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Arrêté du 12 juin 2008 portant nomination
à la Commission de la sécurité des consommateurs

NOR : ECEC0818989A

Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation; 
porte-parole du Gouvernement ;

Vu les articles L-224-1 et R-224-1 du code de la consommation ;

Vu le décret n° 2008-301 du 2 avril 2008 relatif aux attributions du 
secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation.

Arrête : 

Article Unique. – M. Dominique Potier est nommé à la Commis-
sion de la sécurité des consommateurs, en qualité de personnalité 
qualifiée au titre du Comité scientifique et technique du bâtiment, 
pour un mandat de trois ans.

Fait à Paris, le 12 juin 2008.

Le secrétaire d’Etat chargé
de l’industrie et de la consommation, 

porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

Arrêté du 11 août 2008 portant nomination
à la Commission de la sécurité des consommateurs

NOR : ECEC0821615A

Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, 
porte-parole du Gouvernement ;

Vu les articles L. 224-1 et R. 224-1 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2008-301 du 2 avril 2008 relatif aux attributions du 

secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-
parole du Gouvernement.

Arrête : 

Article 1er. – Mme Fanny Favorel-Pige est nommée à la Commis-
sion de la sécurité des consommateurs, en qualité de représentant du 
collège des professionnels du Conseil national de la consommation, 
en remplacement de M. Bernard Siouffi, pour la durée du mandat 
restant à courir.

Article 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la 
concurrence, de la consommnation et de la répression des fraudes.

Fait à Paris, le 11 août 2008.

Le secrétaire d’Etat chargé
de l’industrie et de la consommation, 

porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

Arrêté du 13 août 2008 portant nomination
à la Commission de la sécurité des consommateurs

NOR : ECEC0821619A

 Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, 
porte-parole du Gouvernement ;

Vu les articles L-224-1 et R-224-1 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2008-301 du 2 avril 2008 relatif aux attributions du 

secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-
parole du Gouvernement.

Arrête : 

Article 1er. – M. Cédric Musso est nommé à la Commission de la 
sécurité des consommateurs, en qualité de représentant du collège des 
consommateurs du Conseil national de la consommation, en rempla-
cement de Mme Clarisse Issanes, pour la durée du mandat restant à 
courir.

Article 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Fait à Paris, le 13 août 2008.

Le secrétaire d’Etat chargé
de l’industrie et de la consommation, 

porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

Arrêté du 27 août 2008 portant nomination
au Conseil national de la consommation

NOR : ECE0821615A

Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, 
porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la consommation, et notamment les articles D 511-1 
à D 511-17 ;

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouverne-
ment ;

Vu le décret du 18 mars 2008 relatif à la composition du Gouver-
nement ;

Vu le décret n° 2008-301 du 2 avril 2008 relatif aux attributions 
déléguées au secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consom-
mation, porte-parole du Gouvernement.

Arrête : 
Article 1er. – Mme Yacovou (Estelle), représentante de l’associa-

tion Familles de France, est nommée membre suppléante du Conseil 
national de la consommation au titre du « collège des consommateurs 
et usagers », en remplacement de Mme Lefrançois (Catherine).

Article 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Fait à Paris, le 27 août 2008.
Le secrétaire d’Etat chargé

de l’industrie et de la consommation, 
porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

Arrêté du 22 septembre 2008 portant nomination
à la Commission des clauses abusives

NOR : ECEC0820569 A

Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, 
porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 132-1 à 
L. 132-5 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles R. 132-3 
à R. 132-6,

Arrête : 
Article 1er. – Sont nommés en qualité de magistrats :

Mme Kamara (Françoise), présidente.
M. Roth (Cyril) vice-président, membre titulaire.
Mme Caron-Deglise (Anne), membre titulaire.
Mme Robert-Nicoud (Murielle), membre suppléant.
M. Flores (Philippe), membre suppléant.

Article 2. – Sont nommés en qualité de personnalités qualifiées en 
matière de droit ou de technique des contrats : 

Mme Davo (Hélène), membre titulaire.
M. Paisant (Gilles), membre titulaire
M. Genicon (Thomas), membre suppléant.
M. Mathey (Nicolas), membre suppléant.

Article 3. – Sont nommés en qualité de représentants des profes-
sionnels :

Mme Barthomeuf-Lassire (Pascale), membre titulaire.
Mlle Jugan (Amélie), membre titulaire.
M. Perreau (Hubert) membre titulaire.
M. Poiget (Philippe), membre titulaire.
Mme Beurdeley (Camille), membre suppléant.
M. Bouget (Olivier), membre suppléant
M. Gourio (Alain) , membre suppléant.
M. Vignaud (Lionel), membre suppléant.

