interdisent de revendre les produits à des coopé-
ratives d’installateurs, des GSB ou encore des installateurs “non 
professionnels”, sont admis à devenir membre du groupement. Ces 
groupements sont notamment le groupement Centramat le GSP, et 
le GSE.

Chacun de ces groupements a mis en œuvre des mesures de repré-
sailles à l’encontre des fabricants qui approvisionnent les GSB 
et les coopératives d’installateurs, telles que des pressions pour 
obtenir la suspension de l’approvisionnement des concurrents (GSB, 
coopératives et entreprises de VPC) et/ou pour obtenir des condi-
tions commerciales plus avantageuses et discriminatoires à travers 
des courriers, et des menaces ou des mesures de déréférencement 
des  ournisseurs récalcitrants.

[En ce qui concerne les pratiques verticales entre les grossistes et les 
fournisseurs] : Les grossistes ont voulu mettre en place des relations 
privilégiées avec les fabricants à travers diverses chartes de coopé-
ration destinées à freiner ou interdire l’approvisionnement des GSB 
et des coopératives d’installateurs par les fabricants (charte FNAS et 
charte Centramat). Par ailleurs, les grossistes ont pu, à travers leurs 
groupements de référencement, obtenir de certains fabricants qu’ils 
cessent d’approvisionner les GSB et les coopératives d’installateurs 
et/ou leur accordent des avantages tarifaires discriminatoires par 
rapport aux circuits de distribution concurrents. Enfin, les fabricants 
de matériels de chauffage ont mis en place des contrats de distribu-
tion sélective destinés à protéger la “ filière professionnelle” à travers 
une distribution via les négociants grossistes et l’obligation de faire 
installer les produits par des installateurs professionnels. (…) »

Au regard des pratiques constatées, le Conseil a notifié seize griefs 
aux entreprises concernées.

Par décision no 06-D-03 bis du 9 mars 2006, le Conseil :
a considéré qu’il n’était pas établi que quarante-neuf entreprises 
avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce et de l’article 81 § 1 du traité CE ;
a pris acte des engagements souscrits par les sociétés Brossette 
et Emafu ;
a décidé que quatre-vingt-six entreprises et organismes 
professionnels, dont les sociétés (...) Frisquet, De Dietrich, 
Kohler France, Balitrand, SFCP, Anconetti Star et Le Goff 
Confort avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce et 81 § 1 du traité CE. (...)
a infligé à ces sept entreprises les sanctions suivantes :

à la société Anconetti Star, une amende de 360 000 euros,
à la société Frisquet, une amende de 135 000 euros ;
à la société De Dietrich une amende de 130 000 euros ;
à la société Kohler France une amende de 88 000 euros ;
la société Le Goff Confort une amende de 119 000 euros ;
à la société Balitrand une amende de 428 500 euros ;
à la société SFCP une amende de 118 000 euros ;

enfin, dans un délai de quatre mois à compter de la notification 
de sa décision, a enjoint à cinq entreprises dont la société 
De Dietrich Thermique et la société Frisquet « de modifier leur 
contrat de distribution afin de supprimer les clauses qui ont 
pour objet ou pour effet de réserver la revente des produits de 
chauffage aux installateurs professionnels et de les remplacer, 
si elles le souhaitent, par des stipulations limitées à ce qui est 
décrit au paragraphe 1282 (...) ».

La cour :
Vu les recours en annulation et subsidiairement en réformation 

déposés au greffe de la cour, respectivement :
le 4 mai 2006 par la société Kohler France ;
le 4 mai 2006 par la société De Dietrich Thermique ;
le 4 mai 2006 par la société Frisquet ;
le 5 mai 2006 par la société Balitrand ;
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le 5 mai 2006 par la société Le Goff Confort ;
le 5 mai 2006 par la société Anconetti Star,
le 5 mai 2006 par la société SFCP.

Vu le mémoire déposé le 4 mai 2006 par la société Kohler France 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique déposé 
le 6 février 2007, par lequel elle demande à La cour :

À titre principal :
de constater que la notification de griefs aurait dû être effectuée 
aux sociétés Sanijura et Holdiam, entreprises distinctes et 
autonomes ;
de constater que par application du principe d’autonomie, le 
Conseil ne pouvait valablement retenir son chiffre d’affaires 
comeassiette du calcul de la sanction ;

En conséquence :
d’annuler la décision déférée du Conseil en ce qu’elle a retenu 
l’absence d’autonomie des sociétés Sanijura et Neomediam ;
d’annuler la décision en ce qu’elle a retenu une adhésion tacite à 
l’entente des sociétés Sanijura et Neomediam sur le fondement 
du grief no 7 ;

À titre subsidiaire :
de constater le caractère excessif de la condamnation prononcée 
à son encontre ;
de réformer en conséquence, la décision du Conseil en ce qu’elle 
l’a condamnée au paiement d’une amende de 88 000 € et statuant 
à nouveau, de réduire à de justes proportions le montant de 
l’amende.

Vu le mémoire déposé le 2 juin 2006 par la société Balitrand à 
l’appui de son recours aux termes duquel elle demande à La cour :

À titre principal :
de constater la violation au cours de l’instruction du principe 
fondamental du respect des droits du contradictoire et de la 
défense ;
d’annuler en conséquence la décision du Conseil en ce qu’elle l’a 
condamnée au paiement d’une amende de 428 500 euros.

À titre subsidiaire :
de constater l’absence d’objet anticoncurrentiel de la politique 
commerciale et des statuts du GSE ;
de constater l’absence d’actions concertées au sein du GSE en 
vue d’exercer des pressions sur les fournisseurs vendant aux 
coopératives ou aux GSB ;
de constater l’absence d’adhésion de sa part à toute décision 
visant à exercer des pressions à l’encontre des fournisseurs 
vendant aux coopératives et aux GSB ;
de constater l’absence de mise en œuvre de sa part de toute 
pression à l’encontre des fournisseurs vendant aux coopératives 
et aux GSB et, en conséquence, l’absence de participation de 
sa part à toute entente visant à exercer des pressions sur les 
fournisseurs vendant aux coopératives ou aux GSB ;
d’annuler la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée au 
paiement d’une amende de 428 500 euros.

À titre infiniment subsidiaire :
de constater que le Conseil n’a pas fourni les éléments permettant 
de justifier le montant de la sanction infligée ;
de constater en tout état de cause le caractère disproportionné 
de l’amende ;
en conséquence, de réformer la décision déférée et statuant 
à nouveau, de réduire à de justes proportions le montant de 
l’amende.

Vu le mémoire déposé le 2 juin 2006 par la société De Die-
trich Thermique à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire 
récapitulatif et en réplique déposé le 5 février 2007, dans lequel elle 
demande à La cour :

À titre principal :
de dire et juger que la procédure conduite devant le Conseil 
est contraire aux principes fondamentaux tenant au respect du 
contradictoire et des droits de la défense ;
d’annuler en conséquence la décision déférée.

À titre subsidiaire :
de constater qu’elle n’a pas participé à l’entente visée par le grief 
no 11 ;
en conséquence, de dire et juger qu’aucune sanction n’aurait 
dû lui être infligée, ou, à tout le moins que, compte tenu de sa 
situation particulière, cette sanction n’est pas fondée et que son 
montant est, en tout état de cause, excessif et dès lors, de réformer 
la décision du Conseil.

Vu le mémoire déposé par la société Frisquet le 2 juin 2006, soutenu 
par son mémoire en réplique déposé le 5 février 2007, par lequel elle 
prie La cour :
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Sur le grief no 11 :
de constater que son contrat de partenariat, y compris la clause 
litigieuse, ne tombe pas sous le coup de l’interdiction des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 § 1 du traité CE ;
de constater à tout le moins que la clause litigieuse remplit 
les conditions d’application des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 § 3 du traité CE ;
de dire et juger en conséquence qu’aucune sanction n’aurait 
dû lui être infligée et en conséquence, de réformer la décision 
attaquée.

Sur l’injonction :
de constater que l’injonction du Conseil est inapplicable en 
l’état ;
en conséquence, de reformuler, en ce qui la concerne, cette 
injonction ;

Sur le grief no 7 :
de dire et juger que de nombreuses circonstances exonératoires 
auraient dû conduire le Conseil à ne pas prononcer de sanctions à 
son encontre et, dès lors, de réformer la décision attaquée.

Vu les conclusions déposées le 6 juin 2006 par la société Le Goff 
Confort, soutenues par ses conclusions en réplique déposées le 
5 février 2007, par lesquelles elle demande à La cour :

À titre principal :
de dire et juger qu’elle n’a pas participé aux ententes visées par 
les griefs no 4 et no 8 de la notification de griefs ;
de dire et juger que les pratiques de la société Établissements 
Le Goff ne sauraient, en toute hypothèse, lui être imputées ;
en conséquence, d’annuler la sanction prononcée à son encontre.

À titre subsidiaire :
de dire et juger qu’elle n’a pas participé aux ententes visées par 
les griefs no 4 et no 8 de la notification de griefs.

À titre infiniment subsidiaire :
de dire et juger qu’elle a réalisé en France au cours de l’exercice 
clos au 31 décembre 2004 un chiffre d’affaires hors taxes de 
21 908 051 euros ;
de dire et juger que sa participation aux ententes alléguées a été 
très insignifiante et qu’en tout état de cause, les pratiques mises 
en œuvre au sein du groupement Centramat n’ont eu que peu 
d’effet sur la concurrence ;
en conséquence, de diminuer substantiellement le montant de la 
sanction qui lui a été infligée.

Vu l’exposé des moyens déposé le 2 juin 2006 par la société 
Anconetti Star, soutenu par son mémoire récapitulatif déposé le 
6 février 2007, dans lequel elle prie La cour :

À titre principal :
d’annuler la décision déférée au motif que la durée excessive de 
la procédure a porté irrémédiablement atteinte aux droits de la 
défense ;
d’ordonner le remboursement immédiat des sommes versées au 
titre de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée.

À titre subsidiaire :
d’annuler la décision attaquée, d’une part, en ce que le Conseil 
a considéré qu’elle avait mis en œuvre, à travers le GSP, des 
mesures de rétorsion à l’encontre des fabricants acceptant 
d’approvisionner les GSB, et qu’elle s’était concertée, avec 
certains de ces fabricants, afin de cesser d’approvisionner les 
GSB et de déterminer les avantages tarifaires accordés aux 
grossistes membres du groupement de manière discriminatoire 
par rapport à ceux accordés aux autres circuits de distribution 
et, d’autre part, en ce que la décision déférée lui a infligé une 
amende de 360 000 euros ;

À titre infiniment subsidiaire :
constatant l’absence de motivation de la sanction pécuniaire, 
de réformer la décision entreprise et de réduire sensiblement le 
montant de l’amende qui lui a été infligée ;
d’ordonner le remboursement immédiat des sommes versées au 
titre de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ;
en toute hypothèse, de condamner le ministre chargé de 
l’économie à lui verser une indemnité de 20 000 € en application 
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de le 
condamner aux dépens ;

Vu l’exposé des moyens déposé le 2 juin 2006 par la société SFCP, 
soutenu par son mémoire récapitulatif déposé le 6 février 2007, dans 
lequel elle prie La cour :

À titre principal :
d’annuler la décision déférée au motif que la durée excessive de 
la procédure a porté irrémédiablement atteinte aux droits de la 
défense de cette société ;
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d’ordonner le remboursement immédiat des sommes versées au 
titre de la sanction pécuniaire.

À titre subsidiaire :
d’annuler la décision attaquée, d’une part, en ce que le Conseil 
a considéré qu’elle avait mis en œuvre, à travers le GSP, des 
mesures de rétorsion à l’encontre des fabricants acceptant 
d’approvisionner les GSB, et qu’elle s’était concertée avec 
certains de ces fabricants afin de cesser d’approvisionner les 
GSB et de déterminer les avantages tarifaires accordés aux 
grossistes membres du groupement de manière discriminatoire 
par rapport à ceux accordés aux autres circuits de distribution 
et, d’autre part, en ce que la décision déférée lui a infligé une 
amende de 118 000 euros ;

À titre infiniment subsidiaire :
constatant l’absence de motivation de la sanction pécuniaire, 
de réformer la décision entreprise et de réduire sensiblement le 
montant de l’amende qui lui a été infligée ;
d’ordonner le remboursement immédiat des sommes versées au 
titre de la sanction pécuniaire ;
en toute hypothèse, de condamner le ministre chargé de 
l’économie à lui verser une indemnité de 20 000 euros en 
application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 
et de le condamner aux dépens.

Vu le mémoire déposé le 18 mai 2007 par la société Watts Indus-
tries France, anciennement dénommée Watts Eurotherm, dans lequel 
elle prie la cour de confirmer la décision du Conseil et de condamner 
les requérantes aux dépens ;

Vu les observations écrites du Conseil du 18 décembre 2006 ;
Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie du 

15 décembre 2006 ;
Vu les observations écrites du ministère public du 5 novembre 2007 

mises à la disposition des parties à l’audience, et tendant toutes au 
rejet du recours ;

Les conseils des parties, les représentants du Conseil de la Concur-
rence et du ministre chargé de l’économie ainsi que le ministère public 
ayant été entendus lors de l’audience publique du 13 novembre 2007 et 
chacune des parties ayant été mises en mesure de répliquer.

Sur ce :
Sur la demande de la société Watts :
Considérant que cette société demande à la cour de confirmer la 

décision du Conseil qui a jugé qu’il n’était pas établi qu’elle avait 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et 
de l’article 81 du traité CE ;

Mais considérant qu’en l’état des textes applicables aux recours 
contre les décisions du Conseil de la concurrence, la cour, à défaut 
de recours du ministre chargé de l’économie, n’a pas le pouvoir 
d’aggraver la situation des demandeurs au recours ;

Qu’elle ne saurait donc porter une appréciation sur le bien-fondé 
des abandons de grief, qui sont définitifs.

Qu’il suit de là que la demande de confirmation formée par la 
société Watts est irrecevable ;

Sur la procédure :

En ce qui concerne les délais :
Considérant que la société Balitrand et les sociétés Anconetti Star 

et SFCP poursuivent l’annulation de la décision du Conseil en raison 
de la durée excessive de la procédure qui, contraire au délai raison-
nable prescrit par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fait obstacle 
à l’exercice normal des droits de la défense ; que c’est ainsi que la  
société Balitrand précise que les nouveaux dirigeants du GSE n’ont 
pas été en mesure de se justifier sur des décisions prises par leurs 
prédécesseurs alors que SFCP maintient, de son coté, que le personnel 
présent à l’époque des faits avait quitté l’entreprise et prétend, enfin, 
comme Anconetti Star, que le Conseil leur a opposé à tort l’obligation 
de conservation des documents commerciaux pendant dix ans, alors 
qu’au cas d’espèce, compte tenu de la nature des documents en cause, 
elles n’étaient pas astreintes à une telle obligation ;

Considérant que le délai raisonnable prescrit par la Convention doit 
s’apprécier au regard de l’ampleur et de la complexité de la procé-
dure et que la sanction qui s’attache à la violation de l’obligation de 
se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation de la 
procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement 
du délai subi, sous réserve, toutefois, que la conduite de la procédure 
n’ait pas irrémédiablement privé les entreprises mises en cause des 
moyens de se défendre, de telles circonstances devant être appréciées 
concrètement ;

Considérant, tout d’abord, au cas d’espèce, que l’ampleur et la 
complexité de la présente procédure, qui concerne des pratiques mises 
en œuvre entre 1993 et 1998 par 137 entreprises et groupements dans 
plusieurs régions, et qui ont donné lieu à la notification de seize griefs 
distincts, sur la base d’un dossier dont les pièces représentent plus de 
37 000 pages, apparaissent à l’évidence ;

–
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Considérant, ensuite, que Balitrand et SFCP se bornent à faire 
état, sans plus de précision, des changements intervenus au sein du 
personnel du GSE et au sein de leur personnel, sans démontrer en quoi 
ces événements auraient, au cas d’espèce, fait concrètement obstacle à 
l’exercice des droits de la défense ;

Considérant, enfin, sur la durée de conservation des documents 
commerciaux, que le Conseil a justement rappelé que, en leur qualité 
d’entreprises commerciales, Anconetti Star et SFCP étaient soumises 
aux dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce en vertu 
desquelles les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre 
commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescri-
vent par dix ans, dispositions qui impliquent, en effet, une durée 
identique de conservation des documents commerciaux ;

Que les deux requérantes n’ont au demeurant pas visé et décrit des 
pièces précises rendues indisponibles du fait de la durée de la procé-
dure, en se bornant à évoquer, de manière vague, des « documents 
faisant apparaître les bonifications de fin d’année et autres conditions 
commerciales » ou encore « les documents relatifs à leurs relations 
commerciales établies et significatives avec les GSB ou les fabricants 
qui travaillaient avec les GSB et/ou les coopératives d’installateurs 
pendant les six années qui se sont écoulées entre la saisine du Conseil 
et la notification de griefs »;

Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être rejeté.

En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que la société Balitrand invoque également la nullité 

de la procédure suivie devant le Conseil, en se prévalant du défaut 
d’audition de ses dirigeants, qui a également porté atteinte aux droits 
de la défense ;

Mais considérant que l’audition de personnes intéressées constitue 
une faculté laissée à l’appréciation du rapporteur ou du Conseil, eu 
égard au contenu du dossier ;

Que, de surcroît, le fait que les dirigeants d’une entreprise n’aient 
pas été entendus au cours de l’enquête et de l’instruction est, en 
l’absence d’obligation légale en la matière, sans incidence sur la 
régularité de la procédure, dès lors qu’à compter de la notification de 
griefs et lors des différentes phases de la procédure, l’entreprise a été 
en mesure, comme cela a été le cas en l’espèce pour la requérante, de 
faire valoir ses observations en temps utile ;

D’où il suit que le moyen est inopérant.

En ce qui concerne la régularité de l’enquête administrative :
Considérant que la société Anconetti Star prétend, en premier 

lieu, que les procès-verbaux établis par les enquêteurs de la Direc-
tion nationale des enquête de concurrence (DNEC) sont irréguliers en 
ce qu’ils ne comportent pas une indication claire et précise de l’objet 
de l’enquête, comme le montrent notamment les procès-verbaux 
d’audition de M. Landreau, dirigeant de la société VST qui, ignorant 
le véritable objet de l’enquête, a fait des déclarations étrangères à la 
procédure en cours ;

Mais considérant que les procès-verbaux dont la régularité est 
contestée mentionnent tous : « Nous avons indiqué l’objet de notre 
enquête relative à la vérification du respect des dispositions des 
titres III et IV de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 
modifiée. »; 

Que cette mention pré-imprimée sur le procès-verbal suffit à justi-
fier, jusqu’à preuve du contraire, de l’indication de l’objet de l’enquête ; 
qu’au surplus, la requérante n’est pas fondée à remettre en cause la 
régularité du procès-verbal concernant une entreprise qui, non seule-
ment, n’a jamais discuté avoir été valablement informée de l’objet de 
l’enquête et de la nature des investigations exercées dans le cadre de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986, expressément visée, mais encore 
dont le dirigeant a précisé au rapporteur (point 560 de la décision 
déférée) : « Le procès-verbal dressé par vos services en application 
des articles 46 et 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, à la date 
du 10 septembre relate fidèlement les difficultés rencontrées dans le 
cadre de nos relations avec un certain nombre de fabricants ainsi que 
les pressions exercées sur ces derniers par les distributeurs » ;

Considérant qu’Anconetti Star soutient, en second lieu, que diverses 
irrégularités entachent la procédure d’enquête ; que c’est ainsi, d’une 
part, qu’il ressort du procès-verbal d’audition du représentant de la 
société Brossette qu’à l’occasion des opérations de visites et saisies 
de cette société, les enquêteurs de la DNEC se seraient séparés 
alors qu’ils n’étaient accompagnés que par un seul officier de police 
judiciaire et, d’autre part, qu’il résulte des procès-verbaux concernant 
les sociétés Asturienne Penamet et Belaysoud que leurs représentants 
respectifs ont été reçus simultanément et non successivement par le 
même enquêteur ;

Mais considérant que, ni la société Brossette ni, lorsqu’elle a pris 
connaissance de la notification de griefs, la société Anconetti Star elle 
même, n’ont contesté la régularité des opérations de visites et saisies 
devant le juge compétent ;

Qu’au surplus, s’agissant des auditions des dirigeants de la société 
Asturienne Penamet et de la société Belaysoud, le Conseil a justement 
relevé que, si les procès-verbaux démontrent que ces deux personnes 
ont été convoquées à la même heure par l’enquêteur, il n’en demeure 
pas moins qu’elles ont bien été entendues successivement, le procès-
verbal d’audition de M. Gadeau ayant été rédigé à 12 h 50 et celui de 
M. Martin à 15 heures ;

Considérant que la requérante maintient, en dernier lieu, que l’audi-
tion de son président, M. Evrard, est intervenue dans des conditions 
déloyales, dès lors qu’il lui avait été indiqué, dans sa convocation, 
qu’il serait entendu en qualité de témoin, ce qui l’a conduit, de surcroît 
dans l’ignorance de l’objet de son audition, à renoncer à l’assistance 
d’un avocat ;

Mais considérant que l’objet de l’enquête ressort clairement de 
la lettre de convocation et du procès-verbal contesté (point 565 de 
la décision), qui relate que M. Evrard a été entendu en qualité de 
dirigeant de Anconetti Star, entreprise concernée par les investiga-
tions, conformément aux pouvoirs donnés par les enquêteurs par les 
dispositions des articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 du code de 
commerce, de sorte que le procès-verbal d’audition critiqué, qui ne 
fait à aucun moment état d’une qualité de « témoin », n’est entaché 
d’aucune irrégularité ;

Que le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la transaction intervenue avec la société 
Brossette :

Considérant que le procès-verbal de mise en œuvre de l’arti-
cle L. 464-2 III du code de commerce est ainsi libellé : « I Non contes-
tation des griefs. En premier lieu, la société Brossette reconnaît qu’elle 
a participé avec les opérateurs visés par la notification de griefs, aux 
« réunions “grands confrères” visées par le grief no 1 et aux réunions 
de la FNAS visées par le grief no 3, au cours desquelles ont pu être 
échangés des propos à objet anticoncurrentiel. En deuxième lieu, 
les sociétés Brossette et Emafu ne contestent pas la réalité des griefs 
nos 4, 8, 12 et 16. » ;

Considérant que la société Anconetti Star et la société SFCP criti-
quent les conditions dans lesquelles la procédure de transaction 
a été mise en œuvre envers la société Brossette, qui a reconnu les 
faits visés par les griefs nos 1 et 3 ; qu’elle prétendent, en effet, que le 
rapporteur général a subordonné le bénéfice des dispositions de l’arti-
cle L. 464-2 III du code de commerce, non à la simple contestation 
des griefs, mais à leur reconnaissance, et qu’ayant ainsi outrepassé ses 
compétences en obtenant un aveu, le procès-verbal qui a été dressé 
est irrégulier; que, dans ces conditions, aucune conséquence de cette 
« transaction » ne peut être tirée à son, encontre ;

Mais considérant que la non-contestation des griefs, qui fait partie 
intégrante de la procédure suivie devant le Conseil, ne constitue, en 
soi, ni un aveu ni une reconnaissance de responsabilité ;

Qu’au demeurant, la société concernée n’a jamais critiqué ensuite 
les conditions dans lesquelles ont été recueillies ses déclarations, dont 
elle était libre de choisir les termes, et que, contrairement à ce que 
soutiennent les requérantes, le Conseil ne leur a jamais opposé ces 
déclarations pour caractériser des pratiques anticoncurrentielles à 
leur encontre ;

Que le moyen sera rejeté ;

En ce qui concerne l’abandon d’un grief au stade du rapport :
Considérant que la société De Dietrich Thermique poursuit l’annu-

lation de la décision déférée en ce qu’elle l’a finalement sanctionnée 
au titre des pratiques dénoncées dans le grief no 11, alors pourtant que 
le rapporteur avait indiqué qu’il abandonnait ce grief ; qu’en effet :

la sanction par le Conseil de griefs abandonnés au stade du 
rapport est manifestement contraire aux principes fondamentaux 
issus du droit à un procès équitable ;
si le rapporteur ne peut écarter un grief initialement notifié, 
l’instruction menée alors uniquement à charge, ne revêt pas le 
caractère pleinement contradictoire exigé par la loi ;
qu’à supposer que l’abandon du grief ne constituait qu’une 
proposition adressée au Conseil, la possibilité pour ce dernier 
de finalement retenir et sanctionner ledit grief, sans le 
renvoyer à l’instruction, ne permet pas l’instauration du débat 
contradictoire ;
si l’article 36 alinéa 2 du décret du 30 avril 2002 doit être 
interprété en ce sens qu’il interdit au rapporteur de modifier 
ou d’abandonner des griefs initialement notifiés et autorise 
le Conseil à sanctionner des entreprises au titre de griefs 
abandonnés dans le rapport, il doit alors être considéré comme 
ontraire aux principes fondamentaux issus du droit à un procès 
équitable, son application devant à ce titre être écartée ;

Considérant que l’article 36 alinéa 2 du décret no 2002-689 du 
30 avril 2002, devenu l’article R. 463-11 du code de commerce, 
énonce que « le rapport soumet à la décision du Conseil une analyse 
des faits et de l’ensemble des griefs notifiés » ; que de ces dispositions 
claires et dénuées d’ambiguïté, il découle qu’il appartient au Conseil 

–
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d’examiner le bien-fondé de tous les griefs notifiés et que ni le rappor-
teur ni le rapporteur général ne sont compétents pour écarter un grief 
notifié ;

Que ces dispositions ne font pas obstacle au débat contradictoire qui 
s’ouvre, dès la notification de griefs, sur les faits soumis au Conseil ; 
que les entreprises poursuivies ont ainsi la faculté de présenter des 
observations sur les griefs notifiés, puis sur le rapport établi en 
réponse; que les observations déposées par les autres sociétés et le 
commissaire du Gouvernement peuvent être consultées quinze jours 
avant la séance et que les sociétés peuvent s’exprimer devant le 
Conseil ;

Qu’elles visent à garantir l’application effective du principe du 
contradictoire en permettant aux sociétés mises en cause de répondre 
aux griefs notifiés, d’abord consécutivement à la notification de ces 
griefs puis, lors de la transmission du rapport afin que le Conseil de 
la concurrence se prononce sur leur bien-fondé au vu de l’ensemble 
des éléments mis aux débats, comme cela a d’ailleurs été le cas en 
l’espèce ;

Qu’au demeurant, la société De Dietrich Thermique ne pouvait tenir 
pour acquis que le Conseil n’examinerait pas les griefs abandonnés 
dans le rapport dès lors qu’il indiquait expressément (page 330) : « Le 
présent rapport ne préjuge pas de la décision qu’il appartiendra au 
Conseil de la concurrence de prendre » et, surtout, qu’il est constant 
qu’elle a effectivement exercé sa défense en contestant l’ensemble des 
griefs qui lui avaient été notifiés ;

Qu’il s’ensuit que c’est dans le respect du principe du contradictoire 
et des droits de la défense que le Conseil a vidé sa saisine de tous les 
griefs notifiés aux requérants ;

Que, dès lors, le moyen inopérant, sera également rejeté.

Sur le fond :

En ce qui concerne la définition du marché aval de la distribution 
au détail :

Considérant que, procédant à la détermination des marchés perti-
nents, le Conseil a constaté l’existence d’un marché amont de l’appro-
visionnement des produits en cause (céramique sanitaire, robinetterie, 
chauffage) et d’un marché aval de la distribution au détail ;

Que, concernant ce dernier marché, le Conseil a conclu « qu’il 
existe une interpénétration croissante des clientèles des grossistes, 
des coopératives d’installateurs et des GSB en matière de chauffage, 
de robinetterie et de céramique sanitaire et une concurrence par les 
prix réelle entre ces circuits de distribution, de sorte que, même si les 
services proposés par chaque type d’offreurs ne sont pas parfaite-
ment identiques, il convient de considérer que les grossistes, les GSB 
et les coopératives d’installateurs sont des offreurs concurrents sur 
le marché aval de la distribution de produits de céramique sanitaire, 
robinetterie et chauffage, face à la demande des installateurs et des 
consommateurs finaux » (point 651 de la décision) ;

Considérant que les sociétés Anconetti Star et SFCP contestent 
une telle analyse en lui opposant une décision du ministre chargé de 
l’économie relative à une concentration dans le secteur comparable de 
la distribution des matériaux de construction pour le bâtiment et les 
travaux publics et en affirmant que les trois filières d’approvisionne-
ment en cause présentent des caractéristiques suffisamment spécifi-
ques pour conclure à une appartenance de chaque circuit de distribu-
tion à des marchés distincts ;

Considérant qu’il est vrai que, dans une lettre du 7 novembre 2002 
adressée aux « directeurs de la compagnie Saint-Gobain et de 
Point P SA relative à une concentration dans le secteur de la distri-
bution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux 
publics » (Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes du 30 septembre 2003), le ministre de 
l’économie a, à propos de la délimitation des marchés de matériaux de 
construction, donné les éléments de réponse suivants, mis en exergue 
par les requérantes ;

 « Selon la jurisprudence des autorités de concurrence commu-
nautaires, le négoce de matériaux de construction est une activité 
traditionnelle par laquelle les négociants stockent l’ensemble des 
matériaux nécessaires aux entreprises du secteur du bâtiment. L’acti-
vité consiste à fournir en gros un large assortiment de matériaux qui, 
bien que non substituables entre eux, sont toutefois nécessaires et 
souvent associés pour réaliser un projet de construction.

L’offre des négociants s’adresse en priorité à des professionnels 
du bâtiment ou des particuliers bricoleurs lourds dont les attentes 
sont proches de celles des professionnels. Ceci implique des carac-
téristiques spécifiques en termes d’organisation de distribution des 
produits : les négociants disposent de stocks importants, de gammes 
profondes, ils livrent généralement la marchandise à leur clientèle, 
proposent parfois la livraison directe par le fournisseur pour les 
commandes importantes, ont une activité de conseil très importante 
aux yeux de la clientèle, accordent des délais de paiement, assument 
le risque client, etc. À l’inverse, les GSB et GSA s’adressent princi-
palement à une clientèle de particuliers dans le cadre de leurs achats 
de matériel de bricolage. Lorsque des professionnels s’adressent 

parfois aux GSB ou aux GSA pour certains matériaux, leur compor-
tement reste proche de celui des particuliers (achats ponctuels de 
petites quantités à emporter, absence de délais paiement, etc.). Si 
les négociants traditionnels et les GSB/GSA sont amenés à proposer 
les mêmes produits, les services et les conditions de vente qui s’y 
rapportent différent sensiblement d’un canal de distribution à l’autre, 
ce qui justifie qu’ils puissent être considérés comme des marchés 
distincts » ;

Considérant que les requérantes font valoir que les appréciations 
du ministre en ce qui concerne le secteur du négoce de matériaux de 
construction sont directement transposables au secteur, très similaire, 
du négoce de produits de sanitaire et chauffage, en raison, notamment, 
des stocks importants dont disposent les négociants, de la profondeur 
de gamme, de livraison des produits à la clientèle, de l’activité de 
conseil, des délais de paiement comme du risque client ;

Mais considérant que, dans sa lettre, et comme il le rappelle dans 
ses observations devant la cour, le ministre n’a pas pour autant exclu 
la possibilité d’une segmentation plus fine du marché analysé, de 
surcroît concernant d’autres produits et d’autre opérateurs économi-
ques, en laissant, en réalité, la question ouverte en ces termes : « En 
tout état de cause, la question d’une délimitation plus fine du marché 
du négoce en fonction du réseau distribution et/ou en fonction de la 
spécialisation par produits des négociants peut être laissée ouverte 
au cas d’espèce, dans la mesure où, quelle que soit la dimension 
retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées »;

Qu’au surplus, les requérantes ne seraient pas fondées à se préva-
loir d’une prétendue contradiction entre la lettre du ministre et la 
décision déférée, dès lors que l’analyse de marché intervenue dans le 
cadre, distinct, du contrôle d’une concentration, dont les effets ainsi 
qu’éventuellement les facteurs d’évolution ultérieurs doivent être pris 
en compte, revêt un caractère prospectif, tandis que l’examen au cas 
d’espèce de pratiques anticoncurrentielles par le Conseil le conduisait 
seulement à une définition ex post du marché pertinent affecté par ces 
pratiques ;

Considérant, dès lors, qu’au cas d’espèce, c’est par des appréciations 
pertinentes que la cour fait siennes que le Conseil a conclu à l’exis-
tence d’un marché aval de la distribution au détail entre les différents 
circuits de distribution en dépit de leurs caractéristiques spécifiques ;

En ce qui concerne les ententes horizontales entre négociants 
grossistes (grief nos 3, 4, 5 et 6) :

1. Sur le grief no 3 :
Considérant que ce grief est ainsi formulé : « Il est fait grief à la 

Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauf-
fage, climatisation et canalisations (FNAS) et ses membres réguliè-
rement présents ou représentés à l’occasion des « bureaux », des 
« assises » ou des « commissions économiques » de la FNAS, les 
sociétés Brossette, Point P, Partidis, Comafranc, Martin Belay-
soud, Asturienne, Distribution Sanitaire Chauffage, Richardson, 
Idéal Standard, Descours et Cabaud, Anconetti Star, Mano, Orvif, 
Equinoxe, Sesco 22, Pastor, Comafranc, Cobatri et Centramat, 
de s’être concertées afin de mettre en œuvre une stratégie globale 
d’éviction des grandes surfaces de bricolage et des coopératives 
d’installateurs sur les marchés de l’approvisionnement et de la distri-
bution produits de céramique sanitaire, robinetterie et chauffage par 
le biais :

des pressions, des menaces de déréférencement et le boycott 
des fabricants approvisionnant les GSB et les coopératives 
d’installateurs ou leurs fournisseurs ;
des pressions auprès de certains fabricants pour obtenir la 
suppression des tarifs publics et des conditions commerciales 
différenciées et plus avantageuses que celles accordées aux GSB 
et coopératives d’installateurs,
des pressions exercées à l’encontre des négociants grossistes 
adhérents et de leur clientèle d’installateurs afin de les empêcher 
de revendre les produits auprès des GSB et des coopératives 
d’installateurs.

Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de limiter les sources 
d’approvisionnement des GSB et des coopératives d’installateurs 
et de fixer le niveau des prix sur les marchés amont de l’approvi-
sionnement en produits de céramique sanitaire, de robinetterie et de 
chauffage. Par là même, ces pratiques ont restreint l’accès des GSB 
et coopératives d’installateurs aux marchés aval de la distribution de 
ces produits et sont donc prohibées par l’article L. 420-1 du code de 
commerce et l’article 81 du traité CE.

Considérant que la société Anconettt Star prétend que ce grief 
n’est pas caractérisé à son encontre, dès lors, d’une part, que compte 
tenu de sa situation particulière, caractérisée par la distribution des 
produits de sa propre marque, des spécificités de son activité et de 
sa taille, d’objectifs commerciaux distincts de ceux de la FNAS et de 
ses membres, l’action visée par le grief tendant à la suppression des 
tarifs publics à laquelle elle a participé devait seulement lui permettre 

–

–

–
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de pratiquer des prix moins élevés, sans recherche de sa part d’une 
défense de la « filière professionnelle » et, d’autre part, que sa partici-
pation aux réunions de la FNAS est restée particulièrement faible ;

Considérant que, concernant tout d’abord l’objet anticoncurren-
tiel des réunions visées par le grief no 3 qui se sont tenues au sein 
de la FNAS, le Conseil, après avoir procédé à une analyse détaillée 
de diverses réunions des bureaux, des conseils d’administration, des 
assises et des commissions économiques de cette fédération organi-
sées entre avril 1994 et novembre 1996 a, sans être critiqué sur ce 
point par la requérante, conclu qu’elles participaient « à la mise en 
œuvre d’une stratégie globale d’éviction des coopératives d’instal-
lateurs et des GSB, concurrentes des grossistes, sur le marché amont 
de l’approvisionnement en produits de chauffage, robinetterie, et 
céramique sanitaire, et in fine sur les marchés aval de la distribu-
tion de ces produits » (point 892 de la décision) et cela au moyen de 
diverses actions collectives engagées par les grossistes, dont notam-
ment, « des pressions sur les fabricants pour qu’ils suppriment leurs 
tarifs publics et modifient leurs tarifs de vente de manière à favoriser 
les grossistes réunis au sein de la FNAS et défavoriser au contraire 
les GSB et les coopératives d’installateurs » ;

Que, s’agissant de la suppression des tarifs publics, qui s’insère 
dans cette stratégie globale d’éviction de concurrents, le Conseil 
(points 724, 786, 799, 803 de la décision), a relevé que l’objectif 
poursuivi par la FNAS et les entreprises visées comme elles par le 
grief no 3, qui poursuivaient la même stratégie que celle élaborée 
au sein des réunions « grands confrères », dont ils avaient connais-
sance, n’était pas de mettre fin à un système de prix imposés mais, au 
contraire, d’interdire au consommateur d’effectuer des comparaisons 
de prix au détail selon qu’il recourt au circuit long (grossistes-instal-
lateurs) ou au circuit court (GSB), cette démarche s’inscrivant dans la 
politique déjà évoquée de défense de la filière professionnelle ;

Que la décision attaquée relève aussi que des pressions concernant 
la suppression des tarifs publics ont été suivies d’effet (point 803 de 
la décision) ;

Considérant que, concernant ensuite la détermination de l’accord 
de volonté des participants à une entente, le Conseil a retenu à juste 
titre que cet accord est démontré dans deux hypothèses :

si l’entreprise n’a participé qu’à une seule réunion ayant un 
objet anticoncurrentiel dès lors qu’il est également établi qu’elle 
a adhéré à cet objet, notamment par la diffusion des consignes 
adoptées ou encore par l’application des mesures décidées au 
cours de cette réunion ;
si l’entreprise concernée a participé à plusieurs réunions ayant le 
même objet anticoncurrentiel ;

Que la plus ou moins grande assiduité de l’entreprise aux réunions, 
la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues et 
l’effet anticoncurrentiel des décisions prises ne doivent être prises en 
compte que pour apprécier le niveau de la sanction ;

Or considérant qu’au cas d’espèce, il est constant que la société 
Anconetti Star a participé à plusieurs réunions du conseil d’adminis-
tration de la FNAS entre le 24 novembre 1994 et le 21 septembre 1995 
ainsi qu’à une commission économique du 31 janvier 1996 et aux 
assises de 1994 et 1995, ce qui suffit à démontrer un accord de volonté 
à l’entente dénoncée par le grief no3, peu important ses affirmations 
tardives sur la poursuite de son côté, à propos de la suppression des 
tarifs publics, d’objectifs commerciaux propres sans objet anticoncur-
rentiel, objectifs dont au demeurant elle n’allègue nullement avoir fait 
état à l’occasion des réunions incriminées ;

D’où il suit que c’est avec raison que le Conseil a jugé que le grief 
no 3 était caractérisé en ce qui concerne la société Anconetti Star ;

Considérant, enfin, que le Conseil a opéré une distinction entre, 
d’une part, une dizaine d’entreprises dont le comportement démontre 
une participation active à l’élaboration des décisions prises à l’occa-
sion des réunions de la FNAS, et, d’autre part, la situation de la 
société requérante, dont la participation a été plus ponctuelle, ce dont 
il convenait de tenir compte sur le plan de la sanction ;

2. Sur les griefs nos5 et 6 :
Considérant que, s’agissant des griefs nos 5 et 6, qui mettent en 

cause les groupements de référencement GSP et GSE, le Conseil a 
utilement rappelé que « la recherche, par des distributeurs, des 
meilleures conditions d’achat, dans le cadre d’une centrale d’achat 
pour négocier des accords de référencement, n’est pas en soi anticon-
currentielle car elle témoigne de la vigueur avec laquelle certains 
secteurs des industries de biens de grande consommation, d’une 
part, et de la distribution, d’autre part, peuvent se confronter. Cepen-
dant, les activités de centrales d’achat regroupant des distributeurs 
concurrents au stade de la revente et visant, dans le cadre d’un 
regroupement, à obtenir certaines conditions tarifaires communes de 
leurs fournisseurs et à coordonner les conditions dans lesquelles les 
membres du groupement commercialisent différents produits peuvent 
être prohibées par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce et 81 § 1 du traité dans la mesure où elles ont pour objet 
ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser 

–

–

le jeu de la concurrence. [...] il convient d’examiner les statuts du 
groupement pour vérifier s’il est anticoncurrentiel par son objet, 
et de constater si, par certains des comportements qu’il a suscités, 
ce groupement a invité ses adhérents à s’engager dans des actions 
communes pouvant avoir pour effet de fausser et de restreindre le 
jeu de la concurrence. S’agissant des actions communes mises en 
œuvre au sein du groupement, le Conseil a rappelé que constitue 
une pratique concertée prohibée le fait pour un groupement d’achat 
ou de référencement et ses membres de faire obstacle aux livraisons 
d’un fournisseur à des distributeurs ou à des circuits de distribution 
concurrents » ;

Considérant, cela étant exposé, que selon le grief no 5 :
« Il est fait grief aux sociétés (…) Anconetti Star, (...) SFCP [ainsi 

qu’à une trentaine d’autres sociétés] de s’être entendues afin de 
constituer le Groupe national de la distribution du chauffage et du 
sanitaire (GSP) fondé sur des conditions d’agrément discriminatoires 
vis-à-vis des grossistes acceptant d’approvisionner les GSB et les 
entreprises de vente par correspondance et les coopératives d’instal-
lateurs et d’avoir mis en œuvre à travers ce groupement des mesures 
de rétorsion à l’encontre des fabricants acceptant d’approvisionner 
les GSB, les entreprises de vente par correspondance et les coopéra-
tives d’installateurs. Cette pratique est prohibée par l’article L. 420-
1 du code de commerce et 81 du traité CE. » ;

Considérant que la société Anconetti Star conteste l’objet anticon-
currentiel de la politique du GSP, en soutenant, tout d’abord, que la 
politique commerciale des fabricants à l’égard des coopératives d’ins-
tallateurs et des GSB ne constituait pas un critère déterminant du 
référencement par le groupement et que, de surcroît, cette politique ne 
pourrait être imputée à ses adhérents, au seul motif de leur adhésion, 
le GSP ayant de surcroît été radié du registre du commerce et des 
sociétés le 5 avril 2001; que la requérante prétend ensuite que, lorsque 
cette politique commerciale a été prise en considération, aucune 
mesure de rétorsion n’a pour autant été mise en œuvre et qu’en outre, 
de nombreux autres fournisseurs livrant aux GSB et aux coopératives 
ont été référencés par le GSP en toute connaissance de cause ; qu’elle 
fait valoir, enfin, que les pressions évoquées, uniquement destinées à 
obtenir des conditions commerciales avantageuses, étaient légitimes 
et que, de toute façon, elles n’ont manifestement pas été mises en 
œuvre ;

Que la société SFCP, à qui sont également imputées les prati-
ques commises par les entreprises FICOP et Villemonble Sanitaire, 
soutient que le respect de la filière professionnelle n’était pas un 
critère déterminant du référencement au sein du GSP et qu’aucun 
fournisseur n’a été déréférencé au motif qu’il travaillait avec les GSB 
ou des coopératives d’installateurs ; qu’elle argue aussi qu’aucun des 
fabricants visés dans la décision du Conseil n’a accordé de conditions 
discriminatoires aux membres du GSP et qu’en admettant même que 
des conditions tarifaires plus avantageuses aient effectivement été 
octroyées, une telle pratique n’est pas contraire au droit de la concur-
rence, le réseau de distribution en GSB étant distinct du circuit de 
distribution des négociants grossistes, les prétendues pressions s’ins-
crivant dans le cadre de négociations commerciales normales entre 
fournisseurs et distributeurs ; qu’elle précise que les entreprises qui 
étaient membres du conseil d’administration du GSP à l’époque des 
faits ne peuvent être considérées comme responsables de l’entente 
alléguée du seul fait de leur qualité de membre du conseil d’adminis-
tration du groupement et que le Conseil aurait dû relever les indices de 
nature à démontrer leur participation à la prise de décision au sein du 
GSP ; qu’enfin, elle souligne que la société FICOP, dont elle a pris le 
contrôle, n’est devenue administrateur du groupement qu’à partir du 
mois de juin 1996 et qu’elle a elle-même de toute façon ainsi que cette 
entreprise et Villemonble Sanitaire entretenu des relations commer-
ciales continues et significatives, non seulement avec les fabricants 
qui livraient les GSB, mais encore avec les GSB elle-mêmes ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour 
adopte, que le Conseil a décidé :

d’une part, que la politique de référencement du GSP avait un 
objet anticoncurrentiel en ce qu’elle visait à limiter les ventes 
des fabricants de matériel de chauffage, sanitaire et robinetterie 
auprès des GSB et des coopératives d’installateurs et que, comme 

le dénonce le grief, le groupement a ainsi été utilisé par ses 
membres pour faire pression sur les fabricants, au travers de la 
procédure de référencement et par le biais de certains courriers, 
afin d’obtenir l’exclusivité de la distribution de leurs produits par 
les grossistes, et, à tout le moins, des conditions commerciales 
discriminatoires par rapport aux GSB et aux coopératives 
d’installateurs ;
d’autre part, que la société Anconetti Star et la société SFCP 
s’étaient concertées au sein du groupement pour mettre en œuvre 
des mesures de rétorsion à l’encontre des fabricants acceptant 
d’approvisionner ces entreprises ;

–

–



712 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 15 septembre 2008

Considérant, en premier lieu, que pour déterminer l’objet anticon-
currentiel de la politique commerciale du GSP, le Conseil s’est utile-
ment référé aux déclarations de M. Bougé, dirigeant du groupement, 
ainsi qu’aux déclarations du dirigeant de la société Anconetti Star, 
M. Evrard, desquelles il ressort que la politique commerciale des 
fabricants, lorsqu’elle tendait à la multidistribution, en n’excluant pas 
les GSB et les coopératives d’installateurs, constituait bien le critère 
déterminant d’un refus de référencement au sein du GSP ;

Que c’est ainsi que M. Bougé a indiqué (point 1019 de la 
décision) :

 « La filière professionnelle concerne le négoce, les fabricants 
et les installateurs de produits sanitaires chauffage (…). Tous les 
circuits qui ne sont pas professionnels et qui nous concurrencent de 
manière déloyale nous posent des problèmes. Les circuits de concur-
rence déloyale sont par exemple les coopératives (…). Nous posons 
également aux fabricants la question de la commercialisation de 
leurs produits vers les coopératives d’installateurs. Si nous devons 
faire un choix entre les fabricants, autant retenir ceux qui respectent 
la filière professionnelle (…). Les critères de référencement sont les 
prix, la qualité, le taux de service, nous tenons compte de la commer-
cialisation avec les GSB. (…). Si un adhérent nous signale que telle 
marque est commercialisée en GSB à des prix inférieurs aux nôtres, 
il alerte le GSP. Ce phénomène ne nous plaît pas. Nous contactons le 
fabricant, lors des réunions, et nous lui demandons de nous expliquer 
les conditions tarifaires accordées à la GSB (…) » ;

Que, surtout, M. Evrard, a lui-même déclaré (point 1020 de la 
décision) :

« Les critères de référencement sont les marques (…), la qualité 
(…), les prix et les conditions de bonification de fin d’année. Un 
autre critère qui vient en parallèle est la politique commerciale des 
fabricants par rapport aux autres circuits de distribution surtout les 
GSB. (…) La politique commerciale du fabricant est une question qui 
est posée aux fabricants lors de la commission de référencement. Si 
on a le choix entre deux fabricants de même niveau on retient celui 
qui ne vend pas à d’autres circuits de distribution que le négoce : 
GSB, VPC, coopératives (…) il est certain que si les fabricants nous 
indiquent que les GSB et/ou les coopératives d’installateurs font 
partie de leur stratégie de distribution, alors ils ne seront plus consi-
dérés comme des partenaires. II faut qu’ils axent leur politique sur 
notre réseau » ;

Que le Conseil, procédant ensuite à l’analyse d’une série de fiches 
de référencement qui corroborent ces déclarations, en ajustement 
déduit que le GSP vérifiait systématiquement la politique commer-
ciale des fabricants lors des commissions de référencement, dont les 
conclusions sont reportées sur des fiches distribuées aux adhérents ;

Que c’est ainsi qu’il ressortait de ces documents, non seulement 
qu’un fabricant n’était pas référencé (Technibois) ou était déréférencé 
(Valentin) lorsqu’il réalisait un chiffre d’affaires jugé trop important 
avec une GSB ou une coopérative, mais encore que le GSP vérifiait 
si les pressions exercées sur le fabricant portaient leurs fruits lors des 
commissions de référencement suivantes (Morel, Gurtner, Grundfos, 
Technibois, Idéal Standard et Valentin) ;

Qu’en outre, lorsque le fabricant réalisait un chiffre d’affaires, 
même minime, avec les GSB ou les coopératives d’installateurs, le 
Conseil a constaté que le GSP multipliait les pressions, à l’occasion 
des procédures de référencement, « afin d’obtenir la suspension de 
l’approvisionnement des concurrents (Idéal Standard, Ten, Techni-
bois, Valentin, Comap, Watts et Grunfos) et/ou des conditions 
commerciales plus avantageuses que celles accordées aux GSB 
et aux coopératives, sans qu’elles donnent lieu à des contreparties 
réelles (Grohe, Gurtner, Morel, Idéal Standard, Ten) » (point 398 de 
la décision) ;

Que si le GSP a accepté malgré tout de référencer certains fabri-
cants, alors même qu’ils livraient les circuits de distribution concur-
rents, c’est parce que ces fabricants s’étaient engagés, à la suite des 
pressions exercées par le GSP, à cesser d’approvisionner des GSB ou 
des coopératives ;

Considérant, en deuxième lieu, que le groupement ayant été radié 
du registre du commerce et des sociétés le 5 avril 2001 et sa respon-
sabilité ne pouvant désormais plus être directement recherchée, à la 
différence des autres groupements mis en cause dans la procédure, le 
Conseil a recherché dans quelles conditions les membres de celui-ci 
ont, en unissant leur volonté, participé à la mise en œuvre des prati-
ques anticoncurrentielles décidées au sein du groupement, selon les 
modalités précédemment décrites, concernant la participation à une 
ou plusieurs réunions ayant un objet anticoncurrentiel ;

Que, sur la mise en œuvre de la politique commerciale du GSP par 
ses membres, le Conseil a constaté qu’il ressortait du dossier que la 
politique de référencement du GSP était mise en œuvre au sein de 
« commissions de travail » ou « commissions de référencement » 
réunissant plusieurs membres du GSP, dont Anconetti Star, repré-
sentée par son dirigeant, M. Evrard, qui rencontraient des fabricants ;

Que le Conseil a également constaté que, selon le procès-verbal 
du conseil d’administration du GSP du 14 septembre 1995 approuvé 
à l’unanimité par les membres présents, dont Anconetti Star, SFCP 
et Villemonble Sanitaire, les prochaines réunions se donnaient 
pour objet « la réception des fournisseurs » les 30 novembre 1995, 
14 décembre 1995 et 12 janvier 1996, avant de procéder ensuite « à 
l’assemblée plénière de référencement » le 2 février 1996 ;

Que le procès-verbal du conseil d’administration du groupement 
du 14 décembre 1995 approuvé à l’unanimité dans les mêmes condi-
tions par les sociétés qui ont été citées,, approuve l’initiative du 
groupement Centramat à travers la diffusion de sa charte auprès de 
-ses fabricants et envisage de mener une action similaire pour que les 
fournisseurs nous suivent en rémunérant nos fonctions spécifiques de 
grossistes, donc en vendant plus cher aux GSB (…) ou à se passer de 
nos achats » ;

Que SFCP et Anconetti Star, qui ont participé entre septembre 1995 
et février 1996 à plusieurs réunions du conseil d’administration du 
groupement ainsi qu’à des commissions de référencement à objet 
anticoncurrentiel, ont manifesté ainsi leur adhésion à l’entente 
horizontale qui leur est reprochée ;

Que tel est également le cas de la société Villemonble Sanitaire, 
dont les pratiques ont été imputées à SFCP à la suite de son rachat par 
cette entreprise ;

Que la société FICOP ne faisant toutefois partie du conseil d’admi-
nistration du groupement que depuis le mois de juin 1996 et sa partici-
pation aux commissions de référencement n’étant pas démontrée, des 
pratiques anticoncurrentielles ne sont pas caractérisées à son encontre 
et ne peuvent, dès lors, être imputées à SFCP ;

Que, dès lors, la décision déférée sera réformée sur ce point ;
Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutien-

nent les requérantes, le Conseil a procédé à un examen des éléments 
de fait permettant de caractériser la contribution individuelle des 
membres du GSP à la mise en œuvre de la politique commerciale du 
groupement et, notamment, le maintien de relations commerciales 
avec des fabricants qui livraient des GSB ;

Que SFCP démontrant avoir régulièrement livré Leroy Merlin et 
avoir maintenu ses relations commerciales auprès d’autres fournis-
seurs, objet des pressions du GSP entre 1995 et 1997, ces éléments 
seront pris en compte au niveau de la sanction ;

Qu’en ce qui concerne enfin Anconetti Star, il conviendra de 
prendre en considération, pour l’appréciation de la sanction, que cette 
entreprise avait réalisé 36 % de ses approvisionnements auprès de 
fournisseurs non référencés par le GSP en 1996 alors qu’ils livraient 
les GSB et/ou les coopératives, notamment Hansgrohe, Siamp et 
Selles-sur-Cher, et que, de plus, elle réalisait 90 % de son chiffre 
d’affaires grâce à la vente des produits de sa propre marque ;

3. Sur le grief no6 :
Considérant que la société Balitrand maintient, au soutien de son 

recours, qu’il n’est pas démontré que la politique commerciale du 
groupement avait un objet anticoncurrentiel, le respect de la filière 
professionnelle ne figurant pas dans les documents statutaires et 
n’ayant jamais été évoqué dans les instances du groupement et ne 
ressortant pas non plus des déclarations mises en exergue par la 
décision déférée ; que, de surcroît, l’article 7 du règlement du GSE ne 
contraint pas ses membres, qui n’étaient pas animés par une intention 
d’entraver la concurrence, à se conformer sous peine de sanctions aux 
référencements décidés par le groupement, les adhérents restant libres 
par ailleurs de se fournir auprès des fournisseurs non référencés ; que 
la requérante ajoute que les clauses du règlement du GSE critiquées 
par le conseil n’ont, de toute façon, jamais été appliquées ou menacées 
de l’être et qu’aucune concertation entre les membres du groupement 
n’est intervenue lors des réunions des commissions d’achat en vue 
d’une sélection des fournisseurs selon le critère du respect de la filière 
professionnelle et que le simple examen des achats des membres du 
GSE démontre l’absence de mise en œuvre concertée d’éventuelles 
pressions, puisqu’ils se sont indifféremment approvisionné auprès 
des fournisseurs ; que la requérante fait enfin valoir que, n’étant pas 
membre du conseil de surveillance du groupement et ne participant 
pas aux réunions des commissions d’achat, d’une part, ayant mené 
elle-même une politique commerciale caractérisée par la vente aux 
GSB et par un approvisionnement auprès des fabricants livrant les 
GSB et les coopératives d’installateurs, d’autre part, son implication 
personnelle dans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles 
à l’encontre des fournisseurs n’est pas démontrée ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour 
adopte, que le Conseil appréciant la politique commerciale du groupe-
ment a estimé, d’une part, que les statuts du GSE, qui ont pour objet 
de limiter la liberté commerciale de ses membres tant sur les marchés 
de l’approvisionnement que sur ceux de la distribution de produits de 
chauffage/sanitaires et de faire obstacle aux livraisons d’un fournis-
seur à des distributeurs ou à des circuits de distribution concurrents, 
comportent des clauses ayant un objet anticoncurrentiel et, d’autre 
part, que la société Balitrand avait mis en œuvre, avec une quinzaine 
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d’autres sociétés, des mesures de rétorsion à l’encontre des fabricants 
acceptant d’approvisionner les GSB et les coopératives d’installa-
teurs, pratique qui a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence ;

Considérant, concernant en premier lieu la politique commerciale 
du GSE, que cette politique, telle que définie par M. Hardel, gérant du 
groupement, ainsi que par M. Martin, premier associé de ce groupe-
ment en terme de chiffre d’affaires, avait bien en effet essentiellement 
pour objet la défense de la filière professionnelle contre la concur-
rence d’autres circuits de distribution constitués par les GSB ainsi que 
par les coopératives d’installateurs ;

Que M. Hardel a en effet déclaré :
« Mon métier est de fournir des prestations de service pour aider 

au mieux mes adhérents contre la concurrence. Les différentes formes 
de concurrence sont pour le GSE le négoce, les GSB, la VPC.(…).  
Les membres ne vendent pas aux GSB ni à la VPC. Je ne sais pas si 
les adhérents vendent aux coopératives d’installateurs. Lorsqu’une 
entreprise veut adhérer au GSE, on lui demande entre autres avec qui 
elle commercialise, quelles sont les marques qui sont distribuées par 
cette entreprise » ;

Que M. Martin a indiqué de son côté :
 « Le GSE ne peut pas négocier avec des fabricants qui commer-

cialiseraient avec des GSB et des coops. II ne serait pas suivi par les 
adhérents » ;

Que, par ailleurs, l’article 7 a du règlement intérieur du GSE 
énonce :

« Au nom et pour le compte des associés du GSE, la société traitera 
avec les fournisseurs dans le double but : d’assurer le référencement 
d’un nombre suffisant de produits (…) ; de conclure des contrats 
de coopération pouvant comporter une obligation d’approvision-
nement éventuellement précisée par minima et des quotas, pour la 
diffusion de certains produits et/ou à l’égard de certains segments 
de la clientèle (…).