Article 4. – Sont nommés en qualité de représentants des consom-
mateurs :

Mme Bricks (Nathalie), membre titulaire.
Mme Lambert (Mariannick), membre titulaire.
Mme Patetta (Gaëlle), membre titulaire.
Mme Perrois (Sandrine), membre titulaire.
M. Brossaud (Jérôme), membre suppléant.
M. Lepy (Philibert), membre suppléant.
Mme Pommery (Ariane), membre suppléant
M. Revenu (Nicolas), membre suppléant.

Article 5. – Les personnes citées ci-dessus sont nommées pour une 
durée de trois ans.

Article 6. – Le présent texte abroge les précédents arrêtés nommant 
les membres de la Commission des clauses abusives.

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
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Article 7. – Le directeur général de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes.

Fait à Paris, le 22 septembre 2008.

Le secrétaire d’Etat chargé
de l’industrie et de la consommation, 

porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

Avis n° 08-A-09 du 5 juin 2008 relatif à une demande 
d’avis de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de la 
procédure d’analyse des marchés de gros du haut débit 
et du très haut débit

NOR : ECEC0818167V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 24 avril 2008 sous le numéro 08/0043 
A, par laquelle l’Autorité de régulation des communications électro-
niques et des postes a, sur le fondement des articles L. 37-1, D. 301 
et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, 
sollicité l’avis du Conseil de la concurrence ;

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

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électro-
niques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion ;

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

Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission des 
Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les 
marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des 
communications électroniques susceptibles d’être soumis à une 
régulation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE ;

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

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

Gouvernement et les représentants de l’ARCEP, entendus lors de la 
séance du 29 mai 2007 ;

Les représentants des sociétés Neuf Cegetel, Iliad, France Télécom 
entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du 
code de commerce ;

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

I. – LE CADRE DE LA DEMANDE D’AVIS

1. Par une lettre enregistrée le 24 avril 2008 sous le numéro 
08/0043 A, l’Autorité de régulation des communications électroni-
ques et des postes (ci-après ARCEP) a saisi le Conseil de la concur-
rence, sur le fondement des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code 
des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), 
d’une demande d’avis dans le cadre de la procédure d’analyse des 
marchés de gros du haut débit et du très haut débit. Cette demande 
d’avis s’inscrit dans le cadre de la procédure de consultation définie 
à l’article L. 37-1 du CPCE qui prévoit que l’ARCEP détermine, après 
avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des commu-
nications électroniques sur lesquels elle souhaite imposer ex ante des 
obligations particulières aux opérateurs exerçant une influence signi-
ficative. Cet avis est rendu dans le cadre du lancement du deuxième 
cycle d’analyse de marché qui concerne la période 2008-2011 et fait 
suite au premier cycle qui portait sur la période 2005-2008, pour 
lequel le Conseil avait notamment rendu deux avis relatifs à l’ana-
lyse des marché de gros du haut débit ; les avis n° 05-A-03 en date 
du 31 janvier 2005 et n° 06-A-21 du 17 novembre 2006.

2. Alors que le premier cycle d’analyse avait été mené en réfé-
rence à la « Recommandation de la Commission concernant les 
marchés pertinents de produits et services dans le secteur des télé-
communications électroniques susceptibles d’être soumis à une régu-
lation ex ante du 11 février 2003, les décisions prises dans le cadre 
de ce second cycle se réfèrent à la nouvelle recommandation de la 
Commission en date du 17 décembre 2007. Par rapport à la précédente 

recommandation de 2003, la nouvelle recommandation réduit subs-
tantiellement la liste des marchés de produits et de services auxquels 
une réglementation ex ante peut s’appliquer.

3. Ainsi, en ce qui concerne les marchés du haut débit sur lesquels 
la régulation des marchés de gros, et non de détail, a été privilégiée et 
jugée suffisante dès le premier cycle, seuls subsistent deux marchés : 
le marché de gros des offres d’accès aux infrastructures physiques 
d’accès constitutives de la boucle locale filaire et de celui des offres 
d’accès haut débit activées livrées au niveau infranational, respecti-
vement quatrième et cinquième marchés énumérés par la recomman-
dation de la Commission européenne du 17 décembre 2007 (ci-après 
« marché 4 » et « marché 5 »), le marché des offres d’accès haut débit 
livrées au niveau national ayant été retiré de la liste des marchés 
potentiellement régulables (cf. l’avis n° 06-A-21 précité). 

4. Pour ces marchés, le deuxième cycle est marqué par le début 
de la commercialisation auprès d’une clientèle résidentielle d’accès à 
très haut débit qui nécessitent le déploiement d’infrastructures en fibre 
optique de plus en plus capillaires, au plus près de l’abonné. Comme le 
Conseil l’a déjà constaté dans la décision n° 08-D-02 qu’il a rendue le 
12 février 2008 sur une saisine de la société Free, les conséquences de 
cette rupture technologique sur la structure concurrentielle et les inci-
tations des acteurs sont à considérer de façon attentive dans l’analyse 
de ces marchés.

II. – SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS

5. Les deux marchés pertinents de produits retenus par la recom-
mandation du 17 décembre 2007 distinguent de façon fondamentale, 
d’une part, les accès aux infrastructures dits « passifs » (marché 4), 
dans la mesure où les opérateurs qui y recourent doivent y instal-
ler leurs propres équipements et, d’autre part, les accès dits « acti-
vés » (marché 5), qui intègrent la location des équipements actifs du 
réseau permettant de fournir le service au client final. Les accès dits 
« passifs » permettent en effet aux opérateurs de proposer des servi-
ces différenciés et innovants par rapport aux accès activés.

A. – Le marché de gros des offres d’accès aux infrastructures 
physiques d’accès constitutives de la boucle locale filaire

6. La nouvelle recommandation 2007/879/CE concernant les 
marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des 
communications électroniques susceptibles d’être soumis à une régle-
mentation ex ante1 définit le marché 4 comme celui de la « fourniture 
en gros d’accès (physique) à l’infrastructure du réseau (y compris 
l’accès partagé ou totalement dégroupé) en position déterminée ».

7. La note explicative accompagnant la recommandation précise 
que le marché pertinent de l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-
boucle locale cuivre inclut toute infrastructure physique nécessaire à 
la livraison au client final, et non la seule boucle métallique2.

8. Les évolutions constatées en France dans le secteur des 
communications électroniques au cours du premier cycle d’analyse 
justifient un tel élargissement. En effet, comme l’avait déjà noté le 
Conseil dans son avis n° 06-A-10 du 12 mai 20063 s’agissant des servi-
ces de capacités, la boucle locale de cuivre se révèle insuffisante pour 
le développement de services de nouvelle génération. En particulier, 
la demande des ménages français pour des services à très haut débit 
est appelée à croître, notamment dans le domaine de l’audiovisuel 
(diffusion en haute définition, en multipostes, vidéo à la demande) ou 
portant sur des débits remontants symétriques permettant les usages 
de type user generated content (blogs, mise en ligne de vidéos et 
photos). Les opérateurs sont donc amenés à investir dans les nouvel-
les technologies portées par les réseaux en fibre optique qui permet-
tent des débits quasi illimités.

9. Cette rupture technologique offre de nouvelles opportunités 
aux opérateurs concurrents. L’investissement dans le déploiement de 
réseaux de fibre optique peut constituer une alternative concurren-
tielle crédible au dégroupage de la boucle locale de cuivre et permettre 
aux opérateurs alternatifs de mieux maîtriser l’équilibre financier et 
le contenu de leurs offres. Toutefois, le déploiement par ces opérateurs 
d’infrastructures en fibre qui leur soient propres ne peut se concevoir 
de façon complètement indépendante des infrastructures existantes 
abritant la boucle locale en cuivre. En effet, les coûts de cette boucle 
locale sont en grande partie constitués de coûts de génie civil, de sorte 
que la réutilisation des tranchées et fourreaux déjà déployés constitue 
la solution économiquement la plus rationnelle, et ce d’autant plus que 
le passage d’une technologie à l’autre sera nécessairement progressif 
en utilisant de façon complémentaire et parallèle le réseau existant. 
En tout état de cause, ces infrastructures existantes sont difficilement 
duplicables, à un coût raisonnable, par un nouvel entrant souhaitant 
déployer une nouvelle boucle locale en fibre optique à l’échelle du 
territoire.

10. De même, sur le marché de détail, la mise sur le marché de 
contenus exploitant pleinement les possibilités offertes par le très 
haut débit ne se fera que progressivement. Dans un premier temps, les 
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offres utilisant la fibre devraient se situer dans la continuité des offres 
existantes et permettre essentiellement un accès plus confortable aux 
contenus existants. Ce n’est que dans un second temps que le déploie-
ment des réseaux suscitera l’apparition de contenus spécifiques.