Que cette clause, exactement analysée par la décision attaquée à la 
lumière des déclarations citées, signifie que la finalité de la politique 
commerciale du GSE était d’obtenir, notamment, à travers la procé-
dure de référencement des fabricants, la distribution exclusive de 
certains produits par rapport aux autres segments de leur clientèle ;

Que l’article 7 b de ce règlement stipule également :
 « Dans leurs relations avec les fournisseurs, les associés respec-

teront les consignes données par le GSE. Ils s’approvisionneront en 
produits référencés, en se prévalant de leur appartenance au GSE, 
et aligneront leur politique d’achat sur des axes déterminés par la 
société. L’acheteur devra s’efforcer d’établir un marché avec les 
fournisseurs retenus (...) » ;

Que cette clause impose ainsi aux membres du groupement de 
respecter les choix du GSE en matière de référencement ainsi que sa 
politique commerciale, l’article 4 du règlement énonçant, par ailleurs 
parmi les cas d’exclusion, « le non-respect des décisions de politique 
commerciale décidées par le GSE (…) » ;

Que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas 
nécessaire de s’assurer de l’application effective de ces clauses par le 
GSE dès lors que, comme le constate la décision attaquée, « il existe à 
tout le moins un effet potentiel de restriction du jeu de la concurrence 
dans la mesure où les obligations visées par les articles 4 et 7 du 
règlement intérieur du GSE permettent d’exiger à tout instant qu’elles 
soient réellement appliquées » ;

Considérant que, concernant, en deuxième lieu, la mise en œuvre 
de la politique commerciale du GSE :

sur l’implication des membres du groupement au niveau de cette 
mise en œuvre, s’il est vrai que les statuts de cet organisme ne 
donnent aucun pouvoir aux membres du conseil de surveillance 
pour définir la politique commerciale et qu’ils ne jouent pas 
un rôle prépondérant dans la détermination de cette politique 
commerciale, il n’en demeure pas moins que les décisions de 
référencement des fabricants sont prises collectivement lors 
des réunions « achats/ventes » et validées lors des réunions des 
chefs d’entreprise, comme l’attestent les déclarations du gérant 
du GSE, confirmées par les fiches de présence aux réunions 
« achats/ventes » qui attestent la présence de tous les membres 
du groupement à onze réunions entre le 9 janvier 1996 et le 
14 janvier 1997 (point 1059 de la décision) ;

Que le Conseil en a exactement déduit que la politique de référen-
cement du groupement résulte de décisions collectives prises par les 
membres du groupement, décisions qui, même si elles ne sont pas 
prises à l’unanimité, s’imposent à tous, et notamment à la requérante, 
en application de l’article 7 des statuts ;

sur le caractère anticoncurrentiel, dénié par la requérante, des 
pratiques mises en œuvre par le GSE à l’encontre des fabricants 
Watts, Danfoss, Biasi, et Grundfos, s’il est en effet exact que la 
décision de déréférencement de la société Danfoss résulte de 
considérations tarifaires, force est de constater :

–

–

que le GSE a reproché à la société Biasi de ne pas voir respecté 
la filière professionnelle en approvisionnant la société Unical 
(point 1062 de la décision) ;
que le GSE, soutenu par son principal associé, la société Martin 
Belaysoud, a également fait pression sur le fabricant Grundfos 
afin qu’il veille à ce que ses produits ne soient pas vendus moins 
chers par le biais de circuits concurrents et qu’il est constant que, 
par courrier du 21 octobre 1995, Grundfos a pris des engagements 
à ce sujet (point 1063 de la décision) ;
que, si la société Watts a été déréférencée par le GSE au motif, 
aux dires de son gérant, qu’elle ne lui accordait pas « les 
meilleurs prix », il n’en demeure pas moins que le dirigeant de 
cette société a toutefois précisé qu’il avait subi des pressions de la 
part du GSE, son référencement étant subordonné à la cessation 
de ses activités avec les coopératives d’installateurs de l’ouest de 
la France (point 1064 de la décision) ;

Que le Conseil a justement conclu qu’il existait « suffisamment 
d’indices graves, précis et concordants confirmant que les décisions 
prises par le GSE n’étaient pas toutes justifiées par des considéra-
tions objectives et traduisaient l’existence de menaces de représailles 
de la part du GSE à l’encontre de fabricants dont les produits étaient 
vendus auprès de circuits de distribution concurrents » et, par ailleurs, 
que « le fait que la société Martin Belaysoud, son principal associé, 
soit fortement impliquée dans la mise en œuvre de ces mesures de 
représailles, ne saurait pour autant exonérer le GSE, qui ne s’en est 
jamais distancié, de sa responsabilité » ;

sur la mise en œuvre des mesures de représailles, la décision 
déférée énonce également à juste titre que même s’il est démontré 
que certains membres du groupement, dont l’entreprise Balitrand, 
ont continué à s’approvisionner individuellement auprès d’un 
fabricant et que ses produits ont pu être commercialisés, le 
fait pour un groupement de référencement et ses membres 
de déréférencer collectivement un fabricant au seul motif 
qu’il approvisionne des circuits de distribution concurrents 
pratiquant des prix plus bas est constitutif d’une pratique 
concertée de boycott répréhensible en vertu des dispositions 
de l’article L. 420-1 du code de commerce, peu important par 
ailleurs, compte tenu de sa gravité, que cette pratique n’ait eu 
qu’un impact limité sur le marché ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la requé-
rante, le Conseil a, de toute façon, afin de procéder à une individuali-
sation de la sanction, examiné la contribution individuelle de chacun 
des membres du GSE à la mise en œuvre de la politique commerciale 
du groupement, en observant que, si les décisions de référencement et 
de déréférencement étaient bien prises en commun et s’imposaient à 
tous, tous les membres du groupement n’avaient pas la même respon-
sabilité dans la mise en œuvre de mesures de rétorsion ;

Qu’à cet égard, la décision déférée retient que certaines entre-
prises mises en cause, dont la société Balitrand, n’ont « pas envoyé de 
courriers ou fait preuve de menaces en leur nom vis-à-vis des fabri-
cants » qu’elles avaient maintenu leurs relations commerciales avec 
certains fournisseurs déréférencés ou non référencés par le GSE et 
livrant les circuits de distribution concurrents des grossistes et, enfin, 
que Balitrand et une série d’autre entreprises ont développé leurs 
ventes auprès des GSB et/ou des coopératives d’installateurs ;

En ce qui concerne les ententes verticales entre grossistes et 
fabricants :

1. Sur le grief no 7 :
Considérant que ce grief est ainsi libellé : « Il est fait grief à la 

Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauf-
fage, climatisation et canalisations (FNAS) ainsi qu’aux fabricants et 
importateurs “membres associés” (...) De Dietrich, Frisquiet, Kohler 
France [ainsi qu’une trentaine d’autres entreprises] d’avoir signé et 
appliqué la charte des “membres associés” proposée par la FNAS 
alors qu’elle a pour objet et pour effet de restreindre les débouchés 
des fabricants et les capacités d’approvisionnement des GSB et des 
coopératives d’installateurs et de restreindre l’accès de ces opéra-
teurs aux marchés aval de la distribution de produits de céramique 
sanitaire, robinetterie et chauffage. Cette charte constitue donc 
une entente prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et 
l’article 81 du traité CE » ;

Considérant que la charte des « membres associés » de la FNAS a 
pour objet d’obtenir des fabricants qu’ils « apportent leur soutien à la 
politique de la FNAS, en particulier : (...) choisir délibérément une 
politique commerciale orientée vers les installateurs au travers du 
négoce (…). Ceci suppose un choix clair pour cette distribution afin 
de freiner la mise en place et/ou l’avancée des autres circuits non 
tournés vers le professionnel ou court-circuitant le négoce » ;

Que le conseil a jugé que cette charte, qui « a pour objet de limiter 
les débouchés des fabricants en les empêchant de livrer les coopé-
ratives d’installateurs, les grandes surfaces de bricolage ou les 
entreprises de vente par correspondance, et de réserver ainsi aux 

–

–

–

–
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négociants grossistes les principales sources d’approvisionnement 
sur les marchés des produits de céramique sanitaire, chauffage et 
robinetterie », a un objet anticoncurrentiel ;

Considérant, tout d’abord, que la société Frisquet, qui ne conteste 
pas la décision déférée sur ce point, reproche toutefois au Conseil 
d’avoir méconnu les pressions exercées sur elle par des grossistes, 
alors qu’en raison de sa situation de société indépendante, ne faisant 
pas partie d’un groupe, elle était tenue d’entretenir de bonnes relations 
avec son réseau de distribution ; qu’elle précise qu’elle a cependant 
cherché à résister à ces pressions en ne cessant pas d’approvisionner 
les coopératives d’installateurs, avec qui elle a même augmenté le 
volume de ses livraisons et passé un contrat de partenariat et que, 
concernant les GSB, la restriction des ventes était justifiée par leur 
incapacité, judiciairement constatée, à assurer le respect des impéra-
tifs de sécurité et de bon fonctionnement du matériel de chauffage ;

Mais considérant qu’il ressort du dossier, notamment de divers 
courriers, exactement analysés par le Conseil (points 1141 à 1151 de 
la décision), que, comme l’a constaté la décision déférée, d’une part, 
la requérante « avait parfaitement connaissance des comportements 
envisagés ou mis en œuvre par la FNAS et ses membres à l’encontre 
des coopératives et des GSB au travers de la charte “membres 
associés” notamment. Si la société Frisquet a en effet refusé de céder 
à la pression des grossistes s’agissant de ses ventes auprès des coopé-
ratives d’installateurs, elle a, en revanche, cessé toute négociation 
commerciale avec les GSB » et, d’autre part, qu’une « concertation 
était avérée avec les grossistes membres de la FNAS afin d’évincer 
les GSB du marché de la distribution des produits de chauffage en 
raison de leur politique de vente à prix bas » ;

Que l’existence de cette concertation prive de portée son reproche, 
formulé à nouveau dans le cadre de la défense opposée au grief 
no 11, de l’insuffisance de garanties présentées par les GSB en ce qui 
concerne la vente de son matériel ;

Qu’enfin dans, le cadre de la détermination de la sanction, le 
Conseil a pris en considération le maintien des relations de la société 
Frisquet avec les coopératives en dépit des pressions des grossistes ;

Considérant, ensuite, que le Conseil a décidé :
que le grief no 7 n’était pas établi à l’encontre de la société Kohler 
France, anciennement dénommée Jacob Delafon, dès lors que, 
malgré les pressions des négociants grossistes membres de 
la FNAS, elle avait poursuivi entre 1994 et 1998 des relations 
commerciales avec des GSB et des coopératives d’installateurs ;
qu’en revanche, les sociétés Neomediam et Sanijura, en 
refusant d’approvisionner directement deux coopératives 
pendant cette période, s’étaient rendues coupables de pratiques 
anticoncurrentielles, caractérisées par une adhésion tacite à la 
charte FNAS, et que ces pratiques pouvaient être imputées à la 
société Kohler, qui les contrôle ;

Considérant qu’il ressort du dossier que Neomediam et Sanijura 
ont facturé leurs produits à une coopérative, la société VST, qui était 
chargée de les rétrocéder aux deux coopératives concernées, les 
sociétés AST et GCS ;

Considérant, toutefois, que compte tenu des termes de la déclara-
tion (point 1119 de la décision) du directeur de la société AST qui, 
a simplement relaté : « Il arrive que Neomediam nous livre directe-
ment. Cependant c’est facturé à VST Sanijura n’a pas souhaité nous 
recevoir sur le stand à Batimat. Nous avons vendu du Sanijura mais 
après l’avoir acheté à VST (…) », cette seule rétrocession qui, de 
surcroît, a été mise en place en raison des contraintes exercées par les 
grossistes ne suffit pas à démontrer le refus d’approvisionnement de 
ces coopératives ;

Qu’il est constant, en outre, que Neomediam et Sanijura ont 
continué à livrer les coopératives d’installateurs et les GSB entre 1994 
et 1998 ;

Considérant que ces éléments ne permettant pas de caractériser 
à la charge de Neomediam et Sanijura un accord tacite à la charte 
FNAS et leur application de celle-ci, il s’ensuit que, sur le recours de 
Kohler France, la décision déférée doit être réformée en ce qu’elle lui 
a infligé une sanction pécuniaire de 119 000 euros au titre des prati-
ques anticoncurrentielles commises par ces deux entreprises ;

2. Sur le grief no 9 :
Considérant que le grief no 9 est ainsi libellé : « Il est fait grief aux 

sociétés Anconetti Star, SFCP [et une trentaine d’autres sociétés] 
réunies au sein du Groupe national de la distribution du chauf-
fage et du sanitaire GSP et à certains fabricants Tôlerie Émaillerie 
nantaise, Idéal Standard, Technibois, Grundfos, Chaffoteaux et 
Maury et Valentin, ELM Leblanc, Giacomini, Watts et Comap, 
Gurtner et Morel de s’être concertés afin de cesser d’approvisionner 
les GSB et les coopératives d’installateurs et/ou de déterminer les 
avantages tarifaires accordés aux grossistes membres du groupe-
ment de manière discriminatoire par rapport à ceux accordés aux 
autres circuits de distribution. Ces pratiques mises en œuvre sur les 

–

–

marchés de l’approvisionnement et de la distribution de produits de 
céramique sanitaire, robinetterie et chauffage, sont prohibées par 
l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 81 du traité CE » ;

Considérant qu’il doit être rappelé que la décision déférée a jugé 
que ce grief n’était caractérisé, en ce qui concerne les fabricants, 
qu’à l’encontre de la société Chaffoteaux et Maury et de la société 
Valentin ;

Considérant que la société SFCP et la société Anconetti Star 
soutiennent que ni l’objet anticoncurrentiel de la politique commer-
ciale du GSP, également incriminée par le grief no 5, ni leur adhésion à 
une pratique discriminatoire ne sont établis et qu’en tout état de cause 
il n’est pas démontré qu’elles auraient elles-mêmes invité des fabri-
cants à mener des actions de boycott envers des GSB ou des coopéra-
tives d’installateurs, condition nécessaire pour qu’un accord « au sens 
de l’article 85 § I du traité » puisse être réputé conclu au moyen d’une 
acceptation tacite ; qu’à supposer même que soit démontrée l’existence 
d’une mesure restrictive de concurrence, contestée par ailleurs dans 
le cadre de l’analyse du grief no 5, il ne suffit pas, s’agissant ensuite 
de la détermination de l’accord de volonté des fabricants, de rapporter 
la preuve du référencement, accord « neutre » en soi ; qu’à cet égard, 
les requérantes critiquent la décision déférée en ce que le Conseil s’est 
borné à faire référence à un acquiescement général « aux grossistes 
ou aux GSP » sans démontrer l’adhésion d’un fabricant à une invita-
tion concernant une pratique anticoncurrentielle qu’elles auraient mis 
en œuvre ; qu’en outre, le Conseil n’a démontré ni leur adhésion à 
la « charte Partenaire Qualité » du fabricant Chaffoteaux et Maury 
ni l’obtention d’avantages « discriminatoires par ces dernières », en 
se contentant de viser de manière générale « les grossistes membres 
du GSP » comme ayant reçu des « avantages commerciaux justifiés » 
et que, s’agissant du second fabricant retenu, la société Valentin, le 
courrier retenu par le Conseil atteste seulement l’adhésion d’un tiers ; 
qu’Anconetti Star qu’ajoute, pour sa part, qu’elle n’a jamais entretenu 
de relations commerciales avec les sociétés Chaffoteaux et Maury et 
Valentin ;

Mais considérant que, s’agissant de l’application par les fabri-
cants Chaffoteaux et Maury et Valentin de la politique commerciale 
anticoncurrentielle du groupement, qui démontre leur adhésion à 
l’entente, il suffit de constater :

que Chaffoteaux et Maury n’a pas contesté la décision du 
Conseil (points 1239 à 1242) qui a constaté qu’il ressortait du 
dossier qu’elle avait accordé aux grossistes membres du GSP 
des avantages commerciaux discriminatoires par rapport à ceux 
accordés aux autre circuits de distribution à partir de 1996, de 
sorte que le grief no 9 est établi à son égard ;
que la société Valentin n’a pas non plus contesté la décision 
du Conseil (points 1243 à 1248) en ce que, pour lui imputer 
ce grief, elle déduisait du dossier que cette entreprise, qui 
« connaissait parfaitement les règles du jeu et les avait 
acceptées volontairement », d’une part, avait cessé toute relation 
commerciale avec les coopératives d’installateurs en 1997 et en 
1998 et, d’autre part, avait « proposé au GSP de limiter ses ventes 
en GSB à la seule enseigne Leroy Merlin en leur accordant des 
avantages commerciaux discriminatoires (…) » ;

Que la cour vient par ailleurs de relever que les négociants 
grossistes Anconetti Star et SFCP avaient initié et mis en œuvre la 
politique commerciale anticoncurrentielle du GSP, incriminée par 
ailleurs par le grief no 5 ;

Qu’il est ainsi établi que les requérantes ont entendu contribuer 
par leur propre comportement aux objectifs communs poursuivis 
par l’ensemble des participants et qu’elles avaient connaissance 
des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par ces 
autre participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elles 
pouvaient raisonnablement les prévoir et qu’elles étaient prêtes à en 
accepter le risque ;

Que, dès lors, c’est à juste titre que la décision attaquée a retenu que 
le grief no9 était également caractérisé à l’encontre d’Anconetti Star 
et de SFCP ;

3. Sur l’imputabilité des pratiques de la société Etablissements 
Le Goff à la société Le Goff Confort (griefs nos 4 et 8) :

Considérant qu’il est reproché à plusieurs sociétés, dont « la société 
Le Goff », d’une part, de s’être entendues afin de constituer le groupe-
ment d’achat Centramat fondé sur des conditions d’agrément discrimi-
natoires vis-à-vis des grossistes acceptant d’approvisionner les GSB 
et les coopératives d’installateurs et d’avoir mis en œuvre à travers 
ce groupement des mesures de rétorsion à l’encontre des fabricants 
acceptant d’approvisionner ces entreprises et les entreprises de vente 
par correspondance (grief no 4) et, d’autre part, de s’être entendues à 
travers la charte de partenariat Centramat dans le seul but d’éliminer 
la concurrence d’autres circuits de distribution (grief no 8) ;

Or considérant que c’est la société Établissements Le Goff, qui avait 
pour activité, d’une part, le négoce de produits et matériels d’hygiène 
et, d’autre part, le négoce de produits de chauffage et de climatisation, 
qui a adhéré au groupement Centramat ;

–

–
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Qu’il est constant qu’en 1998 cette société a fait apport à la société 
Le Goff Habitat de « son fonds de commerce de négoce, installation 
et service après-vente de tous appareils produits et services concer-
nant le chauffage et la climatisation, le sanitaire et le carrelage », 
et qu’elle a fait apport en 2002 de la « branche d’activité d’achat, 
location, vente de tous produits et matériels d’hygiène, d’entretien, 
de nettoyage domestique, industriel et collectif », activité sans lien 
avec les griefs nos 4 et 8, à la requérante, la société Le Goff Confort, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper 
depuis 2001 seulement ;

Qu’il est également constant qu’à la suite de ces opérations, la 
société Établissements Le Goff a finalement été absorbée par la 
société PLG Finances en 2002 ;

Considérant que, dans ces conditions, la société Le Goff Confort, 
qui n’assure pas la continuité économique et fonctionnelle de cette 
entreprise, est fondée à soutenir que les pratiques anticoncurrentielles 
dénoncées dans les griefs nos 4 et 8 ne pourraient, en effet, et à les 
supposer établies, lui être imputées ;

Que, dès lors, la décision sera, sur le recours de cette entreprise, 
réformée en ce qu’elle lui a inf ligée une sanction pécuniaire de 
119 000 euros ;

4. Sur le grief no 11 et sur la formulation de l’injonction adressée à 
la société Frisquet :

Considérant que la société Frisquet, à qui il est reproché d’avoir 
mis en place un contrat de distribution sélective ayant pour objet et 
pour effet de limiter les capacités de distribution des grossistes et 
de restreindre les possibilités d’approvisionnement des installateurs 
non agréés par les grossistes, des coopératives d’installateurs et des 
GSB sûr les marchés de l’approvisionnement et de la distribution de 
produits de chauffage, expose, au soutien de son recours :

que les chaudières à gaz haut de gamme qu’elle fabrique sont des 
produits dont les caractéristiques justifient, au même titre que les 
exigences de sécurité et de bon fonctionnement, la mise en place 
d’un système de distribution sélective ;
que la réglementation concernant le remplacement des chaudières 
en vigueur au moment des faits ne permettait pas d’assurer 
au consommateur des conditions optimales de sécurité et de 
fonctionnement ;
que son contrat de partenariat ne tombe pas sous le coup de la 
prohibition des articles 81 § 1 du traité CE et L. 420-1 du code 
de commerce, la clause litigieuse, qui ne limitait d’ailleurs pas 
la revente des produits aux seuls « installateurs agréés » étant 
indispensable et proportionnée pour assurer au consommateur 
final des conditions optimales de sécurité, l’installation des 
chaudières Frisquet exigeant en effet « une compétence technique 
certaine en raison des risques d’accidents liés à l’utilisation du 
gaz », compétence technique que ne possèdent pas les GSB, 
comme le confirme un arrêt de la cour d’appel de Nîmes ;
qu’il ne peut de toute façon lui être reproché d’avoir limité la 
revente de ses produits aux seuls installateurs professionnels, 
dès lors qu’elle a poursuivi ses relations commerciales avec les 
coopératives malgré les pressions des grossistes ;
à titre subsidiaire, que la clause critiquée n’interdit pas aux GSB 
de distribuer ses produits dès lors qu’elles remplissaient les 
conditions posées par le contrat de partenariat et qu’elle répond 
aux conditions fixées par l’article 81 paragraphe 3 du traité CE 
et par l’article L.420-1 du code de commerce pour bénéficier de 
l’exemption par catégorie et de l’exemption individuelle en ce 
que, renforçant le degré de sécurité, elle a contribué à améliorer 
la distribution des produits en cause ;

Que la société De Dietrich Thermique soutient, de son côté :
que son contrat de partenariat a été mis en place en 1987, 
antérieurement aux faits de l’espèce, et que ses choix, qui n’ont 
pas de lien avec les négociations qui se sont déroulées ensuite au 
sein de la FNAS, tendent seulement à s’assurer que la distribution 
des produits en cause s’effectue dans des conditions permettant de 
garantir la sécurité de l’installation et la performance du service 
après-vente et de préserver l’image de marque de son produit, ce 
qui rend vain le reproche de pratique anticoncurrentielles ;
qu’elle a toujours répondu aux demandes de livraison émanant des 
coopératives d’installateurs, malgré les pressions des négociants 
grossistes membres de la FNAS et qu’elle n’a jamais été sollicitée 
par une GSB qui aurait manifesté le souhait d’établir une relation 
commerciale avec elle ;

–

–

–

–

–

–

–

qu’en tout état de cause, le raisonnement du Conseil concernant 
l’existence d’une restriction caractérisée condamnable 
par son objet n’est pas probant, son contrat énonçant des 
critères objectifs « de compétence et de moyens » permettant 
d’identifier les partenaires répondant aux exigences requises 
pour une commercialisation dans les meilleure conditions de 
sécurité des produits en cause, les décisions de la Commission 
citées par le Conseil n’étant pas transposables au cas d’espèce 
compte tenu de la spécificité des produits de chauffage et de la 
nécessité d’assurer la sécurité du consommateur ; que l’absence 
d’intervention du législateur dans le domaine de l’installation des 
appareils de chauffage n’interdit pas pour autant aux fabricants 
de ces appareils d’intervenir en vue de garantir la sécurité des 
consommateurs ;
que le contrat critiqué n’a, de toute façon, pas produit d’effet 
anticoncurrentiel dès lors, non seulement, qu’elle n’a jamais 
cessé d’approvisionner les coopératives d’installateurs, mais 
encore qu’elle n’a jamais été destinataire de demande de livraison 
émanant des GSB, rien ne permettant par ailleurs d’affirmer 
qu’elle aurait donné des instructions aux négociants grossistes 
afin de ne pas livrer les GSB ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour 
adopte, que le Conseil a décidé que l’obligation de revente exclusive 
des produits de chauffage aux seuls installateurs imposée par les 
contrats des sociétés De Dietrich Thermique et Frisquet, obligation 
qui excède les impératifs légitimes de sécurité tenant à la distribution 
et l’installation de ces produits, constitue une restriction caractérisée 
à la liberté commerciale des distributeurs signataires et participe à 
la stratégie d’éviction des GSB sur le marché de la distribution des 
produits de chauffage et qu’en conséquence ces contrats sont prohibés 
par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 81 § 1 
du traité CE et qu’ils ne peuvent ni bénéficier de l’exemption par 
catégorie prévue par le règlement 2790/99, ni bénéficier de l’exemp-
tion individuelle ;

Considérant que l’article 6 du contrat de partenariat de la société 
Frisquet impose en effet aux distributeurs de veiller « à ne vendre le 
matériel Frisquet qu’à des personnes ayant la compétence technique 
suffisante pour en assurer l’installation de manière à assurer au 
consommateur final des conditions optimales de fonctionnement et 
de sécurité » ;

Que, même si cette clause ne fournit pas la définition des 
« personnes ayant la compétence technique suffisante », force est de 
constater que les courriers envoyés par la société Frisquet lors de la 
mise en place de l’accord (point 1264 de la décision) révèlent qu’il 
avait pour objet de réserver la distribution des produits Frisquet aux 
installateurs professionnels, à l’exclusion des GSB ;

Qu’il est constant que le contrat de distribution sélective De Die-
trich Thermique impose de son côté à ses partenaires de distribuer les 
produits de chauffage exclusivement aux installateurs professionnels ;

Que le Conseil, procédant à une exacte interprétation de deux 
décisions de la Commission européenne (décisions de la Commission 
no 84/45/CEE et 85/45/CEE du 10 décembre 1984), intervenues à la 
suite de l’examen de contrats de distribution sélective instaurés par, 
des fabricants de matériel sanitaire, ajustement retenu :

que, « selon la Commission européenne, l’obligation pour 
les distributeurs d’approvisionner exclusivement les seuls 
installateurs professionnels constitue une restriction importante 
de la revente qui tombe sous le coup de l’interdiction posée par 
les articles 81 paragraphe 1 du traité CE et l’article L. 420-1 du 
code de commerce et ne saurait être exemptée, indépendamment 
du point de savoir si l’accord vertical est un contrat de 
distribution sélective, et si tel est le cas, indépendamment 
du caractère objectif ou non des critères de sélection des 
distributeurs » (point 1267 de la décision) ;
que, si les produits de chauffage sont certes plus techniques 
et plus dangereux que le matériel sanitaire, la réglementation 
applicable à ces produits, qui résulte de l’arrêté du 2 août 1977 
modifié et complété, lequel fixe les règles techniques et de 
sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et 
d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments 
d’habitation ou de leurs dépendances, ne restreint toutefois 
pas la vente des produits de chauffage aux seuls installateurs 
professionnels, excluant ainsi les autres détaillants et les GSB, en 
ne procédant à une réglementation que de la seule mise en service 
qui donne lieu, notamment, à l’établissement d’un certificat de 
conformité délivré par l’association Qualigaz (points 1269 à 1274 
de la décision) ;
que s’il est vrai que, avant le 1er janvier 1999, le remplacement 
d’une chaudière « installée dans l’axe et dans l’emprise de 
l’appareil antérieur » ne s’accompagnait pas de la délivrance 
d’un certificat de conformité, les requérantes ne démontrent 
pas qu’une fraction substantielle des ventes de chaudière de 
remplacement entre dans le champ de l’exception prévue par 
l’arrêté du 2 août 1977 ;

–

–

–

–

–
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qu’au surplus, se référant à juste titre à une décision (aff.T-
30/89 Hilti) du Tribunal de première instance des communautés 
européennes, la décision déférée rappelle utilement « que même 
à considérer l’insuffisance de la réglementation applicable 
avant le 1er janvier 1999 et à supposer une attention insuffisante 
du consommateur aux impératifs de sécurité liés à l’installation 
et au remplacement de ses produits de chauffage à gaz (…), une 
entreprise ne peut invoquer l’absence d’une loi permettant de 
sanctionner la vente de produits dangereux ou l’application 
insuffisante d’une telle loi pour faire, de sa propre initiative, la 
police de la sécurité sur le marché » et que, dès lors, « l’obligation 
imposée par les fabricants à leurs distributeurs partenaires de ne 
revendre leurs produits qu’à des installateurs professionnels va 
au-delà de ce qui est nécessaire pour s’assurer de l’installation 
dans des conditions de sécurité adéquates » ;

Qu’en outre, il ressort du dossier (points 1278 et 1279 de la 
décision), d’une part, que plusieurs fabricants de matériels de chauf-
fage (Wolf, Arthem, Lamborghini) ont, en tout état de cause, vendu 
leurs produits aux GSB sans remettre en question leurs qualités de 
conseil sur le choix des produits, dès lors qu’un installateur profes-
sionnel était chargé ensuite de l’installation des produits achetés en 
GSB, et, d’autre part, que la société Frisquet avait, comme trois autres 
fabricants, avant la mise en place de son contrat de distribution, déjà 
décidé de vendre ses produits en GSB et cela en contradiction avec les 
préoccupations de sécurité désormais alléguées ;

Qu’à cet égard, le Conseil a également observé avec pertinence 
(point 1279 de la décision) que les incidents mis en exergue par la 
société Frisquet qui ont donné lieu à des procédures judiciaires et’ 
proviennent, selon elle, d’une installation défectueuse de matériels 
achetés en GSB trouvent en réalité leur origine dans des négligences 
des installateurs ;

Considérant, enfin, que De Dietrich Thermique invoque vaine-
ment le bénéfice des dispositions de l’article L. 464-6-1 du code de 
commerce et l’application de la règle de minimis, en soutenant que 
sa part de marché sur le segment des appareils de chauffage étant, 
à l’époque des faits, inférieure ou égale à 1 %, le contrat critiqué 
n’affecte pas de manière sensible le jeu de la concurrence ;

Considérant, en effet, que l’article L. 464-6-1 du code de commerce 
ne réserve au Conseil le pouvoir de décider qu’il n’y a pas lieu de 
poursuivre la procédure, que « lorsque les pratiques mentionnées à 
l’article L. 420-1 ne visent pas les contrats passés en application du 
code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue 
par les entreprises ou organismes parties à l’accord ou à la pratique 
en cause ne dépasse pas (...) b) 15 % sur l’un des marchés affectés par 
l’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique 
entre des entreprises ou des organismes qui ne sont pas concurrents 
existants ou potentiels sur l’un des marchés en cause » ;

Que les conditions d’application de cet article, qui réserve le bénéfice 
de la règle de minimis aux entreprises parties à un accord lorsque la 
part de marché « cumulée » de ces entreprises est inférieure au seuil de 
15 %, ne sont pas réunies dès lors que l’article L. 464 -6-2 du code de 
commerce exclut l’application des dispositions de l’article L. 464-6-1 aux 
accords et pratiques, qui, comme en l’espèce, contiennent des restric-
tions caractérisées de concurrence ;

Considérant qu’après avoir décidé que le grief était caractérisé, 
le Conseil a enjoint, en ces termes, aux fabricants mis en cause de 
« modifier dans un sens plus concurrentiel » leurs contrats de distri-
bution :

« Article 6 : Dans un délai de quatre mois à compter de la présente 
décision, il est enjoint aux sociétés Saunier Duval, Elm LeblanC, 
Chaffoteaux et Maury, Frisquet et De Dietrich Thermique de modifier 
leur contrat de distribution afin de supprimer les clauses qui ont pour 
objet ou pour effet de réserver la revente des produits chauffage aux 
installateurs professionnels et de les remplacer, si elles le souhaitent, 
par des stipulations limitées à ce qui est écrit au paragraphe 1282 de 
la présente décision » ;

Considérant que la décision du Conseil est ainsi rédigée :
 « Le Conseil en conclut que les contrats de distribution mis en 

place par les sociétés Saunier Duval, De Dietrich, ELM Leblanc, 
Chaffoteaux et Maury et Frisquet ont pour objet et pour effet de 
réserver la revente des produits de chauffage aux seuls installateurs 
professionnels, obligation qui va au delà des impératifs sécurité 
légitimes tenant à la distribution et l’installation des produits de 
chauffage » (point 1281) ;

 « Sur ce point, il aurait été suffisant de prévoir une clause par 
laquelle le fournisseur accepte de livrer tout distributeur chargé de 
revendre des appareils de chauffage à tout type de clients dès lors que 
le distributeur s’engage en contrepartie à s’assurer que l’installation 
ou le remplacement desdits appareils sera réalisé par un installateur 
professionnel (…) ou donnera lieu à l’établissement systématique 
d’un certificat de conformité (...), en réservant par exemple l’octroi 
de la garantie du fabricant à la remise par l’usager d’un exemplaire 
du certificat de conformité au distributeur » (point 1282) ;

– Considérant que Frisquet prie la cour de formuler l’injonction qui 
lui a été adressée de la manière suivante :

 « Il est enjoint aux sociétés (…) de modifier leur contrat de distri-
bution afin de :

supprimer les clauses qui ont pour objet ou pour effet de 
réserver la revente des produits de chauffage aux installateurs 
professionnels ;
n’exclure a priori aucune forme de distribution, en posant des 
conditions objectives, non discriminatoires, proportionnées à ce 
qui est indispensable pour satisfaire leurs exigences légitimes et, 
le cas échéant, appropriées à chaque mode de vente et à chaque 
type de clientèle » ;

Considérant que la requérante prétend que, formulée de manière 
imprécise, l’injonction ressortant de la décision attaquée est inappli-
cable, dès lors qu’elle souhaite mettre en place des conditions de 
vente différenciées selon les catégories d’acheteurs, ce que l’injonc-
tion du Conseil ne lui permet précisément pas de faire, qu’elle précise 
qu’elle souhaite imposer à ses distributeurs « une condition réaliste et 
vérifiable » lui permettant de s’assurer que ses produits sont correc-
tement installés, en imposant des obligations différentes de celles 
suggérées par le Conseil, notamment une obligation d’information 
impérative sur les conditions d’octroi de la garantie du fabricant ;

Mais considérant que l’injonction du Conseil, qui se borne à 
ordonner la suppression, dans les contrats de distribution, des clauses, 
anticoncurrentielles, qui ont pour objet ou pour effet de réserver la 
revente des produits de chauffage aux installateurs professionnels, ne 
fait pas obstacle, par ailleurs, à la fixation par le fabricant, dans le 
respect de la réglementation existante, de conditions de vente diffé-
renciées selon les catégories d’acheteurs de produits dans les condi-
tions prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce ;

Qu’en outre, les surpluss mêmes de l’injonction (« si elle le souhai-
tent ») laissent précisément la liberté à la société Frisquet, dans les 
limites fixées par la décision, d’adapter, s’il y a lieu, les stipulations 
proposées par le Conseil ;

Que la cour observe, de surcroît, que la formulation de l’injonc-
tion n’a pas été critiquée par les autres sociétés concernées, exerçant 
pourtant une activité identique ou comparable à la sienne qui, comme 
le relate le Conseil dans ses observations, ont inséré dans leurs 
contrats les modifications qu’il suggérait et les lui ont soumises ;

Considérant qu’il s’ensuit que la demande de la société Frisquet doit 
être rejetée ;

Sur les sanctions :
Considérant que la société Balitrand conteste la méthode de calcul 

des sanctions employée par le Conseil qui, en retenant son chiffre 
d’affaires global toutes activités confondues et en lui appliquant le 
même pourcentage que pour d’autres adhérents du GSE impliqués 
dans l’entente, n’a pas déterminé la sanction dans le respect du 
principe de proportionnalité ; que la requérante dénonce également 
l’absence d’éléments précis permettant de déterminer de manière 
fiable la gravité des faits et le dommage à l’économie, l’importance 
de la part de marché des grossistes adhérents du GSE, seul élément 
retenu n’étant pas probant et de surcroît contradictoire avec ses 
propres constatations, dès lors que les grossistes adhérents du GSE 
ne suivaient aucune politique de référencement centralisé et avaient 
poursuivi normalement leurs approvisionnements auprès des fabri-
cants vendant aux coopératives et GSB ; que la société Balitrand 
précise enfin que la sanction pécuniaire qui lui a été infligée présente 
un caractère totalement disproportionné au regard des faits qui lui 
sont reprochés, puisque non seulement elle n’a jamais mis en œuvre 
les mesures de rétorsion décidées par le groupement considéré, mais 
encore a même poursuivi ses relations avec les fournisseurs déréfé-
rencés ou non référencés par le GSE ;

Considérant qu’Anconetti Star souligne, pour sa part, pour 
minimiser la gravité des pratiques poursuivies, qu’elle n’a jamais mis 
en œuvre un quelconque boycott de fournisseurs et que le dommage 
à l’économie est « hypothétique voire inexistant », la part de marché 
des GSB ayant connu une croissance constante et les pratiques dénon-
cées n’ayant pas non plus porté préjudice à des coopératives ; qu’elle 
reproche aussi au Conseil, en ce qui concerne l’examen de sa situation 
individuelle, d’une part, de l’avoir plus lourdement sanctionnée que 
d’autres sociétés à qui un nombre plus important de griefs avaient été 
notifiés et, d’autre part, s’agissant du montant de l’amende, de n’avoir 
pas tenu compte de sa situation financière obérée ;

Considérant que SFCP relève, de son côté, que les pratiques 
poursuivies ne revêtent pas de gravité particulière et que le Conseil 
n’a pas procédé à une détermination de la sanction de manière indivi-
duelle et motivée, son rôle ainsi que celui de la société Villemonble 
Sanitaire étant resté purement passif ; qu’elle souligne aussi que le 
dommage à l’économie n’est pas caractérisé, la part de marché des 
GSB ayant connu une croissance constante et les pratiques dénoncées 
n’ayant pas non plus porté préjudice à des coopératives ; qu’elle fait 
également valoir que sa situation individuelle n’a pas été correcte-

–

–
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ment appréciée, en premier lieu parce que la décision déférée a pris 
en compte le chiffre d’affaires d’entreprises qui n’ont, finalement, pas 
été sanctionnées, en deuxième lieu parce qu’elle a été pénalisée par la 
durée de la procédure, le Conseil lui ayant infligé une sanction dont 
le montant est disproportionné, son chiffre d’affaires ayant très sensi-
blement augmenté depuis 1998, et, en dernier lieu, que le montant de 
l’amende n’est pas cohérent avec le montant des amendes infligées à 
des entreprises poursuivies pour les mêmes pratiques ;

Considérant que De Dietrich Thermique estime que la sanction qui 
lui a été infligée n’est pas justifiée et que son montant est excessif, dès 
lors, tout d’abord, que le Conseil n’a pas démontré son intention de 
porter atteinte aux règles de la concurrence, ses choix indépendants 
et autonomes en matière de distribution reposant sur des impératifs 
de sécurité ayant poursuivi la livraison des coopératives d’installa-
teurs, ensuite que la durée excessive de la procédure aurait à tout le 
moins dû être prise en considération pour décider de ne pas prononcer 
de sanction ou, en tout état de cause, pour en réduire le montant, et, 
enfin, que le Conseil ne démontre pas en quoi elle aurait contribué au 
dommage à l’économie ;

Considérant, en ce qui concerne la détermination des sanctions par 
le Conseil, que l’article L. 462-2 du code de commerce, dans sa rédac-
tion applicable en l’espèce, dispose :

 « Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des 
faits reprochés, à l’importance du dommage à l’économie et à la 
situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné et de façon 
motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction 
est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé 
en France au cours du dernier exercice clos » ;

Considérant, sur la gravité des pratiques, que le Conseil a justement 
rappelé que les pratiques anticoncurrentielles visées par le grief no 3, 
qui se sont traduites par des actions de boycott, ont comme les prati-
ques visées par les griefs nos 5, 6, 7, 9 et 11 eu pour but l’exclusion ou 
l’éviction des GSB et des coopératives d’installateurs des marchés de 
l’approvisionnement et de la distribution de produits de chauffage, de 
céramique sanitaire et de robinetterie et qu’elles sont, en soi, d’une 
particulière gravité ;

Considérant, sur le dommage à l’économie, que c’est par des motifs 
pertinents, que la cour adopte, que le Conseil a estimé qu’en l’espèce 
un tel dommage est important et certain dans la mesure où les prati-
ques anticoncurrentielles poursuivies ont eu pour objet et pour effet 
de restreindre l’accès des circuits de distribution concurrents des 
grossistes, en particulier les GSB et les coopératives d’installateurs, 
des marchés de l’approvisionnement et de la distribution des produits 
de céramique sanitaire, chauffage et robinetterie, afin de faire obstacle 
à la concurrence par les prix sur les marchés en cause ;

Que le Conseil s’est utilement et suffisamment référé pour cela :
en premier lieu, à la durée des pratiques, qui se sont déroulées 
pendant plusieurs années, affectant l’ensemble du marché 
de l’approvisionnement et de la distribution des produits de 
céramique sanitaire, chauffage et robinetterie ;
en deuxième lieu, à la dimension du marché, les pratiques 
d’entente ayant concerné l’ensemble du territoire national ;
en dernier lieu, au caractère structurel des pratiques, en 
rappelant non seulement qu’elles avaient été mises en œuvre par 
les principaux acteurs du secteur concerné, mais encore qu’elles 
étaient susceptibles, selon les déclarations des représentants des 
coopératives recueillies au cours de l’enquête, de mettre en péril 
l’existence même de ces entreprises, et que, s’agissant des GSB, 
celles-ci avaient connu de réelles difficultés d’approvisionnement 
auprès de certains fabricants ou dans certaines régions ;

Considérant que, sur la situation individuelle des requérantes, c’est 
encore par des appréciations pertinentes, que la cour fait siennes, que 
le Conseil a décidé :

qu’en ce qui concerne la société Frisquet, celle-ci a participé 
à plusieurs pratiques d’entente prohibées, qu’elle a réalisé en 
France un chiffre d’affaires hors taxes de 78 404 972 euros au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice 
clos disponible et qu’au regard des éléments généraux et 
individuels constatés précédemment, il y avait lieu de lui infliger 
une amende de 135 000 euros ;
que, s’agissant de la société De Dietrich Thermique, cette 
entreprise a participé à l’entente visée par le grief no 11, étant 
observé que le Conseil n’était pas tenu de caractériser de surcroît 
l’intention de l’entreprise poursuivie d’enfreindre les règles de 
la concurrence, qu’elle a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 186 216 567 euros au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2004, dernier exercice disponible, et qu’en fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il 
convenait de lui infliger une amende de 13 000 euros ;

–

–

–

–
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que, concernant la société Balitrand, cette société a participé à 
l’entente visée par le grief no 6, qu’elle avait réalisé en France 
un chiffre d’affaires hors taxes de 142 839 863 euros au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice 
clos disponible, et qu’au regard de ces éléments généraux et 
individuels une amende de 428 500 euros devait être prononcée 
à son encontre ;
que s’agissant, enfin, de la société Anconetti Star, elle avait 
participé à plusieurs pratiques d’entente visées par les griefs 
nos 3, 5 et 9, qu’elle a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 32 523 155 euros au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible et qu’en 
fonction de ces éléments généraux et individuels une amende de 
360 000 euros devait être prononcée ;

Considérant qu’en ce qui concerne la société SFCP, celle-ci, 
qui se voit également imputer les pratiques de la société Ville-
monble Sanitaire, qui a participé, comme elle, à plusieurs pratiques 
d’ententes visées par les griefs nos 5 et 9, a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 23 661 756 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible, peu impor-
tant que l’augmentation sensible de ce chiffre d’affaires soit, selon la 
requérante, la conséquence du rachat de plusieurs sociétés ;

Qu’en fonction des éléments généraux et individuels constatés 
précédemment et le principe de proportionnalité imposant, par 
ailleurs, en raison de l’abandon des griefs imputés à la société Ficop, 
un réexamen de la sanction infligée par le Conseil, il y a lieu de 
réduire le montant de l’amende à 100 000 euros ;

Considérant, au surplus, que contrairement à ce que soutiennent les 
requérantes, le Conseil n’a pas manqué de rappeler qu’il avait égale-
ment pris en considération le comportement individuel des entreprises 
pour apprécier tant la gravité des pratiques imputées aux requérantes 
que la contribution de chacune d’elle au dommage à l’économie 
(points 1363 et 1367 de la décision) ;

Considérant, enfin, que l’ancienneté des faits et la durée de la 
procédure ne constituent pas un moyen de réduction de la sanction ;

Qu’en outre, il résulte de l’article 464-2 du code de commerce que, 
contrairement à ce que prétendent certaines requérantes, aucune 
distinction ne doit être opérée quant aux branches d’activité de l’entre-
prise, et qu’on ne saurait dès lors restreindre le chiffre d’affaires de 
référence aux prestations dédiées à une catégorie de clientèle déter-
minée ;

Que la cour observe, de surcroît, que les sanctions prononcées se 
situent, pour chacune des entreprises concernées, très en dessous du 
plafond de 5 % du chiffre d’affaires fixé par l’article L. 464-2 du code 
de commerce :

Anconetti Star : 1,11 % ;
Balitrand : 0,30 % ;
De Dietrich Thermique : 0,07 % ;
Frisquet : 0,17 % ;

Considérant qu’en l’état de l’ensemble des éléments d’appréciation 
généraux et individuels ci-dessus indiqués, les sanctions pécuniaires 
respectivement infligées aux requérantes sont proportionnées à la 
gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’éco-
nomie et à la situation des entreprises sanctionnées au regard, notam-
ment, de leur comportement ;

Considérant que les recours de De Dietrich Thermique, de Frisquet, 
de Balitrand, d’Anconetti Star et de SFCP seront rejetés et, qu’en 
conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du 
nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :
Sur le recours de la société Le Goff Confort, réforme les articles 3 

et 5 de la décision du Conseil de la concurrence no 06-D-03 bis rendue 
le 9 mars 2006 mais en ses seules dispositions visant cette entreprise 
et, statuant à nouveau ;

Dit qu’il n’est pas établi que la société Le Goff Confort a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de 
l’article 81 § 1 du traité CE ;

Sur le recours de la société Kohler France, réforme les articles 3 
et 5 de la décision du Conseil de la concurrence no 06-D-03 bis rendue 
le 9 mars 2006 mais en ses seules dispositions visant cette entreprise 
et, statuant à nouveau ;

Dit qu’il n’est pas établi que la société Kohler France a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de 
l’article 81 § 1 du traité CE ;

Sur le recours de la société SFCP, réforme la décision entreprise 
mais seulement en ce qu’elle a imputé à cette société des pratiques 
anticoncurrentielles commises par la société Ficop et en son article 5 
en ce qu’elle prononce à son encontre une sanction de 118 000 euros 
et, statuant à nouveau ;

Réduit à 100 000 euros le montant de l’amende infligée à la société 
Sfcp ;

Rejette le recours de cette société pour le surplus,

–

–

–
–
–
–
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Rejette les recours des sociétés Frisquet, De Dietrich Thermique, 
Balitrand et Anconetti Star ;

Rejette la demande de la société Frisquet tendant à obtenir une 
nouvelle formulation de l’injonction qui lui a été adressée par le 
Conseil ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de 
procédure civile ;

Condamne les sociétés Frisquet, De Dietrich Thermique, Balitrand, 
Anconetti Star et SFCP aux dépens ;

Dit que, en ce qui concerne la société Kohler France et la société 
Le Goff Confort les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

(*) Décision no 06-D-3 bis du Conseil de la concurrence du 9 mars 2006 parue dans 
le BOCCRF no 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 29 janvier 2008 relatif au recours formé par la 
société Le syndicat l’Union française des orthoprothésistes 
(UFOP) contre la décision n° 07-D-05(*) du Conseil de 
la concurrence en date du 21 février 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre par l’Union française des 
orthoprothésistes (UFOP) sur le marché de la fourniture 
d’orthoprothèses

NOR : ECEC0814185 X

Demandeur au recours :
Le syndicat l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) 

agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le 
siège social est 6, rue Léon-Jouhaux 75010 Paris, représenté par la 
SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués associés près la cour d’appel de 
Paris, assisté de Me Jean du Parc, avocat au barreau de Dijon, 13, rue 
Jean-Giono, BP 96627, 21066 Dijon Cedex.

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 

75001 Paris, représenté par Mme Isabelle Douillet, munie d’un 
pouvoir ;

Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée par Mme  Lau-
rence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Christine Penichon, présidente ; M. Christian Remenieras, 

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 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de 
procédure civile ;
signé par M. Remenieras, en remplacement de Mme Penichon, 
président empêché et par M. Benoît Truet-Callu, greffier.

Le 28 décembre 2004, le ministre chargé de l’économie a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le syndicat 
professionnel l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) et par 
plusieurs entreprises sur le marché de la fourniture d’orthoprothèses.

L’offre d’orthoprothèses émane, en 2004, d’environ 170 entreprises 
privées, dont seule une vingtaine a les moyens de répondre aux appels 
d’offres des hôpitaux, cette activité représentant environ 5 % du 
chiffres d’affaires du grand appareillage. Les orthoprothésistes sont 
réunis au sein de l’UFOP, syndicat représentant environ 98 % de la 
profession.

Les orthoprothèses sont définies au titre II, chapitre 7, de la liste des 
produits et prestations remboursables par l’assurance maladie (LPPR) 
comme « l’ensemble des méthodes et des pratiques qui ont pour but de 
suppléer par un artifice matériel à une fonction organique déficiente. 
Ce terme général s’applique aussi bien aux appareils de prothèse 
qui ont pour but de remplacer un segment de membre ou un membre 
entier amputé qu’aux appareils d’orthopédie destinés à corriger une 
déviation, à soutenir un membre déficient ou à compenser certaines 
lésions fonctionnelles ». Il existe deux catégories de matériels : le petit 
appareillage (PAO) et le grand appareillage (GIAO).

–
–

–

La demande d’orthoprothèses émane, de fait, du médecin prescrip-
teur. Le patient, qu’il soit hospitalisé ou non, n’en finance pas direc-
tement l’acquisition :

s’il n’est pas hospitalisé, il choisit son orthoprothésiste, qui fait 
une demande d’entente préalable à la caisse d’assurance maladie 
enjoignant la prescription médicale. Après accord de l’organisme 
de prise en charge, l’orthoprothésiste peut fabriquer et délivrer 
l’appareillage puis le facturer audit organisme qui le règle 
directement (tiers payant) ;
s’il est hospitalisé, c’est l’hôpital qui installe l’appareillage. Le 
coût de ce dernier s’ajoute aux prestations d’hôpital et est intégré 
au budget global de l’hôpital, lui-même financé par l’assurance 
maladie.