11. En conséquence, si à terme, il ne peut être exclu, comme le 
Conseil l’a envisagé dans sa décision n° 08-D-02 du 12 février 20084, 
que les offres de gros permettant de bâtir des offres de détail d’accès 
à internet à très haut débit devront être distinguées de celles actuelle-
ment disponibles pour le haut débit, le Conseil est d’avis que, dans la 
phase de transition technologique qui s’ouvre, une telle distinction ne 
se justifie pas : dès lors, à l’horizon temporel de la présente analyse 
de marché, il considère que l’ensemble des offres donnant ou suscep-
tibles de donner accès aux infrastructures physiques constitutives de 
la boucle locale filaire, que ce soit pour l’utilisation de la boucle locale 
de cuivre existante ou pour le déploiement, dans ces infrastructures, 
d’une nouvelle boucle locale en fibre, se situent sur un même marché.

12. Ces infrastructures sont essentiellement constituées des tran-
chées, fourreaux, chambres, etc. installées de façon souterraine. 
Certes, la boucle locale de cuivre est en partie déployée sur des appuis 
aériens. Toutefois, ce n’est le cas que dans les zones rurales et l’utili-
sation des appuis aériens en zone urbaine est généralement interdite 
par les règles d’urbanisme. De fait, une partie importante du réseau 
aérien a été récemment enterrée. Dans la mesure où, à l’horizon des 
trois ans couverts par la présente analyse de marché, seules les zones 
denses devraient être concernées par le déploiement de la fibre, l’in-
clusion dans le marché de gros concerné d’offres d’accès à des appuis 
aériens ne se justifie pas.

13. Ces infrastructures doivent également être distinguées d’autres 
infrastructures souterraines tels les réseaux d’assainissement. En 
effet, comme le Conseil l’avait déjà constaté dans sa décision n° 08-
D-02 du 12 février 20085, si certains réseaux d’assainissement sont 
visitables et bénéficient d’une adduction aux immeubles qui permet 
physiquement le déploiement d’une nouvelle boucle locale en fibre 
optique, ce n’est le cas que pour la ville de Paris et quelques rares 
quartiers lyonnais ou marseillais. De plus, ces réseaux présentent des 
contraintes fortes limitant leur utilisation. De même, l’utilisation des 
fourreaux dans lesquels passent d’autres réseaux (électricité, eau, gaz) 
pose des problèmes d’ordre technique.

14. En revanche, les réseaux de fibre passive installés par certai-
nes collectivités territoriales exploitant des réseaux d’initiative publi-
que en régie peuvent constituer des solutions alternatives pour les 
opérateurs. Il en serait de même d’offres qui seraient proposées par 
des opérateurs présents sur le segment non-résidentiel, tel que l’opéra-
teur Completel, qui disposent de boucles locales en fibre dans certai-
nes zones d’affaires.

15. S’agissant du dégroupage de la boucle locale de cuivre, France 
Télécom a attiré l’attention du Conseil sur la spécificité du dégrou-
page de la sous-boucle locale, par rapport au dégroupage de la boucle 
locale. Toutefois, en dehors des zones rurales ne bénéficiant pas de 
débits élevés, il n’existe pas de demande pour des solutions techniques 
fondées sur le dégroupage de la sous-boucle. Du côté de l’offre, un 
opérateur proposant l’un de ces modes de dégroupage est nécessaire-
ment en mesure de proposer les autres car ils constituent, en pratique, 
des déclinaisons d’une seule et même opération physique. Pour ces 
raisons, les différents modes de dégroupage doivent être considérés 
comme offerts sur un même marché.

16. Ces offres d’accès aux infrastructures physiques constitutives 
de la boucle locale filaire n’incluent pas les offres de gros d’accès acti-
vées qui incluent l’usage des équipements terminaux propres à France 
Télécom, contrairement aux offres d’accès passives comme le dégrou-
page de la boucle locale de cuivre, qui permettent aux opérateurs tiers 
d’installer leurs propres équipements terminaux et de différencier 
leurs offres (cf. l’avis n° 05-A-03 du 31 janvier 2005 précédemment 
rendu par le Conseil sur les marchés du haut débit). 

17. Par ailleurs, l’exclusion du périmètre de ce marché d’offres 
d’accès aux réseaux câblés se justifie avant tout par des raisons d’or-
dre technique. De ce fait, il n’existe à ce jour, en France ou à l’étran-
ger, aucune offre de type « dégroupage » proposée par les câblo-
opérateurs, chacun d’eux exploitant en propre l’ensemble des accès 
construits sur son réseau. La société Numéricâble confirme que l’ar-
chitecture du réseau câblé rend quasiment impossible le dégroupage 
tel que pratiqué sur la paire de cuivre de France Télécom.