Conformément à l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale, 
le remboursement par l’assurance maladie du GAO externe est subor-
donné à l’inscription des appareillages sur la LPPR (anciennement 
tarif interministériel des prestations sanitaires -TIPS). Les orthopro-
thésistes sont tenus de facturer aux patients non hospitalisés leurs 
prestations au prix fixé par arrêté pour tous les articles inscrits à la 
LLPR. Dans d’autres cas (prestations marginales ou atypiques, procé-
dure d’agrément n’ayant pas abouti, demandes de devis dans le cadre 
d’ententes préalables...), les orthoprothésistes doivent calculer leurs 
propres prix et établir une demande d’entente préalable aux caisses de 
sécurité sociale sur devis. Enfin, la demande de grands appareillages 
non inscrits sur la LPPR s’exprime notamment dans le cadre de 
marchés publics des hôpitaux, qui lancent des appels d’offres où les 
prix sont libres. 

Il est donc possible de définir trois types de marchés de produits 
ou services distincts : les marchés de fourniture d’orthoprothèses aux 
patients non hospitalisés inscrites à la LPPR, les marchés de fourni-
ture d’orthoprothèses aux patients non hospitalisés non inscrites à la 
LPPR et les marchés de fournitures d’orthoprothèses aux hôpitaux.

Les différents éléments recueillis lors de l’enquête administrative, 
qui a débuté le 28 octobre 2003 et a donné lieu à des visites et saisies 
dans les bureaux de l’UFOP et de dix prothésistes, ont fait apparaître 
tout d’abord que l’UFOP avait adressé des consignes à ses adhérents 
pour la fixation de leurs prix. Elle leur a régulièrement diffusé, pour 
les aider dans le calcul des devis à adresser aux caisses d’assurance 
maladie pour le GAO, hors LPPR, des modalités de calcul du prix des 
appareillages comportant deux feuillets : l’un présentant la méthode 
à suivre et l’autre le prix horaire de main-d’œuvre ainsi que l’actuali-
sation selon la variation de l’indice de la main-d’œuvre des industries 
mécaniques et électriques.

Selon un compte rendu de réunion du bureau du directeur de 
l’UPOP du 20 octobre 2003, ce syndicat les a également informés du 
refus d’inscription des prothèses myoélectriques dans la LPPR, en leur 
précisant que seules des prises en charge sur devis étaient possibles et 
qu’il tenait à leur disposition des fiches de calcul de prix. Le mode de 
calcul est le même que celui utilisé par l’UFOP dans les dossiers en 
vue de l’inscription des types de prothèses à la LPPR, qui a été validé 
par les services de la direction de la sécurité sociale du ministère des 
affaires sociales et de l’intégration, le 8 octobre 1991.

Par ailleurs, dans plusieurs circulaires, l’UFOP a rappelé à ses 
adhérents son hostilité de principe aux remises sur le tarif TIPS en 
vigueur concernant les appels d’offres des hôpitaux.

Dans sa circulaire du 27 octobre 1998 relatif à l’appel d’offres 
de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), le président 
de l’UFOP indiquait : « Notre intérêt professionnel commun est de 
défendre le tarif opposable. A cet égard, il est souhaitable que vous 
transmettiez à l’UFOP copie du feuillet de votre réponse à l’appel 
d’offres relatif aux remises. »

Par circulaire du 14 novembre 2001 relative aux appels d’offres des 
hôpitaux « concernant le grand appareillage orthopédique, région 
pays de Loire », le président de l’UFOP rappelait à ses adhérents que 
la position du syndicat sur le sujet des remises était « sans équivoque : 
compte tenu du contexte économique, législatif et réglementaire en 
vigueur, tout type de remise sur le tarif est contraire aux engagements 
conventionnels avec l’assurance maladie et néfaste à l’intérêt des 
patients et de la collectivité. Seule une concurrence peut intervenir 
sur la qualité de la prestation et le service ».

Dans une circulaire du 24 juillet 2002, l’UFOP se prononçait 
à nouveau en ce sens et préconisait de « respecter strictement le 
tarif officiel de remboursement lors des soumissions d’offres aux 
hôpitaux ». Relevant que cette consigne n’était pas toujours respectée, 
l’UFOP poursuivait : « À l’heure où nos instances de tutelles se 
montrent opposées au principe d’une réévaluation annuelle de 
la nomenclature du grand appareillage, nous tenons à souligner 
l’extrême danger des pratiques de remises aux hôpitaux. L’existence 
de ces remises est, en effet, un argument imparable pour appuyer le 
refus de réévaluation des appareils, voire aboutir à des diminutions 
du prix limite de vente et du tarif de prise en charge... »

–

–
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La revue mensuelle n° 11 de ce syndicat parue au mois de 
juillet 2002 indiquait notamment : « Le bureau [directeur] a souligné 
à nouveau l’extrême danger pour l’intérêt général de la profession de 
pratiquer des ristournes. Une recommandation a été adressée à tous 
les adhérents. »

Le compte rendu d’une réunion de l’UFOP, tenue le 
6 novembre 2002, mentionnait à propos d’un appel d’offres des 
hôpitaux de Lyon, dont le règlement de consultation n’affectait au prix 
qu’un coefficient mineur, qu’il s’agissait d’un « exemple encourageant 
dans la démarche soutenue depuis plusieurs années par l’IFOP pour 
éviter au GAO d’être mis sur le même plan que les produits de série, 
dont la fourniture en lots importants permet d’accepter des réduc-
tions de prix ».

Les pièces saisies dans les locaux de l’UFOP ont montré enfin 
que ce syndicat avait été destinataire des plaintes des adhérents à 
l’encontre des orthoprothésistes qui ne suivaient pas ces consignes 
et qu’il les avait instruites en réclamant des explications aux mis en 
cause. Il s’agit en particulier des appels d’offres du centre hospitalier 
de Pau (dénonciation de l’entreprise Novortho du 3 mai 2000 pour des 
rabais allant jusqu’à 30 %), du CHU de Toulouse (dénonciation par la 
société Proteor de remises de 12 % pratiquées par la société Lagar-
rigue), du CHU de Dijon (dénonciation de l’entreprise Chechillot) et 
du CHU d’Angers (pratiques des sociétés Proteor et Orthomaine).

L’envoi de ces consignes, qui avaient pour objet d’orienter la 
stratégie de prix des adhérents, a eu l’effet escompté dans certaines 
villes. Ainsi pour les appels d’offres des hôpitaux pour lesquels il est 
habituel que l’essentiel des orthoprothésistes n’offrent pas de remises 
(Paris, Lyon, et Marseille), les candidats ont adapté leur comporte-
ment, créant une situation de blocage, Ainsi le groupe Lagarrigue a 
adapté sa politique de rabais en fonction de la concurrence locale, se 
montrant offensif sur certains marchés (remises de 12 % pour le CHU 
de Toulouse, de 20 % pour les hôpitaux de Nice, de 28 % pour le 
CHU de Bordeaux et de 20 % pour l’hôpital d’Angoulême) tandis qu’il 
restait en retrait sur d’autres (appel d’offres de l’APHP pour lequel il 
n’y a pas eu d’offres de remises) ; les entreprises Béteille, Bontoux et 
Orthopédie provençale n’ont pas offert de rabais alors que les entre-
prises Marcenac-Ducros et Proteor (agence de Montpellier) se sont 
disputé plusieurs lots du CHU de Montpellier. Proteor, en revanche, 
n’a pas proposé de rabais lors des appels d’offres du CHU de Nice, de 
l’APHP et des Hospices civils de Lyon. L’agence Lecante de Nice a 
dérogé à la position de principe du groupe en proposant des rabais au 
CHU de Nice.

Le 29 septembre 2006, des griefs ont été notifiés à l’UFOP, sur le 
fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce. Il était reproché 
à ce syndicat :

concernant la fourniture d’orthoprothèses inscrites à la LPPR 
aux patients non hospitalisés, d’avoir proposé à ses adhérents une 
méthode tendant, à partir des coûts de main-d’œuvre et des coûts 
de matière première, d’une part, à déterminer, par application 
de coefficients destinés à tenir compte d’autres types coûts, les 
tarifs de responsabilité et le prix maximum des appareillages 
inscrits sur le TIPS (devenu la LPPR) et, d’autre part, à fixer la 
marge des orthoprothésistes ;
concernant la fourniture d’orthoprothèses non inscrites à la 
LPPR aux patients non hospitalisés, d’avoir incité ses adhérents 
à utiliser la même méthodologie tarifaire que celle proposée 
aux pouvoirs publics pour la tarification des produits dont 
l’inscription à la LPPR est demandée ;
concernant la fourniture d’orthoprothèses aux hôpitaux dans 
le cadre d’appel d’offres, d’avoir, de 1998 à 2004, de manière 
constante, adressé des recommandations à ses adhérents pour 
qu’ils n’octroient pas de remises à ces derniers sur les tarifs de la 
LLPR et mis en place un système de surveillance des adhérents 
ne suivant pas les consignes, en se faisant communiquer les 
offres remises.

Par décision n° 07-D-05 du 21 février 2007 le Conseil de la 
concurrence, après avoir écarté les deux premiers griefs, a consi-
déré, sur le troisième, que I’UFOP avait enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé une sanction 
de 125 000 euros assortie d’une obligation de publication dans le 
« Quotidien du médecin » et le « Journal de l’orthopédie ». Il a estimé 
que les consignes et les prises de position de ce syndicat tendaient à 
une harmonisation des prix dans un domaine où les pouvoirs publics 
avaient fait le choix de laisser jouer la concurrence.

La cour :
Vu le recours en réformation formé le 20 mars 2007 par l’Union 

française des orthoprothésistes (UFOP) contre cette décision ;
Vu le mémoire déposé le 27 avril 2007 par I’UFOP à l’appui de son 

recours, soutenu par son mémoire en réponse du 8 novembre 2007, 
par lequel ce syndicat demande à la cour de :

dire qu’il n’a pas enfreint les dispositions de l’article L. 420-
1 du code de commerce en ce qui concerne la fourniture 
d’orthoprothèses aux hôpitaux dans le cadre d’appels d’offres ;

–

–

–

–

réformer, en conséquence, la décision entreprise et prononcer sa 
décharge de toute sanction pécuniaire ;
« constatant l’exécution par l’UFOP de la publication mise à sa 
charge, et exigée nonobstant l’exercice d’une voie de recours, 
mettre à la charge de l’UFOP l’obligation de faire publier à 
ses frais, dans le mois de la notification l’arrêt à intervenir : 
le dispositif dudit arrêt ainsi que les motifs venant à son 
soutien » ;
condamner l’État français au paiement d’une somme de 
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code 
de procédure civile ;
condamner l’État français aux dépens d’appel.

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence, en date 
du 19 septembre 2007 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 17 septembre 2007 ;

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

Ouï à l’audience publique du 11 décembre 2007, en leurs observa-
tions orales, le Conseil de l’UFOP qui a été mis en mesure de répli-
quer, les représentants du conseil de la concurrence et du ministre de 
l’économie ainsi que le ministère public ;

Sur ce :
Sur les pratiques de recommandations tarifaires dans le cadre de 

marchés publics :
Considérant que l’UFOP, qui ne conteste pas avoir recommandé 

à ses adhérents de ne pas accorder de remise aux hôpitaux qui les 
consultaient, fait valoir pour sa défense qu’elle ne s’est adressée qu’à 
ses adhérents, et pour les inciter à demander le respect d’une marge, 
par ailleurs, reconnue par l’autorité publique elle-même comme 
raisonnable et compatible avec les exigences de la profession, en 
particulier au regard des impératifs de qualité qui s’imposent en. 
cette matière ; qu’elle fait valoir que la marge dégagée par les profes-
sionnels sur les orthoprothèses est réduite, que le prix pratiqué serait 
déficitaire – donc prohibé – au-delà d’une remise de 5 %, et que les 
contraintes induites par les réductions de prix risque d’entraîner l’éli-
mination de toutes les petites structures de fabrication et la création 
d’un quasi-monopole de quelques gros fabricants, contraire à une saine 
concurrence ; qu’elle ajoute qu’aucune économie d’échelle ne peut être 
attendue de la procédure d’appel d’offres, les orthoprothèses desti-
nées à des patients par nature différents ne pouvant être fabriquées en 
série, et estime en conséquence n’être pas sortie de son rôle en mettant 
ses adhérents en garde contre les risques économiques susceptibles 
de résulter d’une politique de rabais ; qu’elle souligne enfin, qu’à 
partir du moment où des rabais sont consentis dans le cadre des appels 
d’offres, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet que de réduire en deçà 
du seuil normal de 5 % le résultat des entreprises concernées, ce qui 
aurait pour effet indirect de provoquer un relèvement de la tarification 
annuellement actualisée par la CEPS en fonction des résultats nets 
moyens des membres de la profession tant et si bien « qu’il s’agit d’un 
simple jeu de vases communicants entre deux sources de financement 
qui dépendent, l’une et l’autre, de la sécurité sociale » ;

Mais considérant que, si un organisme professionnel peut diffuser 
des informations destinées à aider ses membres dans l’exercice 
de leur activité, l’aide qu’il leur apporte ainsi ne peut avoir ni pour 
objet, ni pour effet de les détourner d’une appréhension directe de 
leur stratégie commerciale qui leur permette d’établir leurs prix de 
manière indépendante ; que les arguments économiques soulevés par 
l’UFOP quant aux conséquences engendrées par les remises sur la 
préservation de la marge et sur la concurrence ne sauraient servir de 
justification au détournement du mécanisme de mise en concurrence 
retenu parles pouvoirs publics ;

Qu’en l’espèce, l’UFOP a admis avoir demandé à ses adhérents 
de ne pas accorder de remises aux hôpitaux ; qu’elle leur a adressé de 
nombreuses circulaires et recommandations pour les dissuader de 
formuler des offres à des prix inférieurs à ceux fixés par les TIPS et 
leur a, en outre, demandé, dans le but de surveiller les prix proposés, 
de lui donner copie des réponses qui avaient été déposées, ainsi dans 
une circulaire du 27 octobre 1998 : « Notre intérêt est de défendre le 
tarif opposable ; à cet égard, il est souhaitable que vous transmettiez à 
l’UFOP copie du feuillet de votre réponse à l’appel d’offres relatif aux 
remises. » ;

Qu’il ressort également de l’enquête que ces consignes ont été 
respectées par de nombreux orthoprothésistes, qui n’ont pas proposé 
des prix inférieurs à ceux qui étaient recommandés ; qu’en consé-
quence, c’est à bon droit que le Conseil a considéré que les consi-
gnes syndicales adressées par l’UFOP à ses adhérents et ses prises 
de position dans le cadre des appels d’offres avaient eu pour objet 
d’orienter la stratégie de prix des adhérents et pour effet d’empêcher 
certains hôpitaux d’obtenir des remises ;

Considérant que I’UFOP objecte encore que ne saurait lui être repro-
chée la collecte d’informations auprès de ses membres dès lors que 
c’est à elle qu’il appartient de négocier, avec les organismes sociaux, 

–

–

–
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les inscriptions à la LPPR, ou encore des revalorisations de tarifs et 
qu’elle doit, pour ce faire, disposer d’informations sur « la situation 
en amont » ; qu’elle fait valoir que c’est à tort qu’a été évoquée, dans 
la décision, l’utilisation de données relatives aux appels d’offres à 
des fins de sanctions de ses membres, la lecture des pièces 139 à 141 
révélant seulement qu’elle entendait prononcer des sanctions contre 
des adhérents ayant manqué aux règles déontologiques en contour-
nant, à des fins concurrentielles, les exigences de la nomenclature par 
l’utilisation de références inexactes ;

Considérant, toutefois, que ce n’est pas la seule collecte d’informa-
tions que le Conseil de la concurrence a sanctionnée mais la mise en 
place d’un système de surveillance destiné à garantir l’application des 
recommandations syndicales ; qu’ainsi qu’il a été dit, et contrairement 
à ce qui est soutenu dans le mémoire, les investigations relatées par le 
Conseil de la concurrence sur les appels d’offres du centre hospitalier 
de Pau, du CHU de Toulouse, du CHU de Dijon et du CHU d’Angers 
montrent que l’UFOP a recueilli les plaintes des opérateurs observant 
les consignes syndicales à l’encontre de ceux qui ne les respectaient 
pas, puis les a instruites en demandant des explications aux entre-
prises concernées ; qu’elle a également encouragé une politique de 
délation à l’encontre des entreprises ne respectant pas ses consignes 
et n’a pas hésité à s’adresser directement aux établissements hospi-
taliers concernés ; qu’ainsi le délégué régional de l’UFOP a adressé, 
le 21 février 2003, une lettre au CHU de Dijon indiquant :  « dans le 
cadre du syndicat unique des orthoprothésistes, l’UFOP dont je fais 
partie et dont je suis le délégué régional (...), nous avions souhaité 
au niveau national que, dans le cadre des marchés publics, aucune 
réduction ne soit faite sur la fourniture de prothèses et d’orthèses, et 
nous étions fermes sur ce point. Visiblement, un de nos confrères en 
a jugé autrement » ;

Qu’ainsi, en diffusant largement des consignes relatives aux prix 
de vente et en organisant des échanges réguliers d’informations entre 
entreprises en situation de concurrence dans le cadre de marchés 
publics, tout en assurant une surveillance du montant des offres 
présentées, la requérante a, en violation de l’article L. 420-1 du code 
de commerce, mis en œuvre des pratiques ayant pour objet et pour 
effet de faire obstacle aux mises en concurrence organisées par les 
établissements hospitaliers, notamment publics, causant ainsi une 
atteinte directe à la liberté de fixation des prix en fonction des spécifi-
cités de l’entreprise et un préjudice grave à la collectivité, en augmen-
tant artificiellement les coûts de revient des hôpitaux, le caractère 
anticoncurrentiel de ces pratiques ayant été encore renforcé par le fait 
qu’elles étaient accompagnées d’un dispositif de contrôle des offres 
de ses adhérents ;

Sur la sanction :
Considérant que l’article L. 464-2 du code de commerce dispose 

que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des 
faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la 
situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe 
auquel l’entreprise appartient ainsi qu’à l’éventuelle réitération des 
pratiques prohibées, et que, si le contrevenant n’est pas une entreprise, 
le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros ;

Considérant que l’UFOP demande à la cour de réduire la sanction 
prononcée à son encontre au regard du rôle de liaison essentiel qu’elle 
remplit entre les organismes sociaux et le monde des patients bénéfi-
ciaires d’orthoprothèses et fait valoir qu’il ne peut être retenu que le 
dommage à l’économie a été d’une particulière gravité pour des fonds 
publics puisque le respect de ses recommandations « ne pouvait avoir 
d’autre effet que celui de conduire l’État au respect des prix qu’il 
avait lui-même fixés, ceci sans que la notion de marchés hospitaliers, 
à laquelle il est fait référence, ne puisse avoir pour effet d’en modifier 
l’une quelconque des composantes » ;

Considérant, toutefois, que les ententes ou actions concertées 
portant sur les prix pratiqués par des concurrents causent une atteinte 
grave à l’ordre économique en ce qu’elles faussent les règles de la 
concurrence dans les marchés publics – instaurées afin de garantir les 
sincérité des appels d’offres et la bonne utilisation des fonds publics –, 
en altérant l’indépendance des offres et en éliminant la concurrence 
par les prix ;

Qu’en l’espèce, les pratiques, qui ont consisté en une harmonisa-
tion autoritaire des prix assortie d’un dispositif de contrôle, dans un 
secteur où les pouvoirs publics avaient fait le choix de laisser jouer 
la libre concurrence, ont eu pour effet, ainsi que l’a retenu le Conseil 
au terme d’une analyse dont la cour adopte les motifs, de priver les 
établissements hospitaliers de remises significatives, l’économie 
qui aurait été faite en l’absence des consignes données par l’UFOP 
pouvant être évaluée à la somme de 500 000 euros ; qu’elles ont été 
d’autant plus graves qu’elles ont perduré de 1998 à 2004 ;

Considérant que le montant des cotisations annuelles reçues par 
l’UFOP s’est élevé à 228 335 euros en 2000, 244 095 euros en 2001, 
234 225 euros en 2002, 241 150 euros en 2003, 250 450 euros en 2004 
et 251 540 euros en 2005 ; que cet organisme dispose, par ailleurs, 
de réserves sous forme de trésorerie ou de placements de plus de 
300 000 euros; que c’est à juste titre également que la décision retient 

que, dès lors que les pratiques commises par le syndicat ont porté sur 
l’activité professionnelle de ses membres, il y a lieu de prendre en 
compte les capacités économiques de ces derniers, l’UFOP ayant la 
possibilité de lever auprès d’eux les fonds nécessaires au paiement de 
la sanction pécuniaire qui lui est infligée ;

Qu’ainsi, en prononçant une sanction d’un montant de 125 000 euros 
et la mesure de publication susmentionnée, le Conseil de la concur-
rence a fait une juste application de l’article L. 464-2 du code de 
commerce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas 
fondé ;

Par ces motifs :
Rejette le recours formé par l’UFOP contre la décision du Conseil 

de la concurrence n° 07-D-05 du 21 février 2005 ;
Rejette sa demande formée au titre de l’article 700 du nouveau 

Code de procédure civile ;
Condamne l’UFOP aux dépens.

Le greffier Le président

(*) Décision n° 07-D-05 du Conseil de la concurrence en date du 21 février 2007 
parue dans le BOCCRF n° 4 du 7 juin 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 4 mars 2008 relatif au recours formé par 
les sociétés José Alvarez SAS, Nethub SA, Revaxion, 
Sofretin, Cycles et Sports Tilly SARL, Bicicletas de Alava 
SA, Look Cycle International, Time Sport International, 
contre la décision n° 06-D-37 (*) du Conseil de la 
concurrence en date du 7 décembre 2006 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution des cycles et produits pour cyclistes.

NOR : ECEC0814189X

Demandeur au recours :
La société José Alvarez, SAS, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal dont le siège social est : 
ZI de l’Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09, et de Me Christian 
Caviglioli, administrateur judiciaire pris en sa qualité 
d’administrateur de la société José Alvares, SAS, fonction à 
laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce 
d’Auch en date du 14 novembre 2006.
La société Nethub, SA, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal dont le siège social est : 5, rue d’Auteuil, 75016 
Paris, et de Me Christian Caviglioli, administrateur judiciaire 
pris en sa qualité d’administrateur de la société Nethub, fonction 
à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce 
d’Auch en date du 14 novembre 2006.
La société Revaxion agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal dont le siège social est : 23, avenue Auguste-
Verola, 06200 Nice.
La société Sofretin agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal dont le siège social est : Camp Major, 
13400 Aubagne.
La société Cycles et Sports Tilly SARL, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal dont le siège social 
est : 14, avenue Anatole-France, 93600 Aulnay-sous-Bois, 
représentées par la SCP Monin d’Auriac de Brons, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Jean-
François Puget, avocat au barreau de Paris, Selarl Cornet Vincent 
Segurel, 11, rue Christophe-Colomb, 75008 Paris.
La société Bicicletas de Alava SA, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal dont le siège social est : 
Arcacha 1, 01006 Victoria (Espagne), représentée par la SCPC 
Bommart-Forster & E. Fromantin, avoués associés près la 
cour d’appel de Paris, assistée de Me Michel Hallel, avocat 
au barreau de Strasbourg, 2, rue du Vieux-Marché-au-Vins, 
67000 Strasbourg.
La société Look Cycle International, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal dont le siège social est : 
27, rue du Docteur-Léveillé, 58000 Nevers, assistée de Me Jean-
Yves Foucard, avocat au barreau de Paris (LMT Avocats) toque 
R 169, 5, rue Beaujon, 75008 Paris.
La société Time Sport International agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal dont le siège social est : 
39, rue de Verdun, 58640 Varennes-Vauzelles, représentée par 
M. Roland Cattin.

En présence de Mme le ministre de l’économie, des finances et 
de l’emploi 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté 
par M. André Marie, muni d’un pouvoir, M. le président du Conseil 
de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris, représenté par 
Mme Irène Luc, munie d’un pouvoir.
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Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2008, en audience publique, 

devant la cour composée de M. Didier Pimoulle, président, M. Chris-
tian Remenieras, 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 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, 
les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure 
civile ;
signé par M. Didier Pimoulle, président et par M. Benoît Truet-
Callu, greffier.

La cour :
Vu les recours formés :

le 15 janvier 2007 par la société de droit espagnol Bicicletas de 
Alava,
le 15 janvier 2007 par la SAS José Alvarez, la SA Nethub, 
M. Christian Caviglioli, ès qualités d’administrateur judiciaire 
des sociétés José Alvarez et Nethub, la SARL Revaxion, la 
SARL Sofretin et la SARL Cycles et Sport Tilly,
le 17 janvier 2007 par la SA Time Sport International,
le 17 janvier 2007, par la SA Look Cycle International,

contre la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-37 du 
7 décembre 2006 relative à des pratiques mises en ouvre dans le 
secteur de la distribution des cycles et produits pour cyclistes ;

Vu les mémoires déposés au greffe de la Cour :
le 15 février 2007 : par la SARL Cycles et Sports Tilly, par la 
SARL Sofretin, par la SARL Revaxion, par la SA Nethub et 
M. Christian Caviglioli, ès qualités, par la SAS José Alvarez et 
M. Christian Caviglioli, ès qualités,
le 16 février 2007, par la SA Look International, soutenu par ses 
observations en réplique déposées le 15 novembre 2007 ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence du 2 juillet 
2007 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, du 
2 juillet 2007 ;

Les parties ou leurs conseils, qui ont été en mesure de répliquer et 
ont eu la parole en dernier, le représentant du Conseil de la concur-
rence et celui du ministre chargé de l’économie et le ministère public 
entendus à l’audience publique du 15 janvier 2008 ;

Sur quoi :
Considérant que le Conseil de la concurrence, saisi par le ministre 

chargé de l’économie, qui, à la suite d’une plainte d’une société de 
distribution de cycles dénonçant les pressions exercées par un concur-
rent sur les fournisseurs communs afin que ceux-ci cessent de l’appro-
visionner, avait procédé à une enquête montrant que ces pratiques 
étaient généralisées contre une nouvelle forme de distribution utilisant 
la vente par correspondance ou pratiquant des prix inférieurs aux prix 
conseillés, a notifié le 26 septembre 2005 26 griefs à 46 entreprises et 
finalement retenu l’existence de pratiques d’ententes horizontales et 
verticales tendant à exclure certains distributeurs de cycles, notam-
ment au sein du réseau Bouticycles et entre le GIE Master Cycles 
et son fournisseur Bicicletas de Alava et relevé l’insertion, dans les 
contrats de distribution de plusieurs fournisseurs, de clauses de prix 
imposé, d’interdiction d’importation et d’interdiction de rétrocession 
entre ‘distributeurs; que des sanctions ont été infligées à vingt-deux 
sociétés, dont les requérantes, lesquelles contestent le bien-fondé des 
griefs retenus à leur encontre et critiquent le caractère dispropor-
tionné des sanctions ;

Sur le recours de la société Bicicletas de Alava :
Considérant qu’il est apparu au cours de l’enquête que, courant 2001, 

des membres du réseau de distribution constitué par le GIE Master 
Cycles, dans lequel étaient notamment vendus les vélos de marque 
BH, fabriqués par la société Bicicletas de Alava, se sont inquiétés de la 
présence, dans certains magasins de la chaîne spécialisée Supersport, 
de vélos de cette marque, proposés à la clientèle à des prix inférieurs 
à ceux pratiqués par les membres du réseau ;

Que Master Cycles a fait part de cette préoccupation à Bicicletas de 
Alava dans une lettre du 13 avril 2001 dans les termes suivants :

« Nous avons été alertés par certains membres du réseau Master 
et particulièrement par les cycles C..., sur le fait que ‘‘Supersport’’ 
communiquait avec des produits BH d’une part et avec des prix cassés 
d’autre part et ceci de plus dans des régions où vous avez garanti une 
distribution sélective et propre.

[... ]

–
–

–

–

–

–
–

–

–

Si vous ne prenez pas les décisions qui s’imposent vis-à-vis de cette 
distribution, nous pourrions être amenés à remettre en cause notre 
implication envers BH et dans tous les cas votre capital confiance 
pourrait rejoindre très rapidement celui de vos concurrents sur 
le marché français, et vous subiriez comme eux les conséquences 
immédiates de ces actes. » ;

Que Bicicletas de Alava, le 17 mai 2001, annonçant une modifi-
cation de ses relations commerciales avec Supersport de nature à 
rassurer Master Cycles, a ainsi répondu :

« Nous avons commencé une collaboration commerciale avec 
Supersport au début de l’an 2000 avec une série limitée de pas plus de 
10 produits de la marque BH, par contre nous reconnaissons que peu 
à peu la relation commerciale a beaucoup prospéré et comme résultat 
nous arrivons à la situation actuelle de concurrence dans certaines 
villes. Afin de pouvoir contrôler cette situation, nous nous sommes 
adressés à la centrale de Supersport pour leur exiger d’arrêter des 
ventes de vélos BH dans tous les points où l’on puisse trouver un 
conflit parmi d’autres clients. » ;

Considérant que Bicicletas de Alava pouvait ainsi rassurer Master 
Cycles avec d’autant plus de sincérité qu’elle allait en effet infléchir 
sensiblement sa politique commerciale envers Supersport, comme le 
montre sa lettre adressée à cette chaîne le 21 septembre 2001, ainsi 
rédigée :

« Comme je vous l’avais annoncé lors de notre réunion du 12 juin 
2001, puis dans le courrier du 3 juillet 2001, la société BH, afin de 
continuer sa progression en France et d’y asseoir sa distribution, se 
doit d’avoir une politique commerciale très précise. Cette expansion 
a été réalisée dans sa plus grande majorité par la mise en place d’une 
manière très réfléchie, de la gamme dans le réseau des spécialistes 
cycles en respectant les zones de chalandises de nos partenaires [...].

Nous nous devons donc de continuer à progresser dans le réseau 
de spécialistes du sport dans la mesure où la zone de chalandise n’est 
pas couverte par un spécialiste Cycle, sauf accord de ce dernier.

Nous vous demandons donc :
d’arrêter complètement la représentation et la vente de la 
marque BH dans les magasins suivants :

Châlons-en-champagne
Bayeux
Mont-de Marsan
Tarbes
Chambéry
Chartres

de ne pas pratiquer en aucun cas la rétrocession de produits BH 
vers ces magasins non référencés.
de demander l’acceptation de la société BH pour l’ouverture 
d’une relation commerciale avec tout nouveau magasin de votre 
enseigne. » ;

Considérant qu’il a été rendu compte de cette inflexion à Master 
Cycles comme en témoignent, d’une part, ces notes figurant dans le 
cahier de la coordinatrice du réseau :

« Rendez-vous BH 21 octobre 2001
Dès lundi, rapatriement des vélos BH présents dans les magasins 

Supersport. Supersport a accepté la proposition BH - interdiction 
de vendre des vélos BH dans les magasins Supersport de Châlons, 
Bayeux, Mont-de-Marsan, Tarbes, Chambéry et Chartres »,

d’autre part, un document émanant de Master Cycles adressé 
le 24 octobre 2001 à tous les membres du réseau dans lequel il est 
indiqué :

« A de multiples reprises, suite à des dérapages de prix, la société 
BH est intervenue par courrier auprès des magasins ou centrales 
multisports concernés pour affirmer sa volonté de distribuer ses 
produits en priorité chez des professionnels et sa détermination à ne 
tolérer aucune gêne tarifaire de la part de ces derniers. Par consé-
quent, les secteurs concernés par ces pollutions de prix décalés 
devaient être fermés. Comme vous pourrez le lire dans les pages 
suivantes, la société BH a été très transparente en nous informant, au 
fur et à mesure que nous leur faisions remonter nos doléances et nos 
informations, des échanges de courriers ou des solutions élaborées 
pour répondre à nos attentes. Cette année, c’est Supersport qui a été 
le plus concerné par ces problèmes.

[...]
M. Aracama nous assure qu’il sélectionnera progressivement les 

Supersport distributeurs de BH jusqu’à disparition complète de la 
distribution dans cette enseigne. » ;

Considérant qu’il est constant que le chiffre d’affaires de la société 
BH avec les magasins Supersport a évolué comme suit : en 2000 ; 
170.371 euros, en 2001 307.827 euros ; en 2002 55.248 euros. En 2003 
et 2004, la société BH n’a rien vendu à la société Supersport.

Considérant que, sur la base de ces constatations, le Conseil a 
retenu à l’encontre de Bicicletas de Alava le grief « d’avoir enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en se 

–
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concertant, entre 2000 et 2004, pour que les magasins Supersport 
ou certains de ces magasins ne commercialisent pas les vélos de 
marque BH. » ;

Considérant que, à la lumière de la lettre de Bicicletas de Alava à 
Supersport du 21 septembre 2001, du déclin en 2002 puis de la cessa-
tion, à partir de 2003, de toute relation commerciale entre Bicicletas 
de Alava et Supersport, la lecture des pièces dont le contenu a été 
précédemment exposé suffit à démontrer que la requérante s’est 
soumise aux injonctions précises, assorties de pressions explicites 
de Master Cycles pour cesser d’approvisionner les magasins de 
cette chaîne ; que le comportement de Bicicletas de Alava à l’égard 
de Supersport prouve que ses lettres à Master Cycles n’avaient pas 
seulement, comme elle entend le faire accroire, pour but de leurrer ce 
réseau sur ses véritables intentions, mais bien de le convaincre qu’elle 
allait obéir à ses injonctions, ce qui s’est en effet produit ;

Considérant qu’aucune des pièces versées au débat par Bicicletas 
de Alava ne vient conforter sa thèse d’une insuffisance de qualité des 
prestations des magasins Supersport qui aurait, à suivre les explica-
tions figurant dans son recours, été le seul motif de sa rupture avec 
cette chaîne ;

Que la circonstance qu’elle ait pu établir et poursuivre des relations 
commerciales avec d’autres chaînes de magasins multisports, ni le 
fait que Supersport n’ait apparemment pas protesté contre l’attitude 
de Bicicletas de Alava à son égard ne changent rien à la nature des 
agissements qui lui sont reprochés et qui ont consisté, de concert avec 
un distributeur, à en écarter un autre pour protéger le premier d’une 
concurrence dont il ne voulait pas ;

Considérant que le grief est ainsi caractérisé et a été retenu à juste 
titre par le Conseil ;

Considérant que l’article L. 464-2, alinéa 3, du code de commerce 
dispose que les sanctions pécuniaires doivent être proportionnées à la 
gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’éco-
nomie, à la situation de l’entreprise et déterminées individuellement 
et de façon motivée ;

Considérant que, pour infliger à la société Bicicletas de Alava une 
sanction pécuniaire de 110 000 €, le Conseil a souligné la particu-
lière gravité de l’entente conclue entre cette société et Master Cycles 
et pris en compte, dans l’appréciation du montant de la sanction, la 
durée limitée de la pratique anticoncurrentielle reprochée et le faible 
dommage causé à l’économie ; qu’il a ainsi, par des motifs exacts, 
complets et pertinents que la Cour adopte, satisfait aux obligations de 
proportionnalité et d’individualisation définies par le texte susvisé ;

Considérant, par ailleurs, que le Conseil, en retenant le chiffre 
d’affaires mondial comme base de calcul du montant de la sanction, 
s’est conformé aux dispositions de l’article L. 464-2, alinéa 4, du Code 
de commerce ;

Considérant que le recours de Bicicletas de Alava sera en consé-
quence rejeté ;

Sur les recours les sociétés Nethub José Alvarez et M. Gavilioli és 
qualités et les sociétés Cycles et Sports Tilly, Sofretin et Revaxion :

Considérant que la société José Alvarez et sa société mère Nethub 
ont constitué avec plus d’une centaine de détaillants indépendants le 
réseau Bouticycles auquel appartenaient les sociétés Cycles et Sports 
Tilly, Sofretin et Revaxion ;

Sur les clauses interdisant la rétrocession ;
Considérant que, en adhérent au réseau Bouticycles, les détaillants 

signaient un contrat par lequel ils s’engageaient à effectuer 60 % de 
leurs achats auprès de la société José Alvarez ;

Considérant qu’il est apparu que les conditions de vente de la 
société José Alvarez aux détaillants du réseau Bouticycles pour les 
vélos de marque Vitus, GT et BMX, entre le 1er septembre 2002 et le 
31 août 2003, contenaient la clause suivante :

« Chaque contrat [...] est accordé pour un et un seul point de vente 
déterminé par la raison sociale et l’adresse mentionnée sur ce présent 
contrat. Cet engagement est sous la responsabilité du responsable 
du magasin qui signe le contrat. Chaque magasin s’engage avec la 
marque [...] par l’intermédiaire de l’un de ses contrats, s’engage aussi 
à ne pas redistribuer de produits [...] sous forme de rétrocession ou 
d’échange à d’autres magasins sous contrat [...] ou non ». ;

Considérant que, à ce titre, le Conseil a retenu contre les sociétés 
requérantes le grief « d’avoir enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce en mettant en place des conditions de 
vente, pour les vélos Vitus, GT et BMX, applicables entre le 1er sep-
tembre 2002 et le 31 août 2003, qui interdisent aux détaillants du 
réseau de redistribuer des produits sous forme de rétrocession ou 
d’échange à d’autres magasins, sous contrat ou non » ;

Considérant que les requérantes reprennent devant la Cour, pour 
l’essentiel, les moyens développés devant le Conseil pour affirmer que 
les clauses incriminées, en ce qu’elles n’intéressent pas seulement les 
membres d’un réseau de distribution sélective, bénéficient de l’exemp-

tion prévue par le règlement CE 2790/99 et sont en toute hypothèse 
justifiées car elles ont pour objet d’assurer le respect des normes de 
sécurité applicables aux cycles ;

Considérant, sur le premier point, que, conformément au § 3 de 
l’article 81 du traité CE, l’article 2 du règlement CE 2790/99 déclare 
le § 1 du même article du traité « inapplicable aux accords ou prati-
ques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entre-
prises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau diffé-
rent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent 
les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou 
revendre certains biens ou services (ci-après dénommés «accords 
verticaux) » ;

Considérant qu’il résulte de l’article 4, b, du même règlement que les 
accords verticaux qui « ont pour objet la restriction concernant [...] 
la clientèle à laquelle l’acheteur peut vendre [...] les biens contrac-
tuels » ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 2 sauf, 
notamment, s’il s’agit d’une restriction des ventes par les membres 
d’un système de distribution sélective aux distributeurs non agréés ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les sociétés José Alvarez, 
d’une part, Cycles et Sports Tilly, Sofretin et Revaxion, d’autre 
part, opèrent, pour l’exécution des contrats en cause, à des niveaux 
différents de la chaîne de distribution des cycles et accessoires 
pour cycles ;

Considérant que les sociétés requérantes font valoir sans pertinence 
que les contrats contenant la clause litigieuse n’étaient pas seule-
ment signés par les membres du réseau Bouticycles, mais aussi par 
des distributeurs ne faisant pas partie de ce réseau, de sorte qu’ils 
ne peuvent être regardés comme des contrats de distribution sélec-
tive ; que ce moyen va au rebours de la réglementation précédemment 
rappelée puisque celle-ci profite, au contraire, aux réseaux de distri-
bution sélective qui sont, par l’effet de l’article 4, b, susvisé, exclus de 
l’exception à l’exemption ;

Considérant, sur le second point, que, s’il est vrai que les cycles sont 
des produits techniques qui doivent, pour être vendus aux consom-
mateurs, obéir à des normes réglementaires de sécurité, spécialement 
celles prévues par le décret du 24 août 1995, le scrupule dont se flatte 
la société José Alvarez de n’avoir introduit les clauses litigieuses 
que dans le souci d’assurer le respect de ces normes de sécurité ne 
peut être une justification à la clause restrictive de ventes incriminée 
puisque, comme l’a exactement observé le Conseil, ce résultat pouvait 
être atteint par le moyen, licite celui-là, de la mise en place d’un réseau 
de distribution sélective ;

Considérant qu’il est constant que les clauses incriminées figuraient 
dans les conditions de vente de la société José Alvarez, lesquelles 
étaient annexées aux contrats d’adhésion au réseau Bouticycles conclus 
entre la société Nethub et les détaillants ; que la société Nethub n’est 
donc pas fondée à soutenir qu’elle serait étrangère à ces clauses et que 
le grief tiré de leur existence lui serait, dès lors, inapplicable ;

Considérant qu’il est acquis au débat que le réseau Bouticycles s’était 
donné un organe de réflexion, le Conseil supérieur du réseau Bouticy-
cles, ou CSRB, Chargé de « conseiller le directoire de Nethub sur les 
orientations générales du réseau et sur la stratégie de développement 
du groupe formé par Nethub et ses adhérents, débattre et émettre un 
avis sur les litiges éventuels entre Nethub et un adhérent, veiller à 
l’éthique de l’organisation et au respect de la charte du réseau ainsi 
qu’à l‘harmonie des rapports entre ses membres » ; que ce conseil, 
en cohérence avec sa mission, était composé de représentants, non 
seulement des sociétés Nethub et José Alvarez, animatrices du réseau, 
mais aussi de représentants des détaillants qui en étaient membres ; 
qu’il est donc vain de prétendre, comme le font les requérantes, que, si 
les dirigeants des sociétés Cycles et Sports Tilly, Revaxion et Sofretin 
avaient pris part aux réunions du CSRB, c’était, non en leur qualité 
de représentants des sociétés, mais en leur nom personnel, alors que, 
n’étant pas à titre personnel membres du réseau, ils n’avaient aucun 
intérêt à faire valoir en leur nom au sein du CSRB, aux délibérations 
desquels seules les sociétés adhérentes étaient intéressées ;

Considérant que la mission du CSRB, telle que précédemment 
définie, impliquait nécessairement un examen des contrats de distri-
bution, sans lequel une réflexion sur « les orientations générales du 
réseau et sur la stratégie de développement du groupe » n’aurait eu 
aucun contenu ; que les sociétés requérantes, en qualité de membres 
du CSRB, ont donc de toute évidence étudié la portée des clauses 
incriminées et les ont entérinées ; que leurs explications suivant 
lesquelles ces clauses leur auraient été imposées dans le cadre d’un 
contrat d’adhésion sont en contradiction avec la raison d’être et les 
principes d’organisation du réseau qu’elles ont constitué et ne peuvent 
être retenues ;

Considérant enfin que les clauses incriminées, en ce qu’elles tendent 
à restreindre la liberté des acheteurs de revendre, ont un objet anticon-
currentiel, prohibé en soi ; que l’infraction à cette interdiction est 
constituée par la seule présence de la clause, indépendamment de ses 
effets, lesquels, théoriquement certains, sont cependant impossibles à 
mesurer exactement puisqu’il est logiquement impossible d’attribuer 
avec certitude l’éventuelle absence des reventes proscrites à l’obéis-
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sance aux clauses incriminées plutôt qu’à d’autres motifs ; qu’il serait 
au demeurant hasardeux d’affirmer que tous les adhérents du réseau 
Bouticycles, ayant accepté ces clauses, se seraient néanmoins regardés 
comme libres de revendre sans restriction à qui bon leur semblerait, 
seule condition qui permettrait de prétendre que la clause litigieuse 
n’aurait eu aucun effet ;

Considérant qu’il en est de même de la circonstance que les clauses 
incriminées ont été supprimées spontanément par les parties pour 
tenir compte du débat qui s’était élevé sur leur licéité ;

Considérant, en conséquence de ce qui précède, que c’est à juste 
titre que le Conseil a retenu contre les sociétés requérantes le grief tiré 
de l’existence des clauses interdisant la rétrocession ;

Sur la concertation horizontale à l’intérieur du réseau Bouticycles 
sur les prix et coefficients moyens de marge des détaillants ;

Considérant qu’il est avéré qu’il était rendu compte des travaux 
du CSRB sur la composition et la mission duquel il est renvoyé aux 
motifs qui précèdent au moyen d’une lettre d’information hebdoma-
daire intitulée Tandem hebdo, diffusée à tous les membres du réseau 
Bouticycles ;

Que, dans son édition du 12 novembre 2001, Tandem hebdo 
comportait un article conçu dans les termes suivants :

 « Les remises consommateurs... attention à l’escalade !
Vendre ses prix, garder ses marges, ou comment résister au 

consommateur qui n’hésite plus lors de son passage à la caisse à 
demander de plus en plus [...].

Une remise ne doit jamais être banalisée et acquise sans contre-
partie car sinon ce n’est plus un avantage mais un abandon de marge 
[...]

Soyons solidaires dans la tenue des prix. Pour rester longtemps 
au service de nos clients, il faut que nos entreprises demeurent 
rentables. » ;

Que figurait dans le numéro du 12 mai 2002 le compte rendu de la 
réunion du CSRB du 15 mars 2002 rédigé comme suit :

« Débats et résolutions.
Résolution CSRB :
En 2005, au plus tard, le coefficient moyen d’un adhérent Bouticy-

cles sera de 2. » ;
Que, enfin, dans le Tandem hebdo du 20 juin 2003, il était rendu 

compte de la réunion du CSRB du 6 janvier 2003 ainsi :
« Compétitivité.
Construire une partie de nos activités en marque propre.
Nous avons à l’intérieur du réseau ETC des gens qui ne se compor-

tent pas comme ils le devraient. Nous lancerons des actions pour 
faire respecter des tarifications qui permettent à tout le monde de 
vivre. Attention de ne pas se faire une réputation de remise dans les 
magasins – se servir de la carte de fidélité. » ;

Considérant que, sur le fondement des informations contenues dans 
ces documents, le Conseil a retenu comme établi contre les sociétés 
requérantes le grief « d’avoir enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce en se concertant sur la détermination 
de coefficients dans les conditions de vente de la société José Alvarez 
aux détaillants du réseau, sur la résolution adoptée au cours de la 
réunion du CSRB du 15 mars 2002 selon laquelle en 2005, au plus 
tara le coefficient moyen d’un adhérent Bouticycles devait être de 2 
ainsi que sur la décision prise au cours de la réunion du CSRB du 
20 janvier 2003 de lancer des actions pour faire respecter les prix 
conseillés. » ;

Considérant qu’aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le 
rapporteur du Conseil ait finalement conclu à l’abandon de ce grief ; 
qu’il n’est pas contesté que celui-ci a été régulièrement notifié aux 
sociétés requérantes ; qu’aucune atteinte aux droits de la défense ni 
violation du contradictoire n’est établie dès lors que ces sociétés ont eu 
connaissance des faits qui leur étaient reprochés et qu’elles ont été en 
mesure de faire valoir leurs moyens de défense qui ont été examinés 
dans le cadre d’un débat contradictoire et qu’elles savaient, en toute 
hypothèse, que le Conseil statue sur les griefs notifiés ;

Considérant que la matérialité des faits relevés par le Conseil 
pour asseoir le grief n’est pas contestée ; que les extraits cités de la 
lettre d’information Tandem hebdo prouvent que le CSRB avait tenu 
des réunions ayant successivement abouti, dans un premier temps 
(15 mars 2002), à l’adoption d’une résolution tendant à ce que le 
coefficient moyen d’un adhérent Bouticycles s’établisse à 2 en 2005, 
dans un second temps (6 janvier 2003), à manifester l’intention de 
prendre des mesures pour faire respecter les tarifs qu’un tel coeffi-
cient impliquait ;

Considérant qu’il résulte des éléments relevés par le Conseil, et non 
contredits par les requérantes, que le CSRB était animé par le prési-
dent et trois membres du directoire de la société Nethub, par le prési-
dent, le directeur général et le directeur commercial de la société José 
Alvarez et que, en 2002 et 2003, les dirigeants des sociétés Cycles 
et Sports Tilly, Revaxion et Sofretin comptaient parmi les détaillants 
adhérents du réseau qui en faisaient partie ;

Considérant, de ce qui précède, que les sociétés en cause ne peuvent 
raisonnablement soutenir qu’elles n’étaient pas impliquées dans le 
CSRB ;

Considérant qu’il ne peut être plus sérieusement prétendu que la 
résolution adoptée le 15 mars 2002 n’avait pas pour objet d’inviter les 
adhérents du réseau, destinataires de la lettre d’information Tandem 
hebdo, à calculer leurs prix de revente en sorte qu’ils correspondent 
au coefficient 2 ; que le CSRB, en annonçant explicitement son inten-
tion « de lancer des actions pour faire respecter les prix conseillés », 
entendait bien que cette résolution n’en restât pas au stade d’un vœu, 
mais réellement appliquée ; que, à la lumière des autres éléments 
du débat révélateurs de l’inquiétude manifestée par les membres du 
réseau Bouticycles devant le constat des prix inférieurs pratiqués 
par d’autres distributeurs, ces résolutions ne peuvent se comprendre 
autrement que comme une action concertée pour maintenir un certain 
niveau de prix, ayant donc un objet anticoncurrentiel par lui-même ; 
que, l’intention des auteurs étant bien d’atteindre cet objet, le grief est 
établi indépendamment des effets de l’entente, quand même celle-ci 
n’aurait pas produit entièrement ceux qui étaient recherchés ;

Considérant, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les coefficients 
figurant dans les conditions de vente de la société José Alvarez 
préexistaient aux résolutions examinées ou en ont été la conséquence 
ni si le coefficient 2 était économiquement justifié, que le grief a en 
définitive été retenu à juste titre par le Conseil ;

Sur les sanctions,
Considérant que le Conseil a inf ligé, au titre de ce grief, les 

sanctions pécuniaires suivantes aux sociétés requérantes :
Nethub : 10 300 euros,
José Alvarez : 173 300 euros,
Cycles et Sports Tilly : 3 400 euros,
Revaxion : 10 400 euros,
Sofretin : 8 200 euros ;

Considérant que l’article L. 464-2, alinéa 3, du code de commerce 
dispose que la sanction doit être proportionnée, notamment, à la 
gravité des faits reprochés et à l’importance du dommage causé à 
l’économie ; que le deuxième critère ne se confond pas avec le premier, 
de sorte que si, comme en l’espèce, le dommage causé à l’économie 
peut être qualifié de limité, les faits peuvent en eux même revêtir un 
caractère certain de gravité, comme c’est présentement le cas ainsi 
que l’a souligné le Conseil qui n’a donc pas méconnu l’obligation de 
proportionnalité ;

Considérant que, en se référant au chiffre d’affaires mondial, le 
Conseil a fait une juste application de l’article L. 464-2, alinéa 3, du 
code de commerce ;

Considérant enfin que, prenant en compte les éléments relatifs à la 
situation des entreprises, comprenant les procédures de sauvegarde 
ouvertes à l’égard des sociétés Nethub et José Alvarez, le Conseil a 
exactement apprécié les montants des sanctions prononcées contre ces 
sociétés ;

Considérant que les recours des sociétés Nethub, José Alvarez et 
de M. Caviglioli, ès qualités, et des sociétés Cycles et Sports Tilly, 
Sofretin et Revaxion seront en conséquence rejetés ;

Sur le recours de Time Sport International ;
Considérant que Time Sport International ne conteste pas que 

la clause indiquant « Nos produits ne peuvent en aucun cas être 
exportés » a figuré dans ses conditions générales de vente en vigueur 
jusqu’au 11 avril 2005, date à laquelle cette clause a été supprimée ; 
que la matérialité des faits constitutifs du grief qui lui a été notifié 
d’avoir enfreint de ce chef les dispositions des articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81 du traité CE n’est donc pas discutée ;

Considérant que la requérante se borne à faire valoir devant la Cour, 
comme elle l’avait fait devant le Conseil, que la clause litigieuse, 
copiée sur le modèle d’un contrat appliqué par une société tierce, 
n’avait été fortuitement laissée dans ses propres conditions générales 
de vente que par simple négligence et qu’il existait de nombreux 
exemples d’exportation qui démontraient qu’elle n’avait au demeurant 
entraîné aucune limitation aux exportations ou aux échanges commu-
nautaires ;

Mais considérant que ces circonstances ne sont pas de nature à 
retirer le caractère anticoncurrentiel, en soi, de la clause litigieuse, 
laquelle, porteuse d’une interdiction d’exporter, entre de ce seul fait 
dans les prévisions de l’article L. 420-1 du code de commerce en ce 
qu’elle a pour objet, en elle-même, de limiter l’accès au marché ou le 
libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

Considérant que le Conseil, eu égard au chiffre d’affaires annuel 
réalisé par Time Sport International, de loin inférieur à 40 millions 
d’euros, et à la part totale de cette entreprise sur le marché commu-
nautaire, inférieure à 5 %, a exactement jugé que le grief retenu contre 
cette société n’était pas susceptible de l’être au titre de l’article 81 du 
traité CE ;

–
–
–
–
–
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Considérant, de ce qui précède, que la décision déférée sera 
confirmée en ce qu’elle a reconnu comme établi que la société Time 
Sport International avait enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce ; qu’elle sera en revanche réformée par voie de 
rectification en ce que, en contradiction avec les justes motifs précé-
demment rappelés, et par suite d’une erreur purement matérielle, 
son dispositif mentionne également comme établie une infraction à 
l’article 81-1 du traité CE, étant observé que le Conseil n’a retenu à 
l’égard d’aucune des autres sociétés requérantes un grief au titre de 
l’article 81-1 du traité CE ;

Considérant, sur la sanction pécuniaire infligée, de 36 800 euros, 
que le Conseil, ayant souligné la gravité des faits reprochés, noté 
que le dommage à l’économie avait été limité, examiné la situation 
de Time Sport International et relevé qu’elle avait réalisé au cours 
de l’exercice clos au 31 juillet 2005 un chiffre d’affaires en France et 
mondial hors taxe de 14 719 721 euros, en a exactement apprécié le 
montant ; que les allégations de la requérante au sujet de la précarité 
de sa rentabilité et de sa trésorerie ne suffisent pas à justifier la réfor-
mation de la décision déférée sur ce point ;

Sur le recours de la société Look Cycle International :
Considérant qu’il est acquis au débat que, entre le 1er juillet 2003 

et le 1er juillet 2004, les contrats de distribution dénommés D2, Dl ou 
« Corner » conclus entre la société Look Cycle International et ses 
distributeurs comportaient une clause rédigée comme suit : « Atten-
tion à chaque contrat Look D2, Dl ou Corner est accordé pour un 
et un seul point de vente déterminé par la raison sociale et l’adresse 
mentionnée sur ce présent contrat. Cet engagement est sous la respon-
sabilité du responsable du magasin qui signe le contrat. Chaque 
magasin s’engage avec la marque Look par l’intermédiaire de l’un de 
ses contrats. Il s’engage aussi à ne pas redistribuer de produits Look 
sous forme de rétrocession ou d’échange à d’autres magasins (sous 
contrat Look ou non) » ;

Considérant que Look Cycle International fait valoir que, ayant 
voulu reprendre en direct, à partir de juillet 2003, la commercialisa-
tion de ses produits qu’elle distribuait jusque-là par l’intermédiaire 
de la société José Alvarez, elle n’a fait que recopier à l’identique dans 
ses propres modèles de contrats, par négligence et à tort, la clause 
incriminée qui figurait dans les contrats élaborés par la société José 
Alvarez ;

Considérant, dès lors, le caractère illicite de ladite clause au regard 
des dispositions du règlement CE 2790/99 ayant déjà été examiné à 
propos du recours de la société José Alvarez, il est renvoyé sur ce 
point aux motifs correspondants ;

Considérant que c’est sans pertinence que la société Look Cycle 
International, qui n’est d’ailleurs pas en contradiction avec la décision 
du Conseil sur ce point, souligne que les contrats contenant la clause 
litigieuse n’étaient pas des contrats de distribution sélective ; qu’il 
résulte en effet des dispositions ci-dessus analysées du règlement que, 
si cette caractéristique avait été présente, l’exemption aurait profité 
aux contrats litigieux, ce qui n’autorise pas à conclure que, en son 
absence, l’exemption se trouverait de ce seul fait applicable ;

Considérant, au demeurant, que les explications de la société Look 
Cycle International selon lesquelles elle a spontanément supprimé la 
clause critiquée montrent qu’elle s’est rendu compte que cette clause 
entrait en effet dans le champ d’application des interdictions de prati-
ques anticoncurrentielles ;

Considérant que la société Look Cycle International doit répondre 
des clauses contenues dans les contrats qu’elle propose à ses distri-
buteurs et ne peut donc utilement soutenir que telle d’entre elles s’y 
trouverait fortuitement ; que la recherche de la volonté réelle des 
parties à laquelle la société Look Cycle International invite la Cour 
par application de l’article 1156 du code civil ne s’imposerait que si la 
clause litigieuse comportait une ambiguïté, une contradiction ou une 
obscurité qui en dissimulerait le sens exact; que tel n’est pas le cas 
en l’espèce où l’objet de la clause ressort clairement du texte comme 
l’interdiction faite au cocontractant de revendre et n’appelle aucune 
interprétation ;

Considérant enfin qu’une telle clause, qui tend à restreindre la 
liberté des acheteurs de revendre, a nécessairement un objet anticon-
currentiel, prohibé en soi ; que l’infraction à cette interdiction est 
constituée par la seule présence de la clause, indépendamment de 
ses effets, ainsi que cela résulte de la conjonction alternative « ou » 
dans le texte de l’article L. 420-1 du code de commerce qui interdit 
les ententes qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché » ; qu’il serait au 
demeurant hasardeux d’affirmer que tous les cocontractants de la 
société Look Cycle International se seraient, malgré cette clause, 
regardés comme absolument libres de revendre sans restriction à 
qui bon leur semblerait, seule condition qui permettrait de prétendre 
que la clause litigieuse n’aurait eu aucun effet ; que si ces effets sont 
restés limités, cette réalité ne peut être prise en compte que dans 
l’appréciation de la sanction ;

Considérant que c’est donc à juste titre que le Conseil a retenu 
comme établie l’infraction à l’article L. 420-1 du code de commerce 
reprochée à la société Look Cycle International ;

Considérant que le Conseil, eu égard au chiffre d’affaires annuel 
réalisé par la société Look Cycle International, soit 24,8 millions 
d’euros pour l’exercice 2003, en tout cas inférieur à 40 millions 
d’euros, et à la part totale de cette entreprise sur le marché commu-
nautaire, inférieure à 5 %, a exactement jugé que le grief retenu contre 
cette société n’était pas susceptible de l’être au titre de l’article 81 du 
traité CE ;

Considérant, sur la sanction pécuniaire de 63 600 euros infligée à la 
société Look Cycle International, que le Conseil a apprécié la gravité 
des faits reprochés à cette société en indiquant que l’insertion, dans des 
contrats de distribution, de clauses prohibant les ventes entre distribu-
teurs revêtait « un caractère certain de gravité » ; qu’il a constaté, au 
terme d’une recherche du dommage causé à l’économie par l’ensemble 
des pratiques en cause, « que le dommage créé par la mise en œuvre 
de ces pratiques a été limité et n’a pas fortement pénalisé le consom-
mateur, ni en termes de prix, ni en termes de qualité et de variété des 
produits offerts » ; que la société Look Cycle International n’est donc 
pas fondée à prétendre que le Conseil n’aurait pas appliqué le principe 
de proportionnalité énoncé par l’article L. 462-4, I, alinéa 3, du code 
de commerce ;

Considérant que le Conseil a déterminé la sanction prononcée 
contre cette société en prenant en compte, outre les paramètres 
précédemment indiqués, son chiffre d’affaires mondial au cours de 
l’exercice clos au 30 juin 2005, soit 25 444 745 euros et l’ensemble 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment ; que la 
seule circonstance que le Conseil ait retenu, pour calculer le montant 
de la sanction prononcée, un pourcentage du chiffre d’affaires égal à 
celui pris comme référence dans l’appréciation des sanctions pronon-
cées contre d’autres parties dans la même cause ne suffit pas à carac-
tériser le reproche de manquement à l’obligation d’individualiser 
la sanction prescrite par le même article du code de commerce, la 
commune unité de mesure ne faisant pas l’unité de l’objet mesuré ;

Par ces motifs :
Rejette les recours formés par la société de droit espagnol Bicicletas 

de Alava, la SAS José Alvarez, la SA Nethub, M. Christian Caviglioli, 
ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés José Alvarez et 
Nethub, la SARL Revaxion, la SARL Sofretin et la SARL Cycles 
et Sport Tilly, la S.A. Time Sport International, la S.A. Look Cycle 
International, contre la décision du Conseil de la concurrence n° 06-
D-37 du 7 décembre 2006 ;

Réformant cette décision par voie de rectification d’une erreur 
purement matérielle,

Dit que l’article 3 de la décision déférée doit se lire abstraction faite 
de toute mention à l’article 81-1 du traité CE,

Condamne les requérantes aux dépens.