18. S’agissant de la délimitation géographique du marché, la déten-
tion par France Télécom d’un quasi-monopole sur la boucle locale sur 
l’ensemble du territoire, la demande d’une offre d’accès nationale aux 
fourreaux de France Télécom par les opérateurs déployant des réseaux 
très haut débit, et le fait que les infrastructures de l’opérateur histo-
rique et les offres d’accès à son génie civil présentent des conditions 
identiques à l’échelle nationale sont autant d’éléments venant à l’appui 
de la dimension nationale du marché, incluant la métropole, les dépar-
tements et les collectivités d’outre-mer.

19. En conséquence, le Conseil considère, au regard de ces 
éléments, que les conditions de concurrence sont suffisamment homo-
gènes sur un marché de gros des offres d’accès aux infrastructures 
physiques constitutives de la boucle locale filaire.

B. – Le marché de gros des offres d’accès haut débit activées 
livrées au niveau infranational

20. La recommandation concernant les marchés pertinents 
de produits et de services dans le secteur des communications 
électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation 
ex ante définit le marché 5 comme celui de la « fourniture en 
gros d’accès à large bande » englobant l’accès aux réseaux non 
physiques ou virtuels. La Commission précise que « ce marché 
est situé en aval de l’accès physique qui relève du marché 4
ci-dessus, car la fourniture en gros d’accès à large bande peut 
être mise en place en utilisant cette ressource en combinaison avec 
d’autres éléments ».

21. Dans le périmètre de ce marché de gros sont inclues les offres, 
effectives ou potentielles, à destination des clients résidentiels fondées 
aussi bien sur le DSL que sur le câble ou la fibre, indépendamment de 
leur interface de livraison (IP, ATM ou Ethernet), même si à ce jour 
de telles offres ne sont disponibles que sur la boucle locale cuivre. Par 
ailleurs, les offres sur DSL destinées à fournir des services pour les 
clients non résidentiels sont très proches, sur les plans technique et 
structurel, des offres de gros d’accès haut débit permettant de desser-
vir, sur le marché de détail, la clientèle résidentielle. Elles présentent 
en effet avec les offres destinées à une clientèle résidentielle un degré 
de substituabilité élevé du côté de l’offre et un degré de substituabilité 
significatif du côté de la demande.

22. En revanche, sont écartées du périmètre du marché les offres 
livrées au niveau national, dont le Conseil a considéré dans ses avis 
n° 05-A-03 du 31 janvier 2003 et n° 06-A-21 du 17 novembre 2006 
qu’elles étaient offertes sur un marché distinct. De même, les marchés 
des services de capacité ont été délimités de façon distincte (cf. avis 
n° 06-A-10 précité). Enfin, les offres d’accès haut débit activées utili-
sant les technologies hertziennes terrestres de type Wimax, Wifi, 
satellitaires ou encore des courants porteurs en ligne sont aujourd’hui 
peu développées et présentent des contraintes spécifiques qui justi-
fient leur exclusion du marché.

23. S’agissant de la délimitation géographique de ce marché, 
il convient de retenir comme pertinent le territoire composé de la 
métropole, des départements d’outre-mer et des collectivités d’outre-
mer. En effet, l’avancée du dégroupage par les opérateurs alternatifs et 
les collectivités territoriales ne fait apparaître aucun élément permet-
tant de déterminer, à ce stade, une éventuelle partition du territoire 
national en deux ou plusieurs sous-marchés distincts. S’agissant de 
la demande émanant des opérateurs déployant des réseaux très haut 
débit d’offres d’accès activées sur fibre ou sur câble, elle est natio-
nale.

24. Le Conseil considère donc, au regard de ces éléments, que le 
marché de gros des offres d’accès haut débit activées livrées au niveau 
infranational est un marché national.

III. – SUR L’EXERCICE, PAR FRANCE TÉLÉCOM,
D’UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR CES MARCHÉS

25. France Télécom possède la quasi-intégralité du réseau natio-
nal de la boucle locale cuivre et contrôle ainsi plus de 99,99 % des 
accès cuivre en France. En outre, avec 350 000 kilomètres d’artères, 
à comparer avec les quelques dizaines de milliers de kilomètres d’in-
frastructures de génie civil de Numéricâble et les quelques milliers de 
kilomètres déployés par des collectivités territoriales, les infrastruc-
tures de génie civil de France Télécom sont encore prépondérantes au 
niveau national.

26. La détention de ce réseau donne ainsi un avantage concurren-
tiel certain à l’opérateur historique pour le déploiement d’une nouvelle 
boucle locale, notamment en fibre optique. En outre, ni l’occupation 
des domaines publics routier et non routier, ni l’utilisation de génie 
civil allégé ne sont de réelles alternatives, les acheteurs ne disposant 
que d’un contre-pouvoir limité consistant à accomplir eux-mêmes des 
travaux du génie civil – en dehors du cas particulier de Paris qui n’est 
pas généralisable à l’échelle nationale.

27. En ce qui concerne les offres d’accès activées livrées au niveau 
infranational, l’ARCEP estime que France Télécom détient une part 
de marché de 99,6 %. Les 0,4 % restants correspondraient ainsi aux 
accès construits au moyen du dégroupage. En revanche, dans les zones 
non dégroupées par les opérateurs alternatifs, soit pour un tiers de la 
population, France Télécom est l’unique offreur et reste donc incon-
tournable. Dans ces conditions, la part de marché de France Télécom 
restera très élevée à l’horizon de l’analyse de marché.
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28. Au total, le Conseil, comme l’ARCEP, conclut à l’exercice, par 
France Télécom, d’une puissance significative sur les marchés de gros 
des offres d’accès aux infrastructures physiques constitutives de la 
boucle locale filaire et des offres d’accès haut débit activées livrées au 
niveau infranational.

IV. – SUR LE CARACTÈRE RÉGULABLE DE CES MARCHÉS

29. Le Conseil a rappelé, dans ses avis précédents, que l’inscrip-
tion de marchés pertinents sur la liste des marchés régulables en 
application des articles L. 37-1, L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du CPCE ne 
se justifie qu’au regard d’une analyse des obstacles au développement 
d’une concurrence effective. La recommandation de la Commission 
du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents susceptibles 
d’être soumis à une réglementation ex ante reprend d’ailleurs à cet 
égard, comme la précédente, trois critères cumulatifs : l’existence de 
barrières à l’entrée et d’entraves au développement de la concurrence, 
l’absence de dynamisme de la concurrence, enfin l’insuffisance du 
droit de la concurrence pour remédier à ces obstacles. La régulation 
ex ante relève, en effet, du régime de l’exception par rapport droit 
commun du droit de la concurrence et doit être limitée à ce qui est 
strictement nécessaire.

30. En l’espèce, les barrières à l’entrée sur ces marchés sont très 
fortes. S’agissant de la boucle locale de cuivre, le Conseil, à de nombreu-
ses reprises, notamment dans ses avis n° 04-A-23, n° 05-A-03 et n° 06-A-
10 ainsi que dans sa décision n° 05-D-59, a souligné le caractère d’in-
frastructure essentielle qu’elle revêt compte tenu de l’impossibilité 
pour un nouvel opérateur de répliquer intégralement, à des conditions 
économiquement viables, cette infrastructure déployée par France 
Télécom à l’époque où il avait le statut d’administration détenant un 
monopole légal.

31. Le passage à la fibre optique ne supprime pas cette barrière 
à l’entrée. En effet, comme cela a déjà été souligné ci-dessus le coût 
du génie civil est le principal inducteur de coût de la boucle locale 
de cuivre et il en serait de même dans l’hypothèse où les nouveaux 
réseaux de fibres optiques seraient déployés totalement à neuf. Le 
Conseil avait souligné dans l’avis n° 06-A-10 déjà cité « le rôle que 
sont susceptibles de jouer dans le développement de la concurrence 
les fourreaux télécom dont pourrait disposer l’opérateur historique. 
Il est en effet constant que le fait de disposer de tels fourreaux réduit 
considérablement le coût de pose d’une fibre optique. Dès lors, s’il 
était établi que France Télécom dispose d’un grand nombre de four-
reaux vides déposés à l’époque du monopole des télécommunica-
tions et qu’il en connaît l’emplacement, il ne serait pas exclu que ces 
derniers puissent revêtir du point de vue des règles de la concurrence 
une qualification de même nature que celle de la boucle locale en 
paire de cuivre ». 