Le greffier Le président

(*) Décision n° 06-D-37 du du conseil de la concurrence en date du 7 décembre 2006 
parue dans le BOCCRF n° 2 du 22 mars 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 2 avril 2008 relatif au recours formé par 
les sociétés française du radiotéléphone SA et France 
Télécom SA contre la décision no 04-D-48 (*) du Conseil 
de la concurrence en date du 14 octobre 2004 relative à 
des pratiques mises en œuvre par France Télécom, SFR 
Cegetel et Bouygues Télécom

NOR : ECECO814194 X

Demanderesses aux recours :
La société Française du radiotéléphone SA agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal dont le siège social 
est : 42, avenue de Friedland, 75008 Paris, représentée par 
Me François Teytaud, avoué près la cour d’appel de Paris, assistée 
de Me Frédérique Dupuis Toubol, avocat au barreau de Paris, 
toque R 255 ; cabinet Bird & Bird, 6, rue de Caumartin, 75009 
Paris ;
La société France Télécom, SA, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal dont le siège social est : 6, place 
d’Alleray, 75015 Paris, représentée par, la SCP Anne Grappotte-
Benetreau et Marc Grappotte, avoués associés près la cour 
d’appel de Paris, assistée de Me Christophe Clarenc, avocat au 
barreau de Paris Cabinet Latham & Watkins, 53, quai d’Orsay, 
75007 Paris.

En présence de Mme le ministre de l’économie, des finances et de 
l’emploi, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée par 
Mme Laurence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir, et de M. le prési-
dent du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris.

–

–
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Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 26 février 2008, en audience publique, 

devant la cour composée de M. Alain Carre-Pierrat, président ;
M. Didier Pimoulle, président ; Mme Michèle Signoret, conseillère 
qui en ont délibéré.

Greffier :
Lors des débats, M. Benoît Truet-Callu.
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

qui a fait connaître son avis.
Arrêt :

contradictoire ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure 
civile ;
signé par M. Alain Carre-Pierrat, président, et par M. Benoît 
Truet-Callu, greffier.

La cour :
Vu les recours formés le 19 novembre 2004 par la SA société 

Française du radiotéléphone (ci-après : SFR) et le 22 novembre 2004 
par la SA France Télécom contre la décision no 04-D-48 du Conseil de 
la concurrence prononcée le 15 octobre 2001 ;

Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2004 par France Télécom 
contenant l’exposé des moyens invoqués à l’appui de son recours, 
soutenu par son mémoire en réplique du 21 février 2005 ;

Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2004 par SFR contenant 
l’exposé des moyens invoqués à l’appui de son recours, soutenu par 
son mémoire en réplique du 21 février 2005 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 24 janvier 2005 par l’associa-
tion Etna-France ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, finan-
cière et économique (no 593 FS-P+B+I), prononcé le 10 mai 2006, 
qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu 
le 12 avril 2005 par lequel la cour d’appel de Paris, 1re chambre, 
section H, avait statué sur les recours susvisés et renvoyé la cause et 
les parties devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris par SFR le 
10 avril 2007 ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris par France 
Télécom le 18 avril 2007 ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence déposées 
le 21 novembre 2007 ;

Vu les observations écrites du ministre de l’économie, des finances 
et de l’emploi, déposées le 21 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en réplique déposé par SFR le 29 janvier 2008 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par France Télécom le 

30 janvier 2008 ;
Vu les observations écrites du ministère public (18 février 2008) ;
Les requérants et leurs conseils, qui ont eu la parole en dernier, le 

représentant du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi 
entendus en leurs plaidoiries et observations orales ;

Sur quoi :
Considérant, à titre préliminaire et pour la bonne compréhension 

de l’affaire, qu’il convient d’exposer que celle-ci concerne la tarifica-
tion appliquée par les sociétés requérantes aux entreprises pour leurs 
appels depuis leur installation de téléphonie fixe vers les réseaux 
de téléphonie mobile dépendant respectivement de France Télécom, 
Orange, et de Cegetel (SFR) ; que le prix de ces appels – dits appels 
entrants parce qu’ils supposent une connexion d’entrée sur le réseau 
de téléphonie mobile concerné – se décompose en deux éléments 
principaux, soit, d’une part, le coût de la prestation de l’opérateur de 
téléphonie fixe auquel est abonné le client appelant et, d’autre part, le 
prix de l’intervention de l’opérateur du réseau de téléphonie mobile du 
correspondant appelé, désigné sous le nom de charge de terminaison 
d’appel ou CTA ; qu’il est reproché, en synthèse, aux sociétés requé-
rantes, en tant qu’opérateurs intégrés de téléphonie fixe et mobile, 
d’avoir appliqué une politique tarifaire jouant sur la disproportion 
entre le prix de la CTA et le prix de la communication finalement 
facturé pour évincer les opérateurs de téléphonie fixe seulement du 
marché des appels entrants ;

Considérant que c’est ainsi que, le 25 juin 1999, l’association 
Tenor, devenue depuis Etna France, comptant une centaine de 
membres, pour la plupart opérateurs de réseaux de télécommunica-
tions ou fournisseurs de services de télécommunications, a dénoncé 
au Conseil de la concurrence (ci-après : le Conseil) « des pratiques 
développées sur le marché des services de télécommunications par 
les opérateurs de mobiles et l’opérateur historique France Télécom 
dominant le marché de la téléphonie mobile et de la téléphonie entre 
points fixes » et demandé au Conseil de se prononcer sur le caractère 
anticoncurrentiel :

–
–

–

« – des conditions tarifaires du trafic fixe-mobile en l’absence, 
dans les faits, d’interconnexion directe ou négociée ouverte aux 
nouveaux entrants ;

des accords passés par France Télécom avec ses partenaires 
étrangers visant à établir une surtaxe pour les appels à 
destination des mobiles en provenance de leurs territoires ayant 
pour effet d’aligner les tarifs de ces appels entrants sur les 
réseaux mobiles à ceux provenant du territoire national ;
des offres commerciales, et notamment des offres ‘‘couplée’’, 
par lesquelles les opérateurs dominants sur le secteur de la 
téléphonie fixe ou mobile, voire sur les deux secteurs, mettent en 
œuvre une convergence commerciale que les nouveaux entrants 
ne sont pas en mesure de proposer » ;

Considérant que le Conseil a retenu (§ 245 de la décision) que 
France Télécom « en pratiquant des tarifs pour ces communications 
fixe vers Orange France pour les entreprises de taille moyenne, d’une 
part, et pour les grands comptes, d’autre part, entre avril 1999 et, 
respectivement, octobre 2000 et janvier 2001, qui ne couvraient pas 
les coûts incrémentaux encourus pour ce type de prestations, dont la 
CTA sur le réseau FTM avait faussé le jeu de la concurrence sur les 
marchés des appels fixes vers mobiles des entreprises moyennes et 
des grands comptes » ;

Qu’il a par ailleurs retenu (§ 250 de la décision) que SFR Cegetel 
avait « mis en œuvre, par le biais de Cegetel, une pratique de ciseau 
tarifaire anticoncurrentielle sur le trafic fixe vers SFR des entreprises 
de taille moyenne, d’une part, et des grands comptes, d’autre part, 
jusqu’à fin 2001 et, respectivement, depuis juin 1999 et avril 1999 » ;

Que, dans les deux cas, le Conseil a estimé que ces pratiques, par 
leur objet et leur effet, étaient contraires aux dispositions des articles 
L. 420-2 du Code commerce et, compte tenu de la dimension natio-
nale du marché concerné, susceptibles en outre d’affecter les échanges 
intracommunautaires, et donc prohibées par l’article 82 du traité CE ;  
qu’il a infligé en conséquence à France Télécom une sanction de 
18 000 000 euros et à SFR une sanction de 2 000 000 euros ;

Considérant que, par arrêt du 12 avril 2005, cette cour, autrement 
composée, a rejeté les recours en annulation de France Télécom et 
de SFR et, réformant la décision du Conseil, jugé qu’il n’était pas 
établi que les sociétés requérantes avaient enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 82 du traité CE ; 
que cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt 
de la Cour de cassation du 10 mai 2006 ;

Sur la procédure :
Sur la recevabilité de moyens nouveaux devant la cour de renvoi
Considérant que l’article 631 du Code de procédure civile dispose 

que « Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en 
l’état de la procédure non atteinte par la cassation » ;

Qu’il en résulte, en l’état de la cassation de l’arrêt de cette Cour du 
12 avril 2005 par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006, que 
l’instruction des recours formés le 19 novembre 2004 par SFR et le 
22 novembre 2004 par France Télécom contre la décision du Conseil 
de la concurrence doit être reprise en l’état où elle se trouvait avant 
le prononcé de l’arrêt cassé et annulé ; que cette Cour, saisie comme 
juridiction de renvoi par les déclarations prévues par l’article 1034 du 
Code de procédure civile, n’est pas pour autant saisie, au contraire de 
ce que paraissent comprendre les sociétés requérantes, (§ 6 de la décla-
ration de saisine de France Télécom et § 20 de l’exposé des moyens de 
SFR), d’un nouveau recours contre la décision du Conseil ;

Considérant que la présente procédure demeure soumise aux règles 
qui lui étaient applicables avant la cassation intervenue ; que les 
recours des sociétés SFR et France Télécom doivent en conséquence 
être instruits et jugés conformément aux dispositions des articles 
R. 464-10 et suivants du Code de commerce ;

Considérant que l’article R. 464-12, dernier alinéa, dispose : 
« Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens 
invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée 
d’office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent 
la notification de la décision du Conseil de la concurrence » ;

Considérant que ces dispositions spéciales, qui dérogent à la 
procédure civile de droit commun, font obstacle à l’application de 
l’article 632 du Code de procédure civile qui autorise les parties à 
invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions devant la 
juridiction de renvoi ;

Considérant qu’il en résulte que la Cour, saisie sur renvoi après 
cassation, doit prononcer l’irrecevabilité des moyens qui n’ont pas été 
exposés dans les conditions de délai prévues par les dispositions ci-
dessus rappelées ;

Considérant, dès lors, que la société SFR, qui confond la déclaration 
par laquelle la juridiction de renvoi est saisie, prévue par l’article 1034 
du Code de procédure civile, avec la déclaration de recours définie 
par l’article R. 464-12 du Code de commerce, n’est pas recevable 
à invoquer le moyen tiré de ce que le ciseau tarifaire retenu par la 

–

–
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décision du Conseil attaquée serait substantiellement différent du 
grief qui lui avait été notifié, ce moyen n’ayant pas été exposé dans les 
deux mois de la notification de cette décision ;

Que, pour un motif identique, est irrecevable le moyen tiré par 
France Télécom de ce que le Conseil lui a imputé une pratique 
« qui avait pour objet défausser le jeu de la concurrence » (§ 238 de 
la décision) alors que les griefs qui lui avaient été notifiés visaient 
seulement « l’effet » anticoncurrentiel de cette même pratique, et 
d’avoir ainsi irrégulièrement modifié la qualification juridique des 
faits poursuivis et la nature même des faits reprochés en violation du 
principe du contradictoire ;

Considérant en effet que ni l’un ni l’autre de ces moyens ne reposent 
sur des circonstances inconnues des requérantes au moment du dépôt 
de leur mémoires au soutien de leur recours ; qu’ils sont dès lors 
irrecevables ;

Sur les moyens tendant à l’annulation de la décision
Considérant que France Télécom reproche au rapporteur, et à sa 

suite au Conseil, de n’avoir pas tenu compte du refus persistant de la 
partie saisissante de communiquer les documents ou renseignements 
qui lui avaient pourtant été réclamés dans le cadre de l’instruction 
comme nécessaires à l’analyse objective de la situation concurren-
tielle en cause et à la démonstration des pratiques reprochées, et 
d’avoir ainsi « violé les exigences de la charge de la preuve et du 
procès objectif et équitable » ;

Que SFR Cegetel fait en outre grief au Conseil d’un défaut de 
motivation relatif tant à l’objet qu’à l’effet anticoncurrentiel de la 
pratique qui lui est reprochée ; 

Mais considérant qu’aux termes des dispositions combinées des 
articles L. 463-1 et L. 463-2 du code de commerce, la notification 
des griefs marque l’ouverture de la procédure contradictoire ; que 
France Télécom et SFR Cegetel ont eu, dès ce moment, la faculté de 
consulter le dossier et de demander, en application des articles 6-3 de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des-libertés fondamentales et L. 463-7 du code de commerce, l’audi-
tion de témoins au rapporteur et au Conseil ; qu’elles ont été égale-
ment mises en mesure de présenter leurs observations sur les griefs 
notifiés puis sur le rapport établi en réponse, lequel était accompagné 
des documents sur lesquels se fondait le rapporteur et pouvait être 
consulté dans les quinze jours précédant la séance par les parties, 
ainsi que de s’exprimer oralement devant le Conseil ;

Que, dès lors, France Télécom, qui ne mentionne aucun fait précis 
établissant que les garanties fondamentales de la procédure lui aient 
été refusées, et qui, sous couvert de la violation de principes fonda-
mentaux, se borne à critiquer l’appréciation, par le Conseil de la 
concurrence, de la valeur des éléments de preuve soumis au débat 
contradictoire, n’est pas fondée à demander l’annulation de la procé-
dure et de la décision déférée ;

Considérant enfin que le Conseil, après avoir décrit les marchés 
concernés, les éléments factuels examinés et l’analyse à laquelle ces 
faits ont été soumis, a expliqué (§ 240 et suivants) en quoi les prati-
ques incriminées avaient pu avoir un effet anticoncurrentiel, ce qui 
suffit au rejet des moyens de nullité de la décision déférée, tirés d’une 
prétendue insuffisance de motivation ;

Au font,
Sur les griefs :
Considérant que, dans une première notification de griefs du 

10 avril 2001, il a été reproché à France Télécom, sur le fondement 
des articles 82 du traité de Rome et L. 420-2 du Code de commerce  
« d’avoir mis en œuvre, au cours de l’année 1999, des pratiques ayant 
pu avoir pour effet de limiter l’accès au marché de détail des appels 
fixes vers mobiles (appels entrants) destinés aux entreprises » ; que 
la consistance des pratiques incriminées étaient précisée dans les 
termes suivants :

« Ces pratiques ont consisté, de la part de France Télécom, à 
accorder au cours de l’année 1999 des offres de réduction de volume 
aux entreprises clientes à un niveau non compatible avec le niveau 
de terminaisons d’appels qu’elle imposait alors aux entreprises 
désireuses de négocier des accords d’interconnexion. A cet élément 
s’ajoute, d’une part, le fait que des mesures ont été prises au cours 
de l’année 1999 afin d’empêcher les concurrents de recourir à du 
reroutage international et, d’autre part, le fait que les réductions 
au volume proposées n’étaient pas accessibles aux entreprises qui 
auraient souhaité acheter du trafic en gros dans le but de la revendre 
à leur clientèle d’entreprise. Cette pratique a pu, compte tenu de la 
position occupée en 1999 par l’opérateur historique sur le marché 
national de la téléphonie fixe vers mobile limiter les échanges intra-
communautaires » ;

Qu’un grief complémentaire a été notifié à France Télécom le 
30 juin 2003 dans les termes suivants : « Depuis le mois d’avril 1999, 
alors que les opérateurs de téléphonie fixe n’ont plus la possibilité 
de recourir au reroutage international que de façon marginale, 
France Télécom pratique des prix de détail fixe vers FTM ou fixe 
vers Orange sur le marché des services de téléphonie fixe vers mobile 

pour grands comptes, d’une part, qui ne couvrent pas le coût direct 
supporté par un opérateur de téléphonie fixe efficace pour ce type de 
trafic. Cette pratique n’a pas induit de pertes pour France Télécom 
puisque, par le biais de sa filiale de téléphonie mobile FTM, l’actuelle 
société Orange France, elle perçoit des revenus de terminaison des 
appels sur son réseau GSM nettement supérieurs aux coûts directs 
engendrés par cette activité qui est exercée en quasi monopole. Cette 
pratique a eu pour effet de restreindre l’émergence d’une concur-
rence sur les marchés considérés et de retarder l’interconnexion 
des opérateurs de téléphonie fixe concurrents de France Télecom 
au réseau GSMFI. Actuellement elle permet à France Télécom de 
bénéficier d’un avantage indu dans l’exercice de la concurrence sur 
les marchés considérés. Cette pratique, qui contrevient aux disposi-
tions des articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE, 
revêt enfin une particulière gravité eu égard à la position dominante 
dont dispose France Télécom sur les marchés de téléphonie fixe vers 
mobiles sur lesquels ces pratiques ont été mises en œuvre » ;

Considérant que, pour sa part, SFR Cegetel s’est vu notifier le 
30 juin 2003, parmi d’autres, le grief suivant : « Depuis le mois 
d’avril 1999, alors que les opérateurs de téléphonie fixe n ‘ont plus 
la possibilité de recourir au reroutage international que de façon 
marginale, Cegetel Groupe pratique, parie biais de sa filiale à 80 % 
Cegetel des prix de détail fixe vers SFR sur les marchés des services 
de téléphonie fixe vers mobile pour grands comptes, d’une part, et 
entreprises de taille moyenne, d’autre part, qui ne couvrent pas le 
coût direct supporté par un opérateur de téléphonie fixe efficace pour 
ce type de trafic. Cette pratique n’a pas induit de pertes pour Cegetel 
Groupe, puisque, par le biais de sa filiale à 80 % SFR, elle perçoit 
des revenus de terminaison des appels sur son réseau GSM nette-
ment supérieurs aux coûts directs engendrés par cette activité, qui est 
exercée en quasi-monopole.

Cette pratique a eue pour effet de restreindre l’émergence d’une 
concurrence sur les marchés considérés et de retarder l’intercon-
nexion des opérateurs de téléphonie fixe concurrents de France 
Télécom et de Télécom Développement au réseau GSM F2. Actuel-
lement, elle permet à Cegetel Groupe de bénéficier, via la société 
Cegetel, d’un avantage indu dans l’exercice de la concurrence sur les 
marchés considérés.

Cette pratique contrevient aux dispositions des articles L. 420-2 du 
code de commerce et 82 du traité CE. » ;

Considérant que l’ensemble des faits et circonstances visés par 
ces notifications de griefs initiales et complémentaires est défini de 
manière suffisamment claire et explicite pour ne laisser subsister 
aucun doute quant à la consistance exacte des pratiques reprochées à 
France Télécom ou à SFR Cegetel ; que ces pratiques ne sont visées, 
à ce stade de la notification des griefs, comme le soutiennent exacte-
ment les requérantes, que dans la mesure où elles ont pu avoir un effet 
anticoncurrentiel, sans que le Conseil n’ait expressément visé un objet 
anticoncurrentiel, en soi, des pratiques reprochées ;

Mais considérant que la prohibition contenue dans l’article L. 420-1 
du Code de commerce vise les pratiques qui « ont pour objet ou peuvent 
avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou défausser le jeu de la 
concurrence sur un marché » ; que la présence de la conjonction alter-
native « ou » a pour conséquence qu’une pratique incriminée tombe 
sous le coup de l’interdiction posée par ce texte, soit parce qu’elle a un 
objet anticoncurrentiel, quand même elle n’aurait été suivie d’aucun 
des effets recherchés par ses initiateurs, soit parce qu’elle a pu avoir 
des effets anticoncurrentiels, lors même que ses auteurs n’auraient pas 
délibérément recherché une telle issue ;

Considérant, en l’espèce, que la circonstance que la décision 
déférée ne comporte aucun développement spécifiquement tendu vers 
la démonstration d’un objet anticoncurrentiel que se seraient inten-
tionnellement données France Télécom ou Cegetel n’est d’aucune 
conséquence quant au bien fondé des griefs dès lors que le Conseil 
s’est appliqué à mettre en évidence les effets, même seulement poten-
tiels, des pratiques litigieuses ; que le fait que la décision mentionne 
finalement que la mise en œuvre de ces pratiques ne s’explique que 
par la poursuite d’un objet anticoncurrentiel n’ajoute ni n’enlève rien à 
la suffisance des motifs de la décision ;

Qu’il en résulte que tous les développements des requérantes sur 
le fait que les pratiques de ciseau tarifaire qui leur sont reprochées, 
n’étant pas prohibées pour elles-mêmes, ne pourraient être retenues à 
leur encontre qu’à la condition qu’il soit démontré que ces pratiques 
auraient poursuivi un objet anticoncurrentiel, perdent toute pertinence 
s’il est établi que ces pratiques ont eu un effet anticoncurrentiel, même 
seulement potentiel ;

Considérant qu’il convient de rappeler que les pratiques poursui-
vies, désignées par les termes de ciseau tarifaire, consistent, pour 
un opérateur généralement verticalement intégré, fixant à la fois les 
tarifs de détail sur un marché et le tarif d’une prestation nécessaire 
pour l’accès au marché de détail, à ne pas laisser entre les deux un 
espace suffisant pour la couverture des autres coûts encourus pour la 
fourniture de la prestation de détail ;
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Considérant que l’exactitude des chiffres retenus comme termes de 
comparaison par le Conseil pour établir que les deux sociétés requé-
rantes, en leur qualité de groupes intégrant verticalement un opéra-
teur de téléphonie mobile (FTM, Orange, ou SFR) et un opérateur de 
téléphonie fixe (France Télécom ou Cegetel), déterminant à la fois le 
tarif sur le marché de détail des appels de leur clientèle d’entreprises 
depuis le réseau de téléphonie fixe vers leurs réseau de téléphonie 
mobile et celui de la charge de terminaison d’appel ou CTA, presta-
tion nécessaire pour l’accès à ce marché, ont en effet facturé à leurs 
clientèle d’entreprises, pour les périodes retenues, leurs appels respec-
tivement fixe vers FTM ou Orange ou fixe vers SFR à des prix écono-
miquement incompatibles avec ceux des CTA déterminés, n’est pas 
utilement contestée, non plus que la définition des marchés retenus 
comme pertinents, ni même la position de quasi monopole de chacune 
des sociétés requérantes sur le marché des appels entrants dirigés vers 
le réseau de téléphonie mobile de chacune d’elles ;

Considérant qu’il n’est en effet discuté, ni que le prix de la CTA 
facturée par les deux opérateurs de mobile en cause était largement 
supérieur au coût réel de la prestation correspondante, ni que les prix 
de détail étaient fixés à un niveau insuffisant, au regard de la défini-
tion précédemment rappelée, pour ne pas entrer dans le champ d’une 
pratique qualifiée de ciseau tarifaire ;

Considérant que les explications des requérantes, selon lesquelles 
le prix de la CTA avait été fixé à un niveau élevé pour ne pas compro-
mettre l’équilibre économique de l’opérateur mobile qui cherchait par 
ailleurs, dans l’intérêt du consommateur, à favoriser le développe-
ment de la téléphonie mobile en pratiquant des prix bas sur les appels 
sortant, n’exclut pas que ce niveau de prix ait été également retenu 
dans une autre perspective, précisément celle, dans le cadre d’une 
politique tarifaire coordonnée au niveau du groupe, de fixer les prix 
de détail des appels entrants sur les marchés considérés à un niveau 
tel qu’ils constituent un frein à la concurrence d’éventuels candidats à 
l’entrée sur ce marché ;

Considérant par ailleurs que SFR, qui stigmatise le comportement 
de France Télécom et sa politique tarifaire agressive, n’est pas fondée 
à soutenir qu’elle aurait été dans. la nécessité de mettre en œuvre une 
pratique de ciseau tarifaire de même nature que celle qu’elle reproche 
à son concurrent seulement pour lui résister ; que le Conseil a perti-
nemment souligné qu’il appartenait à Cegetel d’aligner son compor-
tement, non pas sur celui de France Télécom, mais sur celui de l’asso-
ciation qui a saisi l’autorité de régulation ;

Considérant que, pour contester que les pratiques qui leur sont ainsi 
reprochées aient pu avoir un quelconque effet anticoncurrentiel, les 
sociétés requérantes exposent que les autres opérateurs de téléphonie 
fixe souhaitant présenter à leur clientèle des prestations relatives aux 
appels fixe vers mobile disposaient d’une solution alternative pour se 
dispenser d’intégrer clans leurs coûts la CTA imposés par Orange ou 
SFR, cette charge n’étant due que dans le cas d’interconnexion directe, 
laquelle pouvait être contournée en ayant recours à la pratique dite du 
reroutage international, laquelle consistait à diriger artificiellement 
les appels des clients vers un opérateur étranger qui les acheminait 
ensuite vers le réseau de téléphonie mobile du correspondant appelé 
; que ce détour était financièrement avantageux dans la mesure où 
l’opérateur étranger était dispensé de payer la CTA au prix fort ;

Mais considérant, outre qu’un tel contournement, ainsi que l’ajus-
tement démontré le Conseil, était techniquement aberrant, ce qui 
suffit à établir qu’il n’y avait lieu d’y recourir que pour contourner 
un obstacle lui-même paradoxal, que France Télécom s’est d’ailleurs 
efforcée, tout au long de la période, de le rendre financièrement moins 
attractif par la négociation de multiples accords particuliers à cette fin 
avec les opérateurs étrangers ;

Considérant, quel qu’ait été le résultat de ces efforts, sans même 
qu’il soit nécessaire de départager les requérantes qui soutiennent que 
ces accords n’ont pas eu pour effet de faire disparaître le reroutage 
international, lequel aurait trouvé d’autres voies et se serait même 
encore accru pendant la période, et la décision du Conseil qui conduit 
à penser que le reroutage n’est plus demeuré une alternative effective 
après avril 1999, que la seule circonstance que France Télécom se soit 
employée à multiplier de tels accords éclaire sa pratique de prix en 
montrant son intérêt à préserver l’efficacité de sa pratique de ciseau 
tarifaire ; que la politique de prix de Cegetel s’est inscrite dans la 
même logique ;

Considérant que, pour établir que les pratiques incriminées avaient 
bien eu les effets anticoncurrentiels qu’elles renfermaient, le Conseil a 
relevé, s’agissant de celle imputée à France Télécom, qu’aucun opéra-
teur autre qu’elle même ne s’était interconnectée au réseau Orange 
France avant juillet 2000, sans que cette circonstance pût se justifier 
par aucune contrainte technique ; qu’il a également retenu que dans 
un courrier du 6 février 2001, Cegetel avait indiqué qu’elle n’avait pu 
répondre à des appels d’offres de 1999 portant sur le trafic fixe vers 
mobile émanant des groupes Axa, Saint Gobin, Otis, Total, Pechiney 
et Elf pour un chiffre d’affaires total de plus de 100 MF ;

Considérant que la pratique de même nature reprochée à SFR 
Cegetel a nécessairement eu, au moins potentiellement, des effets 
comparables ; que cette dernière entend néanmoins se démarquer de 
France Télécom en soulignant que sa position sur le marché aval des 
appels fixe vers mobiles, loin d’être dominante, était encore margi-
nale à l’époque des faits incriminés ;

Mais considérant que le Conseil a exactement et complètement 
expliqué, après avoir rappelé que la pratique incriminée doit être 
examinée en gardant à l’esprit qu’elle est mise en œuvre par un 
groupe verticalement intégré dont deux branches interviennent sur 
des marchés distincts et que, en l’espèce, c’est moins la position de 
Cegetel sur le marché des appels fixe vers mobile qui caractérise la 
pratique, mais celle, quasi monopolistique, de SFR sur le marché de la 
charge de terminaison d’appel vers le réseau mobile qu’elle exploite ; 
que c’est précisément l’articulation de la politique de prix coordonnés 
du groupe sur ces deux marchés qui caractérise l’effet de ciseau 
tarifaire incriminé ;

Considérant, en définitive, que la décision déférée a retenu à bon 
droit les griefs reprochés aux requérantes ; que les recours de France 
Télécom et de SFR Cegetel doivent être rejetés ;

Sur les sanctions :
Considérant que, pour déterminer le montant des sanctions 

pécuniaires infligées à chacune des requérantes, le Conseil s’est 
justement référé aux dispositions de l’article L. 464-2 du Code de 
commerce dans la rédaction de ce texte applicable avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 15 mai 2001, selon lesquelles « 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 et de façon motivée pour 
chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une 
entreprise, de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au 
cours du dernier exercice clos. » ;

Considérant que le Conseil a observé à juste titre que la circons-
tance que le marché désigné en l’espèce comme pertinent n’avait pas 
été encore identifié comme tel à l’époque des faits pour l’application 
de la réglementation sectorielle était sans incidence sur la réalité 
économique et la situation qu’il lui appartenait d’apprécier au regard 
du droit de la concurrence ; qu’il a opportunément distingué, s’agis-
sant de la gravité des faits, le rôle d’opérateur historique de France 
Télécom de celui de SFR Cegetel, nouvel entrant sur le marché, tout 
en retenant que la pratique imputée à cette dernière avait eu une 
ampleur plus forte et une durée plus longue ;

Considérant par ailleurs que le Conseil, tout en reconnaissant que 
le dommage à l’économie ne pouvait être mesuré exactement, a relevé 
à juste titre que l’Autorité de régulation des télécommunications avait 
estimé que le prix de la CTA pratiqué par les deux opérateurs en 
cause était excessif et leur avait imposé une diminution ; que France 
Télécom avait bénéficié d’un surprofit du fait du caractère trop élevé 
de la CTA facturée et que, comme toute pratique d’éviction entraîne 
nécessairement un affaiblissement de la concurrence, les pratiques 
incriminées avaient nécessairement faussé le jeu de la concurrence 
en retardant l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché de la 
téléphonie fixe vers mobile ;

Considérant enfin que le Conseil a évalué la situation particulière 
des sociétés mises en cause avant de fixer le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à chacune, que c’est ainsi dans le respect des 
dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 464-2 du Code de 
commerce et par une exacte appréciation des circonstances de la 
cause que France Télécom et SFR Cegetel ont été sanctionnées ; que 
leurs recours seront rejetés ;

Considérant, en conséquence, que la demande d’application 
de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par France 
Télécom ne peut être accueillie ;

Par ces motifs :
Dit que les moyens nouveaux ne sont pas recevables,
Rejette les recours,
Condamne France Télécom et SFR Cegetel aux dépens,
Déboute France Télécom de sa demande d’application de 

l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 48-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié 

par le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005, dit que sur les 
diligences du greffier en chef de la cour d’Appel de Paris, le présent 
arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
à la Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au 
ministre chargé de l’économie ;

Le greffier Le président

(*) Décision no 04-D-48 du Conseil de la concurrence en date du 14 octobre 2004 
parue dans le BOCCRF n° 1 du 21 janvier 2005.
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Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 6 mai 2008 relatif au recours formé par 
les sociétés Lafarge Ciments SA, Vicat SA, Gedimat-
Anchetti SAS, contre la décision n° 07-D-08 (*) du 
conseil de la concurrence en date du 12 mars 2007 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de l’approvisionnement et de la distribution du ciment 
en Corse

NOR : ECEC0812905X

Demanderesses aux recours :
La société Lafarge Ciments SA, prise en la personne de son 
représentant légal dont le siège social est 5, boulevard Louis- 
Loucheur, 92210 Saint-Cloud, représentée par la SCP Bernabe 
Chardin Cheviller, avoués associés près la cour d’appel de Paris, 
assistée de Me Antoine Winckler et Me François Brunet, avocats 
au barreau de Paris, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, 
12, rue de Tilsit, 75008 Paris ;
La société Vicat SA, prise en la personne de son représentant 
légal dont le siège social est Tour Manhattan, 6, place de l’Iris, 
92095 Paris La Défense, représentée par la SCP Fisselier Chiloux-
Boulay avoués associés près la cour d’appel de Paris assistée de 
Me Olivier Freget avocat au barreau de Paris, toque J022, Allen 
& Overy LLP, centre d’affaires Edouard VII, 75009 Paris ;
La société Gedimat-Anchetti, SAS, prise en la personne de 
son représentent légal dont le siège social est lieu-dit Baleone, 
20167 Sarrola, Carcopino, représentée par la SCP Mira Bettan, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris assistée de Me Sophie 
Sarre, avocate au barreau de Paris, toque A 305, 49, boulevard 
Saint-Germain, 75005 Paris.

Demanderesse au recours incident :
La société Simongiovanni Matériaux, SARL prise en la personne 
de son représentant légal dont le siège social est Campe Dell’Oro, 
route de Sartene, 20000 Ajaccio, représentée par la SCP Fisselier-
Chiloux-Boulay avoués associés près la cour d’appel de Paris 
assistée de Me Estelle Jegou, avocate au barreau de Paris, 20, rue 
Quentin-Bauchart, 75008 Paris.

En présence de Mme le ministre de l’économie, des finances et 
de l’emploi 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée 
par M. André Marie, muni d’un pouvoir, M. le président du conseil 
de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris, représenté par 
Mme Irène Luc, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2008, en audience publique, 

devant la cour composée de M. Didier Pimoulle, président, M. Chris-
tian Remenieras, conseiller, Mme Agnès Mouillard, conseillère, qui 
en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Benoît Trust-Callu.
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

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

Arrêt :
contradictoire ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure 
civile ;
signé par M. Didier Pimoulle, président, et par M. Gilles Dupont, 
greffier.

Saisi le 6 juin 2000 par le ministre chargé de l’économie de prati-
ques mises en œuvre dans le secteur de l’approvisionnement et de la 
distribution du ciment en Corse, le Conseil de la concurrence a rendu 
le 12 mars 2007 une décision n° 07-D-08 contenant notamment les 
articles suivants :

article 3 : il est établi que les sociétés Lafarge Ciments, Vicat et 
le Syndicat des négociants en matériaux de construction se sont 
entendus en signant un protocole d’accord le 6 mai 1999 afin de 
lier les membres du syndicat par un contrat d’approvisionnement 
exclusif, pratique prohibée par les articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE ;
article 4 : il est établi que les sociétés Lafarge Ciments, Vicat 
et le GIE Groupement logistique ciments Haute-Corse se 
sont entendus en signant une convention de subdélégation de 
l’exploitation des infrastructures de stockage du port de Bastia, 
pratique prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 du traité CE ;
article 5 : il est établi que les sociétés Gedimat-Anchetti et 
Sinaat-Simongiovanni se sont entendues sur le marché aval de la 
distribution du ciment à Ajaccio ; pratique prohibée par l’article 
L. 420-1 du code de commerce ;

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

article 6 : il est établi que les sociétés Lafarge Ciments et Vicat 
ont abusé de leur position dominante collective sur les marchés 
du ciment en Haute-Corse, à Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano 
en octroyant des remises anticoncurrentielles aux négociants 
corses, pratique prohibée par les articles L. 420-2 du code de 
commerce et 82 du traité CE ;
article 7 : sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

à la société Lafarge Ciments une sanction de 17 millions 
d’euros ;
à la société Vicat une sanction de 8 millions d’euros ;
au GIE Groupement logistique ciments Haute-Corse une 
sanction de 14 000 euros ;
au Syndicat des négociants en matériaux de construction 
une sanction de 15 000 euros ;
à la société Simat Simongiovanni une sanction de 
70 000 euros ;
à la société Gedimat-Anchetti une sanction de 
150 000 euros.

La cour :
Vu les recours contre cette décision formés :

le 16 avril 2007 par la société Lafarge Ciments (ci-après la-
société Lafarge), tendant à l’annulation et subsidiairement à la 
réformation de la décision ;
le 16 avril 2007 par la société Vicat, tendant à l’annulation ou 
subsidiairement à la réformation de la décision ;
le 18 avril 2007 par la société Gedimat-Anchetti, tendant à 
l’annulation et/ou la réformation de la décision ;

Vu le recours incident formé par la SARL Simongiovanni Matériaux 
(Simat) le 21 mai 2007, tendant à l’annulation, subsidiairement à la 
réformation de la décision ;

Vu le mémoire déposé le 16 mai 2007 par la société Lafarge à 
l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
4 février 2008, par lequel cette société demande à la cour d’annuler 
la décision en toutes ses dispositions, subsidiairement d’annuler ou 
réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée ;

Vu le mémoire déposé le 16 mai 2007 par la société Vicat à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 5 février 
2008, par lequel cette société demande à la cour :

à titre principal, d’annuler les articles 3, 4, 6 et 7 de la décision et 
en conséquence de la décharger de toute sanction ;
à titre subsidiaire, d’annuler les articles 3, 4, et 7 de la décision, les 
pratiques visées par les articles 3 et 4 remplissant les conditions 
du bénéfice d’une exemption individuelle en application des 
articles L. 420-4, I, 2° du code de commerce et 81 § 3 du traité 
CE, en conséquence de la décharger de toute sanction ;
à titre très subsidiaire, de réformer l’article 7 de la décision 
en réduisant dans de plus justes proportions le montant de la 
sanction qui lui a été infligée ;

Vu le mémoire déposé le 21 mai 2007 par la société Simongio-
vanni Matériaux à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire 
en réplique du 5 février 2008, par lequel cette société demande à 
la cour :

à titre principal, d’annuler les articles 5 et 7 de la décision 
attaquée pour violation de L. 420-1 du code de commerce, en 
conséquence de la décharger de toute sanction ;
à titre subsidiaire, de réformer l’article 7 de la décision en ce qu’il 
la condamne à une sanction de 70 000 euros en conséquence 
de supprimer l’amende ou de la réduire substantiellement, 
d’ordonner la restitution des fonds payés, avec intérêts au taux 
légal à compter de l’arrêt à intervenir, et capitalisation dans les 
conditions prévues par l’article 1154 du code civil, pour le cas où 
elle aurait payé la sanction ;

Vu le mémoire déposé le 18 mai 2007 par la société Gedimat-
Anchetti à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique 
du 5 février 2008, par lequel cette société demande à la cour :

à titre principal, de réformer la décision, les éléments constitutifs 
d’une entente entre elle-même et la société Simat n’étant pas 
établis, et de la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, de réformer la décision quant au montant 
de la sanction prononcée, hors de proportion avec la pratique 
retenue, de prononcer à son encontre une sanction d’un montant 
symbolique d’un euro et d’ordonner le remboursement des 
sommes versées par elle, à proportion ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence, déposées 
le 27 novembre 2007 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, 
déposées le 28 novembre 2007, s’en remettant à la sagesse de la cour 
quant à la qualification des pratiques et au montant des sanctions ;

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

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Ouï à l’audience publique du 11 mars 2008, en leurs observations 
orales, les conseils des requérantes qui ont été mis en mesure de 
répliquer et ont eu la parole en dernier, ainsi que la représentante du 
conseil de la concurrence, celui du ministre chargé de l’économie et 
le ministère public ;

Sur ce :
Sur la procédure :

La prescription
Considérant que les sociétés Lafarge et Vicat prétendent les faits 

prescrits au motif qu’aucun acte tendant à la recherche, la constatation 
ou la sanction des faits dont le conseil a été saisi le 6 juin 2000 n’ a été 
accompli pendant trois ans, la demande de renseignements adressée 
aux parties par le rapporteur le 10 avril 2003 étant inopérante en ce 
qu’elle avait manifestement pour seul objet d’interrompre le délai de 
prescription qui venait à son terme ;

Mais considérant que le rapporteur désigné pour une affaire 
dispose, en application de l’article L. 450-1 du code de commerce, 
du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des 
dispositions du livre IV dudit code ; qu’il en résulte qu’une demande 
de renseignements adressée par ce rapporteur aux entreprises mises 
en cause quant à leur situation juridique et financière, qui tend à la 
recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés dans 
la saisine du Conseil de la concurrence que ce rapporteur est chargé 
d’instruire, est un acte interruptif de prescription ;

La durée excessive de la procédure
Considérant que, faisant valoir que le Conseil s’est prononcé plus 

de sept ans après la saisine du ministre et plus de huit ans après 
les premières enquêtes menées en septembre 1999 par la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, les sociétés Lafarge et Vicat poursuivent l’annulation de 
la décision, subsidiairement la réduction du montant de l’amende, pour 
violation du délai raisonnable de la procédure prévu par l’article 6 de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, que la société Lafarge souligne que ce délai, 
qui n’a pas servi à réunir des éléments plus précis sur les prix pratiqués 
avant, pendant et après les pratiques incriminées, ni pour quantifier le 
dommage à l’économie, est imputable à la seule négligence du conseil 
et ajoute que cette durée l’a privée de la possibilité de se défendre 
utilement, son personnel ayant été renouvelé depuis la période consi-
dérée et l’essentiel des documents utiles, notamment les notes internes 
ou les lettres expliquant le choix du transport par bateaux vraquiers, 
comme l’objectif de 130 000 tonnes convenu avec la Someca en 1998, 
n’étant plus en sa possession, et ce, d’autant que les discussions avec 
ses partenaires locaux ont commencé dès la fin des années 1980, 
s’agissant de l’exploitation des installations à Bastia, et dès 1997 
s’agissant de la mise en place d’une nouvelle desserte maritime, soit 
bien avant les premières investigations qui ont été menées dans ses 
locaux en septembre 1999 ; que, de son côté, la société Vicat précise 
qu’elle n’est plus en mesure de produire des estimations fiables des 
importations sur le marché en Corse à l’époque des faits ;

Considérant que la méconnaissance du délai raisonnable prescrit 
par la Convention invoquée – lequel doit s’apprécier au regard de 
l’ampleur et de la complexité de l’affaire – n’est sanctionnée que par 
la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi et 
demeure sans effet sur la validité de la procédure, à moins que les 
entreprises ne démontrent concrètement en quoi les délais de la procé-
dure ont porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ;

Qu’en l’espèce, en admettant qu’en dépit de la complexité évidente 
des faits, qui a donné lieu à notification d’une dizaine de griefs et à 
des investigations multiples, notamment en matière de prix, le délai 
pour venir à bout de la procédure devant le Conseil de la concur-
rence apparaisse d’ores et déjà excessif, force est de constater que 
les sociétés Lafarge et Vicat, qui ne précisent pas quels éléments 
exacts leur feraient défaut, ne démontrent pas en quoi cette durée 
aurait porté concrètement atteinte à l’exercice de leur défense, alors 
au surplus qu’ayant eu connaissance, dès les mois de juin et juillet 
1999, de l’enquête en cours, notamment des visites et saisies autori-
sées judiciairement qui visaient expressément l’approvisionnement 
et la commercialisation du ciment en Corse, il leur appartenait de 
conserver tous les éléments s’y rapportant et qu’elles l’ont apparem-
ment fait, puisqu’elles ont été en mesure de verser aux débats de 
nombreux documents, contemporains des pratiques qui leur sont 
reprochées, au soutien de leur défense ;

Les droits de la défense
Considérant que la société Lafarge invoque une violation des droits 

de la défense eu égard à la multiplication des griefs notifiés lesquels, 
selon elle, n’ont cessé d’évoluer au cours de la procédure, ainsi qu’à 
l’omission de notification de certains griefs, et prétend qu’elle n’a pas 
été mise en mesure de se défendre sur l’appréciation du dommage à 
l’économie résultant des pratiques incriminées ;

Que, de son côté, la société Vicat reproche au conseil de ne pas 
avoir répondu à tous les moyens qu’elle avait développés et de s’être 
prononcé par des considérations générales, manquant ainsi à l’obliga-
tion de motiver sa décision ;

Mais considérant que la multiplicité des griefs notifiés ne saurait 
constituer une atteinte aux droits de la défense dès lors que la société 
Lafarge ne conteste pas qu’elle a été mise en mesure de présenter 
sa défense pour chacun d’eux, tant après la notification qu’après le 
dépôt du rapport ; qu’il ne peut être utilement soutenu que le conseil 
aurait modifié substantiellement un grief puisque la société Lafarge 
elle-même précise que le conseil a considéré ce grief comme établi 
dans les termes exacts de la notification effectuée et qu’elle se borne 
à prétendre que c’est au stade de l’appréciation de la sanction que le 
conseil en aurait modifié les contours, ce point devant être examiné 
ci-après au titre de la pertinence des motifs en question, notamment 
de leur adéquation avec les pratiques retenues ; qu’il en va de même du 
dommage à l’économie qui, aux termes de l’article L. 464-2, alinéa 3, 
du code de commerce, constitue l’un des facteurs à prendre en compte 
pour l’appréciation de la sanction, la requérante ne prétendant pas à 
cet égard que le conseil se serait prononcé de ce chef sur des éléments 
qui n’auraient pas été soumis au débat contradictoire ;

Qu’enfin, en ce qui concerne la motivation, la décision contient les 
énonciations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui 
permettent à la cour d’en apprécier la légalité, toute autre considéra-
tion quant à la pertinence de ces motifs relevant du pouvoir de réfor-
mation de la cour dans le cadre de son contrôle de pleine juridiction ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la procédure est 
régulière ;

Sur le fond :
Considérant que le ciment est un produit dérivé d’un produit 

intermédiaire, le « clinker », mélangé à d’autres substances, dont 
les propriétés varient selon les quantités de matières premières utili-
sées et les méthodes de production choisies ; qu’eu égard à ces diffé-
rentes propriétés, les autorités communautaires ont mis en place un 
processus de normalisation des ciments courants qui a abouti en 1992 
à la prénorme ENV-197-1 puis en 1995 à la prénorme ENV-197-2, en 
vigueur à l’époque des faits, laquelle distingue les ciments courants 
selon leur composition (ciment Portland, ciment Portland composé, 
ciment de haut fourneau, ciment pouzzolanique et ciment au laitier et 
aux cendres) et les répartit en trois classes (32,5-42,5-52,5) selon la 
valeur minimale de résistance à la compression mesurée à 28 jours ;

Qu’il n’existe pas en Corse de cimenterie ou de centre de distribu-
tion exploité directement par les cimentiers, de sorte que tout le ciment 
distribué dans l’île est importé par voie maritime – via les ports de 
Bastia, Calvi, Ile-Rousse, Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano – soit 
par navires rouliers (autrement dits « rolls », à bord desquels embar-
quent des camions chargés de ciment, le plus souvent conditionné 
en sacs), l’avantage de ce mode de transport étant qu’il ne nécessite 
aucune installation spécifique de stockage-ensachage, ni au port de 
livraison, ni chez le négociant, soit par navires vraquiers, plus écono-
miques pour les grandes quantités et permettant d’amortir les inves-
tissements d’installations de stockage et d’ensachage nécessités sur 
place ; que ces deux modes de transport sont donc complémentaires, 
leur utilité dépendant de la quantité transportée et de la disponibilité 
sur place d’installations cimentières fixes ;

Considérant qu’à partir des années 60, alors que, jusque-là, le 
ciment provenant de France continentale était transporté essentielle-
ment par navires rouliers, les autorités locales et les négociants corses 
ont souhaité développer le transport en vrac ; que des silos ont été 
construits sur le port de Bastia tandis que, dans le sud de la Corse, 
les négociants créaient leurs propres infrastructures de stockage et 
d’ensachage du ciment ; que, par arrêté ministériel du 30 juillet 1969, 
l’État a octroyé à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de 
Haute-Corse une concession d’outillage public de 30 ans sur le port de 
Bastia, en prévoyant la possibilité pour le concessionnaire de confier 
à un tiers l’exploitation de l’outillage public concédé ;

Que c’est ainsi que, le 27 septembre 1994, la CCI a conclu avec 
les producteurs de ciments Lafarge et Vicat un « sous-traité d’exploi-
tation d’un outillage public de stockage et d’ensachage du ciment » 
(soit 4 silos de stockage d’une capacité individuelle de 800 tonnes, 
complétés par une unité d’ensachage) pour une durée de 5 ans, renou-
velable à compter du 1er septembre 1999 pour une durée minimale de 
25 ans, prévoyant en son article XI une faculté de subdélégation de tout 
ou partie de l’exploitation des installations en cause au GIE Groupe-
ment logistique ciments Haute-Corse, qui avait été constitué le 20 juin 
1993 pour l’exploitation logistique des installations de réception et de 
distribution du ciment admis à la marque « NF liants hydrauliques » ; 
que, le même jour, a été signé un protocole d’accord en vertu duquel 
les producteurs de ciment participaient au financement du réaména-
gement des installations de réception, soit de stockage et d’ensachage, 
et de distribution sur le port de Bastia, en accordant à la CCI un prêt 
de 15 millions de francs au taux de 7 %, remboursable en 30 annuités 
de 1 208 796 francs ;
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Que par convention de subdélégation du 8 novembre 1994, les 
sociétés Lafarge et Vicat ont confié l’exploitation exclusive des instal-
lations du port de Bastia au GIE Groupement logistique ciments 
Haute-Corse pendant 30 ans, lequel prenait en charge le paiement des 
annuités de remboursement du prêt susmentionné ;