32. Le caractère non duplicable de ces infrastructures ne justifie 
toutefois pas à lui seul le caractère régulable de ce marché dans la 
mesure où le droit commun de la concurrence peut contraindre un 
opérateur en position dominante à donner accès à une infrastructure 
non réplicable lorsque cela est indispensable pour garantir l’exer-
cice d’une concurrence effective sur des marché avals. Toutefois, 
il convient en l’espèce de concilier ce principe et celui selon lequel 
les opérateurs doivent être encouragés à proposer des services inno-
vants, notamment par le biais d’investissements dans des infrastruc-
tures alternatives. Comme le Conseil l’a déjà dit à plusieurs reprises 
dans ses précédents avis rendus en application de l’article L. 37-1, la  
réglementation ex ante a pour objet, à titre transitoire, de permettre 
la concurrence entre les services et la liberté de choix de l’acheteur 
mais, également, de favoriser les investissements de développement 
des infrastructures concurrentes de celles de l’opérateur historique. 
La prise en compte de cet objectif peut effectivement justifier la mise 
en œuvre, par les pouvoirs publics, d’une action de nature pro-concur-
rentielle allant au-delà de la seule sanction ou même de la préven-
tion de comportements anticoncurrentiels. La régulation ex ante peut 
donc permettre de poursuivre des objectifs plus spécifiques que ceux 
recherchés par le droit de la concurrence.

33. En ce qui concerne le marché de gros des offres d’accès haut 
débit livrées au niveau infranational, il existe également d’importantes 
barrières à l’entrée puisque, ainsi que le souligne l’Autorité dans son 
analyse, hormis le cas des opérateurs ayant déjà déployé une boucle 
locale ou des fourreaux permettant de relier les nœuds de raccorde-
ment aux abonnés, l’entrée d’un nouvel offreur sur ce marché néces-
site de déployer un réseau de collecte suffisamment capillaire pour 
accéder à ces infrastructures. Les barrières à l’entrée doivent donc 
être considérées comme élevées sur ce marché, au regard des investis-
sements requis, du caractère nécessairement progressif de ce déploie-
ment et du poids des économies d’échelle qui confèrent un avantage 
certain en termes de coût au plus gros opérateur. Les perspectives de 
développement de la concurrence sont donc limitées sur ce marché à 
l’horizon de la présente analyse.

34. Sur ce marché également, la régulation des offres faites par 
l’opérateur historique doit permettre le maintien d’un espace écono-
mique suffisant entre l’ensemble des offres d’accès aux infrastructu-
res de son réseau afin de permettre la conciliation déjà mentionnée 
ci-dessus entre l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés 
aval et le souci de ne pas décourager l’investissement des opérateurs 
dans des technologies innovantes.

35. Le Conseil rejoint donc l’analyse de l’ARCEP qui estime 
qu’une régulation ex ante est nécessaire pour remédier aux problèmes 
de concurrence structurels existant sur ces deux marchés, au sens de 
la recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 précitée. 
Cette régulation devrait s’attacher d’une part, à éviter que le dévelop-
pement des technologies basées sur la fibre ne remettent en question 
les acquis du premier cycle et d’autre part, à préserver les incitations 
des opérateurs à investir dans ces nouvelles technologies. A cet égard, 
une vigilance particulière devra être apportée à la cohérence entre 
les obligations imposées sur le marché 4 et celles imposées sur le 
marché  5.

Délibéré sur le rapport oral de M. Binet par M. Nasse, vice-prési-
dent présidant la séance, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes.

La rapporteure générale adjointe,
NADINE MOUY

Le président,
PHILIPPE NASSE

1 Recommandation 2007/879/CE de la Commission des Communautés européennes 
concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des 
communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex 
ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de commu-
nications électroniques. 
2 The initial Recommendation identified two wholesale markets that were linked to 
the broadband retail market: wholesale unbundled access (including shared access) 
to metallic loops and sub-loops, and wholesale broadband access. As regards the 
first market, as set out above technological change implies including all relevant 
physical infrastructure necessary to reach the end consumer, as opposed to a strict 
limitation to the metallic loop or sub-loops.”
3 Avis n° 06-A-10 du 12 mai 2006 relatif à une demande d’avis de l’ARCEP en application de
l’article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, portant sur 
l’analyse des marchés de gros et de détail des liaisons louées.
4 Décision n° 08-D-02 du 12 février 2008 relative à une demande de mesures conser-
vatoires présentée par la Free SAS et concernant l’accès aux infrastructures de génie 
civil de France Télécom dans le cadre du déploiement de boucles locales optiques 
résidentielles de type FTTh.
5 Décision n° 08-D-02 du 12 février 2008 relative à une demande de mesures conser-
vatoires présentée par la Free SAS et concernant l’accès aux infrastructures de génie 
civil de France Télécom dans le cadre du déploiement de boucles locales optiques 
résidentielles de type FTTh.