Considérant que, parallèlement, et depuis 1986, le transport du 
ciment en vrac bénéficiait d’une subvention étatique dans le cadre du 
« principe de continuité territoriale » ; qu’un contrat de concession de 
service public, devant expirer le 31 décembre 1998, avait été conclu 
avec la compagnie de transport Someca Transport (ci-après Someca) 
et l’affréteur Pittaluga pour assurer le transport de ciment en vrac entre 
la Corse et le continent, imposant un nombre minimum de voyages par 
an et l’obligation de desservir l’ensemble des ports corses, moyennant 
une subvention d’un montant, entre 1990 et 1998, de 12 à 15 millions 
de francs par an et ce, jusqu’au 1er juillet 1998 ;

Qu’avant le terme de ce contrat, des études ont été menées en vue 
de réorganiser les filières d’approvisionnement en ciment en Corse 
et, finalement, le 6 juillet 1998, un contrat d’exclusivité a été signé 
entre Lafarge, Vicat et Someca par lequel cette dernière s’engageait à 
poursuivre le transport de ciment en vrac à destination de la Corse selon 
de nouvelles modalités (utilisation d’un seul navire, le Capo Rosso, 
dont la capacité était portée à 1 500 tonnes, remplissage maximal, et 
non à la carte, des cuves à ciment, diminution du nombre de rotations), 
les cimentiers garantissant en contrepartie un quota minimum annuel 
de remplissage des cuves de 130 000 tonnes ; que ces nouvelles dispo-
sitions ont eu pour effet de ramener le prix du transport par tonne de 
ciment à 153 F (Vivat) ou 178,50 F (Lafarge) au lieu de 245 F sous le 
régime précédent, ces économies permettant de compenser partielle-
ment la perte de la subvention publique de 120 F par tonne ;

Que c’est dans ces conditions que la structure du marché du trans-
port de ciment s’est profondément modifiée au cours de cette période, 
le transport roulier diminuant substantiellement voire disparaissant au 
profit du transport en vrac par le navire de Someca (85 % du total du 
trafic dans les années 80 contre 99 % en 1998) ;

Sur les pratiques :

Sur le marché pertinent
Considérant qu’eu égard aux caractéristiques structurelles du 

marché du ciment en Corse (consommation locale faible, clientèle 
fractionnée, impossibilité pour les navires vraquiers classiques de plus 
de 3 000 tonnes d’accoster sur les ports corses en raison des tirants 
d’eau et de la longueur des quais, absence d’infrastructures d’accueil 
pour les cimentiers étrangers, norme NT exigeant le stockage et l’ensa-
chage dans des établissements agréés par l’AFNOR, de fait réservés 
aux sociétés Lafarge Ciments et Vicat), l’offre émane essentiellement 
des producteurs de ciments Lafarge et Vicat (93,7 % de 1999 à 2001), 
le surplus provenant des tonnages d’origine étrangère transportés par 
navires rouliers ;

Que ces importations de ciment en provenance d’autres États 
membres, essentiellement d’Italie (en particulier de Sardaigne) et de 
Grèce, apparues en 1995, sont réalisées par des transporteurs étrangers 
et concernent donc principalement du ciment en sacs, bénéficiant de la 
norme européenne ENV-197-1 mais pas de la norme Afnor NF P 15-
300 « Liants hydrauliques », s’agissant des marques suivantes :

Intertitan Emporiki Diethenis (Grèce) ;
Ceme.Co Porto Torres (Sardaigne) ;
Capolinio Sassari (Sardaigne) ;
Nueva Capolino Sassari (Sardaigne) ;
Cemento Pisano Orciano Pisano (Italie) ;

Que la demande émane essentiellement des négociants-grossistes 
(82 millions d’euros de chiffre d’affaires en 1998), seuls aptes à 
procéder sur place à l’ensachage ou au stockage indispensables pour 
le ciment en vrac qui représente 97 % du ciment transporté de France 
continentale vers le territoire corse ; qu’à l’exception des négociants 
Corse Carrelage et Baticash à Bastia, Pierreti à Propriano, Padrona et 
Ceccaldi à Ajaccio, ces distributeurs se sont regroupés le 30 octobre 
1997 au sein du Syndicat des négociants en matériaux de construc-
tion, ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses 
membres ainsi que l’étude en commun de tous les sujets se rapportant 
à l’exercice de la profession de négociants et distributeurs de matériaux 
sur le territoire corse ;

Considérant que les parties ne discutent pas les motifs par lesquels le 
conseil a considéré, en premier lieu, que le marché pertinent est celui 
des ciments courants, sans qu’il soit besoin de segmenter le marché en 
fonction des caractéristiques des ciments vendus en Corse, la concur-
rence entre producteurs de ciments français, italiens ou grecs s’exer-
çant sur les mêmes types de produits ; en second lieu, qu’en raison des 
caractéristiques géographiques du territoire corse (relief accidenté-
réseau routier sinueux) et des spécificités du ciment (produit pondé-
reux et semi-périssable qui ne peut être transporté sans surcoût signi-
ficatif sur une distance supérieure à 30-80 km), ce marché se divise 
naturellement en zones de 50 à 100 kilomètres autour des grands ports 
de l’île cités ci-avant ;

–
–
–
–
–

Qu’enfin, les pratiques ont concerné le marché amont de l’approvi-
sionnement en gros et le marché aval de détail du ciment en Corse ;

Sur les pratiques imputées aux sociétés Lafarge et Vicat :
Sur le grief d’entente entre Lafarge. Vicat et le GIE Groupement 

logistique ciments Haute-Corse au moyen de la subdélégation du 
8 novembre 1994 :

Considérant que, par cette convention, conclue pour une durée de 
trente ans devant s’achever le 30 août 2024, les cimentiers Lafarge et 
Vicat – qui avaient financé, par le biais d’un prêt consenti à la CCI, le 
réaménagement des installations dans le cadre de la restructuration du 
port en contrepartie de la concession d’exploitation des installations 
en cause – ont concédé à leur tour l’exploitation exclusive des instal-
lations de stockage et d’ensachage du ciment sur le port de Bastia au 
GIE Groupement logistique ciments Haute-Corse, contre paiement 
par celui-ci à la CCI, à la fois, de la redevance d’usage convenue dans 
le sous-traité d’exploitation du 27 septembre 1994 et des annuités de 
remboursement du prêt, d’un montant de 1 208 796 francs ;

Considérant que le GIE, qui constituait un intermédiaire obligé 
pour les négociants installés en Haute-Corse ne disposant pas d’ins-
tallations alternatives sur le port de Bastia, regroupait la quasi-
totalité des négociants de Haute-Corse ; qu’en pratique, ses adhérents 
venaient s’approvisionner sur le port comme à une usine ou à un 
dépôt de ciment décentralisé, chaque enlèvement de ciment donnant 
lieu à facturation au négociant, par le GIE, de sa propre prestation de 
stockage et d’ensachage, et par les cimentiers concernés du prix du 
produit rendu au port de Bastia, les cimentiers se chargeant aussi de 
la gestion des stocks ;

Or considérant qu’en vertu de l’article 1er de cette convention, le 
GIE s’est également engagé, en qualité de porte-fort, « en contre-
partie de l’octroi de l’exploitation exclusive des installations de 
ciments », « à ce que ses membres s’approvisionnent exclusivement 
auprès de Ciments Lafarge et Vicat, pour les gammes des catégories 
de produits transitant ou ayant transité par les installations faisant 
l’objet du présent contrat », « cet engagement d’approvisionnement 
exclusif constituant une condition essentielle sans laquelle Lafarge 
et Vicat n’accepteraient pas d’octroyer l’exclusivité de l’exploitation 
des installations » ;

Considérant que cette clause, dont les termes sont, contrairement 
à ce que soutiennent les requérantes, exempts d’ambiguïté, met à la 
charge de l’ensemble des négociants de Haute-Corse une obligation 
d’approvisionnement exclusif auprès de Lafarge et Vicat, pendant 
une durée de trente ans, pour toutes les gammes transitant ou ayant 
transité par les silos – soit principalement les gammes 42,5 et 52,5 
qui représentent la majeure partie du ciment vendu en Corse – et 
leur interdit donc tout approvisionnement alternatif s’agissant de ces 
gammes ;

Qu’elle est d’autant plus contraignante pour ces négociants que 
le GIE était simultanément tenu au paiement des échéances du prêt 
accordé par Vicat et Lafarge, cette circonstance expliquant les inter-
ventions du GIE auprès de ses adhérents en vue de la faire respecter 
(notamment envers Brico-Balagne et ETM, relatées aux points 54 à 
59 de la décision), et privant de pertinence l’argument des requérantes 
selon lequel elles sont étrangères à ces pressions, qui relèvent des 
seules relations du GIE avec ses adhérents ;

Considérant que cette clause, qui induit une restriction de la liberté 
d’approvisionnement des négociants majeure, tant par son champ que 
par sa durée, a donc un objet anticoncurrentiel et ce, indépendam-
ment des contrats administratifs précédemment conclus avec la CCI, 
qui n’excluaient pas au contraire le maintien d’une concurrence sur le 
marché de la fourniture de ciment ; qu’il n’importe qu’elle n’ait pas 
été appliquée strictement, comme le font valoir les requérantes en 
se fondant sur le tableau reproduit au point 20 de la décision, selon 
lequel quelques entreprises en Haute-Corse ont néanmoins persisté à 
recourir à un approvisionnement importé ; que d’ailleurs, ce tableau 
confirme les appréciations du conseil selon lesquelles la clause 
a déployé des effets anticoncurrentiels en ce qu’elle a réduit sensi-
blement les débouchés des autres fournisseurs de ciment, grecs ou 
italiens, les quantités importées par les négociants via les ports de 
Haute-Corse étant demeurées minimes (6 % en 1997, 8 % en 1998 et 
4,5 % en 1999, année à partir de laquelle la pratique dont s’agit s’est 
cumulée avec celle examinée ci-dessous) et essentiellement destinées 
à des revendeurs non spécialisés (Corse Carrelage, Baticash) ;

Considérant enfin que les requérantes ne sauraient utilement reven-
diquer pour cette pratique le bénéfice de l’exemption prévue aux 
articles 81, § 3 du traité CE et L. 420-4-2o du code de commerce dès 
lors, d’une part, qu’ainsi qu’il vient d’être vu, la clause dont s’agit 
leur donnait la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie 
substantielle des produits en cause, en particulier en cantonnant au 
minimum l’approvisionnement par rolls en provenance d’Italie ou de 
Grèce qui, quoique limité, était susceptible de se développer davantage 
et d’exercer une pression concurrentielle significative, notamment sur 
les prix, et, d’autre part, qu’elles n’expliquent pas en quoi cette restric-
tion de concurrence était indispensable pour atteindre les objectifs de 
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progrès économique qu’elles invoquent, à savoir le réaménagement 
des installations de Bastia dont le financement était, au final, entiè-
rement pris en charge par le GIE, la rationalisation des infrastruc-
tures du port de Bastia eu égard aux opérations de nettoyage des silos 
à effectuer en cas de stockage de ciments différents, dénuée de lien 
avec l’interdiction de tout approvisionnement par transport roulier ou 
de l’utilisation de dispositifs de stockage distincts, le respect de la 
traçabilité des produits et de la norme Afnor, que l’approvisionnement 
en transport roulier ne compromet pas nécessairement et qui demeure 
d’un intérêt secondaire dès lors que le respect de la norme Afnor n’est 
imposé que pour les marchés publics, et les économies de coût pour 
les négociants, alors que les ciments étrangers sont vendus à des prix 
nettement plus bas (– 20 %) ; que, de toute façon, le conseil objecte 
avec pertinence que ces gains d’efficience, à les supposer établis, ne 
seraient pas suffisants pour contrebalancer les effets d’une restriction 
de concurrence aussi grave et longue ;

Considérant qu’il suit de là que c’est par de justes motifs que la 
cour adopte que le conseil a déclaré ce grief établi ; que, toutefois, 
il résulte des documents produits, par la société Lafarge notamment, 
que, de nouvelles dispositions ayant été adoptées avec la CCI de 
Bastia, la convention de subdélégation est devenue caduque à compter 
du 31 décembre 2004, de sorte que la durée effective de la pratique a 
été de dix ans et non de douze ans ;

Sur le grief d’entente entre Lafarge, Vicat et le Syndicat des 
négociants en matériaux de construction au moyen du protocole du 
6 mai 1999 :

Considérant que les sociétés Lafarge et Vicat, qui avaient conclu, le 
6 juillet 1998, une « convention maritime » pour une durée de 5 ans 
avec Someca – par laquelle elles attribuaient à cette dernière l’exclu-
sivité du transport de leur trafic de marchandises depuis le continent 
vers la Corse, sur la base d’une prévision de marché de 130 000 tonnes 
annuelles dont elles garantissaient l’obtention sous peine du paiement 
d’une indemnité de 153 francs par tonne manquante – ont, le 6 mai 
1999, après plusieurs mois de négociations, conclu avec le Syndicat 
des négociants en matériaux de construction un protocole d’accord 
d’une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction, par 
lequel ce dernier prenait « acte de l’engagement global minimum 
annuel de 130 000 tonnes de ciment en provenance du port de Nice, 
par l’utilisation de moyens logistiques exclusifs de la Someca », 
incluant le paiement par les producteurs d’une indemnité par tonne 
manquante, et s’engageait « à favoriser – dans le respect et les 
limites des contraintes réglementaires l’acquisition et les moyens de 
stockages par ses membres », cependant que les producteurs, de leur 
côté, s’engageaient « à déclarer auprès du Syndicat des négociants 
les tonnages de ciments en sacs ou vrac/roll enlevés dans leurs sites 
industriels à destination de la région Corse, afin de permettre la 
comptabilisation de ces tonnages dans les 130 000 tonnes prévues » ; 
qu’il était aussi précisé que « les producteurs ont signé avec chaque 
négociant “stockiste-ensacheur” disposant de capacité de stockage 
sur pied (minimum 500 tonnes) adapté à la norme ciments et optimi-
sant le transport par bateau vraquier, un contrat de dépôt » et 
que « la rémunération de ce dépôt est convenue au cas par cas en 
fonction des services rendus par le négociant et de sa capacité de 
stockage », qu’enfin, « les producteurs informeront leurs éventuels 
nouveaux clients ne disposant pas d’installations de stockage et 
d’ensachage conforme aux normes AFNOR que la commercialisation 
de leur produit se fera notamment par l’intermédiaire de négociants 
stockistes ensacheurs »... ;

Or considérant que, selon les données retenues par le conseil au 
terme d’une motivation circonstanciée que la cour fait sienne, le 
volume total de ciment acheté par les négociants corses était en 1997 
de 130 000 tonnes, qu’il a été en 1998 de 132 000 tonnes environ et 
qu’il était estimé à 135 000 tonnes pour l’année 1999, de sorte que le 
minimum garanti de 130 000 tonnes représentait lors de la conclu-
sion du protocole plus de 90 % du marché en cause, ce qui avait pour 
conséquence évidente de restreindre d’autant les possibilités d’impor-
tation en provenance de Grèce ou d’Italie ;

Considérant qu’ainsi, et même si l’expression ne figure pas expres-
sément dans le protocole, cet engagement du syndicat caractérisait 
un engagement d’approvisionnement exclusif auprès de Lafarge et 
Vicat, puisqu’il couvrait la quasi-totalité des besoins de ses adhérents; 
que d’ailleurs, le Conseil a relevé (points 162 à l66) les échanges de 
courriers qui ont précédé la signature du protocole et qui attestent de 
l’intention des parties, à l’origine, de signer des contrats d’approvi-
sionnement exclusif individuels, assortis de remises, auxquels elles 
ont renoncé en raison des risques qu’ils présentaient au regard du droit 
de la concurrence, qui s’est reportée sur un contrat collectif, moins 
explicite (« le syndicat prend acte »), et prévoyant certains avantages 
commerciaux au profit de négociants « stockistes-ensacheurs » qui 
assureraient des prestations de stockage et de mise en sac au profit 
de nouveaux clients de Lafarge et Vicat ne disposant pas d’installa-
tion conformes ; qu’il n’importe pour la qualification de l’entente que 
le protocole ne contienne pas de formule le rendant juridiquement 

contraignant envers les adhérents dès lors que ces derniers étaient 
disposés à l’appliquer, nombre d’entre eux ayant d’ailleurs signé 
individuellement des contrats de dépôt avec les cimentiers ;

Que les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’objectif 
de 130 000 tonnes correspondait au tonnage nécessaire à l’équilibre 
économique du navire, dès lors qu’elles s’engageaient simultané-
ment à signaler au syndicat toute vente hors navire Someca, effec-
tuée à partir de leurs sites industriels à destination de la région Corse, 
« afin de permettre la comptabilisation de ces tonnages dans les 
130 000 tonnes prévues », cette stipulation démontrant au contraire 
que c’était uniquement le montant du marché qui étai visé, ce qu’au 
reste le syndicat a confirmé dans ses observations devant le conseil, 
en admettant qu’« à l’origine, ce chiffre de 130 000 tonnes a été fixé 
par référence à ce qui correspondait à la consommation totale de la 
Corse en ciment en 1997 » ;

Qu’au demeurant, le conseil a relevé qu’au cours de la période consi-
dérée, soit de 1999 à 2002, date à laquelle le protocole a été dénoncé, 
les importations de ciment étrangers sont demeurées faibles, et n’ont 
crû que du fait des utilisateurs finals et non de négociants stockistes-
ensacheurs adhérents du syndicat signataire ; que le tableau reproduit 
au point 20 de la décision, qui contredit les allégations des requé-
rantes quant aux importations effectuées après la mise en place de la 
desserte Someca, révèle d’ailleurs que les importations des négociants 
en Corse, qui avaient atteint 8,2 % en 1998, sont redescendues à 4,8 % 
en 1999 ;

Considérant que ce protocole, par lequel les négociants s’enga-
geaient à s’approvisionner en ciment Lafarge et Vicat pour la totalité 
de leurs besoins et acceptaient de ne stocker et de n’ensacher que du 
ciment Lafarge ou Vicat, est venu anéantir ce qui subsistait de concur-
rence possible sur le marché, notamment en provenance d’Italie ou 
de Grèce, seuls quelques négociants isolés non membres du syndicat, 
d’ailleurs, comme l’entreprise Pierretti à Propriano ayant continué à 
acheter auprès de fournisseurs étrangers; qu’ayant pour objet et pour 
effet de confisquer la quasi totalité du marché de la fourniture de 
ciment en Corse au profit des sociétés Lafarge et Vicat, il ne peut 
bénéficier de l’exemption prévue aux articles 81, § 3 du traité CE et 
L. 420-4-2o du code de commerce ;

Considérant qu’il suit de là que c’est à juste titre que le conseil a 
retenu ce grief à l’encontre des sociétés Lafarge et Vicat, mais seule-
ment pour une période de trois ans et non de quatre ans, le protocole 
ayant été dénoncé fin 2002 ;

Sur le grief d’abus de position dominante collective de Lafarge 
et Vicat par octroi de remises fidélisantes de décembre 1997 à mars 
1998 puis de juillet à septembre 1998 :

Considérant que, pour constater l’existence d’une domination 
collective sur un marché, il est nécessaire d’examiner les liens ou 
facteurs de corrélation économiques entre les entreprises concernées 
et, en particulier, de vérifier s’il existe des liens économiques entre 
ces entreprises qui leur permettent d’agir ensemble indépendamment 
de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs ; que, si 
la seule circonstance que des entreprises soient liées par des accords, 
comme c’est le cas en l’espèce, ne constitue pas, en soi, un élément 
suffisant à asseoir une telle constatation, en revanche, la mise en 
œuvre de ces accords peut avoir pour conséquence que ces entreprises 
se sont liées quant à leur comportement sur un marché déterminé 
de telle sorte quelles se présentent sur ce marché comme une entité 
collective à l’égard de leurs concurrents, de leurs partenaires commer-
ciaux et des consommateurs ; que la constatation de l’existence d’une 
position dominante collective peut donc résulter de la nature et des 
termes d’un ou de plusieurs accords ainsi que de leur mise en œuvre 
et, pariant, des liens ou facteurs de corrélation entre entreprises qui 
en résultent, étant précisé toutefois que l’existence de tels accords ou 
d’autres liens juridiques n’est pas une condition indispensable à une 
telle constatation, qui pourrait résulter d’autres facteurs de corrélation 
relevant d’une appréciation économique et, notamment, d’une appré-
ciation de la structure du marché en cause ;

Considérant qu’en l’espèce le conseil a, à suffisance de droit et par 
des motifs pertinents qui ne sont pas utilement discutés par les requé-
rantes et que la cour adopte, caractérisé, à la fois, tant les liens qui 
unissent les sociétés Lafarge et Vicat – qui résultent des nombreux 
contrats conclus conjointement cités ci-avant – dont la mise en œuvre 
à l’égard de leurs clients, de leurs concurrents et des consommateurs 
traduit que ces deux entreprises se présentaient sur le marché de 
l’approvisionnement en gros de la Corse en ciment comme une entité 
collective pratiquant une stratégie commune (constatation que n’inva-
lident pas les variations réciproques de leurs parts de marché), que 
la structure du marché en cause qui rend possible une telle domina-
tion collective, soit un marché duopolistique dont la transparence 
permet à chacun des membres du duopole de connaître, de manière 
suffisamment précise et immédiate, l’évolution du comportement de 
l’autre sur ce marché, les capacités de représailles de chacun d’entre 
eux les incitant à ne pas s’écarter de la ligne de conduite commune 
sur le marché, et l’impossibilité pour les concurrents (dont la part 
de marché en l’espèce est inférieure à 10 % et qui se heurtent aux 
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barrières à l’entrée résultant de la norme AFNOR et des capacités 
du transport par rolls limitées par les clauses d’exclusivité liant leurs 
clients éventuels) comme pour les partenaires commerciaux, tenus 
par les engagements d’exclusivité déjà consentis, et les utilisateurs 
finals, trop peu nombreux pour contester efficacement cette domina-
tion, de remettre en cause les résultats attendus de la ligne d’action 
commune ;

Considérant, sur l’abus, que c’est également à juste titre et au 
terme d’une analyse précise des éléments du dossier que la décision 
retient que tant Vicat que Lafarge ont, entre décembre 1997 et mars 
1998, puis de juillet à septembre 1999, accordé aux négociants 
membres du syndicat les plus susceptibles de faire jouer la concur-
rence, des remises ciblées (50 F la tonne sous forme d’avoir au 
mois le mois), dénuées de justification économique, dont le seul 
objet était de « lutter contre les importations » en récompensant a 
posteriori ceux qui n’avaient pas importé de ciments étrangers ou 
qui avaient fortement réduit ces importations, et que ces remises, 
dont l’objet était clairement anticoncurrentiel et dont l’effet était 
démultiplié par les volumes concernés, ne pouvaient être efficace-
ment contrebalancées par les fournisseurs étrangers, cantonnés à 
un rôle d’offreurs marginaux ; qu’il n’importe pour la caractérisa-
tion de la pratique que l’attribution de ces remises, dont l’objet était 
expressément de récompenser les « négociants n’ayant pas acheté 
de ciments d’importation sur le mois considéré » (point 38) n’ait 
pas été effectuée strictement et que quelques négociants, comme 
Meoni, Brico Balagne et ETM, aient perçu cette remise exception-
nelle bien qu’ils eussent continué à importer partie de leur consom-
mation de ciments, d’autant que le tableau reproduit au point 20 de 
la décision révèle que, pour ce qui est d’ETM, ce négociant avait 
réduit ses importations de ciment étranger de plus de 60 % entre 
1997 et 1998 et que, de même, l’entreprise Castelli à Porto-Vecchio, 
à qui Vicat prétend avoir accordé la remise en 1997 et 1998, avait 
cessé toute importation en 1998 ;

Qu’ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le 
Conseil a décidé que ce grief est établi à l’encontre des requérantes, 
étant encore observé qu’aucun lien de causalité n’unit cette pratique 
avec les gains d’efficacité invoqués par Vicat à savoir « la contribu-
tion au fonctionnement d’un système d’approvisionnement régulier et 
continu de la Corse dans lequel Vicat avait massivement investi » ;

Considérant enfin que les sociétés Lafarge et Vicat ne contestent 
pas les motifs par lesquels le conseil a retenu que les pratiques 
dont s’agit ont affecté le commerce intracommunautaire, de sorte 
qu’elles sont également prohibées par les articles 81 et 82 du traité 
CE ;

Sur les recours des sociétés Simongiovanni Matériaux et Gedimat 
Anchetti :

Considérant, sur le grief d’entente entre les sociétés Anchetti 
et Simat pour lutter contre les importations de ciment grec, que le 
conseil a considéré comme établi que les négociants Anchetti et Simat, 
détenant ensemble 65 % du marché de détail du ciment à Ajaccio, 
se sont entendus pour effectuer une proposition de prix commune 
auprès de la société SBA, filiale des sociétés Colas et Mocchi, pour 
la dissuader de s’approvisionner en ciments grecs (de type 42,5, HPR 
et 52,5 PM) ;

Considérant toutefois que ce raisonnement ne peut être suivi dès 
lors que l’unique document sur lequel se fonde le conseil pour ce faire 
(décrit au point 103) ne permet pas, à lui seul, de démontrer l’entente 
en cause, s’agissant d’une feuille à en-tête de la société Anchetti, 
qui certes a été saisie dans les locaux de la société Simat, mais dont 
l’auteur et le sens demeurent inconnus, les mentions qu’il comporte 
(plusieurs relevés manuscrits de prix pour les catégories 42,5, HPR, 
et PM, suivis de « Proposition Anchetti/Simat », et de « Demande 
de Colas », visant enfin « Accord éventuel Marras », sachant que 
M. Marras était le dirigeant de la société Mocchi), ne pouvant être 
interprétées sans équivoque, et alors au surplus que les chiffres qui 
y sont portés ne correspondent à aucun des prix relevés au cours de 
l’enquête, serait-ce au titre d’une offre effectivement formulée par 
l’une ou l’autre des entreprises ; qu’il suit de là que ces deux requé-
rantes, dont la culpabilité n’est pas démontrée, doivent être mises hors 
de cause ;

Sur les sanctions
Considérant qu’aux termes de l’article L. 464-2, alinéa 3, du code 

de commerce, en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la 
loi n° 2001-420 du 16 mai 2001, applicable en la cause, les sanctions 
pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, 
à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de 
l’organisme ou de l’entreprise sanctionné, et de façon motivée pour 
chaque sanction, le montant maximum de la sanction étant, pour une 
entreprise, de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au 
cours du dernier exercice clos ;

Considérant qu’il est constant qu’au moment où les pratiques ont 
été mises en œuvre, la concurrence en Corse sur le marché de gros de 
l’approvisionnement en ciment était déjà sérieusement altérée pour les 
raisons suivantes :

barrières à l’entrée liées à la nécessité du transport maritime 
et au respect de la norme NF, le processus de normalisation 
européenne n’ayant pas encore déployé son plein effet ;
déséquilibre concurrentiel préexistant du fait de la subvention 
publique bénéficiant aux seuls opérateurs nationaux, supprimée 
afin de respecter la réglementation européenne relative aux 
aides d’État ;
intégration dans le périmètre des activités des cimentiers 
Lafarge et Vicat des installations de stockage et d’ensachage de 
Bastia, concédée par la CCI de Bastia ;
accords d’exclusivité passés par ces deux cimentiers avec le 
transporteur Sorneca ;

Que cette situation était la conséquence des deux crises graves 
qui ont successivement affecté le marché de l’approvisionnement 
en gros du ciment en Corse, soit la menace de la disparition des 
installations de stockage et d’ensachage du port de Bastia et la 
suppression de la subvention publique du transport maritime pour 
l’île, qui ont pu être surmontées grâce à l’intervention, encou-
ragée voire voulue par les pouvoirs publics, des deux cimentiers 
Lafarge et Vicat, lesquels ont obtenu en contrepartie l’exclusivité 
de l’exploitation des installations de réception maintenues grâce 
à eux à Bastia et du transport par le navire qu’ils avaient affrété, 
soit le contrôle de deux infrastructures d’un intérêt majeur pour le 
marché de l’approvisionnement du ciment en Corse ;

Que les sociétés Lafarge et Vicat ont profité de cette position 
privilégiée pour mettre en œuvre des pratiques d’ententes qui, 
horizontales entre elles, devenaient verticales dès lors qu’y étaient 
associés, d’un côté, le GIE regroupant les négociants de Haute-
Corse, de l’autre, le Syndicat des négociants en matériaux de 
construction, avec la circonstance que les accords d’exclusivité 
consentis par le GIE et le syndicat ont eu pour effet supplémen-
taire de limiter entre leurs membres la concurrence par les prix 
qui aurait pu s’instituer du fait des prix plus bas des ciments 
importés, et se sont appuyées sur la domination qu’elles étaient 
ainsi parvenues à s’octroyer pour accorder des remises fidélisantes 
aux négociants réputés ne pas importer de ciment étranger ; qu’en 
agissant ainsi, allant au delà de ce qui était justifié par les investis-
sements qu’elles avaient consentis, elles ont cherché à verrouiller 
totalement le marché, à seule fin de tirer le maximum de profit 
des risques qu’elles avaient pris, ce qui caractérise la gravité des 
pratiques qui leur sont imputées ;

Que, cependant, il doit être relevé à leur décharge que l’avantage 
concurrentiel dont elles bénéficiaient préalablement en contre-
partie de leurs investissements laissait peu de place à la concur-
rence étrangère, de sorte que le dommage à l’économie n’a pu être 
que limité, étant observé d’ailleurs que le dossier contient peu de 
données concrètes sur l’état effectif du marché corse après 1999 
alors que les requérantes prétendent que les importations de ciment 
se sont amplement développées à partir de 2000 ;

Qu’au demeurant, si le conseil a relevé que les prix des concur-
rents étrangers – pour du ciment ne bénéficiant d’ailleurs pas de 
la norme NF – étaient inférieurs de 20 % aux prix moyens prati-
qués par Lafarge et Vicat en Corse-du-Sud, lesquels étaient encore 
inférieurs de 30 % à ceux que les cimentiers eux-mêmes ont pratiqué 
en Haute-Corse entre 1997 et 1999, là où l’intégration de la chaîne 
« production-transport-stockage-ensachage » sous leur contrôle 
était la plus accomplie, les requérantes persistent à soutenir, sans 
être contredites, que les prix qu’elles ont pratiqués sur le marché 
corse, hors transport, étaient inférieurs à ceux qu’elles pratiquaient 
simultanément en France continentale, sans que les raisons de cette 
situation paradoxale aient pu être expliquées ;

Qu’en tenant compte de ces éléments, et également de la dimen-
sion du marché affecté et de sa valeur (10 millions d’euros), de la 
durée des pratiques, légèrement moins longue que ce que la décision 
retient (10 ans pour la subdélégation en Haute-Corse, 3 ans pour le 
protocole avec le syndicat et 6 mois pour les remises, dont l’attri-
bution n’a pas été strictement limitée aux négociants « fidèles »), 
des rôles respectifs des requérantes et de leurs chiffres d’affaires 
en France pour l’exercice 2005 (398 808 millions d’euros pour la 
société Vicat et 881 592 millions d’euros pour la société Lafarge), 
la cour estime que le principe de proportionnalité commande de 
réduire les sanctions prononcées, en prononçant contre la société 
Lafarge une sanction de 10 millions d’euros et contre la société 
Vicat une sanction de 4,5 millions d’euros ;

Considérant enfin 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 ; 

–

–

–

–
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qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des sociétés 
Simongiovanni Matériaux et Gedimat-Anchetti tendant à cette 
restitution ;

Par ces motifs :
Sur les recours des sociétés Lafarge Ciments et Vicat :

réforme la décision n° 07-D-08 rendue le 12 mars 2007 par le 
Conseil de la concurrence, en son article 7, en ce qu’il inflige des 
sanctions pécuniaires de 17 millions d’euros à la société Lafarge 
Ciments et de 8 millions d’euros à la société Vicat ;
et statuant à nouveau, prononce contre la société Lafarge Ciments 
une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros, et contre la 
société Vicat une sanction pécuniaire de 4,5 millions d’euros ;
condamne ces sociétés aux dépens ;

Sur les recours des sociétés Gedimat-Anchetti et Simongiovanni 
Matériaux-Simat :

réforme la décision n ° 07-D-08 rendue le 12 mars 2007 par le 
Conseil de la concurrence, en ses articles 5 et 7 ;
et, statuant à nouveau, dit qu’il n’est pas établi que ces entreprises 
aient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce et qu’il n’y a donc pas lieu au prononcé de sanctions 
pécuniaires à leur encontre ;
condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l’article 48-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié par 
le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005, dit que sur les diligences 
de la directrice du greffe de la cour d’appel de Paris, le présent arrêt 
sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la 
Commission européenne, au conseil de la concurrence et au ministre 
chargé de l’économie.

Le greffier,
G. DUPONT

Le président,
D. PIMOULLE

(*) Décision n° 07-D-08 du Conseil de la concurrence en date du 12 mars 2007 parue 
dans le BOCCRF n° 4 du 7 juin 2007.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 23 octobre 2007, 
relatif au pourvoi formé par la société France Télécom SA, 
contre un arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d’appel 
de Paris (1re chambre, section H) au profit du ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie, contre la 
décision n° 05-D-59 (*)du Conseil de la concurrence en 
date du 7 novembre 2005 relative à des pratiques mises 
en œuvre par la société France Télécom dans le secteur 
de l’Internet haut débit

NOR: ECEC0813192 X

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-
mique, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France Télécom, société 
anonyme, dont le siège est 6, place d’Alleray, 75015 Paris, contre 
l’arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre 
civile), dans le litige l’opposant au ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie, domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75003 
Paris Cedex 13, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les sept moyens 
de cassation annexés au présent arrêt :

Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l’audience publique du 25 septembre 2007, où étaient 

présents : Mme Garnier, conseiller doyen faisant fonction de prési-
dent, Mme Beaudonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Tric, 
conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Prononcée à titre conservatoire, dans la mesure où celui-ci se 
serait auparavant borné à constater le manquement de France 
Télécom à l’injonction prononcée à son encontre par la déci-
sion 01-MC-01, sans porter d’appréciation sur le fond de l’affaire, tout 
en relevant que dans sa décision n° 04-D-18 le conseil avait consi-
déré que les conditions de l’offre « ADSL Connect ATM » étaient 
restrictives et injustifiées et ne mettaient pas fin au refus d’accès ou 
encore que, pour caractériser cette infraction, le conseil avait pu 
procéder, dans la décision déférée, par renvoi à la décision précédente
n° 04-D-18 ayant déjà clairement établie cette infraction, établissant 
ainsi que les membres du conseil ayant rendu la décision n° 04-D-
18, avaient déjà porté une appréciation sur le fond de l’affaire et ne 
pouvaient plus en connaître ensuite, la cour d’appel qui n’a pas tiré les 
conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 6 § 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ;

–

–

–

–

–

–

Mais attendu que la sanction du non-respect d’une injonction ne préju-
geant pas au fond, c’est à juste titre que l’arrêt retient qu’en se prononçant 
au fond dans une composition comprenant certains membres ayant déjà 
statué dans une décision se bornant à sanctionner l’inexécution d’une 
injonction prononcée à titre conservatoire dans une décision précé-
dente relative à la même saisine, le Conseil n’a pas manqué au principe 
d’impartialité garanti par l’article 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que par ce moyen pris de la violation des articles L. 36-10 

du code des postes et des communications électroniques et L. 463-1 
du code de commerce, la société France Télécom fait le même grief à 
l’arrêt  ;

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

Sur le troisième moyen :
Attendu que la société France Télécom fait le même grief à l’arrêt, 

alors, selon le moyen, que le principe non bis in idem interdit de connaître 
de faits ayant déjà fait l’objet de poursuites et d’une décision antérieures 
sanctionnant le non-respect d’une injonction précédemment prononcée 
; qu’en condamnant à nouveau la société France Télécom pour infrac-
tion aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce pendant 
la période du 1er décembre 2000 au 15 septembre 2002, quand ces faits 
postérieurs à la décision à la décision n° 01-MC-01 du 18 février 2000 
entraient dans la période couverte par l’injonction adressée à la société 
France Télécom et avaient déjà été précisément et définitivement 
sanctionnés par la décision n° 04-D-18 du 13 mai 2004 et l’arrêt du 
11 janvier 2005 après appréciation du caractère anticoncurrentiel des 
offres faites par l’opérateur historique pendant cette période, la cour 
d’appel a violé les articles 14 § du pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 du protocole n° 7 
annexé à ladite convention ;

Mais attendu que c’est sans méconnaître les dispositions invoquées 
que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le principe non 
bis in idem ne s’oppose pas à ce que le Conseil de la concurrence, après 
avoir fait droit à titre conservatoire à une demande d’injonction formée 
accessoirement à sa saisine au fond, sanctionne d’un côté, par appli-
cation de l’article L. 464-3 du code de commerce, le non- respect de 
l’injonction qu’il a prononcée et de l’autre, par application de l’article 
L. 464-2 du même code, l’infraction aux règles de concurrence qu’il 
estime établie ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société France Télécom fait encore le même grief à 

l’arrêt, alors, selon le moyen :
1° Que seules les pratiques ayant débuté avant la saisine du Conseil 

et qui se sont poursuivies postérieurement dans les mêmes conditions 
peuvent être qualifiées de continues ; qu’en décidant, tant pour carac-
tériser les infractions que pour fixer le quantum de la sanction, que la 
pratique de ciseau tarifaire imputée aux tarifs de l’offre « ADSL Connect 
ATM » appliqués du 1er décembre 2000 au 15 septembre 2002, à la suite 
de l’injonction faite à France Télécom ne constituait pas, contrairement 
à ce qui avait été retenu dans la communication des griefs des pratiques 
distinctes mais une seule infraction continue de refus d’accès, la cour 
d’appel a violé les articles L. 420-2, L. 462-5 et L  464-1 du code de 
commerce ;

2° Que le Conseil ne peut se fonder que sur des faits visés dans la 
notification des griefs et sur les qualifications retenues par celle-ci ; 
qu’il résulte de la notification des griefs comme du rapport ultérieur 
que deux griefs distincts avaient été adressés en l’espèce à la société 
France Télécom ; qu’en retenant que la pratique de ciseau tarifaire 
imputée aux tarifs de l’offre « ADSL Connect ATM » appliqués du 
1er décembre 2000 au 15 septembre 2002 visé parle grief n° 1 n’était en 
réalité qu’une modalité de l’infraction de refus d’accès faisant l’objet 
du grief n° 2, au encore que l’ensemble des faits visés dans les griefs 
du 8 septembre 2004 est constitutif d’une infraction unique continue 
la cour d’appel qui a modifié la qualification des pratiques retenues à 
l’encontre de France Télécom a méconnu les droits de la défense et violé 
l’article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 420-2 du 
code de commerce ;

Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les obser-
vations de la SCP « Piwrnica et Molinié », avocat de la société France 
Télécom, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que la société 
Neuf Télécom réseau (Neuf Télécom), opérateur de télécommunica-
tions et fournisseur d’accès à Internet, a saisi le Conseil de la concur-
rence (le Conseil) de pratiques mises en œuvre par la société France 
Télécom dans le cadre du développement de la technologie « Asyme-
tric digital subscriber line (ADSL) », pratiques qu’elle estime constitu-
tives d’abus de position dominante sur le marché de l’accès haut débit 
à Internet et a demandé le prononcé de mesures conservatoires ; que, 
par décision n° 00-MC-01, le Conseil a, le 18 février 2000, « enjoint à la 
société France Télécom de proposer aux opérateurs tiers, dans un délai 
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maximum de huit semaines à compter de la notification de la présente 
décision, une offre technique et commerciale d’accès au circuit virtuel 
permanent pour la fourniture d’accès à Internet haut débit par la techno-
logie ADSL ou toute autre solution technique et économique équiva-
lente permettant aux opérateurs tiers l’exercice d’une concurrence effec-
tive, tant par les prix que par la nature des prestations offertes » ; que 
la cour d’appel de Paris a, par arrêt au 30 mars 2000, rejeté le recours 
formé contre cette décision par la société France Télécom ; que, saisi 
par la société Neuf Télécom, le Conseil a, par décision n° 04-D-18 du 
13 mai 2004, estimé que la société France Télécom n’avait pas exécuté 
l’injonction prononcée le 18 février 2000 et lui a infligé une sanction 
pécuniaire ; que le montant de cette sanction a été modifié par arrêt de 
la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2005 et le pourvoi formé contre 
cette décision rejeté le 14 mars 2006 ; que, statuant au fond, par décision 
n° 05-D-59 du 7 novembre 2005, le Conseil a dit établi que la société 
France Télécom a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code 
de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire ;

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

son recours contre la décision n° 05-D-59 du Conseil de la concurrence 
en date du 7 novembre 2005, alors, selon le moyen, que le conseil qui 
s’est prononcé sur le caractère prohibé d’une partie des faits qui lui 
étaient dénoncés dans lé cendre de mesures conservatoires ne peut, 
sans manquer objectivement au principe d’impartialité, régler l’affaire 
au fond dans une formation comportant des membres ayant déjà statué 
dans la précédente procédure ; qu’en retenant que le Conseil avait 
pu, sans manquer au principe d’impartialité, se prononcer sur le fond 
de l’affaire dans une formation comportant trois membres ayant déjà 
statué dans la décision n° 04-D-18 rendue dans la même affaire sur 
l’exécution d’une injonction ;

Mais attendu qu’il résulte de la notification des griefs et du rapport 
que deux griefs d’abus par la société France Télécom de sa position 
dominante sur le marché amont de l’accès haut débit à Internet ont été 
notifiés à cette société et maintenus dans le rapport, que le premier grief 
consiste à avoir autorisé l’accès de ses concurrents à son réseau local 
dans des conditions restrictives injustifiées en ne leur proposant que des 
offres de revente en gros de ses produits, correspondant à l’option dite 
5, que le second grief consiste à avoir refusé à la société Neuf Télécom 
l’accès au circuit virtuel permanent en mode ATM en ne répondant pas 
à sa demande puis en ouvrant cet accès dans des conditions restrictives 
injustifiées ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, la communi-
cation des griefs n’a pas retenu que la pratique de ciseau tarifaire résul-
tant des tarifs de l’offre « ADSL Connect ATM » appliqués du 1er dé-
cembre 2000 au 15 septembre 2002 constituait une pratique distincte ; 
qu’en retenant que cette pratique constituait une modalité de l’infraction 
de refus d’accès faisant l’objet du second grief notifié, l’arrêt n’a pas 
modifié la qualification des pratiques retenues à l’encontre de la société 
France Télécom ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société France Télécom fait toujours le même grief 

à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’en affirmant, pour dire que le refus 
d’accès à la couche ATM, opposé par France Télécom n’était pas 
légitime, que l’option 3 avait été préconisée par l’ARCEP dans son 
avis n° 99-582 du 7 juillet 1999 auquel la société Neuf Télécom s’était 
référée dans sa plainte, après avoir expressément constaté que « dans 
cet avis, 1’ARCEP est demeurée vague sur les spécifications techniques 
et économiques de l’offre recommandée et a posé un objectif s’appré-
ciant en terme de résultat », la cour d’appel a violé l’article 1134 du 
code civil;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, c’est pour 
répondre à la société France Télécom qui soutenait que l’avis tarifaire 
de l’ARCEP du 7 juillet 1999 ne recommandait qu’une offre « Turbo LL 
amendée » que l’arrêt relève que « dans cet avis, I’ARCEP est demeurée 
vague sur les spécifications techniques et économiques de l’offre recom-
mandée et a posé un objectif s’appréciant en termes de résultat » ; que le 
moyen n’est pas fondé ;

Sur le septième moyen :
Attendu que la société France Télécom fait toujours le môme grief à 

l’arrêt, alors, selon le moyen :
1° Qu’après avoir examiné, dans son avis n° 99-582 du 7 juillet 1999, 

les avantages et inconvénients de chacune des solutions techniques 
envisageables à cette date, l’Autorité de régulation de télécommunica-
tions et des postes a conclu que « les choix réalisés en matière technique, 
commerciale ou tarifaire seront structurants pour l’accès à l’internet 
haut débit en France », qu’à l’issue de cette analyse « conduite dans un 
délai très court et sur la base d’informations partielles » ; il était impos-
sible « de tirer des conclusions définitives sur l’ensemble des sujets (et) 
qu’attentive au caractère innovant de ces offres, l’autorité estime que 
plutôt que de chercher à fixer dès aujourd’hui un cadre définitif au 
risque de retarder leur émergence, il est préférable de permettre leur 
lancement sur le marché, dans des conditions limitées et encadrées »; 
qu’en déduisant de cet avis que l’accès à la couche ATM présentait un 
caractère essentiel, la cour d’appel a dénaturé celui-ci en violation de 
l’article 1134 du code civil ;

2° Que seuls les équipements non-interchangeables indispensables 
pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents 
d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des 
moyens raisonnables, peuvent être qualifiées d’infrastructures essen-
tielles ; qu’il ressort de le notification des griefs du 8 septembre 2004 
que si dans sa saisine la société Neuf Télécom reprochait à la société 
France Télécom dans sa saisine d’abuser de se position dominante sur 
le marché des services d’accès à haut débit en refusant de proposer 
aux opérateurs une offre de dégroupage – dite option 1 –, il n’y avait 
pas lieu de notifier de griefs à . ce sujet, dans: la mesure où la société 
France Télécom s’était conformée, le 22 décembre 1999, aux demandes 
de la société Neuf Télécom concernant cette option en planifiant, sous 
l’égide de l’ARCEP, un programme et un calendrier de travail pour la 
mise en œuvre du dé groupage de la paire de cuivre, fixant les premières 
expérimentations techniques au mois de juin 2000 ; qu’ainsi, la .société 
France Télécom s’était engagée à permettre l’accès à cette infrastruc-
ture essentielle que constituait la paire de cuivre; qu’en estimant que, 
en l’absence de dégroupage, l’accès à la couche ATM dite option 3 
présentait un caractère essentiel, tout en constatant qu’aux termes 
de sa consultation publique lancée; en 1999 l’ARCEP avait préconisé 
les options 1 – accès à la paire de. cuivre/dégroupage – et 3 et que 
l’option 1, à laquelle France Télécom ne s’opposait pas, était considérée 
par Neuf Télécom comme la solution optimale, la cour d’appel qui n’a 
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé 
l’article L. 420-2 du code de commerce;

3° Que dans son recours en annulation et en réformation, la société 
France Télécom avait fait valoir qu’à la date de la saisine du Conseil 
de la concurrence, tant l’accès à la paire de cuivre (dégroupage) que 
l’accès à la couche ATM étaient absents, et que l’accès à la paire de 
cuivre avait été réputée dès l’origine et s’est effectivement avérée au 
plan concurrentiel beaucoup plus essentiel que l’accès à la couche ATM, 
de sorte que le caractère prétendument essentiel de l’accès à la couche 
ATM ne pouvait s’inférer de l’absence de dégroupage ; qu’en se bornant 
à affirmer qu’en l’absence de dégroupage, l’accès à la couche ATM 
présentait un caractère essentiel, sans répondre aux écritures précitées, 
démontrant que le dégroupage par accès à la paire de cuivre était plus 
essentiel encore, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences légales 
de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour dire que la boucle locale et son prolonge-
ment constituaient une infrastructure essentielle détenue par la société 
France Télécom, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette 
société détenait en quasi-monopole la boucle locale de cuivre, que son 
monopole sur le marché amont de l’accès haut débit par ADSL s’éten-
dait, en l’absence à l’époque des faits de solution de dégroupage dite 
option 1, sur une large part du réseau permettant le trafic haut débit 
ADSL, France Télécom étant la seule à pouvoir offrir des prestations de 
gros aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) avec des offres emprun-
tant la boucle locale et les autres éléments de son réseau, que les opéra-
teurs souhaitant concurrencer les offres de France Télécom à destina-
tion des FAI devaient obligatoirement avoir accès à la boucle locale, et 
en l’absence de dégroupage, à la portion du réseau de France Télécom 
située en amont du Broadband access server (BAS) afin de collecter 
le trafic en mode ATM, que la duplication de la boucle locale n’était 
pas économiquement envisageable et que l’accès à cette boucle et à son 
prolongement jusqu’au BAS exclu était techniquement possible ; qu’en 
l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé l’avis du 
7 juillet 1999, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa 
décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le sixième moyen :
Attendu que la société France Télécom fait toujours le même grief à 

l’arrêt, alors, selon le moyen :
1° Que tenu de respecter les principes généraux de sécurité juridique, 

de prévisibilité et de confiance légitime, le juge ne peut caractériser 
l’existence d’une pratique anticoncurrentielle qu’à partir de critères 
techniques et juridiques incontestables et admis comme tels par la juris-
prudence antérieure aux pratiques sanctionnées ; qu’en reprochant à la 
société France Télécom de ne pas avoir immédiatement mis en œuvre 
une simple option envisagée par « ARCEP dans le cadre d’une consul-
tation publique, s’inscrivant dans le cadre d’un processus de régulation 
multilatérale en cours, la cour d’appel a violé l’article L. 420-2 du code 
de commerce, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2° Que le principe de confiance légitime s’oppose à ce qu’une infrac-
tion puisse être retenue à l’encontre d’une entreprise pendant le délai 
qu’une décision administrative lui a accordé pour satisfaire aux règles 
de concurrence ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé 
l’article L. 420-2 du code de commerce, ensemble les articles 6 et 10 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ;

3° Qu’en affirmant, pour reprocher à la société France Télécom 
de ne pas avoir mis en œuvre l’option 3 censée permettre l’accès des 
nouveaux opérateurs à se boucle locale, que celle-ci était clairement 
identifiée et connue des entreprises du secteur, tout en constatant 
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qu’elle ne constituait que l’une des options envisagées par l’ARCEP 
dans sa consultation publique, la cour d’appel a violé l’article 1134 
du code civil ;

4° Que le conseil peut, en cas d’inexécution d’une injonction, 
prononcer une sanction pécuniaire ; qu’en reprochant à la société 
France Télécom d’avoir continué à développer ses propres offres 
commerciales d’accès à la boucle locale sans attendre l’aboutisse-
ment de la régulation multilatérale engagée en 1999 sous l’égide 
de l’ARCEP, tout en relevant que dans sa décision n° 00-MC-01 du 
18 février 2000, le conseil avait enjoint à le société France Télécom 
de « proposer aux opérateurs tiers, dans un délai maximum de huit 
semaines à compter de la notification de la présente décision, une 
offre technique et commerciale d’accès au circuit virtuel permanent 
pour la fourniture d’accès à Internet à haut débit par la technologie 
ADSL ou toute autre solution technique et économique équivalente 
permettant aux opérateurs tiers l’exercice d’une concurrence effec-
tive, tant par les prix que par la nature des prestations offertes », 
démontrant ainsi que l’opérateur historique avait été contraint de 
proposer des solutions techniques sans attendre l’issue de la concer-
tation, la cour d’appel a violé les articles L. 420-2, L. 464-1 et L. 464-
2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que pour dire, par motifs propres et 
adoptés, qu’en refusant, du 9 novembre 1999 au 15 septembre 2002, 
explicitement puis de fait, l’accès au circuit virtuel permanent en 
mode ATM, option dite 3 ou solution équivalente, demandé par 
la société Neuf Télécom, la société France Télécom a abusé de la 
position dominante qu’elle détenait sur le marché amont de l’accès 
haut débit à internet, maintenant ainsi artificiellement son quasi-
monopole sur ce marché, l’arrêt, après avoir constaté le caractère 
essentiel à l’époque des faits des infrastructures détenues par l’opé-
rateur historique, retient que le refus non justifié de la société France 
Télécom présentait un caractère abusif ; que, répondant aux écritures 
de cette société, il précise notamment que l’Autorité de régulation 
avait déjà dans son avis n° 99-582 du 7 juillet 1999 souligné le 
« problème au regard des règles de concurrence » résultant du fait 
que la société France Télécom ne propose aux opérateurs que des 
offres correspondant à l’option dite 5 et avait publié le 29 octobre 
suivant un communiqué montrant que l’option dite 3 était demandée 
par les opérateurs en attendant l’option dite 1 moins rapide à mettre 
en œuvre ; qu’en l’état de ces énonciations et dès lors que l’exis-
tence d’un cadre réglementaire spécifique assurant la régulation 
de l’ouverture à la concurrence d’un secteur ne place pas celui-ci 
en dehors du champ d’application des dispositions du livre IV du 
code de commerce, la cour d’appel, qui n’a pas fait grief à la société 
France Télécom de développer ses propres offres commerciales, n’a 
pas méconnu les principes et textes invoqués ;

Et attendu, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, 
le délai que le Conseil a, par décision du 18 février 2000, accordé à la 
société France Télécom pour satisfaire à l’injonction de faire délivrée 
à son encontre à titre conservatoire, n’emporte pas autorisation pour 
cette société de ne pas satisfaire aux règles de concurrence, mais 
fixe la durée pendant laquelle le non respect éventuel de l’injonction 
prononcée ne sera pas sanctionné ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs rejette le pourvoi ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 

financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller 
doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt-
trois octobre deux mille sept.

 (*) Décision n° 05-D-59 du Conseil de la concurrence en date 7 novembre 2005 
parue dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 6 novembre 2007, 
relatif au pourvoi formé par la société Sade compagnie 
générale de travaux d’hydraulique SA, contre un 
arrêt rendu le 25 avril 2006 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° 05-D-26 (*) du conseil de la concurrence en date du 
9 juin 2005 relative aux marchés de travaux publics 
réalisés dans le département de la Meuse.

NOR : ECEC0813193 X

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-
mique, a rendu l’arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 06-15.355 formé par la société Sade 
Compagnie générale de travaux d’hydraulique, société anonyme, dont 
le siège est 28, rue de la Baume, 75379 Paris Cedex 08, contre un 

arrêt rendu le 25 avril 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, 
section  H), dans le litige l’opposant au ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris,

Défendeur à la cassation ;
En présence :
1o de la société Colas Est, dont le siège est 6, rue André-Kiener, 

zone industrielle Nord, BP 11440, 68014 Colmar Cedex ;
2o de la société Eurovia Lorraine, dont le siège est : Voie-Romaine, 

57140 Woippy,
3o de la société Cereda, dont le siège est : 8, rue Grande, 

55130 Demange-aux-Eaux,
II. - Statuant sur le pourvoi no H 06-15.371 formé par la société 

Colas Est, contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :
1o au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
2o à la société Sade, Compagnie générale de travaux hydraulique ;
3o à la société Eurovia Lorraine ;
4o à la société Cereda, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi no Q 06-15.355 invoque, à l’appui de 

son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no H 06-15.371 invoque, à l’appui de 

son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l’audience publique du 9 octobre 2007, où étaient 

présents : Mme Favre, président, Mme Maitrepierre, conseiller 
référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, M. Mellottée, 
premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de 
chambre ;

Sur le rapport de Mme Maitrepierre, conseiller référendaire, les 
observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Est, de la 
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la société Sade 
Compagnie générale de travaux d’hydraulique, les conclusions de M. 
Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré confor-
mément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q 06-15.355 et H 06-15.371, qui attaquent le 
même arrêt ;

Donne acte à la société Sade Compagnie générale des travaux 
d’hydraulique de son désistement du pourvoi n° Q 06-15.355 en tant 
que dirigé contre les sociétés Eurovia Lorraine et Cereda ;

Donne acte à la société Colas Est de son désistement du pourvoi 
n° H 06-15.371 en tant que dirigé contre les sociétés Eurovia Lorraine, 
Cereda et Sade ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Sade et le 
moyen unique du pourvoi formé par la société Colas, réunis

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 avril 2006), 
que, saisi par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
de diverses pratiques mises en œuvre au cours des années 1996 à 1998 
lors de la passation de marchés de travaux publics dans le département 
de la Meuse, le Conseil de la concurrence (le Conseil), a, par décision 
du 9 juin 2005 (n° 05-D-26), estimé que plusieurs sociétés, dont la 
société Sade Compagnie générale de travaux hydrauliques (la société 
Sade) et la société Colas Est, venant aux droits de la société Axima (la 
société Colas), s’étaient rendues coupables de faits d’entente, prohibés 
par l’article L. 420-1 du code de commerce, en échangeant des infor-
mations préalablement au dépôt de leurs offres, la première pour 
le marché de Longeville-en-Barrois, la seconde pour le marché de 
Verdun, et a infligé à ces dernières une sanction pécuniaire s’élevant 
respectivement aux sommes de 5 000 000 et de 189 000 euros ;

Attendu que les sociétés Sade et Colas font grief à l’arrêt d’avoir 
rejeté leur recours contre la décision du Conseil, alors, selon le 
moyen :

1o que toute personne a le droit, à toutes les étapes de la procé-
dure, d’être informée en détail de la nature et de la cause de l’accu-
sation portée contre elle ; que la partie poursuivie n’est pas suffi-
samment informée de ce qui peut lui être reproché lorsque des griefs 
que le rapporteur a expressément abandonnés sont repris en cours 
de délibéré par le Conseil de la concurrence; qu’en retenant que la 
notification des griefs initiaux est suffisante pour assurer le respect 
du principe du contradictoire et des droits de la défense sans qu’il 
soit nécessaire que le Conseil de la concurrence soit tenu d’aviser la 
partie poursuivie de son intention de retenir des griefs qui n’avaient 
pas été détaillés dès lors que le rapporteur les avait abandonnés, 
la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 463-1 du code de 
commerce ;

2o que dès lors que le rapporteur proposait l’abandon de la totalité 
des griefs notifiés à la société Sade et que rien ne permettait de prévoir 
celui d’entre eux que le Conseil de la concurrence reprendrait lors de 
son délibéré, la circonstance que les parties ont disposé d’un délai de 
deux mois pour faire valoir leurs observations sur le rapport ne suffi-
sait pas à assurer le plein exercice des droits de la défense ; qu’en 
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estimant néanmoins que ceux-ci n’avaient pas été méconnus, la cour 
d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et l’article L. 463-1 du code de commerce ;

3o que la constatation selon laquelle le commissaire du Gouver-
nement demandait, dans ses observations écrites, le maintien du 
grief n° 2 relatif à la participation des entreprises à une concer-
tation généralisée portant sur les huit marchés examinés ne 
constitue qu’un élément purement contingent, rien, dans la lettre 
de l’article 36, alinéa 2, du décret du 30 avril 2002 ne permet-
tant de faire dépendre le sort d’un grief de l’opinion exprimée 
par le commissaire du Gouvernement; qu’en considérant que la 
constatation selon laquelle le commissaire du Gouvernement avait 
demandé le maintien de griefs permettait de conclure à l’absence 
de violation du principe du contradictoire, la cour d’appel a violé 
les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme, L. 463-1 du code de commerce et 36, alinéa 2, 
du décret du 30 avril 2002 ;

4o que la possibilité pour une partie de prendre connaissance 
quinze jours avant la séance des observations du commissaire du 
Gouvernement et d’y répondre oralement lors d’une séance du 
Conseil de la concurrence ne peut, en toute hypothèse, pallier, 
dans une procédure qui est essentiellement écrite, l’impossibilité de 
s’expliquer par écrit sur les griefs abandonnés par le rapporteur ; 
qu’en considérant que les droits de la défense avaient été respectés 
et qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir l’instruction et les débats pour 
discuter des griefs initiaux abandonnés par le rapporteur et repris 
par le Conseil de la concurrence, la cour d’appel a violé les articles 
6 de la Convention européenne des droits de l’homme et L 463-1 du 
code de commerce ;

5° que si la disposition de l’article 36 du décret du 30 avril 2002 
pouvait avoir comme effet de permettre au Conseil de la concurrence 
d’examiner le bien-fondé de tous les griefs notifiés, malgré la propo-
sition d’abandon de ces griefs par le rapporteur, ce sans rouvrir 
les débats, elle serait alors illégale au regard des articles L. 463-1 
et L. 663-2 du code de commerce et de l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, dont il résulte qu’est proscrit le 
caractère aléatoire d’une incrimination susceptible d’être reprise 
par l’autorité de décision malgré son abandon par l’organe d’ins-
truction ;

6° que lorsque le rapporteur propose au Conseil de la concurrence 
dans son rapport l’abandon d’un grief préalablement notifié à une 
entreprise, le Conseil de la concurrence ne peut retenir l’existence de 
ce grief sans réouvrir les débats et inviter l’entreprise à s’expliquer ; 
que si le Conseil de la concurrence n’est en effet pas lié par les appré-
ciations développées par le rapporteur, l’entreprise qui doit pouvoir 
faire valoir ses observations sur le rapport avant que le Conseil ne 
statue est privée de cette possibilité lorsque le rapporteur propose 
au Conseil l’abandon d’un grief que celui-ci décide en définitive de 
retenir ; qu’en estimant que le Conseil de la concurrence peut statuer 
dans un tel cas de figure sans réouvrir les débats, la cour d’appel 
a violé l’article L. 463-2 du code de commerce, l’article 6 § 3 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, et a fait une fausse 
application des dispositions de l’article 36, alinéa 2, du décret du 
30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code 
de commerce ;

7° que le Conseil de la concurrence ne peut, et a fortiori lorsque 
le rapport demande l’abandon d’un grief, sans, à tout le moins,  
ordonner la réouverture des débats, fonder sa décision sur la consi-
dération d’un document, fût-il annexé à la notification de griefs, 
qui n’a pas été invoqué dans cette notification, non plus que dans le 
rapport; qu’en affirmant que le Conseil de la concurrence pouvait 
prendre en compte une déclaration de M. Solignac, directeur adjoint 
de la société Aximo, simplement annexée à la notification de griefs, 
sans même ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a 
encore violé l’article L. 463-2 du code de commerce et l’article 6 § 3 
de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé qu’un débat contra-
dictoire avait été offert aux parties, dès la notification des griefs, 
sur̀  l’ensemble des faits et que les sociétés avaient ainsi pu présenter 
leurs observations sur les griefs notifiés, puis sur le rapport établi en 
réponse, et exactement énoncé que le rapport soumet à la décision 
du Conseil une analyse des faits et de l’ensemble des griefs notifiés, 
c’est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d’appel 
a décidé que le Conseil n’était pas tenu de rouvrir les débats sur les 
griefs dont le rapporteur proposait l’abandon ;

Et attendu, en second lieu, qu’ayant constaté que les déclarations 
de M. Solignac figuraient en annexe de la notification des griefs, 
la cour d’appel a justement retenu que le Conseil pouvait fonder 
sa décision sur ces déclarations, qui avaient été soumises au débat 
contradictoire ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi formé 

par la société Sade ne seraient pas de nature à permettre l’admission 
du pourvoi ;

Par ces motifs :
Rejette les pourvois ;
Fait masse des dépens et les partage par moitié dune part, à la charge 

de la société Sade et d’autre part, à la charge de la société Colas ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la 

demande de la société Sade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 

financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du six novembre deux mille sept.

Le greffier Le président

(*) Décision n° 05-D-26 du Conseil de la concurrence en date du 9 juin 2005 parue 
dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 8 avril 2008, 
relatif au pourvoi formé par la société Casino Guichard-
Perrachon contre un arrêt rendu le 29 mai 2007 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° 05-D-70 (*) du Conseil de la concurrence 
en date du 19 décembre 2005, relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des vidéocassettes 
préenregistrées

NOR : ECEC0814177X

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

mique, a rendu l’arrêt suivant :
I. – Statuant sur le pourvoi n° P 07-16.485 formé par la société 

Casino Guichard-Perrachon, dont le siège est 42, rue de la Montat, 
42008 Saint-Etienne Cedex 2,

Contre un arrêt rendu le 29 mai 2007 par la cour d’appel de Paris 
(1re chambre, section H), dans le litige l’opposant au ministre de l’éco-
nomie des finances et de l’industrie, dont le siège est 59, boulevard 
Vincent-Auriol, 75003 Paris Cedex 13,

Défendeur à la cassation ;
II. – Statuant sur le pourvoi n° E07-16.500 formé par la société 

Selection Disc Organisation (SDO), dont le siège est ZA du Giffard, 
35410 Domloup ;

Contré le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant au ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie,

Défendeur à la cassation ;
En présence de la société Casino Guichard Perrachon,
La demanderesse au pourvoi n° P 07-16.485 invoque, à l’appui 

de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent 
arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° E 07-16.500 invoque, à l’appui de 
son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l’audience publique du 11 mars 2008, où étaient 

présents : Mme Favre, président, Mme Beaudonnet, conseiller référen-
daire rapporteur, Mme Gamier, conseiller doyen, Mme Bonhomme, 
avocat général, Mme Molle-de Hédouville, 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 Selection Disc Organisation, de la SCP Piwnica et Molinié, 
avocat de la société Casino Guichard Perrachon, de Me Ricard, avocat 
du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, les conclu-
sions de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré 
conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 07-16.485, formé par la société Casino 
Guichard Perrachon et n° E 07-16.500, formé par la société Selection 
Disc Organisation, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, saisi le 
22 décembre 1999 par le ministre de l’économie de pratiques anticon-
currentielles mises en œuvre dans le secteur de la commercialisa-
tion des vidéocassettes préenregistrées, le Conseil de la concurrence 
(le Conseil) a, dans une décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005, 
dit établis des faits d’ententes, d’une part, de 1994 à 1998, entre la 
société Buena Vista Home Entertainment (BVHE), éditeur qui 
détient l’exclusivité des droits de commercialisation sur ce support 
des œuvres des studios Walt Disney, et les sociétés Carrefour SAS et, 
Casino Guichard Perrachon (Casino) qui détenaient le GIE IC Vidéo 
centralisant les achats vidéo des hypermarchés des deux enseignes et 
d’autre part, de 1995 à 1999, entre la société BVHE et la société Sélec-
tion Disc Organisation (SDO), grossiste en produits vidéo ayant pour 
principaux clients les supermarchés, et après avoir fait injonction aux 
sociétés Carrefour SAS et BVHE de se conformer aux engagements 
par elles souscrits en application de l’article L. 464-2-III du code de 
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commerce, a infligé aux sociétés Carrefour SAS, BVHE, Casino et 
SOC des sanctions pécuniaires allant de 2 400 000 à 5 700 000 euros ; 
que la cour d’appel a rejeté les recours en annulation et réformation 
formés par les sociétés Casino et SDO ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 07-16.485 formé par la 
société Casino :

Attendu que la société Casino fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 
recours contre la décision n° 05-D-70 du Conseil de la concurrence en 
date du 19 décembre 2005, alors, selon le moyen :

1o Qu’un groupement d’intérêt économique ayant, une personnalité 
juridique distincte de celle de ses membres, des pratiques anticoncur-
rentielles commises par un GIE ne peuvent pas être imputées à ses 
affiliés sauf à démontrer l’absence de toute autonomie économique 
et commerciale de celui-ci ; qu’en retenant que le GIE IC Vidéo ne 
bénéficiait pas d’une autonomie suffisante quand il lui appartenait 
d’établir une absence totale d’autonomie de celui-ci, la cour d’appel 
a violé l’article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l’article 
L. 251-4 du même code ;

2o Que, selon l’article 2 de ses statuts, le GIE IC Vidéo avait pour 
objet « la mise en œuvre de tous moyens propres à faciliter ou à 
développer l’activité de ses membres dans le domaine de l’approvi-
sionnement en support vidéo enregistré notamment par la création 
et l’exploitation de services communs et plus spécialement d’un 
service commercial chargé à titre exclusif de l’achat en France ou 
à l’étranger de produits en vue de leurs revente, de l’entreposage 
des produits en cours de fabrication ou finis, de leur livraison et de 
leur facturation aux magasins affiliés à leur enseigne » ; que pour 
imputer aux seuls membres du GIE un détournement de la réglemen-
tation interdisant la revente à perte, la cour d’appel a affirmé qu’en 
application de ce texte, le GIE avait « pour objet la mise en œuvre 
de tous moyens propres à faciliter ou à développer l’activité de ses 
membres... par... l’exploitation de services communs citant la création 
d’un service commercial chargé de l’achat de produits et de leur 
livraison aux magasins affiliés et le conseil de ses membres en ce qui 
concerne les techniques de vente des supports vidéo enregistrés » ; 
qu’en occultant ainsi la circonstance que le service commercial du 
GIE était non seulement chargé à titre exclusif de l’achat en France 
ou à l’étranger de produits en vue de leur revente, mais aussi de la 
facturation aux magasins affiliés à leur enseigne, ce dont il résultait 
que le service commercial du GIE devait répondre, par les mentions 
figurant sur les factures qu’il établissait de la fixation du seuil de 
revente à perte déterminant le prix plancher des cassettes enregis-
trées au consommateur final dans chaque enseigne la cour d’appel a 
violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, pour imputer aux sociétés Casino et Carrefour 
SAS, et non au GIE IC Vidéo, la responsabilité des pratiques en 
cause d’entente sur les prix avec la société BVHE, l’arrêt, statuant 
par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le CIE IC Vidéo, 
groupement détenu à parts égales par les sociétés Carrefour SAS et 
Casino, centralisait les achats vidéo des 230 hypermarchés des deux 
enseignes, retient que ce groupement d’intérêt économique servait 
d’interface entre les enseignes et la société BVHE et permettait de 
regrouper plusieurs fonctions logistiques, tels les approvisionne-
ment, livraison, facturation, définies dans les statuts et de réaliser des 
économies de coûts, mais que chaque enseigne demeurait autonome 
dans la définition de sa politique tarifaire et commerciale ; qu’en 
particulier les responsables de chaque enseigne participaient aux 
réunions annuelles sur la négociation des taux d’avantages tarifaires 
avec la société BVHE et chaque enseigne déterminait elle-même les 
prix de revente aux consommateurs des vidéocassettes ; qu’en l’état 
de ces constatations la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; 
que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 07-16.485 formé par la 
société Casino :

Attendu que la société Casino fait le même grief à l’arrêt, alors, 
selon le moyen :

1o Que l’existence d’une entente verticale entre fournisseur et 
distributeur suppose que chacune des parties y a librement adhéré 
en toute connaissance de cause ; qu’en considérant que la société 
Casino avait adhéré à la politique de prix de revente mise en œuvre 
par le fournisseur, après avoir constaté que la société BVHE exerçait 
des pressions sur les distributeurs refusant d’appliquer ses prix de 
revente prétendument conseillés, ce dont il résultait que les reven-
deurs n’avaient pas agi volontairement mais sous la contrainte, la 
cour d’appel a violé l’article L. 420-1 du code de commerce ;

2o Que l’existence d’une entente verticale entre fournisseur et 
distributeurs suppose que chacune des parties y a librement adhéré 
en toute connaissance de cause : qu’il ne peut donc être reproché à un 
distributeur d’avoir participé à un détournement de la réglementation 
sur la revente à perte à des fins anticoncurrentielles qu’à la condi-
tion de démontrer qu’il a agi en toute connaissance de cause après 
avoir été informé des conditions réelles d’obtention des ristournes au 
moment de la vente ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir que 
la société Casino avait adhéré à la politique tarifaire mise en œuvre 

par le fournisseur que les responsables des magasins informaient le 
grossiste IC Vidéo auquel ils étaient affiliés lorsque des concurrents 
pratiquaient des prix visiblement inférieur au seuil de revente à perte, 
la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir l’adhé-
sion consciente et volontaire de la société Casino à la politique de 
prix voulue et imposée par la société BVHE, a privé sa décision de 
base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 442-2 ancien du code 
de commerce ;

3o Que des remises assorties pour le fournisseur d’une contrepartie 
réelle objectivement définie ne présentent aucun caractère anticon-
currentiel ; que seules les réductions de prix acquises à la date de 
la vente sont susceptibles de diminuer le seuil de revente à perte ; 
qu’en affirmant, pour retenir que les seuils de revente à perte étaient 
artificiels du fait du « caractère faussement conditionnel de certaines 
remises, qu’il ressort notamment de courriers saisis auprès du GIE IC 
Vidéo faisant état d’une rémunération minimale acquise que les distri-
buteurs étaient assurés de les obtenir quels que soient le volume des 
ventes, l’objectif fixé, ou le chiffre d’affaires réalisé, tout en admet-
tant que ces courriers mentionnaient l’existence de contreparties, ce 
dont il résulte que l’attribution des ristournes litigieuses étaient, à la 
date de la vente, subordonnées à la réalisation de certains objectifs, 
la cour d’appel a violé les articles L. 420-1 et L. 442-2 ancien du code 
de commerce ;

4° Que les distributeurs ne peuvent déduire une ristourne du seuil 
de revente à perte qu’à la condition d’avoir eu connaissance du 
caractère définitivement acquis de celle-ci au moment de la vente ; 
qu’en retenant, pour reprocher à la société Casino d’avoir détourné 
à des fins anticoncurrentielles la réglementation prohibant la revente 
à perte, que, nonobstant la mention de contreparties « les remises ou 
ristournes promises ont été (en réalité) accordées de manière quasi 
systématique et sans réel contrôle du respect des objectifs commer-
ciaux fixés », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres 
à établir que le distributeur avait eu connaissance dés l’origine des 
véritables modalités d’attribution de celles-ci, a privé sa décision de 
base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 442-2 ancien du code 
de commerce ;

5° Qu’il ne peut être reproché à un distributeur d’avoir participé 
à un détournement de la réglementation sur la revente à perte à des 
fins anticoncurrentielles qu’à la condition d’avoir eu connaissance 
du caractère définitivement acquis de celle-ci au moment de la vente; 
qu’en se bornant à retenir que des courriers saisis auprès du GIE 
IC Vidéo faisait état d’une rémunération minimale acquise attestant 
ainsi du caractère faussement conditionnel de certaines remises, sans 
rechercher si la société Casino qui n’était pas destinataire des lettres 
adressées à son seul groupement avait été informée en temps utile des 
conditions réelles d’obtention des ces remises et partant de la déduc-
tibilité de celles-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa 
décision au regard des articles L. 420-1 et L. 442-2 ancien du code 
de commerce ;

6° Qu’en retenant, pour reprocher à la société Casino d’avoir 
détourné la réglementation sur le revente à perte à des fins anticon-
currentielles, que la similitude des prix constatés dans différentes 
enseignes de distribution est d’autant plus inexplicable que les 
rabais, remises au ristournes sont « par principe négociés indivi-
duellement entre distributeurs et éditeur » quand les constatations du 
Conseil de la concurrence attestaient précisément qu’en l’espèce elles 
n’étaient pas négociées directement et individuellement entre l’édi-
teur et chaque distributeur mais par le grossiste ou autre groupe-
ment auquel chaque revendeur était affilié, ce dont il résultait que 
de nombreux distributeurs pouvaient ainsi bénéficier de conditions 
tarifaires identiques, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences 
légales de ses propres constatations a violé l’article L. 420-1 du code 
de commerce ;

Mais attendu que, pour dire établie une entente entre les sociétés 
BVHE, Casino et Carrefour SAS ayant pour objet et pour effet de 
faire obstacle à la fixation des prix de vente au détail des vidéocas-
settes éditées par BVHE par le libre jeu de la concurrence en favori-
sant artificiellement leur hausse, l’arrêt, statuant par motifs propres et 
adoptés, après avoir constaté qu’à l’époque des faits, le GIE IC Vidéo 
représentait plus de 21 % des ventes de la société BVHE, et après avoir 
relevé, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, que 
la société Casino demeurait autonome dans la fixation de sa politique 
tarifaire et commerciale, retient que la société BVHE détaillait dans 
ses lettres de présentation de nouveautés à ses clients, à la fois le prix 
net hors taxes correspondant au prix tarif diminué de la remise sur 
factures consentie à tous les clients et de la sur-remise sur factures 
consentie pour les commandes passées dans un certain délai avant 
la sortie du film, et le prix net TTC constituant le seuil de revente à 
perte, qu’au vu de documents saisis, ce dernier prix correspondait au 
prix de vente conseillé par BVHE aux distributeurs et, de fait, au vu de 
l’enquête, au prix de vente constaté dans les relevés effectués sur les 
lieux de vente et dans les catalogues des distributeurs, que l’enquête a 
mis en lumière, sur deux titres, dans les hyper ou super marchés, dont 
ceux de la société Casino, une homogénéité exemplaire des prix au 
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détail sur l’ensemble du territoire national, certains responsables de 
magasins précisant que le prix de revente au public indiqué par BVHE 
était appliqué car « c’était la règle du jeu» et qu’il s’agissait d’éviter 
« une guerre des prix », qu’un mécanisme de surveillance des prix au 
détail et de remontée d’informations a été mis en place avec la parti-
cipation des distributeurs et en particulier des adhérents du GIE IC 
Vidéo qui informaient ce dernier lorsque des enseignes concurrentes 
pratiquaient des prix de revente à perte, IC Vidéo relayant l’informa-
tion à la société BVHE afin qu’elle intervienne auprès de l’enseigne 
concernée ; que l’arrêt ajoute que la société Casino ne peut soutenir 
que l’uniformité des prix de vente au détail tient à l’existence de seuils 
de revente à perte dès lors que ces seuils, identiques pour chacun 
des distributeurs, étaient artificiels du fait du « caractère fausse-
ment conditionnel de certaines remises », qu’en particulier, le GIE IC 
Vidéo négociait ex ante avec BVHE, en présence des représentants 
des enseignes, un taux global de remises qui était acquis quelque soit 
sa décomposition par type de remise et que si certains courriers font 
état de contreparties, les remises ou ristournes promises étaient accor-
dées de manière quasi systématique et sans réel contrôle du respect 
des objectifs commerciaux fixés ; qu’en l’état de ces constatations et 
appréciations souveraines, faisant ressortir l’adhésion de la société 
Casino à l’invitation du fournisseur de pratiquer des prix de vente au 
détail ne résultant pas du libre jeu de la concurrence, la cour d’appel 
a légalement justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; que 
le moyen, qui en sa sixième branche critique des motifs surabondants 
de l’arrêt, n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° P 07-16.485 formé par la 
société Casino :

Attendu que la société Casino fait encore le même grief à l’arrêt 
alors, selon le moyen :

1° Que les entreprises auxquelles des griefs ont été notifiés doivent 
être en mesure de se défendre utilement et d’exercer sans restriction 
le recours de plein contentieux dont elles disposent à l’encontre des 
décisions de condamnation du Conseil de la concurrence les concer-
nant ; qu’en décidant que la société Casino n’était pas recevable à 
contester la décision du Conseil de la concurrence la condamnant 
en ce qu’elle avait abandonné tous les griefs d’abus de position 
dominante contre BVHE quand ces griefs étaient indissociables de 
ceux retenus à l’encontre de la société Casino et pouvaient être de 
nature à éclairer le contexte dans lequel les pratiques reprochées à 
cette dernière avaient été commises, à influer sur la qualification de 
ces infractions ou à tout le moins à réduire le montant de la sanction 
prononcée, la cour d’appel qui a privé la société Casino d’un moyen 
de défense a violé les articles L. 463-1, L. 463-2,  L. 464-2, L. 464-8 du 
code de commerce et 36 du décret du 30 avril 2002, devenu l’article 
R. 463-11 du code de commerce, ensemble l’article 6 de la convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2° Que les notions d’entente et d’abus de position dominante au 
sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ne sont 
pas nécessairement exclusives l’une de l’autre ; qu’en décidant le 
contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu’ayant constaté l’adhésion du distributeur à l’invita-
tion du fournisseur de respecter un prix de vente aux consommateurs 
artificiellement élevé, c’est sans méconnaître les textes invoqués que 
la cour d’appel a écarté les conclusions de la société Casino invoquant 
une pratique unilatérale de la société BVHE ; que le moyen, inopérant 
à sa première branche, n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° E 07-16 500 formé par la société 
SDO :

Attendu que la société SDO fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 
recours contre la décision n° 05-D-70 du Conseil de la concurrence en 
date du 19 décembre 2005, alors, selon le moyen :

1° Que la constatation d’une entente prohibée par les articles 
L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE est subordonnée 
à la preuve de l’existence d’une volonté commune des opérateurs 
économiques d’adopter un comportement ou une mesure ; que, l’arrêt 
attaqué constate que les prix de vente au consommateur étaient 
fixés de manière unilatérale par la société BVHE et ne constate pas 
que la fixation de ces prix a fait l’objet d’une négociation entre la 
société BVHE, fournisseur, et la société SDO, grossiste, si bien qu’en 
sanctionnant la société SDO, la cour d’appel n’a pas légalement 
justifié sa décision au regard des textes précités ;

2° Que la société SDO avait fait valoir qu’elle n’avait nullement 
adhéré aux pratiques mises en œuvre par la société BVHE mais s’était 
vue imposer des conditions commerciales qui lui étaient défavorables 
sans véritable possibilité de négociation face au fournisseur exclusif 
d’un produit incontournable, qui détenait à l’époque des faits une 
position dominante sur le marché, si bien qu’en ne s’expliquant pas 
sur ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au 
regard de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

3° Que la société SDO avait exposé que si la prestation fournie 
à ses clients comprenait l’étiquetage des produits, les prix étaient 
fixés par ses clients eux-mêmes qui, à cette fin, lui remettaient une 
fiche signalétique intitulée « Codes barres prix » dont quelques 
exemplaires avaient été régulièrement versés aux débats, si bien qu’en 
retenant que SDO fixait elle-même les prix en rayon, sans s’expliquer 
sur ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au 
regard de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

4° Que la société SDO avait contesté la valeur probante des relevés 
de prix effectués dans quelques points de vente situés dans trente et 
un départements sélectionnés sans aucun critère statistique, si bien 
qu’en se fondant sur ces relevés de prix sans s’expliquer sur leur 
valeur probante contestée, la cour d’appel a privé sa décision de base 
légale au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce;

5° Que la société SDO faisait valoir que la télécopie du 
6 avril 1995 citée au § 107 de la décision du Conseil de la concur-
rence ne comportait aucune indication susceptible d’être retenue 
à charge, que la télécopie relative au magasin d’Orthez lui avait 
été faussement attribuée tandis qu’elle émanait en réalité de BVHE, 
que la télécopie du 11 janvier 1995 qui lui était attribuée ne figurait 
pas au dossier et que la lettre de son dirigeant du 21 octobre 1996, 
citée au § 108, avait été dénaturée par le Conseil de la concurrence, 
d’où résultait l’absence de preuve des faits de participation à une 
police des prix retenus à son encontre, si bien qu’en ne s’expliquant 
pas sur ce moyen, la 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 ;

6° Que la société SDO faisait valoir que la similarité des prix 
constatée dans seulement quelques magasins ne pouvait résulter 
que d’un parallélisme de comportement des distributeurs, s’agis-
sant de produits nouveaux et vendus à la veille des fêtes de fin 
d’année, période au cours de laquelle la majorité des ventes de 
cassettes vidéo préenregistrées pour enfants sont réalisées et où 
les distributeurs ont coutume de ne pratiquer aucune marge sur 
les cassettes vidéo préenregistrées à destination des enfants, a 
fortiori pour des nouveautés, si bien qu’en ne s’expliquant pas sur 
ce moyen, si ce n’est pas une pétition de principe, la cour d’appel a 
privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-1 du 
code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il n’était pas reproché aux sociétés 
BVHE et SDO d’avoir négocié la fixation des prix de vente aux 
consommateurs des vidéocassettes destinées aux enfants ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’écartant les conclusions prétendu-
ment délaissées, l’arrêt a souverainement estimé que les relevés de 
prix effectués en novembre et décembre 1997 sur l’ensemble du terri-
toire national par la DGCCRF, sur deux titres, en particulier dans des 
supermarchés clients de la société SDO, montrent une homogénéité 
exemplaires des prix au détail dans les linéaires concernés ;

Attendu, en troisième lieu, que, pour dire établie la participation de 
la société SDO à la surveillance du respect par les distributeurs des 
prix conseillés parla société BVHE, l’arrêt, après avoir relevé que la 
société SDO relayait ces prix auprès des distributeurs qu’elle appro-
visionnait, retient qu’il résulte des déclarations du directeur général 
de la société SDO que celle-ci informait la société BVHE lorsqu’un 
magasin pratiquait des prix inférieurs et lui demandait d’intervenir 
pour faire cesser cette pratique ; que l’arrêt ajoute, par motifs propres 
et adoptés, que les déclarations de responsables de certains magasins 
montrent que la société SDO, qui procédait au pré-étiquetage des 
prix sur les produits, fixait elle-même le prix de vente en rayon ; 
qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour 
d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumenta-
tion des parties, n’encourt pas les griefs des troisième et cinquième 
branches du moyen ;

Attendu, en dernier lieu, que, pour dire établie une entente entre les 
sociétés BVHE et SDO ayant pour objet et pour effet de faire obstacle 
à la fixation des prix de vente au détail des vidéocassettes éditées 
par BVHE par le libre jeu de la concurrence en favorisant artificielle-
ment leur hausse, l’arrêt, statuant par motifs propres et adoptés, après 
avoir relevé que la société SDO était, après le GIE IC Vidéo, le plus 
important client de la société BVHE, elle-même premier fournisseur 
de SDO dans le domaine de la vidéo, retient que les prix de vente aux 
consommateurs des vidéocassettes Disney ont été systématiquement 
conseillés par BVHE, que ces prix, qui correspondaient à un seuil 
de revente à perte artificiellement fixé du fait du caractère fausse-
ment conditionnel de certaines remises, ont effectivement et unifor-
mément été appliqués par les distributeurs et que la société SDO a 
participé à une politique de surveillance du respect de ces prix par 
les distributeurs ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations 
souveraines, faisant ressortir que l’alignement des prix de vente 
des produits aux consommateurs ne provenait pas d’un parallélisme 
spontané de comportements des entreprises sur le marché, mais résul-
tait de l’accord des volontés des sociétés BVHE et SDO pour que les 
prix conseillés par la première soient appliqués par les clients de la 
seconde, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le quatrième moyen du pourvoi n° P 07-16.485 

formé par la société Casino et le premier moyen du pourvoi n° E 07-
16.500 formé par la société SDO ne seraient pas de nature à permettre 
l’admission des pourvois ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Fait masse des dépens et les met pour moitié, d’une part, à la charge 

de la société Casino Guichard Perrachon et, d’autre part, à la charge 
de la société Sélection Disc Organisation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société 
Casino Guichard-Perrachon et la société Selection Disc Organisa-
tion à payer au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du huit avril deux mille huit.

(*) Décision no 05-D-70 du Conseil de la concurrence en date du 19 décembre 2005, 
parue dans le BOCCRF no 6 du 21 juin 2006.

Avis de la commission d’examen des pratiques 
commerciales no 08-02 relatif aux pratiques suivies dans 
les relations commerciales entre assureurs et carrossiers 
réparateurs.

NOR : ECEC0812251 V

La commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 06 octobre 2006 sous le numéro 06-021, 

par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes sollicite son avis sur les pratiques 
suivies dans les relations commerciales entre assureurs et carros-
siers réparateurs et d’émettre les recommandations sur un code de 
bonne conduite dans ce secteur en précisant les points essentiels qu’il 
pourrait comporter ;

Vu l’article L. 440-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisa-

tion de la commission d’examen des pratiques commerciales, modifié 
par le décret n° 2002-1370 du -21 novembre 2002 ;

Vu le projet de charte entre les assureurs et les carrossiers répara-
teurs ci-joint ;

Le rapporteur entendu lors de ses séances des 14 juin, 25 octobre 
2007 et 7 février 2008 ;

Adopte l’avis suivant :

I. – SUR L’OBJET DE LA SAISINE

Par lettre du 5 octobre 2006, la CEPC était saisie par le directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes afin de :

« formuler un avis sur les pratiques concernant les relations 
commerciales entre assureurs et carrossiers réparateurs,
émettre les recommandations sur un code de bonne conduite 
dans ce secteur dont elle pourrait préciser les points essentiels 
qu’il pourrait comporter. »

A la suite de tensions qui s’étaient fait jour en 2004 entre les carros-
siers et les assureurs, le ministre des finances a fait saisir la CEPC 
afin d’examiner les pratiques commerciales de ces professions.

II. – SUR L’ÉTAT DU MARCHÉ
ET LA QUALIFICATION DES PRATIQUES

Les relations tendues observées entre réparateurs et assureurs 
s’expliquent par l’état du marché (A) qui a suscité le développement 
de pratiques qui accentuent la pression économique pesant sur les 
réparateurs (B).

A. – État du marché

Les carrossiers sont organisés en entreprises dont la taille et la 
structuration sont fort diverses. Des entreprises de quelques salariés 
avec une grande difficulté à mettre en place une gestion de leurs coûts 
et pour lesquels les nouveaux investissements sont impossibles coexis-
tent avec de grandes entreprises très bien gérées pour lesquelles la 
carrosserie ne constitue qu’une branche d’activité associée à la vente 
de véhicules au travers d’une concession. 70 % des carrossiers sont 
agréés parmi lesquels 29 % sont indépendants, 18 % appartiennent 
à un réseau de constructeur automobile et 23 % appartiennent à un 
réseau de carrosserie qui fédère des indépendants.

–

–

La profession est représentée par trois syndicats (CNPA, GNCR, 
FNAA) qui couvrent assez bien les différentes composantes du 
métier.

Les assureurs automobiles sont soit des sociétés anonymes 
(Axa), soit des mutuelles (MAIF, MAAF, MACIF, MATMUT). Les 
assureurs SA et les mutuelles avec intermédiaires sont représentées 
par la FFSA ; d’importantes mutuelles historiques sans intermédiaires 
sont représentées par le GEMA.

Les représentants des trois syndicats de carrossiers, des assureurs 
et leurs organes représentatifs (FFSA, GEMA) ont été consultés par le 
rapporteur. Il a également rencontré des représentants des assureurs 
dont les parts du marché auto s’établissent comme suit : AXA (15 %), 
MAIF (10 %), MAAF (23 %), MACIF (15 %), MATMUT (7 %).

B. –  Qualification des pratiques

Selon le rapporteur, les pratiques relevées peuvent être qualifiées 
de la façon suivante :

l’orientation des assurés vers les réparateurs agréés semblerait 
encore plus pressante lorsque la gestion de sinistres automobiles 
est confiée par l’assureur à un prestataire extérieur qui lui aussi 
est rémunéré ;
les assureurs sembleraient réticents à mettre en place la cession 
ou la délégation de créance au profit des réparateurs non agréés, 
ce qui permettrait à leurs clients d’éviter l’avance du paiement 
de la facture.

Parfois même l’orientation de l’assuré vers un réparateur agréé est 
assortie d’un discours péjoratif sur le réparateur habituel de l’assuré, 
ce qui est alors constitutif de concurrence déloyale. Des pressions trop 
systématiques sur les assurés pour les orienter vers les réparateurs 
agréés pourraient constituer des atteintes à la libre concurrence. Des 
difficultés plus caractérisées affectent les pratiques commerciales 
dans le cadre de l’agrément lui-même.

Au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce, des diffi-
cultés portent sur les points suivants :

la remise ou ristourne accordée à l’assureur est fixée par un 
pourcentage unique sans tenir compte de l’apport réel de clientèle 
au carrossier ;
en l’absence d’accord entre l’assureur et le réparateur sur un 
nouveau tarif, pendant la durée de l’agrément soit l’agrément est 
résilié par l’assureur, soit l’ancien tarif continue d’être appliqué 
et aboutit in fine à une résiliation ;
la pratique du préavis en cas de rupture est très disparate.

L’application de l’article L. 441-3 du code de commerce semble 
imparfaite en ce qui concerne :

les services de mise à disposition de véhicule ;
les nouveaux services de prise en charge du véhicule au domicile 
ou au travail de l’assuré.

En effet, ils n’apparaissent pas sur la facture établie par le répara-
teur agréé à destination de l’assureur partenaire, à l’exception d’un 
seul assureur (mutuelle) de la place.

III. – SUR LE PROCESSUS SUIVI EN VUE D’AMÉLIORER
LES RELATIONS ENTRE RÉPARATEURS ET ASSUREURS

En juin 2007, la CEPC a encouragé le rapporteur à faciliter la 
négociation d’un code de bonne conduite en rendant compte réguliè-
rement à son Président.

Les assureurs (AXA, MAAF, MAIF, MACIF, MATMUT, GMF) 
leurs organisations (GEMA, FFSA) et les syndicats de réparateurs 
(FNAA, CNPA, GNCR) ont désigné des représentants ayant capacité 
ou délégation pour s’engager dans des discussions conclusives. Les 
réunions des 12 juillet, 13 septembre 2007 et 13 décembre 2007 ont 
permis d’établir une charte qui est annexée au présent avis et qui 
devrait être prochainement ratifiée par les parties concernées.

IV. – AVIS SUR LE PROJET DE CHARTE ÉTABLI
PAR LES PARTIES CONCERNÉES :

La commission a engagé une concertation avec les représentants 
des carrossiers réparateurs et des assureurs, par l’intermédiaire de 
son rapporteur, M. le Professeur Luc Grynbaum, afin de formaliser 
des règles de bonne conduite dans le secteur professionnel considéré. 
Un projet de charte a été établi en conséquence. Cette charte propose 
des solutions à diverses difficultés observées dans les relations entre 
assureurs et carrossiers réparateurs. La commission approuve les 
conclusions ainsi retenues, comme constituant un sensible progrès, à 
parfaire ultérieurement, et relève qu’elles seront opportunément mises 
en œuvre aux conditions suivantes :

–

–

–

–

–

–
–
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la charte concerne les réparateurs agrées ou non, l’assurance 
automobile obligatoire et les assurances automobiles de 
dommages facultatives ;
la charte est applicable non seulement par les parties signataires, 
mais aussi par tout opérateur intervenant dans ce secteur 
d’activité et qui y adhère ; elle établit la référence des bons 
usages professionnels ;
les agréments seront soit négociés réparateur par réparateur, soit 
négociés par des mandataires reconnus par chacun d’eux, soit 
soumis à ratification a posteriori et adaptation au cas par cas ;
lorsqu’ils négocient des conditions préférentielles, les réparateurs 
et les assureurs prennent dûment en compte l’importance de leur 
relation.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques 
commerciales en ses séances plénières des 14 juin et 25 octobre 2007 
et en sa séance en chambre d’examen du 7 février 2008, présidées par 
M. Pierre Leclercq.

PROJET DE CHARTE
RELATION RÉPARATEUR D’AUTOMOBILE-ASSUREUR

1. Préambule

Art. 1.1. – Afin d’apporter la meilleure prise en charge à l’assuré 
dont le véhicule a subi un accident, réparateurs et assureurs organi-
sent leurs relations selon les principes qui suivent.

Art. 1.2. – Ces principes s’appliquent pour la mise en œuvre de 
toutes les garanties du contrat d’assurance automobile ; notamment 
les garanties responsabilité civile et dommages. Le champ d’applica-
tion de cette charte pourra être modifié conformément à l’article 5.1.

Art. 1.3. – Le libre choix du réparateur par l’assuré constitue un 
principe essentiel de la relation entre les assureurs, les assurés et les 
réparateurs. Ce principe est mis en œuvre dans la relation entre l’assu-
reur et son assuré. Dans le cadre de sa relation avec l’assuré, l’assureur 
peut proposer des réparateurs.

Art. 1.4. – La réalisation d’une réparation durable du véhicule et le 
service rendu à l’assuré constituant un objectif commun aux répara-
teurs et aux assureurs, ces derniers peuvent conclure des conven-
tions organisant leurs relations. Ces conventions sont soumises aux 
principes énoncés dans la présente charte.

Art. 1.5. – Les relations des assureurs et des réparateurs, dans le 
cadre d’une convention ou à l’occasion du règlement ponctuel d’une 
réparation, se conforment aux dispositions sur la concurrence et les 
bonnes pratiques commerciales.

2. Conclusion d’une convention entre réparateur et assureur

Art. 2.1. – L’assureur dispose du libre choix du réparateur avec 
lequel il conclut une convention, conformément à des critères préala-
blement établis. Ces critères tiennent compte, notamment, de la 
qualité des prestations fournies par le réparateur et de la nécessité de 
fournir un service de proximité aux assurés.

Art. 2.2. – Les réparateurs s’engagent sur des conditions détermi-
nées préalablement avec l’assureur qui portent, notamment, sur les 
équipements, la nature des services à fournir à l’assuré et la formation 
du personnel.

3. Vie de la convention

Art. 3.1. – Toutes les prestations réalisées par le réparateur font 
l’objet d’une facturation.

Art. 3.2. – Lorsqu’une remise ou une ristourne ou une rémunéra-
tion distincte pour apport de clientèle est prévue, elle prend en compte 
l’importance de la relation entre le réparateur et l’assureur.

Art. 3.3. – Afin d’éviter de créer une situation de dépendance 
économique, le réparateur communique à la demande de l’assureur 
partenaire le pourcentage de son chiffre d’affaires de réparation colli-
sion réalisé grâce aux véhicules des assurés de cet assureur. L’assu-
reur communique en retour les données qu’il détient sur la relation 
avec ce réparateur.

Art. 3.4. – Les conventions entre assureurs et réparateurs prévoient 
les modalités de leur modification.

Art. 3.5. – En cas de désaccord persistant et majeur sur l’évolu-
tion des conditions prévues à la convention, la position du répara-
teur est réexaminée par un autre interlocuteur habilité par l’assureur 
à cet effet.

4. Sortie de la convention

Art. 4.1. – Assureurs et réparateurs peuvent mettre fin à la conven-
tion en respectant un préavis effectif dont la durée tient compte, 
notamment, de l’importance et de la durée de la relation. Ce préavis 
n’est pas dû en cas de faute grave et caractérisée de l’une des parties.

–

–

–

–

5. Révision de la charte

Art. 5.1. – La présente charte peut être modifiée par accord des 
parties, notamment en cas de changement important des conditions 
économiques.

Des représentants des parties se rencontrent régulièrement afin 
d’évoquer l’application de la charte et son éventuelle modification.

Les parties à la présente charte sont :
GEMA, FFSA ;
CNPA, GNCR, FNAA.

CHARTE RELATION RÉPARATEUR
D’AUTOMOBILE ASSUREUR

1. Préambule

Art. 1.1. – Afin d’apporter la meilleure prise en charge à l’assuré 
dont le véhicule a subi un accident, réparateurs et assureurs organi-
sent leurs relations selon les principes qui suivent.

Art. 1.2. – Ces principes s’appliquent pour la mise en œuvre de 
toutes les garanties du contrat d’assurance automobile ; notamment 
les garanties responsabilité civile et dommages. Le champ d’applica-
tion de cette charte pourra être modifié conformément à l’article 5.1.

Art. 1.3. – Le libre choix du réparateur par l’assuré constitue un 
principe essentiel de la relation entre les assureurs, les assurés et les 
réparateurs. Ce principe est mis en œuvre dans la relation entre l’assu-
reur et son assuré. Dans le cadre de sa relation avec l’assuré, l’assureur 
peut proposer des réparateurs.

Art. 1.4. – La réalisation d’une réparation durable du véhicule et le 
service rendu à l’assuré constituant un objectif commun aux répara-
teurs et aux assureurs, ces derniers peuvent conclure des conven-
tions organisant leurs relations. Ces conventions sont soumises aux 
principes énoncés dans la présente charte.

Art. 1.5. – Les relations des assureurs et des réparateurs, dans le 
cadre d’une convention ou à l’occasion du règlement ponctuel d’une 
réparation, se conforment aux dispositions sur la concurrence et les 
bonnes pratiques commerciales.

2. Conclusion d’une convention entre réparateur et assureur

Art. 2.1. – L’assureur dispose du libre choix du réparateur avec 
lequel il conclut une convention, conformément à des critères préala-
blement établis. Ces critères tiennent compte, notamment, de la 
qualité des prestations fournies par le réparateur et de la nécessité de 
fournir un service de proximité aux assurés.

Art. 2.2. – Les réparateurs s’engagent sur des conditions détermi-
nées préalablement avec l’assureur qui portent, notamment, sur les 
équipements, la nature des services â fournir à l’assuré et la formation 
du personnel.

3. Vie de la convention

Art. 3.1. – Toutes les prestations réalisées par le réparateur font 
l’objet d’une facturation.

Art. 3.2. – Lorsqu’une remise ou une ristourne ou une rémunéra-
tion distincte pour apport de clientèle est prévue, elle prend en compte 
l’importance de la relation entre le réparateur et l’assureur.

Art. 3.3. – Afin d’éviter de créer une situation de dépendance 
économique, le réparateur communique à la demande de l’assureur 
partenaire le pourcentage de son chiffre d’affaires de réparation colli-
sion réalisé grâce aux véhicules des assurés de cet assureur. L’assu-
reur communique en retour les données qu’il détient sur la relation 
avec ce réparateur.

Art. 3.4. – Les conventions entre assureurs et réparateurs prévoient 
les modalités de leur modification.

Art. 3.5. – En cas de désaccord persistant et majeur sur l’évolu-
tion des conditions prévues à la convention, la position du répara-
teur est réexaminée par un autre interlocuteur habilité par l’assureur 
à cet effet.

4. Sortie de la convention

Art. 4.1. – Assureurs et réparateurs peuvent mettre fin à la conven-
tion en respectant un préavis effectif dont la durée tient compte, 
notamment, de l’importance et de la durée de la relation. Ce préavis 
n’est pas dû en cas de faute grave et caractérisée de l’une des parties.

5. Révision de la charte

Art. 5.1. – La présente charte peut être modifiée par accord des 
parties, notamment en cas de changement important des conditions 
économiques.

Des représentants des parties se rencontrent régulièrement afin 
d’évoquer l’application de la charte et son éventuelle modification.

Fait à Paris, le 14 mai 2008.

–
–
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Groupement des entreprises Mutuelle d’assurances (GEMA) :
Président commission technique accidents,

FRANÇOIS LE NEVEU

Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) :
Directeur des assuraces de biens et de responsabilité,

STÉPHANE PENET

Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) :
Directeur des assuraces de biens et de responsabilité,

ROLAND GARDIN

Groupement national des carrossiers réparateurs (GNCR) :
Directeur des assuraces de biens et de responsabilité,

JEAN RAVIER

Fédération nationale de l’artisanat automobile (FNAA) :
Président de la branche carrosserie de la FNAA,

SERGE VALET

Avis de la commission de la sécurité des consommateurs 
relatif à la sécurité des remorques de vélo pour enfant

NOR : ECEC0812245V

La Commission de la sécurité des consommateurs,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 
L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12,

Vu les requêtes nos 06-070 et 07-012 ;

Considérant que,

I. – L’AUTOSAISINE DE LA CSC ET LA REQUÊTE

Les remorques de vélo destinées à assurer le transport de jeunes 
enfants ont en France une diffusion encore limitée par rapport à 
d’autres Etats européens comme la Suisse, les Pays-Bas ou l’Alle-
magne. Environ huit mille remorques sont vendues chaque année bien 
que la France, avec plus de 3,5 millions de cycles vendus par an (1), 
se situe dans le « peloton de tête » des plus importants  acquéreurs de 
bicyclettes par habitant derrière le Japon, les Pays-Bas et les Etats-Unis 
mais devant l’Allemagne, le Canada, la Grande-Bretagne et même la 
Chine. Il n’est donc pas surprenant que, compte tenu d’un développe-
ment commercial encore restreint, ni les fichiers des personnes blessées 
admises aux services des urgences des hôpitaux gérés par l’institut de 
veille sanitaire (InVS) ni les fichiers des personnes victimes d’accidents 
corporels de la circulation gérés par l’Observatoire national intermi-
nistériel de la sécurité routière (ONIRS) n’aient enregistré d’accidents 
corporels provoqués par des vélos transportant une remorque. 

Une analyse de risque montre pourtant que les dysfonctionne-
ments d’une remorque peuvent avoir des conséquences graves pour 
les personnes transportées et, le cas échéant, le cycliste. En tant que 
véhicule susceptible d’atteindre une grande vitesse, la remorque doit, 
au niveau de sa conception, répondre à un certain nombre d’exigences 
très différentes de celles requises pour un siège de vélo pour enfants 
ou une poussette. Une fois dételée, quel que soit l’endroit où elle se 
situe, notamment dans une pente, elle ne doit pas bouger ou basculer 
au risque de blesser les personnes transportées ainsi que celles qui 
se trouveraient à proximité. Etant attelé, l’ensemble remorque-cycle 
ne doit pas basculer à l’arrêt. En mouvement, la remorque, dont la 
vitesse peut atteindre jusqu’à 50 km/h si elle est tractée par un cycliste 
chevronné, doit présenter une bonne tenue de route en ligne droite et 
dans les virages, quelle que soit la charge. Du fait de sa position basse, 
la remorque doit être équipée d’un fanion qui assure sa visibilité par 
les automobilistes en plus des traditionnels catadioptres. En cas de 
choc avec un véhicule, l’habitacle de la remorque doit être conçu pour 
protéger les enfants, étant précisé que la hauteur d’une remorque se 
trouve à peu près au même niveau que le pare-chocs des voitures.

Compte tenu, d’une part, du potentiel de commercialisation crois-
sante des produits et, d’autre part, des enjeux qu’ils présentent en terme 
de sécurité, la Commission s’est saisie d’office de cette question par 
décision du 14 décembre 2006. Par ailleurs, la CSC a été destinataire 
d’une réclamation d’un consommateur M.D. s’interrogeant sur la 
nécessité d’une norme sur les remorques à vélo (requête n° 07-012).

II. – L’INSTRUCTION DE LA COMMISSION

Conformément à l’article L. 224-4 du code de la consommation, 
ont été auditionnés :

un fabricant français : M. P., représentant la société Trois Roues 
et Plus ;

–

un distributeur allemand : M. H., représentant la société Deux 
Plus Deux ;
deux importateurs français :

M. P., représentant la société Intercycles ;
M. Z. représentant les sociétés Euro-Bicy et Incombalena, 
mandaté par le fabricant italien Bellelli pour le représenter 
auprès de la commission.

deux distributeurs français :
MM. L., J., R., et D., représentant la société Décathlon ;
Mme B. et M. B. représentant la société Go-Sport.

un détaillant français : M. D., directeur du magasin Rando 
Boutique ;
un organisme de normalisation : M. L., représentant le Bureau 
de normalisation de l’automobile (BNA) ;
une fédération cycliste : M. L., président de la Fédération 
française de cyclotourisme (FFCT).

Les services de la Direction de la sécurité et de la circulation 
routière (DSCR) ont transmis à la Commission d’utiles précisions sur 
les dispositions du code de la route régissant les remorques de vélo.

Par ailleurs, la Commission a interrogé l’Association européenne 
pour la coordination de la représentation des consommateurs 
(ANEC) sur le statut des remorques dans divers pays européens. 
Elle a reçu des informations sur la réglementation en Belgique, au 
Danemark, en Islande, aux Pays-Bas et au Portugal, mais pas de 
données statistiques.

En outre, la Commission a demandé au Laboratoire national de 
métrologie et d’essais (LNE) d’effectuer des essais sur une sélection 
de remorques. Ils se sont déroulés au mois de janvier 2008 dans les 
locaux du LNE à Trappes (Yvelines).

III. – LA PRÉSENTATION DES PRODUITS 

A. Description des produits

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a 
effectué au deuxième semestre 2007 une campagne nationale de 
contrôle des remorques de vélo pour vérifier, notamment, la présence 
de notices et le bon respect des règles de marquages prévues par la 
réglementation. La DGCCRF a constaté que, compte tenu du carac-
tère volumineux des produits, les distributeurs ne disposent que de 
stocks limités. En outre, les notices d’emploi sont souvent rédigées 
en anglais ou traduites dans un français approximatif.

Afin d’appréhender les caractéristiques des remorques commer-
cialisées sur le marché français et d’effectuer des essais, la CSC a 
mandaté le LNE pour acheter 5 remorques à vélo biplaces choisies 
par elle. Les achats et commandes ont été réalisés en octobre 2007.

Le tableau ci-après liste les produits et indique leur référence et 
leur lieu d’achat. Comme le souligne la DGCCRF le prix de vente 
des produits proposés sur le marché français reste élevé ce qui peut 
conduire le consommateur « à préférer dans certains cas s’adresser 
à un fournisseur situé dans un Etat de l’Union européenne, moins 
cher, via son site internet. »  

N° attribué
par le 

laboratoire
Référence Lieu d’achat/ prix de vente

1 Baby Trailer – Bellelli 
(fabrication italienne) 

Internet : www.oclio.com. 
282,50 € 

2 Cheetah Chariot 2 
(fabrication 
canadienne) 

Internet : www.rando-boutique.
com 
514 € 

3 Go-Sport 
– Intercycles 
(fabrication 
thailandaise) 

C. Commercial de Saint-Quentin 
en  Yvelines (78) : magasin 
Go-Sport  
199 € 

4 Kiddy Van 101 
- Deux Plus Deux 
(fabrication chinoise) 

Internet : www.loisirs-vtt.fr 
226 € 

5 Cocoon – Trois Roues 
et Plus
 (fabrication 
française) 

Internet : 
www.troisrouesetplus.perso.
cegetel.net 
1 010 € 

Les produits, notamment ceux livrés sur internet sont livrés au 
client non montés et accompagnés d’une notice d’utilisation et de 
montage ainsi que des recommandations sur le bon usage du produit 

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
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et le port d’un équipement de protection individuelle comme le casque 
à vélo (2). Le montage d’une remorque ne constitue pas une opération 
particulièrement complexe, la base de la remorque comprenant les 
roues étant déjà dans plupart des cas pré-montée. Il a été constaté que 
certains modèles n’étaient pas équipés de catadioptres déjà montés, ce 
qui n’encourage guère leur pose par les consommateurs. Il est précisé 
qu’en ce qui concerne les cycles, le décret du 25 août 1995 relatif à 
la prévention des risques résultant de l’usage de la bicyclette impose 
que celles-ci, livrées entièrement montées selon les règles de l’art au 
consommateur final, « soient munies des équipements de signalisa-
tion active et passive et d’éclairage » (point 9 de son annexe).

Remorque Baby Trailer – Bellelli

Remorque Cheetah Chariot 2

Remarque : pour utiliser la remorque Cheetah Chariot 2, on peut 
lui adjoindre certains matériels : un kit vélo, un kit « jogging », un kit 
poussette, un kit randonneur pédestre, un kit randonneur ski de fond 
ou un kit randonneur marche nordique. 

Remorque Go-Sport – Intercycles 

Remarque : la remorque Go-Sport était le seul modèle disponible 
dans le magasin retenu. Au moment de l’achat, elle était en exposition 
à l’entrée du magasin Go-Sport de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). 
Les catadioptres ne sont pas fixés à l’arrière. Cette remorque a été 
achetée montée.

Remorque Kiddy Van 101 – Deux Plus Deux

Remorque Cocoon – Trois Roues et Plus

Remarque : contrairement aux autres modèles, cette remorque n’est 
pas pliable.

Pour concevoir ce produit, le professionnel a utilisé un savoir-faire 
issu du secteur automobile :

en utilisant comme timon de remorque la rotule de direction 
d’une Opel Corsa ;
en fixant le timon, à l’instar des caravanes, en position centrale par 
rapport à l’axe directionnel du cycle, sous la tige de selle. Les autres 
modèles de remorques ont une fixation déportée sur un des côtés de 
la roue arrière, ce qui limite le rayon de braquage de la remorque et 
peut être un facteur d’instabilité sur une route au revêtement inégal. 
En outre, le poids de la poussée lors d’un freinage n’est pas dans 
l’axe du cycle. Le timon est fixé à la selle grâce à un écrou de filetage 
doublé d’une goupille de sécurité. Ces pièces sont vendues dans le 
commerce. Un particulier peut donc les remplacer facilement en cas 
de problème. Partant du principe qu’un cycle ne peut assumer une 
force de freinage supérieure à celle de son propre poids, la remorque 
est équipée, à l’instar des caravanes, de freins à inertie. Grâce à un 
parallélogramme déformé, la remorque avance légèrement lors du 
freinage. Ses freins sont alors actionnés.

B. –  Les caractéristiques techniques des remorques

Désignation /
Remorque

1 Baby 
Trailer
- Bellelli

2 Cheetah
Chariot 2

3 Go-
Sport–
Intercycles

4 Kiddy Van 
101 
Deux Plus 
Deux

5 Cocoon 
– Trois
Roues et 
Plus

Poids de la 
remorque 
seule en kg. 

16 13 14 14,5 19,5 

–

–
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Désignation /
Remorque

1 Baby 
Trailer
- Bellelli

2 Cheetah
Chariot 2

3 Go-
Sport–
Intercycles

4 Kiddy Van 
101 
Deux Plus 
Deux

5 Cocoon 
– Trois
Roues et 
Plus

Largeur en cm 
prise entre 
les roues 
extérieures 

75 79,5 76 75 80 

Accroche du 
timon de la 
remorque 

Sur arbre de 
roue arrière 
(axe) 

Sur arbre 
de roue 
arrière 
(axe) 

Pince sur 
cadre du 
vélo 

Sur arbre de 
roue 
arrière 
(axe) 

Sur la tige 
de selle 

Charge 
maximale 
inscrite sur 
la remorque

Poids de la 
remorque : 
14,5 kg.

Poids 
maximum
transportable 
(enfant = 
poids : 
25,5 kg.

Poids total
maximal
(remorque + 
charge) : 
40 kg

Charge 
maximale 
de la 
remorque 
(enfants et 
bagages) : 
100
IBS/45kg3

Ne pas 
dépasser
la charge 
maxi de 
45 kg

Maxi load 
45 kg

Charge
utile max
50 kg

Charge 
maximale
Indiquée 
sur la notices

Identique Identique Charge 
limite
Cargaison 
+  
Passagers 
90 LBS

Matériel +
Passager 
40 kg

Néant

IV. – LES TEXTES APPLICABLES

Des textes spécifiques, issus à la fois de la réglementation de sécurité 
routière et de celle des produits de puériculture, définissent, non sans 
quelques lacunes, les conditions de conception, de fabrication et de 
circulation des remorques de vélo pour enfants.

A. – Le code de la route

Depuis 2001, le code de la route ne prévoit plus explicitement la possi-
bilité de transporter des passagers dans des remorques de vélo.

Avant 2001, le fondement de la réglementation en ce domaine reposait 
sur l’article R. 193 du code de la route qui interdisait tout transport de 
personnes sur des cycles en dehors de dispositifs adaptés : « Le trans-
port de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers 
à moteur n’est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques 
spécialement aménagées à cet effet et dans les conditions prévues par 
un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l’âge 
maximum des passagers. »

Les conditions de transport de personnes dans des remorques attelées 
à un véhicule à deux roues sont toutefois licites parce que définies à 
l’article 3 de l’arrêté du 24 septembre 1980 fixant les conditions de 
transport de personnes et d’un chargement sur les motocyclettes, tricy-
cles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles : « Le transport de 
plus d’une personne en sus du conducteur est interdit sur les véhicules 
à deux roues, à l’exception des cycles, dits tandem, pour lesquels le 
transport d’une seconde personne est admis, des véhicules munis d’un 
side-car ou d’une remorque pour lesquels le nombre total de passagers 
ne doit pas excéder 2, des véhicules spécialement aménagés. »

La Commission ne peut toutefois que regretter que les dispositions 
du code de la route lui-même n’évoquent pas la licéité du transport de 
passagers en remorques (4). En effet, le consommateur peut, à la lecture 
du code, être induit en erreur en estimant que le fait de transporter un 
enfant dans une remorque est passible d’une amende prévue pour les 
contraventions de seconde classe dès lors que l’article R. 431-5 dudit 
code stipule que le transport de passagers sur les motocyclettes, tricy-
cles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles « n’est autorisé que 
sur un siège fixé au cycle différent de celui du conducteur. »

C’est la situation qui prévaut en Espagne où, depuis la parution du 
décret royal 2822 relatif à la réglementation générale des véhicules, il 
est interdit de transporter une remorque à l’aide d’une bicyclette (art. 22, 
point 6) (5).

Des dispositions du code de la route traitent cependant des conditions 
de circulation et d’éclairage des remorques.

L’article R. 431-6 stipule que les conducteurs de cycles à plus de 
deux roues et de cycles attelés d’une remorque ne doivent jamais rouler 
de front sur la chaussée. En outre, selon l’article R. 431-9, l’obligation 
d’emprunter les bandes ou pistes cyclables peut être instituée par l’auto-
rité investie du pouvoir de police après avis du préfet.

Les remorques de cycles sont soumises à une obligation d’éclairage 
en application de l’article R. 318-18 dès lors que la remorque masque 
le ou les catadioptres du véhicule tracteur. « La remorque doit être 
munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à 
deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m ». 
Il est observé que le code de la route n’interdit pas de « faire plus » en 
matière d’éclairage puisque les remorques peuvent être équipées « d’un 
ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche ». 
Une initiative intéressante d’un fabricant consiste en l’installation sur 
la remorque, pour 100 € de supplément, d’une batterie rechargeable par 
le système de freinage, d’une autonomie de 7 heures assurant éclairage 
et clignotants.

On ne trouvera dans le code de la route aucune exigence de dimen-
sionnement maximal ou de poids total en charge à l’instar des remorques 
des motocyclettes, tricycles et des quadricycles à moteur pour lesquelles, 
en application de l’article R. 312-10, la largeur totale ne saurait dépasser 
2 m et, en application de l’article R. 312-3, le poids total en charge ne 
pouvant dépasser « 50 % du poids à vide du véhicule tracteur ».

Concernant le freinage, aucune obligation de freinage propre à la 
remorque en cas de freinage du cycle ou de rupture de l’attelage pendant 
la marche n’est stipulée.

De même, le code de la route ne donne aucune prescription de sécurité 
pour le transport des enfants de même nature que celles exigées à 
l’article R. 431-11 pour les sièges de vélo, soumis comme les remorques, 
ainsi qu’on le verra plus loin, à la réglementation relative à la prévention 
des risques résultant de l’usage des articles de puériculture : « Sauf pour 
les sièges dits ‘‘tandems’’, le siège du passager doit être muni d’une 
courroie d’attache, soit d’au moins une poignée et de 2 repose-pieds. 
Pour les enfants âgés de moins de 5 ans, l’utilisation d’un siège conçu à 
cet effet et muni d’un système de retenue est obligatoire. Le conducteur 
doit s’assurer que les pieds des enfants ne peuvent pas être entraînés 
entre les parties fixes et les parties mobiles du cycle. »

Enfin, l’âge maximal d’utilisation des remorques n’est pas prévu alors 
qu’il est fixé à 14 ans pour d’autres types de véhicules que les remor-
ques tels « les véhicules spécialement aménagés », cités à l’article 6 de 
l’arrêté du 24 septembre 1980.

B. – Le décret « puériculture »

Depuis 2004, les remorques à vélo sont des produits soumis au décret 
n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résul-
tant de l’usage des articles de puériculture. Les auditions effectuées par 
la CSC ont toutefois montré que l’application de ce régime juridique 
aux remorques à vélo, qui n’a pas d’équivalent dans les autres États de 
l’Union européenne, n’est pas été encore complètement perçue par les 
professionnels de la filière.

L’article 2 du décret dispose que l’article de puériculture s’entend 
« de tout produit destiné à assurer ou faciliter (….) le transport, le 
déplacement et la protection physique des enfants (…..). ». Le décret 
garantit des exigences de sécurité pour des produits destinés aux enfants 
de moins de 4 ans, âge inférieur aux limites prescrites dans certaines 
notices d’utilisation de remorques qui peuvent aller jusqu’à 7 ans.

Dans un avis aux fabricants, importateurs et distributeurs d’articles de 
puériculture publié au Journal officiel du 24 novembre 1993, l’adminis-
tration a été conduite à devoir préciser les contours de ce qu’elle a appelé 
« le système mis en place par le décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 
relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des articles de 
puériculture ». Le « système » repose sur des exigences de sécurité 
limitativement définies à l’annexe 3 du décret.

Tout d’abord, il convient de respecter des principes généraux dont 
la rédaction est inspirée de l’article L. 221-2 du code de la consomma-
tion : « les utilisateurs de matériel de puériculture ainsi que les tiers 
(en l’espèce le conducteur du cycle) doivent être protégés, dans le cadre 
d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, contre les 
risques pour la santé ou la sécurité des personnes :

liés à la conception, à la construction ou la composition des 
articles de puériculture ;
inhérents à l’utilisation du produit et que l’on ne peut éliminer en 
modifiant sa construction sans en altérer la fonction ou le priver 
de ses propriétés essentielles ».

Viennent ensuite des exigences plus précises sur l’inflammabilité, 
les propriétés chimiques, l’hygiène et surtout, pour ce qui concerne 
les remorques de vélo, des propriétés mécaniques et physiques. Parmi 
celles-ci, on retiendra surtout :

la stabilité et la résistance du produit aux contraintes mécaniques 
ou physiques lors d’une utilisation normale ou raisonnablement 
prévisible sans que le produit subisse des altérations dangereuses 
pour l’enfant. Concrètement, une remorque doit avoir une stabilité 
suffisante pour éviter tout risque de retournement ;

–

–

–
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l’absence d’éléments fixes ou mobiles susceptibles de provoquer 
des risques de lésion, de coupure, de pincement, d’étranglement 
ou de suffocation, ce qui implique ainsi notamment la non 
accessibilité des mains de l’enfant aux roues de la remorque ;
l’absence d’éléments pouvant être avalés ou inhalés par l’enfant ;
la présence de harnais ou de ceinture de sécurité devant être 
ajustables à la taille de l’enfant et devant disposer d’un système 
de fermeture et de réglage qui évite tout glissement. Ainsi, des 
ceintures de sécurité routière sans lanières d’entrejambe sont 
prohibées.

L’avis précise que « la présomption de conformité à ces exigences 
peut être apportée par la conformité aux normes françaises ou étran-
gères dont les références sont publiées au Journal officiel de la 
République française ou par l’obtention d’une attestation de confor-
mité délivrée à la suite d’un examen de type (6) par un organisme 
habilité agréé par le ministère chargé de l’industrie. » Pour preuve 
du respect de ces exigences, le professionnel doit, en application de 
l’article 3 du décret, apposer sur son produit ou sur son emballage 
la mention « Conforme aux exigences de sécurité » de façon visible, 
lisible et indélébile.

Outre cette mention, le produit doit indiquer le nom ou la raison 
sociale ou la marque de commerce et l’adresse du professionnel et 
comporter une mention permettant d’identifier le modèle (art. 5). Une 
notice d’emploi, obligatoire, doit indiquer, « s’il y a lieu, le procédé 
de montage de l’objet, et en préciser les conditions d’utilisation, et 
notamment les précautions d’emploi ».

Il n’existe pas à ce jour de norme française ou européenne fixant 
des exigences de sécurité comme c’est le cas pour les sièges de vélo 
pour enfants et donnant présomption de conformité aux exigences du 
décret. A l’heure actuelle un cahier des charges établi par un labora-
toire agrée permet la réalisation d’essais sur les remorques conformé-
ment à la réglementation.

C. – Le projet de norme européenne relative
aux remorques de vélo

Un projet de norme européenne sur les remorques est en cours 
d’élaboration. Les travaux de normalisation ont débuté sur la base 
d’études préliminaires lancées fin 2006 dont l’objet était de définir les 
exigences de sécurité et les méthodes d’essais applicables aux remor-
ques destinées au transport de personnes (quel que soit leur nombre), 
ou de marchandises d’un poids inférieur ou égal à 60 kg.

Les travaux du Comité technique CEN TC 333WG1 3 « cycles », 
compétent en la matière, se déroulent à l’heure actuelle sous la prési-
dence d’un représentant allemand, l’organisme allemand de normali-
sation, le DIN, assurant le secrétariat.

Les travaux de normalisation devraient s’inspirer des exigences 
de sécurité et des méthodes d’essais contenus dans les référentiels 
auxquels fabricants ou importateurs se réfèrent déjà :

une norme américaine ANSI (American National Standard 
Institute) F 1975-02 relative aux remorques destinées au transport 
de personnes ;
un cahier des charges allemand TÜV (7) utilisé par différents 
laboratoires situés en Allemagne (Cologne, Munich) ou en 
Asie ;
un cahier des charges français conçu en 2007 par le LNE.

V. – LES ESSAIS DU LNE

Le LNE a procédé aux essais suivants :
exercices de comportement routier comprenant des essais de 
stabilité et de freinage d’une bicyclette avec la remorque attachée, 
y compris des freinages en virage et en dévers ;
essais de détermination de la stabilité des remorques en 
statique ;
essais mécaniques incluant de l’endurance en roulage avec 
obstacles ;
essais d’endurance du dispositif d’accrochage ;
essais de renversement (tonneau) ;
essais de choc arrière simulant le heurt par une voiture.

A. – Les essais de comportement routier

1. Les méthodes d’essais

Ces essais sont réalisés sur une piste d’essais située au LNE, la 
remorque étant montée sur une bicyclette de ville de taille 28 pouces. 
L’ensemble est conduit par un pilote d’essais, formateur à l’école de 
conduite Beltoise Evolution. Les exercices représentent des situations 
qui peuvent se produire lors de l’utilisation d’une remorque au cours 
d’une promenade à bicyclette.

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

a) Essais de stabilité dynamique

Virages serrés
L’objet de l’essai est de réaliser successivement des virages à 90°, 

de plus en plus serrés vers la droite et vers la gauche, à différentes 
vitesses.

Les caractéristiques des essais sont les suivantes :
la remorque est chargée avec le mannequin d’essai (8) ; celui-ci 
est installé sur le siège de la remorque, à droite pour les virages à 
gauche, à gauche pour les virages à droite ;
les rayons des virages sont de : 3,5 m, 3 m, 2,5 m et 2 m ;
les vitesses des essais sont de : 10 ; 15 ; et 20 km/h.

On observe s’il y a renversement ou non de la remorque. 
L’exigence requise est le non-renversement de la remorque, les roues 

ne devant pas quitter le sol.

Virages avec obstacle 
L’objet de l’essai est de réaliser le passage d’un obstacle au cours d’un 

virage. Seule la roue intérieure au virage passe l’obstacle. L’obstacle a 
une hauteur de 30 mm et une largeur de 80 mm dans le sens du dépla-
cement. L’essai se déroule sur une piste en boucle circulaire de 9 m de 
diamètre à une vitesse de 15 km/h puis de 20 km/h. En cas de renverse-
ment à la vitesse de 15 km/h, un essai est réalisé à 10 km/h. On observe 
si une roue se soulève et/ou s’il y a renversement de la remorque.

L’exigence requise est le non-renversement.

Stabilité lors d’un évitement
L’objet de l’essai est d’observer le comportement de la remorque lors 

d’un enchaînement de trois virages pour réaliser un évitement. Cela 
représente, par exemple, l’évitement de la portière d’une voiture en 
stationnement qui s’ouvre inopinément. La remorque est chargée avec 
le mannequin d’essai. Celui-ci est installé sur le siège de la remorque, à 
droite pour le premier essai puis à gauche pour le second essai.

La largeur des trois « portes » représentatives des virages à prendre 
est de 1,70 m. Leur distance, entre elles, est de 3,70 m.

–

–
–
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On observe s’il y a renversement ou non de la remorque. L’essai est 
réalisé à 15 km/h. En cas de renversement à cette vitesse, un essai est 
réalisé à 10 km/h. 

L’exigence requise est le non-renversement.

b) Essais de freinage

Le pilote d’essai doit arrêter l’ensemble bicyclette et remorque sans 
danger sur une distance la plus courte possible.

Freinage en courbe
Les essais se déroulent en boucle sur une piste circulaire de 9 m de 

diamètre. On réalise trois essais, dans chaque sens de rotation, à des 
vitesses de déplacement initiales de 10, 15 et 20 km/h. La remorque 
est chargée avec le mannequin d’essai. Celui-ci est installé sur le siège 
de la remorque, à droite pour les virages à gauche, à gauche pour les 
virages à droite.

L’exigence requise est le non-renversement, les roues ne devant pas 
quitter le sol.

Freinage en ligne droite
Les essais sont effectués en ligne droite à une vitesse de déplace-

ment initiale de 25 km/h. La remorque est chargée avec le mannequin 
d’essai. Celui-ci est installé sur le siège de la remorque, à droite pour 
le premier essai puis à gauche pour le second essai.

L’exigence requise est le non renversement et l’absence de replie-
ment sur lui-même de l’ensemble vélo-remorque, les roues ne devant 
pas quitter le sol.

c) Essais de parcours routier

Le parcours est réalisé de façon à ce que le pilote d’essai puisse 
constater d’éventuels défauts qui ne seraient pas mis en évidence par 
les essais précédemment décrits.

Ce parcours est composé de :
trois montées et descentes de trottoirs de 10 à 13 cm de hauteur pour 
une seule roue de la remorque (à droite et à gauche) à 5 km/h ;
virages et freinages, en boucle, sur une piste circulaire de 8 m 
de diamètre, pente de 4°. L’essai est réalisé aux vitesses de 10 et 
15 km/h ;
passage d’un «bateau» à 15 km/h (montée et descente d’un 
trottoir de 12 cm de haut avec une rampe d’accès de 0,80 m de 
long) ;
passage d’une rigole : après avoir longé la rigole pendant une 
dizaine de mètres, la rigole est traversée à plusieurs reprises avec 
un angle d’incidence d’environ 10° ;
petit parcours sur piste en asphalte : ce parcours permet au pilote 
de joindre les différents lieux choisis pour les essais routiers, de 
prendre plusieurs virages sur route, d’enchaîner les modes de 
pédalages (assis et en «danseuse») et d’établir des commentaires 
d’ordre général.

Le parcours est réalisé une fois avec la charge d’un côté puis une 
fois avec la charge de l’autre côté.

L’exigence requise est le non renversement, les roues ne devant pas 
quitter le sol.

B. – Les résultats des essais

Les résultats sont présentés sous la forme du tableau ci-après. Pour 
un test composé d’une série d’épreuves dont la difficulté est croissante, 
par exemple les virages de plus en plus serrés, le tableau présente en 
noir la dernière épreuve réussie. S’il y a des échecs dès le premier test, 
ceux-ci sont notés en caractères gras. On note des cas de basculement 
et d’instabilité de remorques, même à allure modérée. Par ailleurs, 
le pilote a constaté que les remorques avaient tendance à « pousser » 
la bicyclette en cas de freinage avec blocage de la roue arrière. Le 
laboratoire n’a pas été en mesure de déterminer pour quelles raisons 
certaines remorques avaient basculé plus facilement que d’autres

–

–

–

–

–

Baby-Trailer Cheetah Go-Sport Kiddy Van 101 Cocoon

Stabilité en Virage
Virages serrés
A droite

15 km/h 
rayon 2.5 m

15 km/h
 rayon 2.5 m

10 km/h 
rayon 3,5 m

10 km/h 
rayon 3 m

15 km/h 
rayon 3.5 m

A gauche 20 km/h
 rayon 3.5 m

15 km/h
 rayon 3.5 m

10 km/h 
rayon 3 m

10 km/h
 rayon 3,5 m

15 km/h 
rayon 3 m

Virages+  obstacle 
A droite 15 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 

A gauche 20 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 

Stabilité  évitement 
Avec charge à droite 15 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h 

Avec charge à gauche 15 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h 

Freinage 
Freinage en courbe 
A gauche 

20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h 
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Baby-Trailer Cheetah Go-Sport Kiddy Van 101 Cocoon

A droite 20 km/h 20 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h 

Freinage en ligne droite 
Avec charge à droite 

Non satisfaisant, 
mise en 

« portefeuille »
Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Avec charge à gauche Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

Parcours Routier
Charge à droite trottoir

Non réalisé 

Satisfaisant Non satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Charge à droite.
Dévers Gauche 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h

Charge à droite bateau Satisfaisant Non satisfaisant Non satisfaisant Satisfaisant

Charge à droite rigole Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

Charge à gauche trottoir Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Non satisfaisant Non satisfaisant

Charge à Gauche.
Devers Droite

10 km/h
Basculement – 

Le Timon est cassé 
par un basculement 
au cours des essais 
routiers (voir photo 

ci-après

10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h

Charge à gauche bateau Satisfaisant Satisfaisant Non satisfaisant Non satisfaisant Satisfaisant

Charge à gauche Rigole Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant

L’indication « satisfaisant » signifie que la remorque a eu globale-
ment un comportement jugé «normal» au cours de l’épreuve. Celle 
« non satisfaisant » indique qu’au moins un comportement au cours 
de l’épreuve a été jugé « anormal ».

C. – Autres mesures et essais

1. Les mesures et méthodes d’essais

a) Mesure de la stabilité latérale en statique

Cette mesure est réalisée sur une plate-forme inclinable. Le timon 
de la remorque est fixé sur la plate-forme à la hauteur normale d’uti-
lisation. Le mannequin d’essai est placé verticalement sur le siège, 
dans la remorque, à la place la plus défavorable. La plate-forme est 
progressivement inclinée, on note l’angle de basculement.

L’essai est réalisé vers la droite puis vers la gauche.

b) Essais d’endurance de roulage sur banc
L’essai a pour objet d’éprouver la résistance à la fatigue du châssis 

et des roues de la remorque. La remorque est installée sur un banc de 
roulage. Les pneus de la remorque reposent sur les roues du banc. Des 
obstacles sont placés sur les roues du banc.

Ces obstacles sont décalés d’un quart de tour. Les roues du banc 
tournent à la vitesse de 12 km/h.

Les pneus de la remorque sont gonflés selon la notice d’emploi. La 
remorque est chargée à 120 % de la charge maximale indiquée par le 
constructeur. La charge est placée sur le siège de la remorque.

Chaque roue de la remorque franchit cent obstacles par minute. Le 
but de l’essai est de franchir 50 000 obstacles.

L’exigence requise est l’absence de rupture d’éléments, ni de 
dommages visibles.



15 septembre 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 747

c) Essais de fatigue du timon et du dispositif d’accrochage

L’essai a pour objet d’éprouver la résistance à la fatigue du timon 
de la remorque.

La remorque est installée sur un banc d’essais capable d’appliquer 
un mouvement sur le timon d’une amplitude totale de 10 cm. Le cycle 
a une fréquence d’un aller-retour par seconde.

Les pneus de la remorque sont gonflés selon la notice d’emploi. La 
remorque est chargée à 120 % de la charge maximale indiquée par le 
constructeur. La charge est placée sur le siège de la remorque.

Le but de l’essai est d’appliquer 50 000 cycles.
L’exigence requise est l’absence de rupture d’éléments et de 

dommages visibles.

d) Essais de renversement

Il s’agit d’un essai statique destiné à éprouver la résistance de la 
partie supérieure de la remorque en cas de retournement accidentel 
de celle-ci. On cherche à déterminer si cette partie supérieure peut 
protéger les passagers.

On attache une masse de 50 kg, sur le siège de la remorque, à l’aide 
des sangles de retenue destiné à ceinturer les passagers. On effectue 
un « tonneau » avec la remorque, c’est à dire :

renversement ;
passage sur le toit ;
passage sur le côté opposé ;
retour sur les roues.

Le « tonneau » est réalisé par des opérateurs sans ajouter de 
contraintes supplémentaires que celles liées à la charge. L’opération 
s’effectue sans choc, en 30 secondes environ, sur un sol lisse, en 
béton. Pendant toute l’opération, le timon est maintenu à l’horizon-
tale. L’exigence requise est que l’espace vital du passager ne doit pas 
être atteint au cours et à l’issue de l’essai.

e) Essais de choc arrière

Il s’agit d’un essai dynamique destiné à éprouver la résistance 
de l’habitacle de la remorque, en cas de choc accidentel arrière. On 
cherche à déterminer si cet habitacle peut protéger les passagers. Pour 
cet essai, la remorque est chargée d’une masse de 50 kg placée et fixée 
sur l’assise. La remorque est attachée à une bicyclette conformément à 
la notice d’usage. La bicyclette est lestée par 70 kg de masse. La roue 
arrière est bloquée. On réalise un choc pendulaire sur l’arrière de la 
remorque. Cette configuration peut être celle d’un ensemble vélo et 
remorque à l’arrêt, à un feu ou à un stop dont le conducteur a les freins 
serrés.

Le corps de choc est une caisse métallique sur laquelle on a fixé 
une masse en sapin de 150 mm x 60 mm et de longueur 1 200 mm. La 
caisse est suspendue de sorte que le bas de ce bastaing soit à 370 mm 
du sol. Cet ensemble simule l’avant d’une voiture. La vitesse au 
moment de l’impact est de 5 km/h.

–
–
–
–

La hauteur au sol correspond à celle relevée sur plusieurs véhicules 
du personnel du LNE.

L’exigence requise est que l’espace vital du passager ne soit pas 
atteint.

D. – Les résultats des essais

Les résultats des essais, notamment la résistance du timon et du 
dispositif d’accrochage, sont dans l’ensemble satisfaisants. Toutefois, 
l’essai de choc arrière a été réalisé à très faible vitesse (5 km/h), ce qui 
laisse supposer une déformation possible de l’habitacle de la remorque 
à vitesse plus grande.

Ces essais sont présentés dans le tableau ci-après :
Baby-
Trailer

Cheetah Go-Sport Kiddy Van 
101

Cocoon

Stabilité
sur plate-
forme
inclinable 

Vers la 
droite : 
33.0°

Vers la 
gauche : 

27.0 

Vers la 
droite : 30°

Vers la 
gauche : 

29.5° 

Vers la 
droite : 
21.6°

Vers la 
gauche : 

21.7° 

Vers la 
droite : 
22.0°

Vers la 
gauche : 

24.0° 

Vers la 
droite : 
28.0°

Vers la 
gauche : 

28.0° 
Essais
de roulage
sur  banc 

Non 
réalisé Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Essais
de fatigue
du timon
et dispositif
d’accrochage 

Non 
réalisé 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Essais
de  
renversement

 

Pour toutes les remorques : On constate visuellement pendant
et à l’issue des essais, que les habitacles ne subissent

pas de déformation. 

Frein
de 
Stationnement

Aucune remarque ne dispose de frein de stationnement

Essai de choc 
arrière 

Pour toutes les remorques : On constate qu’au moment de l’impact chaque 
attelage est projeté sur une courte distance vers l’avant. 

Voir remarque Au cours de l’essai, on constate que les points
 de contact

entre le corps de choc et les remorques
 se situent sur les roues

et que celles-ci amortissent le choc. 

A l’issue de l’essai, on ne constate aucune déformation 
visuelle. 

Remarque : le timon de la remorque Baby-Trailer étant cassé, la 
remorque n’a pas pu être attelée à la bicyclette pour l’essai de choc à 
l’arrière. L’essai a donc été réalisé sur la remorque seule. Au cours de 
l’essai, on constate que le point de contact entre le corps de choc et la 
remorque se situe au niveau du sac à bagages et du dossier du siège. A 
l’issue de l’essai, on ne constate visuellement aucune déformation.

Sur la base de ces données :
Considérant que les remorques de vélo pour enfant, encore peu 

répandues en France, constituent un moyen de déplacement non 
polluant et silencieux qui est de nature à favoriser une pratique 
familiale et touristique du cyclisme ;
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Considérant qu’eu égard à la fragilité particulière des passagers 
transportés qui sont des enfants, la remorque peut être particulière-
ment vulnérable à des risques de renversement ou aux chocs contre 
des véhicules routiers ;

Considérant que pour mesurer la véritable « sinistralité » liée à l’uti-
lisation des remorques à vélo pour enfants, il conviendrait de disposer 
de données statistiques, exhaustives et fiables au plan national, qui 
permettent de connaître les particularités des accidents de cycles ;

Considérant que ces produits sont soumis en France à deux types de 
réglementation, l’une relative à la sécurité routière, l’autre relative à la 
sécurité des articles de puériculture ;

Considérant que des prescriptions spécifiques aux remorques de 
vélo pour enfants, à l’instar de celles qui régissent les sièges de vélo, 
devraient être incluses dans le code de la route ;

Considérant que, dans le prolongement de l’avis rendu par la 
Commission le 16 mars 2006 relatif à la prévention des traumatismes 
crâniens dans la pratique de la bicyclette, l’obligation du port du 
casque pour les enfants transportés à l’aide d’un cycle constituerait 
une étape supplémentaire vers l’amélioration de la sécurité de tous 
les cyclistes, par réflexe acquis pour les enfants qui l’auront porté dès 
leur plus jeune âge, comme pour les adultes qui les auront accompa-
gnés dans cette démarche ;

Considérant que la réglementation relative à la prévention des 
risques résultant de l’usage des articles de puériculture s’applique, en 
France, aux remorques de vélo ;

Considérant que les essais effectués par le LNE sur une sélection de 
remorques représentatives des produits commercialisés sur le marché 
français montrent, notamment en raison de basculements fréquents 
même à vitesse modérée et de l’impact des chocs provoqués par d’autres 
véhicules, que la conception des produits est encore très perfectible ;

Considérant qu’un projet de norme européenne sur les remor-
ques de vélo, dont les travaux sont conduits par le comité technique 
CEN /TC 333 «Cycles», est en cours d’élaboration ;

Considérant qu’au-delà des améliorations techniques à apporter 
aux produits, les notices d’utilisation n’invitent pas suffisamment les 
personnes qui utilisent ces véhicules à la prudence et à la vigilance, en 
toutes circonstances ;

Considérant que les vendeurs et les loueurs devraient informer 
leurs clients des contraintes particulières qu’entraîne l’utilisation 
d’une remorque ;

Après avoir entendu en séance, M. H., représentant la société Deux 
Plus Deux, M. L., président de la Fédération française de cyclotou-
risme, M. B. et M. F., représentant le Laboratoire national de métro-
logie et d’essais.

Emet l’avis suivant :
La Commission recommande :
Aux pouvoirs publics

D’améliorer la connaissance statistique des accidents de vélo, 
isolant dans ces derniers, les accessoires tels que les remorques 
ou sièges de vélo, qu’il s’agisse de leur décompte, de leurs causes 
et de leurs circonstances, des lésions subies et du comportement 
du matériel.
D’intégrer dans le code de la route des dispositions relatives aux 
remorques de vélo, et notamment la définition de la notion de 
remorque, la licéité du transport de jeunes enfants, le poids total 
en charge, l’empattement maximal, la définition des exigences 
essentielles de sécurité à l’instar de ce qui est prévu pour les 
sièges de vélo pour enfants, obligation de signalisation (fanion), 
l’éclairage de nuit.
De rendre le port du casque obligatoire chez tous les enfants 
transportés à l’aide d’un cycle (sièges de vélo, remorques ou 
autres véhicules spécialement aménagés).
De renforcer par tout moyen approprié l’information des 
professionnels sur la nécessité de respecter les prescriptions 
définies dans la réglementation sur la prévention des risques 
résultant de l’usage des articles de puériculture.

Aux autorités chargées de la normalisation
De veiller à ce que le projet de norme européenne sur les 
remorques de vélo définisse les exigences de sécurité et les 
méthodes d’essais portant notamment sur les points suivants :

absence d’éléments fixes ou mobiles susceptibles de 
provoquer des risques de lésion, de coupure, de pincement ;
maintien de la stabilité et de la résistance du produit aux 
contraintes selon différents seuils de vitesse prédéfinis :

dans les virages avec ou sans obstacles et en pente ;
dans des situations d’évitement d’obstacles ;
dans des situations de freinage sur route sèche ou 
mouillée et en pente, l’opportunité d’un système de 
freinage propre à la remorque devant être étudié ;
dans des situations de franchissement d’obstacles tels 
que les trottoirs, les bateaux et autres irrégularités et 
planimétries se trouvant sur les chaussées et les voies 
de circulation.

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–

en cas de choc modéré ou de renversement de la remorque, 
maintien d’un espace de survie le plus propice à l’évitement des 
conséquences d’un choc ;
obligation de la pose d’une signalisation de jour comme de nuit 
(catadioptres, fanion, éclairage de nuit).

Aux professionnels
De poursuivre leurs études techniques pour éviter le basculement 
des remorques.
De monter les catadioptres ou tout autre système de signalisation 
utilisable de jour comme de nuit sur la remorque.
De concevoir des notices précisant les limites d’utilisation de la 
remorque et ses conditions d’utilisation, notamment les vitesses 
à ne pas dépasser, les obstacles à ne pas franchir, la manière 
d’aborder les obstacles, la prudence à la conduite, la manière de 
prendre les virages, comment freiner, le placement des enfants 
à l’intérieur de la remorque. Les notices devraient également 
rappeler l’intérêt de l’adaptation de l’allure en fonction du lieu 
d’utilisation et de la chaussée et de bien préciser l’allongement 
des distances de freinages. En outre, il devait être clairement 
indiqué, à l’instar de ce qui est requis pour les sièges de vélo, que 
les enfants ne peuvent être transportés dans une remorque que 
s’ils sont aptes à tenir assis de manière autonome.
S’agissant des vendeurs et des loueurs de rappeler à leurs clients 
avant l’achat ou la prise en main de la remorque que le maniement 
de celle-ci requiert prudence et savoir faire en prodiguant les 
conseils mentionnés dans le précédent alinéa.

Aux consommateurs
De lire les notices d’utilisation et de demander conseil aux 
vendeurs ou aux loueurs sur les conditions d’utilisation de la 
remorque et les précautions à prendre.
De ne pas fréquenter les axes routiers même peu importants, 
notamment en raison de leur trafic.
De veiller au bon signalement de leur remorque (pose de 
catadioptres et présence du fanion).
De ne pas installer dans une remorque de vélo un enfant qui n’est 
pas apte à tenir en position assise de manière autonome.
De veiller à ce que les enfants portent un casque et soient 
correctement sanglés à l’intérieur de la remorque.
De ne jamais laisser un enfant dans une remorque, ni longtemps 
ni sans surveillance.
D’équiper le cycle ou de vérifier qu’il est bien équipé de 
rétroviseurs permettant au cycliste de regarder régulièrement la 
remorque sans avoir à se retourner.
De garder à l’esprit que tout changement brutal de trajectoire 
peut provoquer un retournement de la remorque.

Adopté au cours de la séance du 17 avril 2008.
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Stephan.
Assisté de Mme Odile Finkelstein et de M. Patrick Mesnard, 

conseillers techniques de la Commission, conformément à l’article 
R. 224-4 du code de la consommation.

(1) Selon l’Observation du commerce du cycle pour l’année 2004.
(2) Dans un avis du 16 mars 2006 relatif à la prévention des traumatismes 

crâniens dans la pratique de la bicyclette, la CSC avait recommandé de rendre 
obligatoire le port du casque pour les cyclistes mineurs et, à tout le moins, dans 
une première étape, pour les enfants de moins de quinze ans, cyclistes ou passagers 
transportés lors de tout déplacement.

(3) Unité de masse anglo-saxonne. La livre (LB) est équivalente à 0,4536 kg, 
l’abréviation LBS correspondant à des livres ; 1 kilogramme correspond à 
2,204624 LBS.

(4) Le terme même de remorque n’est pas défini par l’article R. 311-1 du code de 
la route qui donne les définitions de toutes les catégories de véhicules.

(5) Les remorques de cycles seraient dotées d’une plaque d’immatriculation en 
Autriche mais la CSC n’a pas pu avoir confirmation de cette information fournie 
lors de l’audition d’un professionnel.

(6) Examen de type : évaluation du produit par rapport aux exigences de sécurité 
définies par la réglementation et effectuée par un laboratoire agréé.

(7) Lors de son audition, un importateur allemand a souligné que la présence du 
marquage TÜV sur une remorque peut abusivement laisser accroire au consom-
mateur que l’ensemble du produit a été testé alors qu’il ne peut ne s’agir que d’un 
élément : par exemple, l’étoffe de la capote de la remorque.

(8) Le mannequin est une masse cylindrique de 25 kg, de 250 mm de diamètre et 
de 460 mm de hauteur, le centre de gravité étant à 310 mm.

Avis de la commission de la sécurité des consommateurs 
relatif à la sécurité du service de location des machines 
et équipements de bricolage et de jardinage

NOR : ECEC0814197V

La commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 

L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu la requête n° 07-095 ;
Considérant que :

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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I. – LA SAISINE ET L’INSTRUCTION DE L’AVIS

Depuis sa création, la Commission de la sécurité des consomma-
teurs a régulièrement été saisie de requêtes mettant en cause la sécurité 
de matériels de bricolage et de jardinage proposés à la location. Lors 
de la séance plénière du 5 juillet 1989, considérant que l’avis rendu 
par la Commission sur « les machines électromécaniques utilisées par 
des non-professionnels à des fins de bricolage » n’avait pu prendre 
en considération les problèmes spécifiques posés par les matériels 
de location, l’instruction d’un avis (réf. 89-159-A) sur le sujet était 
décidée. Compte tenu de l’hétérogénéité de ce secteur d’activité et de 
l’état de la réglementation sur la sécurité des machines à cette époque, 
cette instruction n’avait pas abouti, la Commission estimant qu’elle ne 
pourrait rendre de recommandations réellement pertinentes. 

Ce sujet restait néanmoins préoccupant pour la Commission, qui 
a accepté d’apporter son expertise aux travaux d’élaboration de la 
norme NF S 55-500 : « Service de location de matériels de bricolage 
et de jardinage » engagés sous l’impulsion de la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) en 2002.

Quatre ans après la publication de cette norme, la Commission, 
interpellée par les conclusions d’une enquête de la DGCCRF sur 
le respect des obligations en matière de sécurité lors des locations 
de matériels de bricolage publiée en janvier 2006, qui montrait 
que les loueurs ne connaissaient pas ou ne respectaient pas leurs 
obligations (cf. annexe n° 1) a décidé, lors de sa séance plénière du 
11 décembre 2007, d’instruire un nouveau projet d’avis portant sur 
la sécurité du service de location des matériels de bricolage et de 
jardinage.

Pour instruire cet avis ont été entendus :
l’Association française de normalisation (AFNOR) ;
le bureau des biens d’équipements de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) ;
l’Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins 
(SMJ) ;
l’APAVE ;
la sous–direction de la direction générale du travail du ministère 
du travail (DGT) ;
l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
la société Kiloutou ;
la société Castorama ;
la société Locamaine ;
la société Repex.

En revanche, n’ont pas donné une suite favorable aux demandes 
d’audition de la Commission :

la société RS Location ;
la Fédération des magasins de bricolage (FMB).

Enfin, la CSC tient à remercier l’Union fédérale des consomma-
teurs « Que Choisir » qui a accepté de coopérer à cette instruction 
en partageant avec elle les conclusions de ses propres travaux sur le 
sujet, notamment les conclusions des essais de conformité menés sur 
des matériels de location et l’analyse du service rendu aux consomma-
teurs par des loueurs de la région parisienne.

II. – L’ANALYSE DU RISQUE

A. – Les données accidentologiques

Pour la période 1999-2004, selon l’enquête permanente sur les 
accidents de la vie courante (EPAC) réalisée par l’Institut de veille 
sanitaire (InVS) en 2004, le nombre d’accidents de la vie courante 
consécutifs à une activité de bricolage ayant donné lieu à une admis-
sion aux urgences hospitalières serait de l’ordre de 5 %, soit environ 
225 000 accidents par an. Malgré le développement manifeste des 
activités de bricolage pendant cette période ce chiffre est resté relati-
vement stable d’une année sur l’autre dans la période.

Les conséquences de ces accidents pour les consommateurs sont 
des plaies (44 % des cas), des contusions (15 %) et des fractures 
(11 %). Parmi les matériels et équipements pouvant être mis en cause 
dans ces accidents de façon significative, on peut citer les échelles 
et escabeaux (à l’origine de 16 % des accidents) et les scies (8 % des 
accidents), le reste se répartit entre matériels très variés.

Parallèlement, à titre de comparaison, les accidents avec arrêt de 
travail consécutifs à l’utilisation de machines en milieu professionnel 
ont globalement baissé de 7 % lors de la même période (1), tout en 
restant stables pour les engins de levage et de manutention. Sur la 
base des chiffres collectés par la CNAMTS en 2004 on remarque que 
les engins de levage sont à l’origine de 48 % des accidents, dont les 
deux tiers avec des machines « légères » (chariots à main et chariots 
autoportés). Parmi les autres machines impliquées se distinguent 
les scies (29 %) et les machines à couper (8 %), le matériel à souder 

–
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(9 %), les machines à percer, poncer et à meuler (16,5 %), c’est-à-dire 
une fois de plus les matériels ne nécessitant pas les savoir-faire les 
plus poussés, et souvent les machines portatives.

La base EPAC ne distingue pas l’origine des matériels mis en cause 
(matériels appartenant aux consommateurs et matériels prêtés, loués, 
ou mis à disposition à titre gratuit par des professionnels). Les seules 
sources d’informations disponibles sont celles des loueurs et de leurs 
assureurs, celles-ci restent d’un accès difficile et demeurent partielles, 
puisque seuls les accidents où la responsabilité du loueur est mise en 
cause lui sont déclarés.

Un loueur professionnel implanté au niveau national a accepté, à 
titre indicatif, de fournir à la Commission des données accidentologi-
ques très précises le concernant pour les années 2005, 2006 et 2007. 
Ces chiffres révèlent une accidentologie très faible, en regard de son 
activité (une vingtaine d’accidents de particuliers par an), dont 80 % 
d’accidents strictement matériels. Les engins de levage, comme dans 
le milieu du travail, restent les plus accidentogènes (50 % des cas). 
Les autres matériels impliqués ne sont pas ceux que l’on pourrait 
considérer a priori comme les plus dangereux (décolleuses à papier 
peint, déboucheurs de canalisations, shampouineuses). Deux tiers 
des accidents ont pour cause une erreur manifeste de manipulation 
de la machine (2). Le tiers restant provient essentiellement de fuites 
(carburant, lubrifiant, consommables) et de problèmes électriques. 
Sur trois ans, un seul accident a eu pour origine une non-conformité 
initiale du matériel.

B. – Les facteurs de risque

Dans ces conditions, il n’est pas possible de déduire, à partir des 
statistiques accidentologiques disponibles, le niveau du risque auquel 
les consommateurs sont exposés lorsqu’ils louent un matériel auprès 
d’un professionnel.

Néanmoins, par rapport à l’utilisation d’un matériel acheté ou 
même emprunté à un tiers, l’utilisation d’un matériel de bricolage et 
de jardinage loué présente pour le consommateur un certain nombre 
de spécificités qui peuvent être des facteurs de risque non négligea-
bles, et qu’il convient de rappeler :

comme le montrent les statistiques des accidents du travail, 
les matériels proposés à la location, en général des machines 
de chantier électroportatives ou thermiques et des engins de 
levage de petite taille sont beaucoup plus accidentogènes que les 
machines stationnaires dites « d’atelier », plus stables, équipées 
de dispositifs de sécurité perfectionnés et dont les opérateurs 
sont formés pour les piloter ;
ces matériels sont a priori plus utilisés que ceux que le particulier 
utiliserait pour son propre compte. Les fréquentes locations de 
certains d’entre eux peuvent augmenter considérablement le 
facteur de risque lors de leur utilisation, même pour les moins 
dangereux (3), notamment du fait de leur transport et de leurs 
montages et démontages successifs ;
le consommateur loue un matériel « générique » (une ponceuse, 
une perceuse, un taille-haie), qu’il n’a pas eu l’occasion de choisir 
sur des critères ergonomiques et manipule parfois de ce fait 
des matériels surdimensionnés par rapport à ses capacités. Par 
ailleurs, ils sont loin de lui être aussi familiers que ses propres 
outils ;
il est dans une situation de besoin et de contrainte de résultat 
du fait de la durée limitée de la location, ce qui peut l’inciter à 
négliger la phase d’appropriation du matériel (essais, lecture de 
la notice) ;
enfin, le consommateur qui recourt à la location de matériel n’a 
pas nécessairement la connaissance préalable du maniement de 
la machine et les savoir-faire nécessaires à sa mise en œuvre. Il 
peut ainsi, sans mesurer les dangers qu’il encourt, commettre des 
erreurs de mise en œuvre graves (ex. : ne pas vérifier le serrage 
de la lame d’une scie circulaire, la tension d’une chaîne de 
tronçonneuse ou l’état d’un disque de meuleuse, ne pas utiliser le 
bon accessoire ou le bon consommable pour un travail donné).

III. – LE MARCHÉ DU BRICOLAGE
ET L’OFFRE DE LOCATION

A. – Le marché du bricolage

Depuis une dizaine d’années, les activités de décoration, de brico-
lage et de jardinage sont de plus en plus pratiquées par les consom-
mateurs. Selon l’étude « BRICOSCAN » publiée en janvier 2007 
par la société Développement construction, 25 % des ménages 
avaient engagé et réalisé par eux-mêmes des travaux chez eux durant 
l’année 2006. Les ventes aux particuliers représenteraient maintenant 
près de 30 % des ventes de négociants en matériaux et de 15 % de 
celles des grossistes en produits de décoration. Cependant, malgré une 
croissance globale de 5 % du marché par an tous types de magasins 
confondus, la dépense du bricoleur français reste inférieure à la 
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moyenne européenne. Dans cette étude, ainsi que dans celles publiées 
par d’autres organismes (Union nationale des industries du bricolage, 
du jardinage et des activités de loisirs, Fédération des magasins de 
bricolage), la part de la location de matériels reste difficile à déter-
miner. 

Sur ce marché, deux tendances émergent, dont il est important de 
prendre la mesure, tant pour les vendeurs que pour les loueurs de 
matériels :

de plus en plus de consommateurs non professionnels, formés 
ou non, se lancent dans des chantiers de terrassement et de 
maçonnerie, de chauffage, de plomberie ou d’isolation, par 
plaisir de faire, par souci d’économie ou du fait du manque de 
disponibilité des professionnels du bâtiment. Or, ces chantiers, 
au-delà de la manipulation des machines et des outils nécessaires 
à la réalisation des travaux, demandent des savoir-faire, et des 
précautions d’usage dans l’emploi de certains matériaux (4) et la 
connaissance de ces derniers ;
la population des bricoleurs se féminise. Selon une enquête 
menée par l’institut de sondages IFOP en 2006 en collaboration 
avec la société Castorama, neuf femmes sur dix déclaraient 
s’adonner au bricolage. 25 % d’entre elles se déclaraient prêtes 
à se charger de gros travaux tels que monter un mur en plaques 
de plâtre, 29 % à poser un revêtement de sol (contre 11 % en 
2003), 27 % à faire de la menuiserie (contre 19 % en 2003) et 
21 % à poser des sanitaires et faire de la plomberie (contre 5 % 
en 2003).

Le marché de la location de matériels est également en pleine 
expansion (+ 9 % par an), mais son développement apparaît essen-
tiellement lié au marché des clients professionnels et des collecti-
vités territoriales, qui louent plutôt que d’investir dans des matériels 
onéreux ou d’usage saisonnier. Les particuliers représenteraient, selon 
les réseaux de location, de 20 % à 50 % de la clientèle en nombre de 
contrats, mais seulement 15 % en chiffre d’affaires, car les durées des 
contrats sont plus courtes et les matériels loués moins importants (peu 
d’engins de BTP ou de levage autoportés). 

B. – L’offre de location

Le secteur de la location de matériels de bricolage se compose à 
la fois de professionnels spécialisés, dont c’est l’activité principale, 
et d’entreprises distribuant du matériel et des produits de bricolage 
et de jardinage pour lesquels la location est un service annexe, qui 
favorise la vente de certains produits (décolleuses pour le papier peint, 
rouleaux pour les semis de gazon…). On distingue ainsi : 

1. Les loueurs professionnels

Les loueurs professionnels à magasin unique ou disposant de 
plusieurs établissements au niveau régional ou national (jusqu’à 200). 
Selon la fédération professionnelle des distributeurs, loueurs et 
réparateurs de matériels de BTP et de manutention (DLR), il y avait 
en France environ 850 entreprises (2 200 établissements) de ce type 
en 2006. Malgré un fort développement depuis une vingtaine d’années, 
ce secteur reste relativement « dispersé » (73 % des entreprises ont 
moins de dix salariés et les cinq entreprises leader représentent 25 % 
du chiffre d’affaires hors taxes total du secteur). Il est maintenant en 
phase de concentration, la création de nouvelles enseignes étant de 
l’ordre de 1 % par an. Il s’agit pour la plupart d’entreprises généra-
listes, à l’exception de celles spécialisées dans les travaux publics, 
les engins de levage ou l’entretien des parquets, dont les gammes de 
matériel comportent de 20 à 700 références. 

Chez ces loueurs, deux modèles économiques coexistent : 
une organisation « traditionnelle » pour les plus petits et les plus 
anciens d’entre eux, fondée sur le savoir-faire et l’expérience 
de personnels polyvalents (parfois d’anciens professionnels 
du bâtiment), qui assurent à la fois le contact avec le client et 
l’entretien des matériels. Chez eux, les gammes sont assez 
restreintes et chaque machine bien connue du personnel. Elles 
restent parfois très longtemps en service. Les procédures de 
location et d’entretien sont rarement écrites et documentées (pas 
de fiche d’entretien, pas de notice simplifiée), et essentiellement 
fondées sur l’expérience. Ainsi, un loueur a-t-il déclaré à la 
Commission qu’il ne fournissait jamais la notice d’instructions 
des matériels, trop souvent perdue ou endommagée et rarement 
lue, mais ne laissait pas sortir une machine sans avoir fait une 
démonstration de son fonctionnement au client. Concernant 
les équipements de protection individuelle, il fournissait 
systématiquement, en les facturant, ceux qu’il estimait 
indispensables à la sécurité du consommateur (les lunettes pour 
les meuleuses), en les déduisant de la facture à la restitution du 
matériel, si la personne ne les avait pas utilisés. En revanche, il 
ne prescrivait pas ceux qu’il considérait pouvoir être malaisés 
à utiliser et engendrer d’autres risques que ceux qu’ils étaient 
censés prévenir (les gants notamment) ;
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une organisation plus « industrielle », mettant en œuvre des 
principes et des procédures de gestion de la qualité standardisées 
et s’appuyant sur un système documentaire constamment mis 
à jour. Elle concerne des entreprises de taille plus grande, 
disposant de plusieurs établissements et de gammes de 
matériels plus diversifiées. Chez ces loueurs, les métiers sont 
bien identifiés et séparés entre loueurs-vendeurs, techniciens et 
livreurs, qui doivent tous posséder des qualifications initiales 
en rapport avec leurs fonctions (diplôme de vente, baccalauréat 
d’électromécanicien, Formation initiale minimum obligatoire 
[FIMO] et Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité 
[CACES] pour les livreurs). Des formations théoriques de 
base sur les matériels proposés en location sont organisées par 
les employeurs. Les salariés en contact avec les clients ne sont 
pas les techniciens et n’ont pas nécessairement l’expérience de 
l’usage des produits qu’ils louent. Chez les plus grands de ces 
loueurs, le matériel n’est pas systématiquement affecté à un 
établissement, mais parfois géré par un dépôt central ou par 
un établissement plus grand puis livré sur site en fonction de la 
demande. Ces matériels n’appartiennent pas nécessairement au 
loueur, mais font l’objet de contrats de location longue durée avec 
les fabricants. Enfin, du fait de leur volume d’activité, certains 
loueurs peuvent devenir aussi prescripteurs auprès de ces mêmes 
fabricants pour leur demander d’adapter leurs produits aux 
contraintes de la location (transportabilité, solidité…). 

2. Les distributeurs de matériels pour parcs et jardins

Les distributeurs de matériels pour parcs et jardins sont environ 
1 800 en France, pour 2 400 établissements, dont la majorité 
comporte moins de dix salariés. Spécialement formés pour la vente 
et l’entretien des matériels électriques et thermiques d’entretien pour 
les jardiniers et paysagistes (5), certains d’entre eux proposent des 
machines de location aux professionnels comme aux particuliers. 
En général, il s’agit de machines puissantes ou d’usage occasionnel 
pour lesquelles les consommateurs ou les petites entreprises hésitent 
à investir. Connaissant parfaitement leurs matériels, qui représentent 
un important investissement pour leurs entreprises, ces techniciens 
sont parfaitement à même d’évaluer la sécurité des machines sous leur 
responsabilité et de conseiller leur clientèle. La location leur permet 
en outre de pouvoir proposer ensuite à la vente ces matériels en tant 
que machines d’occasion garanties, celles-ci étant très recherchées 
mais peu disponibles sur le marché. Il faut également signaler que, du 
fait de leur professionnalisme, ces distributeurs assurent également, à 
la demande des constructeurs eux-mêmes, la maintenance préventive 
(révisions périodiques) et la réparation des matériels vendus dans les 
grandes surfaces ou dans les jardineries. 

3. Les distributeurs de matériels de bricolage et de jardinage

Moins de la moitié des distributeurs généralistes en matériels 
de bricolage, de décoration, d’entretien et de jardinage disposent 
aujourd’hui d’un service de location de matériel, qui constitue une 
activité annexe à la vente de matériaux ou d’outillage, souvent 
intégrée au comptoir du service après-vente. Ces dernières années, 
les différentes enseignes de distribution présentes au niveau national 
ont cependant tendance à abandonner cette activité. La baisse des prix 
sur les matériels électroportatifs d’entrée de gamme et la concurrence 
des loueurs professionnels ont largement contribué à cet abandon. La 
création d’un tel service est laissée à l’appréciation de chaque chef 
d’établissement, en fonction de la rentabilité attendue. Des « guides de 
bonnes pratiques » sont toutefois communiqués, au niveau national, 
pour aider à l’organisation du service. En cas d’abandon de la presta-
tion de location, des accords sont parfois passés avec des loueurs 
locaux vers lesquels les clients demandeurs sont orientés. 

L’évolution de l’après-vente, qui consiste essentiellement mainte-
nant à procéder à des échanges standard de matériels plutôt qu’à des 
réparations, a entraîné une évidente perte de compétence technique 
des personnels qui sont affectés, qui fait également défaut à la location 
de matériels de bricolage et de jardinage. Les employeurs y affectent, 
souvent temporairement, des salariés principalement formés pour 
la vente, qui ne connaissent pas nécessairement les matériels qu’ils 
louent et leurs conditions de mise en œuvre. Des notices d’instruc-
tions simplifiées, complétées des fiches techniques de bricolage 
souvent proposées par ces distributeurs, facilitent la prise en main du 
matériel par les consommateurs. Les révisions et les réparations de 
ces matériels sont ou bien confiées à des magasins du réseau disposant 
encore d’un atelier de réparation, ou bien à des entreprises extérieures, 
et seules les vérifications de base sont faites sur place. Dans ces condi-
tions, en l’absence de panne signalée par un locataire, la question de 
la maintenance préventive et du diagnostic d’un dysfonctionnement se 
pose. Enfin, les matériels ne sont plus systématiquement renouvelés et 
restent en service jusqu’à leur mise au rebut.

–
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4. Les distributeurs généralistes

Certains petits détaillants, des supermarchés ou des hypermarchés, 
et, dans une moindre mesure, certains pressings ou stations-service 
situés en zones urbaines ou périurbaines proposent des matériels 
de bricolage. Leur gamme est très restreinte et se limite souvent 
aux matériels les plus communément loués (shampouineuses pour 
moquettes, décolleuses à papier peint, nettoyeurs haute pression). 
Il peut parfois s’agir d’une activité organisée par un fournisseur de 
consommables qui met à la disposition des clients de ces points de 
vente les machines nécessaires à l’utilisation de ses produits. Les 
vérifications usuelles sont faites sur place, la maintenance est confiée 
aux fabricants. 

5. La location sur Internet

Certains loueurs professionnels ont créé des sites Internet sur 
lesquels ils présentent leur entreprise et mettent en ligne leur 
catalogue et parfois des fiches techniques et des conseils d’utilisa-
tion des matériels. Sur ces sites, il est parfois possible de réserver en 
ligne les matériels afin d’être assuré de leur disponibilité le jour de 
la location, sans nécessairement faire appel aux conseils du profes-
sionnel sur l’adéquation de l’outil aux travaux envisagés.

Enfin, d’autres types de sites, présentés comme des régies 
d’annonces ou comme des systèmes d’échanges locaux, permet-
tent aux professionnels comme aux particuliers de « rentabiliser » 
leur matériel ou de « gagner de l’argent par la location » (sic). Sur 
ces sites, manifestement davantage orientés vers la satisfaction des 
loueurs plutôt que celle des locataires, le cadre réglementaire et 
normatif dans lequel la location de matériel doit s’inscrire n’est pas 
rappelé. Au contraire, les obligations laissées à la charge des loueurs 
en matière de sécurité des produits, de conseils et d’information des 
locataires dans les contrats-types de location qui leur sont proposés 
n’apportent aux consommateurs aucune garantie sur la qualité initiale 
et sur l’entretien des matériels. C’est parfois même au locataire de 
s’engager sur sa capacité à utiliser le matériel et sur le fait de le 
réparer en cas de défaillance pendant la location. Enfin, aucune mise 
en garde de sécurité sur la pratique du bricolage et du jardinage n’y 
figure, notamment en ce qui concerne l’usage des équipements de 
protection individuelle. 

IV. – LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Il n’existe pas, en France, de réglementation spécifique relative 
à la location de matériels de bricolage et de jardinage à destina-
tion des particuliers, contrairement à la Belgique, où un arrêté royal 
relatif à la location de produits a été pris le 4 mars 2002 en applica-
tion d’une loi du 9 février 1994 relative à la sécurité générale des 
produits (cf. annexe n° 2).

Les loueurs sont cependant soumis à des obligations à caractère 
général définies notamment par le code civil :

articles 1719 à 1721 du code civil, qui stipulent que le bailleur est 
tenu de maintenir la chose louée dans un bon état de réparation et 
d’entretien et de le garantir contre les vices cachés ;
articles 1386 et suivants du code civil sur la responsabilité du fait 
de produits défectueux.

Mais aussi par le code de la consommation :
article L. 111-1 sur le devoir de conseil ;
article L. 221-1 sur la sécurité générale des produits. 

Mais l’essentiel de la réglementation applicable par les loueurs est 
directement liée aux machines, matériels neufs ou d’occasion et aux 
équipements de protection individuelle qu’ils mettent à la disposi-
tion de leurs clients, inscrite dans le code du travail (art. L. 233-5 et 
L. 233-5-1 (6) et articles à caractère réglementaire correspondants, 
dans la version 2007 du code, ainsi qu’à un certain nombre de direc-
tives européennes ou de textes réglementaires nationaux précisant 
leurs conditions de mise sur le marché).

En revanche, les loueurs ne sont pas tenus aux obligations concer-
nant la formation des locataires. Après leur montage et leur installa-
tion sur site, la vérification préalable à la mise en service de certains 
matériels (engins de levage ou échafaudages) reste de la responsabi-
lité des locataires professionnels (art. L. 230-2 du code du travail) ou 
des particuliers, sauf disposition contractuelle contraire. 

A. – Les machines entrant dans le champ d’application
de la directive « machines »

Au terme de la directive « machines » n° 98/37/CE (7), il est 
interdit de mettre sur le marché, c’est-à-dire de vendre, d’importer, de 
louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit 
des matériels qualifiés de machines, au sens de la directive, et leurs 
composants de sécurité, s’ils compromettent la sécurité et la santé des 
personnes. A cet effet, ces machines doivent répondre aux exigences 
essentielles de sécurité définies dans l’annexe n° 1 de cette directive. 

–

–

–
–

Le respect de normes européennes harmonisées prises dans le cadre 
de la directive donne une présomption de conformité aux exigences 
essentielles de sécurité. Ces normes restent d’application volontaire.

Par le terme « machine » on désigne tout ensemble de pièces ou 
d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, 
d’actionneurs, de circuits de commande réunis de façon solidaire en 
vue d’une application définie, notamment pour la transformation, le 
traitement, le déplacement et le conditionnement d’un matériau.

Sont exclues de cette directive les machines mues par la force 
humaine (sauf s’il s’agit d’un appareil de levage), celles qui exposent 
davantage aux risques d’origine électrique que mécanique, les 
appareils sous pression, les postes de soudage ou les pistolets à colle 
ou de scellement, les machines à usage médical en contact direct avec 
le patient, les appareils de radiographie, les moyens de transport, les 
installations à câble et les ascenseurs (8) qui relèvent d’autres direc-
tives. 

Cette réglementation s’applique quelle que soit la destination de la 
machine – utilisation en entreprise ou dans un cadre privé – et quelle 
que soit sa qualification commerciale, que celle-ci soit classée dans 
une gamme « professionnelle », du fait de sa puissance, de sa robus-
tesse, du nombre de ses fonctions ou de ses accessoires, ou qu’elle 
appartienne à une gamme « bricolage », parce que plus légère et 
réputée plus simple à utiliser. 

Parmi les exigences essentielles de la directive « machines », il est 
précisé que les machines vendues, cédées ou louées d’occasion ayant 
déjà été utilisées dans un pays de l’Union européenne doivent être 
accompagnées de la notice d’instructions, des marquages réglemen-
taires et d’un certificat de conformité (9) qui atteste que le matériel 
vendu est toujours conforme à la réglementation qui lui était appli-
cable au moment de sa première mise sur le marché. Les machines en 
provenance d’un pays tiers à l’Union européenne sont soumises aux 
mêmes règles que les machines neuves.

B. – Les autres machines et équipements

Les machines expressément exclues de la directive « machines » 
sont couvertes pas d’autres textes réglementaires. Parmi celles suscep-
tibles d’être utilisées pour des activités de bricolage et de jardinage on 
relèvera :

la directive « basse tension » n° 2006/95/CE pour les matériels, 
mettant en jeu l’électricité et l’eau (décolleuse à papier peint, 
shampouineuses...) ;
la directive récipients à pression simple n° 87/404/CEE ou la 
directive appareils à gaz n° 90/396/CEE pour les postes de 
soudage ou certaines décolleuses à papier peint. 

Les échafaudages, s’ils sont utilisés dans un cadre professionnel, 
relèvent du décret n° 2004-924 et n° 65-48 repris dans le code du 
travail. Pour répondre aux exigences de ces décrets, ils doivent être 
conformes à des normes (normes NF P 93 352 et 353 et HD 11004).

Enfin les échelles, escabeaux et marchepieds relèvent d’une régle-
mentation nationale (décret n° 96-333 du 10 avril 1996) qui impose 
en particulier le respect des spécifications techniques de la norme 
NF EN 131 et un certain nombre de marquages sur les produits.

C. – L’entretien et le contrôle périodique des machines et matériels

Le loueur, qui doit remettre à chaque location un certificat de 
conformité des matériels, s’engage, de ce fait, à effectuer réguliè-
rement un certain nombre de vérifications et de remise en état du 
matériel pour en garantir la sécurité. L’étendue de ces vérifications 
est de la responsabilité du loueur, sur la base des précautions d’usage 
données par le fabricant. 

Par ailleurs, le code du travail impose aux employeurs une obliga-
tion de contrôle périodique pour certains matériels qui présentent des 
risques particuliers et dont la liste est fixée par des arrêtés publiés en 
mars et juin 1993. Il s’agit de matériels rarement susceptibles d’être 
loués à des particuliers (presses, massicots, compacteurs de déchets) 
mais aussi de matériels plus communément accessibles aux parti-
culiers comme les engins de levage, les appareils à pression ou les 
engins de terrassement. Y sont également soumis les équipements de 
protection contre les chutes de hauteur.

Les loueurs, en tant qu’employeurs et en tant que gestionnaires de 
leur parc de machines, effectuent ces contrôles qui garantissent le bon 
état de leur matériel. Dans ce cas, ils fournissent le dernier rapport de 
vérification de la machine avec le contrat de location. En revanche, 
d’autres contrôles préalables à la mise en service des matériels 
(contrôle de montage des échafaudages) continuent d’être directement 
effectués par les clients utilisateurs professionnels à la mise en service 
des matériels.

Aucun texte ne prévoit l’intervention d’un organisme tiers pour 
effectuer ces contrôles. La personne en charge de ce contrôle doit 
seulement avoir les compétences requises sur le plan technique et 
réglementaire. Elle peut être désignée par le chef d’entreprise pour sa 
qualification ou son expérience. Certains bureaux de contrôle profes-

–

–
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sionnels organisent même des formations à l’attention des salariés 
utilisateurs pour ce type d’intervention. La plupart des loueurs qui 
louent des matériels soumis à ces contrôles font appel à des bureaux 
de contrôle indépendants pour les réaliser, principalement pour les 
engins de levage.

D. – Les équipements de protection individuelle (EPI)

Dans le domaine du bricolage et du jardinage, on peut utiliser des 
équipements de protection individuelle à usage en principe, « profes-
sionnel », comme les gants, les masques respiratoires, les protec-
tions auditives ou les lunettes de protection, les chaussures dites de 
sécurité, les combinaisons anti-coupures. Ces équipements, neufs, 
doivent satisfaire aux exigences de la directive n° 89/686/CEE du 
21 décembre 1989 modifiée dont les spécifications techniques sont 
reprises dans le code du travail (art. R. 233-151). En cas de vente d’EPI 
d’occasion, ceux-ci doivent être encore efficaces (pas de dommages 
graves, une date de validité non dépassée) et doivent être accompa-
gnés d’un certificat de conformité et de leur notice d’utilisation. 

Toutefois, la vente ou la location de certains EPI d’occasion à usage 
unique ou de catégorie II ou III au sens de la directive n° 89/686/CEE, 
c’est-à-dire protégeant contre un risque grave ou mortel, dont la liste 
est donnée à l’article R. 233-155 du code du travail est interdite (10). 
Il existe cependant certaines exclusions à ces dispositions pour les 
appareils de protection respiratoire destinés à la plongée sous-
marine et pour les équipements visés par le décret n° 2004-249 du 
21 mars 2004, c’est-à-dire les casques de cavaliers et les équipements 
de protection contre les chutes de hauteur.

Vis-à-vis des loueurs de matériels de bricolage et de jardinage, la 
direction générale du travail fait une interprétation très restrictive de 
l’article R. 233-155 du code du travail, selon laquelle, pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité, les loueurs ne pourraient proposer à leurs 
clients que des équipements neufs, qui plus est, uniquement à la vente, 
et ce, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Cette interprétation, reprise dans la norme NF S 55-500 qui sera 
examinée plus loin suscite des questions car le prix de certains EPI est 
plus élevé que celui de la location du matériel lui-même et n’incite pas 
les consommateurs à se protéger ni les loueurs à en proposer.

Sur ce point, l’arrêté royal belge relatif à la location de produits en 
date du 4 mars 2002 est beaucoup plus mesuré et donc opérationnel 
puisqu’il prévoit dans son article n° 5 que « le loueur met à disposi-
tion du preneur, à titre gratuit ou non, les équipements de protection 
individuelle qui sont conseillés ou imposés dans le mode d’emploi du 
produit en location » sans préciser si ceux-ci doivent être obligatoi-
rement neufs. 

On pourrait raisonnablement considérer que le particulier qui 
bricole doit en général se protéger contre des risques graves, mais 
rarement mortels, bien qu’il ne se situe pas dans un cadre profes-
sionnel. Dès lors, on pourrait autoriser la location de certains EPI 
onéreux (pantalons anti-coupures, lunettes de soudage, masques 
respiratoires à cartouche, protections auditives). Rappelons à ce titre 
que des EPI d’occasion protégeant contre des risques mortels sont 
communément mis à la disposition des consommateurs qui s’adon-
nent à des activités de sports et de loisir (casques de ski pour enfants, 
gilets de sauvetage pour la voile ou le canoë-kayak, baudriers d’esca-
lade pour l’alpinisme, appareils respiratoires pour la plongée…). 

V. – LA NORME NF S 55-500

En 2002, grâce à l’enquête menée par l’administration en 2001 et 
grâce aux articles parus dans différentes revues consuméristes (11),  
la DGCCRF avait relevé une méconnaissance et un non-respect de 
leurs obligations réglementaires par les loueurs. L’AFNOR avait alors 
constitué un groupe de travail en vue d’élaborer une norme de service 
sur la location de matériels de bricolage et de jardinage. 

Au terme de l’enquête préalable, les professionnels n’y étaient 
pas opposés sans en être demandeurs. Deux entreprises implantées 
nationalement, dont une grande surface de bricolage et trois syndi-
cats professionnels participaient au groupe de travail. Quatre associa-
tions de consommateurs, qui, dans l’ensemble, s’y étaient déclarées 
favorables, et deux experts techniques, ont participé, de façon plus ou 
moins régulière, aux travaux de ce groupe. Le ministère du travail et 
l’Institut national de recherche et de sécurité, pourtant experts dans 
le domaine de la sécurité des machines et des relations entre loueurs 
et entreprises n’ont pas participé à ces travaux. La Direction générale 
du travail a été interrogée, en tant que de besoin, par la DGCCRF, 
notamment sur la question des certificats de conformité et de la vente 
des EPI.

En novembre 2003, la norme S 55-500 : « Service de location des 
matériels de bricolage et de jardinage » était publiée. Ses objectifs 
étaient notamment de contribuer à améliorer la sécurité des parti-
culiers louant du matériel pour une utilisation privative. A cet effet, 
elle rappelait ou reprenait, en en précisant les conditions de mise en 

œuvre, un certain nombre d’exigences applicables pour la location des 
« machines » (au sens de la directive 98/37/CE) et de certains équipe-
ments soumis à d’autres réglementations techniques, en particulier :

la vérification du matériel après chaque location ;
l’enregistrement des opérations d’entretien, de réparation et de 
contrôle périodiques et leur conservation durant toute la durée 
de vie du matériel ;
la fourniture dans un document annexé ou séparé du contrat de 
location, du certificat de conformité (un pour toute la durée de 
vie du matériel) ;
la fourniture de la notice ou d’une notice simplifiée ;
le contenu des questions à poser au client, dans le cadre du devoir 
de conseil du loueur ;
la mise à disposition, par voie de vente exclusivement, des EPI 
nécessaires à l’utilisation du matériel. 

Pour l’ensemble des rédacteurs de cette norme, il s’agissait d’une 
première version qui constituait le socle minimum de pratiques 
devant être mises en œuvre par les professionnels, mais la norme était 
susceptible d’être complétée et améliorée sur certains points. 

La Commission, au vu des résultats des enquêtes réalisées par 
l’UFC Que Choisir et pour son propre compte auprès des loueurs, 
s’est interrogée sur l’opportunité de réviser quelques dispositions de 
cette norme dans le souci d’améliorer la sécurité des consommateurs, 
notamment :

l’exclusion du champ d’application de la norme des matériels 
relevant de la directive « basse tension » n° 2006/95/CE, 
(§ 1 de la norme), qui sont expressément exclues de la directive 
« machines », qui couvre en particulier un certain nombre de 
matériels électroménagers fréquemment loués par les particuliers 
(shampouineuses, nettoyeurs à pression), également susceptibles 
de provoquer des accidents ;
à plusieurs reprises, la référence à la « compétence » que doivent 
avoir les personnels chargés de la location des matériels, sans 
que soient précisés les savoir-faire et savoir-être de base entendus 
sous ce terme (§ 3.2 et 3.3.2) ;
l’absence d’exigences de démonstration par le loueur au locataire 
du fonctionnement des matériels et de la pose des outils et des 
accessoires indispensables pour la sécurité d’utilisation de la 
machine, en particulier quand ils sont utilisés pour certains 
travaux, ou qu’ils nécessitent un réglage périodique en cours de 
travail (lame de scie circulaire, chaîne de tronçonneuse…) ;
le peu d’insistance sur les précautions de manutention et de 
transport des matériels à prendre, qui, en particulier pour les 
matériels à moteur thermique équipées d’outils coupants sont à 
l’origine de nombreux accidents (§ 3.4.2) ;
l’imprécision sur les équipements de protection individuelle 
devant être proposés à la vente par les loueurs « il s’agit des EPI 
nécessaires à l’utilisation du matériel » (§ 3.3.1) ou des EPI « à 
utiliser » (§ 3.4.2). Or, aucun EPI, par définition indépendant de 
la machine, contrairement aux systèmes de sécurité intégrés, n’est 
réellement « nécessaire » pour faire fonctionner une machine. 
Mieux vaudrait, pour éviter toute ambiguïté, faire référence aux 
EPI conseillés par le fabricant dans la notice d’utilisation. Ainsi 
seraient levées une partie des interrogations des loueurs sur la 
limite de cette obligation. En effet, des chaussures de sécurité, 
des pantalons anticoupures peuvent être raisonnablement 
nécessaires pour utiliser un perforateur ou une tronçonneuse 
d’élagage en toute sécurité. Pour autant, peut-on exiger d’un 
loueur qu’il dispose d’un stock important d’EPI (12) qui plus est 
lorsque leur prix de vente est supérieur à celui de la location du 
matériel ?
l’obligation faite aux loueurs de vendre ces EPI, alors que le prix 
de certains est très dissuasif pour les bricoleurs ou les jardiniers 
occasionnels, quand bien même ils voudraient suivre les conseils 
de prudence qu’ils sont censés avoir reçu (§ 3.4.2). 

A titre de comparaison, la norme NF X 50-007 « Service de location 
de matériels de sports d’hiver », publiée en juillet 2000 est beaucoup 
plus précise sur les savoir-faire et la qualification des personnels (§ 3.4 
et 4.2), la fréquence de certains contrôles des matériels proposés à la 
location (§ 4.3.2.4). Par ailleurs, elle fixe un certain nombre d’exi-
gences dont pourraient utilement s’inspirer les rédacteurs de la norme 
NF S 55-500 dans le cadre d’une future révision. En particulier, la 
définition de catégories de matériels en fonction des compétences 
nécessaires pour les utiliser en toute sécurité (§ 4.1).

VI. – LE CONTRÔLE DU MARCHÉ

A. – Les contrôles de la DGCCRF

Les agents de la DGCCRF, habilités par l’article L. 611-16 du 
code du travail à constater les infractions relatives aux machines 
et aux EPI en dehors des lieux d’utilisation et disposant à cet effet 
des pouvoirs prévus par l’article L. 215-3 du code de la consom-
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mation qui les autorise notamment à pénétrer en tous lieux à usage 
professionnel, peuvent exercer leurs contrôles dans les entreprises 
de location  de matériels de bricolage et de jardinage comme ils le 
font chez les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de ces 
mêmes matériels. Ces contrôles portent notamment sur la régula-
rité des transactions commerciales, les affichages obligatoires et la 
sécurité des consommateurs.

Dans ces conditions, bien que relevant d’une réglementation en 
partie codifiée dans le code du travail, la conformité à celle-ci des 
machines proposées à la location peut être contrôlée par la DGCCRF 
chez les loueurs, comme elle l’est chez les fabricants, les importateurs 
ou les distributeurs de ces mêmes matériels.

Cependant, contrairement aux pratiques ordinaires de la DGCCRF, 
les produits proposés à la location ne font pas l’objet de prélèvements 
aux fins d’essais techniques par les laboratoires de l’administra-
tion (13). Auditionnée par la Commission, la DGCCRF s’appuie sur 
les articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation pour 
justifier cette absence de prélèvement, en particulier, sur la difficulté 
de prélever les matériels en trois exemplaires issus d’un même lot de 
fabrication chez les loueurs ou de vérifier, le cas échéant, si les non-
conformités constatées résulteraient d’un défaut de conception ou 
d’un défaut d’entretien du matériel. 

La Commission reste très réservée sur ces explications. En effet, 
sur le plan juridique, l’article R. 215-13 prévoit que cette procédure 
peut être adaptée en raison de la valeur, de la nature ou de la trop 
faible quantité du produit, ce qui est justement le cas des matériels 
proposés à la location, d’autant que la réalisation d’essais de confor-
mité non destructifs sur ces matériels paraît techniquement possible. 
En effet, de tels essais sont périodiquement réalisés en Europe par 
des associations de consommateurs, qui en publient les résultats dans 
les journaux consuméristes. Dans ce cas, les laboratoires s’avèrent 
capables de déterminer si les non conformités constatées relèvent de 
la conception initiale du produit ou d’un défaut d’entretien (14). 

Ceci étant, les contrôles de la DGCCRF sont exclusivement 
documentaires (vérification de la déclaration et du certificat de 
conformité, de la notice d’instructions avec le matériel…) et visuels 
(vérification du marquage CE, de la lisibilité des pictogrammes régle-
mentaires et des messages d’avertissements portés sur les matériels).  

Au niveau du service rendu, la DGCCRF ne contrôle que les procé-
dures qui font l’objet de documents assurant leur traçabilité. Ainsi, sur 
le plan de la sécurité, la présence du carnet d’entretien ou des rapports 
de vérifications périodiques atteste de la maintenance régulière des 
matériels. En revanche, la compétence des salariés, le respect des 
obligations de conseil, la vérification du matériel à l’enlèvement et 
au retour de location ne sont pas contrôlés, la DGCCRF n’effectuant 
pas ou ne faisant pas effectuer pour son propre compte les locations 
de matériels qui seules lui permettraient d’évaluer concrètement ces 
aspects du service, qui, comme on le verra plus loin, sont bien des 
exigences fixées par la norme NF S 55-500 de novembre 2003. 

B. – Les contrôles de la direction générale du travail

L’extension des obligations de conformité à certaines exigences de 
sécurité pour les machines exposées, vendues, importées, et louées 
(art. L. 233-5-II du code du travail) a logiquement étendu le périmètre 
de contrôle des inspecteurs du travail en dehors du strict cadre des 
entreprises mettant en service ces machines, notamment sur les foires-
exposition, auprès des importateurs, des revendeurs et des loueurs. A 
ce titre, La circulaire DRT 3/84 du 15 mars 1984 intitulée « Régle-
mentation en matière d’intégration de la sécurité dans la conception 
des machines et appareils et modalités des contrôles exercés en vue de 
l’application de cette réglementation » est toujours en vigueur (15), en 
particulier son chapitre IV « Contrôle de l’application de la réglemen-
tation »  qui prévoit que (alinéa b-2) :

« Les principaux revendeurs et loueurs de matériels neufs ainsi que 
les vendeurs de matériels usagés doivent également faire l’objet de 
contrôles réguliers. A cet égard, (…) une périodicité d’intervention 
de l’ordre de l’année m’apparaît souhaitable… » 

Dans la pratique, comme on l’a vu précédemment, et comme l’ont 
confirmé en audition les deux directions concernées, un partage du 
contrôle s’est effectué entre la DGCCRF et la DGT, cette dernière 
continuant de limiter ses contrôles préventifs aux seules entreprises 
qui mettent en service des machines et qui sont soumises au code 
du travail.

Bien entendu, les loueurs relèvent, en tant qu’employeurs, des 
dispositions du code du travail. Les inspecteurs de la DGT peuvent 
donc intervenir à titre préventif ou en cas d’accident pour vérifier le 
respect de leurs obligations en matière d’hygiène et de sécurité au 
travail, notamment celles liées au contrôle périodique des matériels. 
Auditionnée par la Commission, la DGT a cependant confirmé que 
le secteur de la location ne constituait pas un secteur de surveillance 
prioritaire par rapport à d’autres, où les métiers sont plus accidento-
gènes et qu’à ce titre peu de contrôles préventifs étaient menés.

Enfin, en tant que de besoin, les inspecteurs du travail peuvent 
intervenir chez les loueurs dans le cadre d’enquêtes administratives 
après accident du travail. En effet, même si l’employeur reste le 
premier responsable des matériels mis à disposition de ses salariés, 
la responsabilité du loueur, en tant que prestataire de service mettant 
à disposition des équipements de travail à des entreprises, peut être 
recherchée.

VII. – L’ENQUÊTE DE LA COMMISSION SUR LES CONDITIONS
 D’APPLICATION DE LA NORME NF S 55-500

Prenant pour fondement la norme NF 55-500 (cf. questionnaire en 
annexe n° 3), la Commission a confié à la société EUROFINS ATS 
une enquête de terrain, réalisée dans la première quinzaine du mois 
de février 2008 auprès de dix loueurs établis dans la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. L’enquêtrice, se présentant comme une néophyte 
en matière de bricolage, devait réserver et louer anonymement certains 
matériels et vérifier point par point, lors de ces locations, le respect 
des exigences de la norme en matière de questionnement, de conseils 
et de mise en main du matériel. 

Ont été à cet effet loués chez différents types de loueurs, à l’excep-
tion des spécialistes en matériels de parcs et jardins, deux marteaux-
perforateurs, deux tronçonneuses, une débroussailleuse, une scie 
circulaire, une ponceuse à parquet, deux décolleuses à papier peint et 
une shampouineuse.   

Les résultats de cette enquête ont été analysés en les comparant 
aux constatations de l’UFC Que Choisir lors d’une enquête similaire 
réalisée auprès d’une vingtaine de loueurs en région parisienne entre 
octobre 2007 et janvier 2008 et qui incluait également un examen 
des produits en laboratoire et une série d’essais de conformité non 
destructifs des matériels loués (16). Ils ont servi de base aux auditions 
des professionnels. 

La taille des échantillons examinés ne permet pas de tirer de ces 
enquêtes des conclusions générales. Cette enquête a néanmoins 
permis de confirmer des problèmes de sécurité spécifiques et récur-
rents dans le temps, qui seraient probablement à confirmer par une 
enquête à plus grande échelle, bien plus coûteuse.

A. – La sécurité des matériels

Sur le plan technique, selon les résultats des essais menés 
par l’UFC Que Choisir et qui seront publiés dans le magazine de 
juin 2008, près de 40 % des matériels loués, notamment parmi ceux 
qui le sont le plus, présentaient des points de non-conformité aux 
réglementations et normes en vigueur (principalement d’origine 
électrique) qui, pour certains d’entre eux, ont des conséquences sur 
la sécurité d’utilisation des matériels, quels que soient les réseaux 
de distribution. Ces non-conformités résultent soit de vérifications 
insuffisantes du matériel par les loueurs (absence de couteau diviseur 
sur une scie circulaire (17), absence de révisions périodiques, soit 
du fait d’interventions intempestives sur le matériel (réparations de 
câbles sectionnés par des dominos ou en omettant de reconnecter 
la cosse du fil relié à la terre), sans que l’on puisse dire qui en est 
l’auteur. Dans certains cas, le matériel n’est plus conforme et la 
délivrance d’un certificat de conformité pour le matériel, quand il 
existe, est devenue abusive. Par ailleurs, la présence de machines très 
anciennes, antérieures à l’obligation du marquage CE (avant 1993) 
ou mises en conformité d’une façon contestable (machine fonction-
nant à la fois sur 110 et 220 volts dont le commutateur de voltage a 
été mis hors service) a été relevée, notamment pour les machines 
comme les ponceuses à parquet ou les shampouineuses à moquette. 

Sur ce point, le fabricant des ponceuses à parquet proposées à la 
location, auditionné par la Commission, a expliqué que ses machines, 
dotées d’un moteur puissant et d’une structure en fonte d’aluminium 
très résistante étaient précisément conçues pour avoir une longue 
durée de vie (18). Toutefois, le câble d’alimentation électrique et le 
tambour étant les organes les plus exposés et les plus fragiles sur ces 
machines, ils devaient faire l’objet d’une maintenance régulière et 
appropriée. Il déplorait, à cet égard, que les loueurs ne disposent pas 
des connaissances de base en électricité pour démonter et remonter 
correctement les fils et prises d’alimentation des machines. Il suggé-
rait que des contrôles périodiques réalisés par le fabricant ou dans un 
réseau qu’il aurait agréé soient imposés aux loueurs de ses machines. 

B – La qualité du service

Sur le plan du service, plusieurs constats, communs aux deux 
enquêtes, peuvent être faits : 
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les machines sont très rarement accompagnées de la notice 
d’instructions du fabricant ou de la fiche simplifiée admise par 
la norme, sauf dans les plus grandes enseignes de location, où la 
remise de la notice fait partie des procédures internes écrites de 
l’entreprise. Pour les autres, souvent des loueurs à établissement 
unique (cf. supra) il ne s’agit pas d’un oubli, mais d’un choix 
volontaire, car ils privilégient la phase de mise en main du 
matériel à la remise de documents (19);
les machines ne sont pas systématiquement livrées avec 
l’ensemble de leurs accessoires. Une scie circulaire peut être 
louée avec ou sans la clé permettant, en tant que de besoin, 
de changer la lame, de la resserrer ou de l’ajuster sur le porte-
outil selon que le loueur estime que ces opérations sont inutiles 
(livraison de la machine avec une lame dite « universelle ») ou 
dangereuses ;
le consommateur est rarement en mesure de vérifier par lui-
même que le matériel a été révisé. La majorité des loueurs se 
contentent d’un examen visuel du matériel, mais ne le vérifient 
pas devant le client. Le carnet d’entretien n’est par ailleurs pas 
présenté lors de la location. Il ne s’agit pas là non plus d’une 
non-conformité par rapport à la norme NF S 55-500 qui ne le 
prévoit pas. Cependant, dans ces conditions, le client n’a aucune 
assurance que le matériel est correctement entretenu et il ne 
connaît pas la date de la dernière location, information qui peut 
l’inciter ou non à refuser le matériel qu’on lui propose ;
tous les loueurs paraissent en mesure de fournir des équipements 
de protection individuelle mais ne les prescrivent quasiment 
jamais. Les grandes enseignes de location en conseillent le port 
sur leurs catalogues, dans leurs fiches conseils, ou en les incluant 
dans des « packs » de location (matériel + consommables 
+ EPI), mais ne sont pas de meilleurs prescripteurs que les 
loueurs indépendants ou les grandes surfaces de bricolage 
au moment du face-à-face avec le client. En contravention 
avec la réglementation et les normes NF S 55-500, certains 
loueurs indépendants fournissent automatiquement, selon leur 
propre évaluation du risque, des équipements qu’ils estiment 
indispensables lors de l’utilisation de certains matériels (c’est le 
cas des lunettes pour les meuleuses), mais les déduisent de la 
facture, au retour du matériel, si ceux-ci n’ont pas été sortis de 
leur emballage, pour ne pas ne pas être accusés de vente forcée. 
Aucun loueur n’applique cependant cette procédure de façon 
systématique. Cela créerait, selon eux, un surcoût pour le client 
et donc un désavantage concurrentiel par rapport aux loueurs ne 
pratiquant pas de même. A cet égard, pour les loueurs ayant un 
site Internet, les comparateurs de prix accentueraient ce risque ;
sur la base des visites effectuées par les enquêteurs, les 
explications de base sur l’utilisation des matériels sont en 
général correctement dispensées, sans que, pour autant, les 
loueurs se livrent nécessairement à une démonstration de leur 
fonctionnement et sans que soient abordés les risques et les 
précautions d’usage ou de transport ;
l’inspection du matériel et les questions posées au locataire au 
moment de la restitution du matériel sont très succinctes, voire 
inexistantes. Les consommateurs, correctement interrogés, 
seraient pourtant les plus à même de renseigner, à titre préventif, 
les loueurs sur des problèmes identifiés lors d’une utilisation 
prolongée du matériel, notamment pour ce qui concerne les 
problèmes de fuites ou de surchauffe.

Au terme des auditions qu’elle a menées, la Commission constate 
que la norme NF S 55-500 reste très mal connue des professionnels. 
A cet égard, la norme NF X 50-007 « Service de location de matériels 
de sports d’hiver » comportait, dans son introduction, un engagement 
des syndicats professionnels à promouvoir la norme auprès de leurs 
adhérents (avec délivrance d’un label permettant aux professionnels 
de faire valoir cette norme auprès de leurs clients). Il ne semble pas 
que les fédérations professionnelles, en particulier la Fédération des 
magasins de bricolage, aient réellement informé et encouragé leurs 
adhérents à appliquer la norme NF S 55-500. Les constats que l’on peut 
établir sur la qualité globale du service n’ont pas évolué depuis 2003. 
La norme n’a donc pas apporté les effets attendus. 

A cet égard, sauf sur les aspects formels de la location, aucun des 
réseaux ne se distingue. Au sein d’une même enseigne, la qualité 
de service peut être très inégale d’un établissement à l’autre, ce qui 
tendrait à montrer qu’un important travail de sensibilisation à la 
sécurité reste à accomplir auprès des personnels. 

Enfin, la Commission, qui n’a observé les pratiques que sur une 
gamme réduite de matériels, s’interroge malgré tout sur les pratiques 
des loueurs de matériels très techniques, en particulier les engins de 

–

–

–

–

–

–

levage et les échafaudages. Dans les entreprises, la conduite ou l’ins-
tallation de ces équipements sont réservés à des personnels formés 
CACES (20). Chez les loueurs, les pratiques de location aux particu-
liers diffèrent. Marginales, ces locations ne sont assorties d’aucune 
condition chez certains, chez d’autres elles sont limitées par des 
critères de taille ou de puissance des matériels, certains enfin exigent 
que le locataire, même s’il utilise le matériel dans un cadre privé, 
justifie d’une qualification professionnelle pour pouvoir le louer. Ces 
questions se posent aussi pour des matériels destinés à des travaux très 
spécialisés qui peuvent mettre en jeu la vie des personnes (exemple : 
tronçonneuse d’abattage).

VIII. – LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Au terme de cette instruction, on peut donc estimer que la sécurité 
du consommateur qui loue du matériel de bricolage ou de jardinage 
n’est pas garantie comme elle devrait l’être par le respect des obliga-
tions réglementaires et des bonnes pratiques de la part des profession-
nels en ce qui concerne la relation avec leurs clients, l’entretien et le 
renouvellement périodique de leurs matériels.

Le marché émergent de la location de matériel sur Internet peut 
présenter un certain danger, dès lors que ne sont pas indiqués sur 
les sites, les obligations des loueurs ou leur engagement en terme de 
maintien de la conformité des matériels et que ne sont pas évoquées 
les questions de prévention des accidents liés à l’usage des matériels 
de bricolage et de jardinage.

Les contrôles administratifs susceptibles d’être menés auprès des 
loueurs, dans la mesure où ils se limitent à des contrôles documen-
taires et visuels sans essais des matériels, n’apparaissent pas de 
nature à inciter les loueurs à remplir leurs obligations d’entretien des 
matériels et à prévenir les risques d’accidents pour les consomma-
teurs. La norme NF S 55-500, apparaît peu connue des professionnels 
et n’a pas apporté d’amélioration significative à la situation.

Des progrès pourraient certainement être obtenus par l’adaptation 
des textes réglementaires et une révision rapide de la norme NF S 55-
500. Néanmoins, c’est sur le plan de l’information des professionnels 
et de la sensibilisation des personnels à la sécurité des consomma-
teurs que d’importants efforts doivent encore être accomplis, grâce à 
un réel engagement de leurs organisations professionnelles.

Sur la base de ces données :

Considérant l’évolution tant quantitative que qualitative des 
activités de bricolage et de jardinage pratiquées par les particuliers 
et les risques spécifiques encourus lors de l’utilisation de matériels et 
machines de bricolage et de jardinage de location ;

Considérant le manque de données épidémiologiques sur l’acci-
dentologie portant sur les matériels de bricolage et de jardinage de 
location utilisés par des particuliers ;

Considérant, au terme de l’instruction menée par la Commission, 
que le niveau général de sécurité du service de location de matériels 
de bricolage et de jardinage, tel qu’il est pratiqué par la plus grande 
partie des professionnels et sur Internet, ne permet pas d’assurer 
pleinement la sécurité des consommateurs ;

Considérant que cette situation peut résulter :
d’une méconnaissance de la réglementation de la part de certains 
loueurs ;
de l’état d’entretien des matériels proposés à la location ;
d’un défaut de compétence des personnels en relation avec les 
clients ;
du mode d’organisation de la plupart des entreprises proposant 
un service de location de matériels de bricolage et de jardinage ;
du comportement ou de l’inexpérience des utilisateurs ;

Considérant que les contrôles tels qu’ils sont effectués auprès des 
loueurs par les autorités administratives pourraient être améliorés 
pour prévenir de façon plus efficace les accidents susceptibles de se 
produire du fait de la défaillance des machines proposées à la location 
ou pour améliorer la qualité globale du service rendu par les loueurs ;

Considérant l’inadaptation de la réglementation relative aux équipe-
ments de protection individuelle à la location de matériel de bricolage 
et les améliorations possibles de la norme NF S 55-500 sur la qualité 
du service rendu ;

Considérant que les fédérations professionnelles ont un rôle majeur 
à jouer dans la diffusion de l’information réglementaire et des bonnes 
pratiques auprès de leurs adhérents ;

Considérant les progrès restant à accomplir dans la sensibilisa-
tion des consommateurs et des associations d’usagers en matière de 
sécurité et de protection lors de la pratique des activités de bricolage 
et de jardinage ;

Après avoir entendu en séance plénière le Fédération nationale des 
distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, travaux 
publics et manutention (DLR) et la Société LOXAM, 

Émet l’avis suivant :

–

–
–

–

–
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La Commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics

De fournir les moyens d’améliorer les connaissances 
épidémiologiques par un recueil documenté des circonstances 
des accidents consécutifs à l’utilisation des matériels de bricolage 
et de jardinage de location (type de matériel, matériel acheté, 
loué, prêté, conditions d’utilisation…). 
D’adapter les procédures de contrôles administratifs des loueurs 
à la spécificité de l’activité de location de matériels de bricolage 
et de jardinage pour prendre en compte :

la nécessité de contrôler techniquement le maintien en 
conformité des machines, équipements et matériels 
électrodomestiques d’occasion proposés à la location ;
la qualité du service rendu aux consommateurs en termes de 
conseil, de démonstration et de mise en garde sur les dangers 
potentiels des matériels ainsi que pour la prescription des 
équipements de protection individuelle recommandés pour 
une utilisation en toute sécurité.

D’imposer, pour certains matériels ayant une durée de vie longue 
prévisible ou présentant des risques particuliers, des révisions 
périodiques par des professionnels compétents.
D’étudier la possibilité d’assouplir les conditions de mise en 
œuvre de l’article R. 233-155 (21) du code du travail dans sa 
version de 2007, pour les locations aux particuliers afin de 
permettre aux loueurs de mettre à disposition, par voie de prêt ou 
de location, certains des EPI onéreux qui sont recommandés par 
les constructeurs dans les notices d’instructions des matériels 
proposés à la location.
D’exiger que les responsables de sites Internet, qui permettent à 
des non-professionnels de la location de matériel de bricolage et 
de jardinage de proposer des machines et autres équipements à 
la location, rappellent aux utilisateurs de ces sites les obligations 
juridiques auxquelles sont tenus ceux qui louent en matière de 
conformité et d’entretien des matériels qu’ils proposent à la 
location.  
De développer, dans le cadre de la politique de prévention 
des accidents de la vie courante, des outils d’information des 
consommateurs sur les risques liés aux activités de bricolage 
et de jardinage, notamment ceux loués par l’intermédiaire 
d’Internet. 
De restreindre la possibilité de location des engins de 
manutention, de levage ou d’élévation de personnes aux seuls 
consommateurs justifiant d’une autorisation de conduite ou 
d’une qualification professionnelle attestant de leur capacité à 
les utiliser en toute sécurité. 

2. Aux autorités chargées de la normalisation

D’engager, dans les meilleurs délais, une révision de la norme 
NF S 55-500, en s’inspirant par exemple de certaines dispositions 
de la norme NF X 50-007 « Service de location de matériels de 
sports d’hiver » et de l’arrêté royal belge du 4 mars 2002 relatif à 
la location de produits, en particulier sur les points suivants  :

l’extension du domaine d’application aux matériels relevant 
de la directive basse tension n° 2006/95/CE afin notamment 
de couvrir tous les appareils électrodomestiques, cette 
extension devant s’accompagner d’une prescription relative 
à la compétence des personnels en matière de maintenance 
électrique des matériels ;
l’obligation pour le loueur de porter sur le contrat de location 
la date de la dernière vérification du matériel loué ;
la précision des compétences et des savoir-faire exigibles des 
personnels en charge d’un service de location de matériel de 
bricolage ou de jardinage ;
la mise en place d’une classification et d’une signalétique 
sur les matériels en fonction des compétences exigées 
pour les utiliser, qu’il s’agisse de compétences liées à la 
manipulation du matériel lui-même ou à celle des matériaux 
qu’ils permettent de mettre en œuvre ou de travailler ;
la fixation d’exigences en matière de démonstration par 
le loueur au locataire du fonctionnement et de la pose des 
outils et accessoires livrés avec la machine, dès lors qu’ils 
sont indispensables à son utilisation ou qu’ils nécessitent 
un réglage périodique en cours de travail (chaîne de 
tronçonneuse, lame de scie circulaire…) ;
la clarification de l’obligation de mise à disposition 
d’équipements de protection individuelle par les loueurs par 
la référence à ceux conseillés par les fabricants sur la notice 
d’instructions du matériel.
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3. Aux loueurs de matériel de bricolage et de jardinage

De respecter leurs obligations réglementaires concernant 
la sécurité générale des produits et leur devoir de conseil 
aux consommateurs en particulier par la mise en œuvre les 
prescriptions de la norme NF S 55-500.
De refuser, sur la base de l’article L. 122-1 du code de la 
consommation, de louer certains matériels à des personnes ne 
disposant manifestement pas des aptitudes à les utiliser en toute 
sécurité.
De remettre systématiquement à leurs clients, avec les matériels 
loués, des notices d’instructions simplifiées, spécifiquement 
élaborées pour des utilisateurs occasionnels ou novices dans 
l’usage de ces matériels.
De développer l’information et la formation de leurs personnels 
en matière de sécurité et de prévention des accidents de la vie 
courante par la connaissance des risques et des moyens de s’en 
protéger et l’amélioration de leur savoir-faire en matière de 
conseil au client.
De participer aux travaux de révision de la norme NF S 55-500.

4. Aux fournisseurs de matériels destinés
aux entreprises de location de matériel

D’adapter, dans la mesure du possible, ces matériels aux 
contraintes spécifiques de la location (montages et démontages 
fréquents, transport, utilisateurs multiples…).
De fournir aux loueurs les instructions nécessaires à l’entretien 
courant des matériels et aux opérations de maintenance 
périodiques requises pour en garantir la sécurité d’utilisation.

5. Aux fédérations professionnelles des métiers
de la fabrication, de la location et de la distribution de matériels 

de bricolage et de jardinage

De participer aux travaux de révision de la norme NF S 55-500. 
De s’engager dans une démarche active d’information de leurs 
adhérents sur leurs obligations réglementaires et de promotion 
de la norme NF S 55-500. 

6. Aux consommateurs

De privilégier la location de matériels de bricolage et de jardinage 
en magasin et auprès de professionnels de la location qui sont en 
mesure de les informer, de les conseiller et de leur fournir des 
matériels correctement entretenus.
De ne pas entreprendre des travaux de bricolage et de jardinage 
sans s’être préalablement informés de leur degré de difficulté et 
avoir acquis les connaissances et les savoir-faire requis pour les 
effectuer en toute sécurité.
De vérifier, lors du retrait du matériel, l’état général de celui-
ci, la présence d’une notice d’instructions et des accessoires 
indispensables à son utilisation.
De se protéger, lors de l’utilisation des matériels, par le port des 
équipements de protection individuelle recommandés par le 
constructeur dans la notice d’instructions.
De prendre le temps, même dans le cadre d’une location de très 
courte durée, de s’assurer de leur bonne compréhension des 
consignes d’utilisation délivrées par le loueur, ou à défaut, de 
celles inscrites sur la notice accompagnant l’appareil.
De signaler au retour de location tous les dysfonctionnements, 
même mineurs, qu’ils auraient pu constater lors de l’utilisation 
du matériel, afin que ces points soient spécifiquement vérifiés à 
titre préventif.
En cas de panne ou de casse du matériel, d’en avertir le loueur et 
de ne pas intervenir, de quelque façon que ce soit, pour le réparer, 
même de façon provisoire.

7. Aux associations de consommateurs

De participer activement aux travaux de révision de la norme de 
service NF S 55-500.

Adopte au cours de la séance du 15 mai 2008.
Sur le rapport de M. Jean-Luc Guerquin-Kern, assisté de Mme Mu-

riel Grisot, conseillère technique de la commission, conformément à 
l’article R. 224-4 du code de la consommation.
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(1) Source CNAMTS. Entre 1990 et 2004 cette baisse a été de 36 % alors que dans 
la même période, l’effectif salarié du régime général de la sécurité sociale augmen-
tait de 21 %.

(2) Casse de sanitaires avec un déboucheur de canalisation ; surdosage de produit 
avec une cireuse, dommage au mur avec un perforateur, etc. 

(3) Le facteur « transport » n’est pas ici négligeable. Ainsi, un échafaudage 
transporté, monté et démonté régulièrement, peut subir des chocs et des torsions au 
niveau de ses éléments qui peuvent le fragiliser et le rendre instable.

(4) La Commission a reçu un nombre non négligeable de requêtes suite à des 
brûlures consécutives à la mise en œuvre de béton par des utilisateurs qui igno-
raient les risques de brûlures par ce matériau ou incommodés par des produits de 
traitement du bois. 

(5) La profession dispose de sa propre filière de formation et de diplômes 
spécialisés. Par ailleurs, les constructeurs imposent des formations périodiques à 
ces distributeurs. Selon l’Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et 
jardins (SMJ), un salarié sur deux est affecté à l’atelier et bénéficie en moyenne 
d’une huitaine de jours de formation par an. A noter que ces professionnels assurent, 
en partenariat avec les magasins généralistes et les jardineries le service après-vente 
des matériels vendus dans leur propre réseau. 

(6) Les articles cités font référence à la numérotation du code dans sa version 
2007, encore en vigueur à la date d’élaboration de l’avis. 

(7) Une nouvelle version de cette directive, n°2006/42/CE du 17 mai 2006 entrera 
en vigueur le 29 décembre 2009, date à laquelle elle remplacera, sans période tran-
sitoire, la directive 98/37/CE. Le champ d’application de cette directive est étendu 
(adjonction des pistolets de scellement à charge propulsive). Elle précise celles 
des machines qui, exclues de la directive machines, relèvent de la directive basse 
tension. Enfin, elle introduit des aménagements concernant les exigences essentiel-
les de sécurité. C’est le cas, par exemple, des exigences d’ergonomie ou de stabilité 
et des dispositions relatives aux systèmes de commande.

(8) En revanche, tous les engins de levage de charge ou de personnes, en raison 
des risques particuliers auxquels ils exposent, relèvent de cette directive.

(9) Le contenu de ce certificat est fixé par l’arrêté du 18 décembre 1992.
(10) Il s’agit des équipements à usage unique, des équipements dont la date de 

péremption ou la durée d’utilisation est dépassée, des équipements ayant subi un 

dommage quelconque, même réparés, des casques de protection de la tête contre 
les chocs mécaniques, des équipements de protection contre les agents infectieux, 
des équipements offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions 
chimiques ou contre les rayonnements ionisants. 

(11) Notamment, pour l’article de Que Choisir ? de juin 1992 ; l’article de 
50 Millions de consommateurs n° 253 d’août-septembre 1992. 

(12) Y compris pour répondre à toutes les demandes, en taille et aux risques 
particuliers de chaque machine. 

(13) En revanche, les équipements de protection individuelle, exclusivement 
vendus, peuvent être prélevés.

 (14) On peut d’ailleurs s’interroger sur l’utilité du certificat de conformité prévu 
par la directive « machines », qui doit être fourni avec les matériels d’occasion, puis-
que, aux dires de la DGCCRF, il n’est pas possible de distinguer entre non-confor-
mité d’origine et non conformité liée à un défaut de maintenance de ces machines.

(15) La circulaire DRT 3/84 est obsolète sur un certain nombre de points. En 
effet, elle concerne le dispositif réglementaire d’application de la loi du 6 décem-
bre 1976 pour les machines et appareils, or ces textes ont été abrogés par les textes de 
transposition de la directive « Machines ». Le fait que cette circulaire soit toujours 
en vigueur est précisé dans l’instruction DRT n° 93-13 du 18 mars 1993 fixant les 
orientations pour l’application des décrets du 29 juillet 1992.

(16) Ces essais ont posé des difficultés concernant les référentiels à retenir. 
Certains matériels sont couverts par plusieurs normes, pour d’autres, le référen-
tiel n’est plus disponible car les matériels sont trop anciens. Enfin, cet examen de 
conformité reste partiel dès lors que les essais ne sont pas destructifs.

(17) Qui révèle une méconnaissance du matériel et de son usage ; le couteau divi-
seur, empêchant le bois de se refermer sur la lame après la coupe, étant un dispositif 
de sécurité indispensable.

(18) En général, compte tenu de leur prix, celle de la carrière d’un artisan. 

(19) Il en est de même pour le certificat de conformité, mais la Commission estime 
que c’est sans incidence sur la sécurité effective du matériel remis au locataire. 

(20) Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité.

(21) R. 4312-25 et R. 4312-26 dans la version du code du travail de mai 2008.
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