Avis n° 08-A-10 du 18 juin 2008 relatif à une demande 
d’avis présentée par la Fédération de la formation 
professionnelle (FFP)

NOR : ECEC0818425V

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 8 décembre 2006, sous le numéro 

06/0102 A, par laquelle la Fédération de la formation professionnelle 
(FFP) a saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis sur le 
fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce ;

Vu le code du travail ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales ;
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la Fédération de la formation 
professionnelle entendus au cours de la séance du 7 mai 2008 ;

Les représentants de l’Agence nationale pour la formation profes-
sionnelle des adultes et ceux du ministère de l’économie, de l’industrie 
et de l’emploi et du ministère du travail (délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle) entendus, conformément aux dispo-
sitions de l’alinéa 2 de l’article L. 463-7 du code de commerce ;

Est d’avis de répondre à la question posée dans le sens des obser-
vations qui suivent :

1. La Fédération de la formation professionnelle (FFP) a saisi le 
Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative aux presta-
tions de formation professionnelle. La FFP souhaite que soient préci-
sées les conditions de l’intervention du service public de l’emploi dans 
le secteur de la formation professionnelle, de telle sorte que puisse 
être évitée toute situation de concurrence faussée au détriment des 
prestataires privés. La FFP estime, en particulier, que le fonctionne-
ment de la concurrence sur le marché de la formation professionnelle 
est affecté par la position détenue par l’Association nationale pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA), notamment vis-à-vis 
des demandeurs d’emploi. La FFP s’interroge en particulier sur la 
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justification de son financement public, sur le partage entre celles de 
ses missions relevant d’une activité de service public et celles relevant 
d’activités concurrentielles, sur son intervention dans le processus 
d’agrément des organismes habilités à délivrer des titres profession-
nels reconnus par le ministère du travail, sur sa fonction d’orientation 
et plus généralement sur sa position avantageuse sur le marché de la 
formation professionnelle.

2. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, consulté en applica-
tion de l’article L. 462-1 du code de commerce, il ne peut se pronon-
cer que sur des questions de concurrence d’ordre général. Il ne lui 
appartient pas, dans ce cadre, de statuer sur le point de savoir si telle 
ou telle pratique est ou serait contraire aux articles 81 CE ou 82 CE et 
aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. En effet, seule 
une saisine contentieuse et la mise en œuvre de la procédure contra-
dictoire prévue aux articles L. 463-1 et suivants du code de commerce, 
sont de nature à permettre l’appréciation de la licéité d’une pratique au 
regard des dispositions relatives aux ententes ou aux abus de position 
dominante.

3. En l’espèce, rien ne fait obstacle à ce que le Conseil réponde 
aux questions qui lui sont posées, dans la mesure où elles présentent 
un caractère de généralité suffisant.

4. Après avoir décrit le cadre juridique et financier dans lequel 
l’AFPA intervient (I), puis analysé le secteur visé par la demande (II), 
le Conseil examine les conditions de l’exercice de la concurrence en 
matière de formation professionnelle (III).

I. – LE CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER

5. Un certain nombre d’éléments figurant ci-dessous ont été 
exposés dans le précédent avis du Conseil n° 00-A-31 du 12 décem-
bre 2000, déjà demandé par la FFP, auquel il est renvoyé pour le 
surplus.

6. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se 
réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, fait figurer la forma-
tion professionnelle au rang des « principes particulièrement néces-
saires à notre temps ».

7. En conséquence, l’article L. 6111-1 du code du travail dispose : 
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une 
obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, compre-
nant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui 
constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adul-
tes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. 
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de 
faire valider les acquis de son expérience, notamment profession-
nelle. » La qualification d’« obligation nationale », figure également 
à l’article L. 122-5 du code de l’éducation, s’agissant de l’éducation 
permanente, dont la formation professionnelle fait partie intégrante.

A. – Le cadre général de la formation professionnelle

8. Initialement conçue comme un simple instrument indivi-
duel de promotion sociale, la formation professionnelle est devenue 
un vecteur de la politique de l’emploi avec la création, par la loi du 
18 décembre 1963, du Fonds national de l’emploi (FNE). Les lois du 
3 décembre 1966 et du 31 décembre 1968 ont institué le congé indi-
viduel de formation (CIF) et organisé son financement. La loi n° 71-
575 du 16 juillet 1971 organisant  la formation professionnelle dans le 
cadre de l’éducation permanente vise à répondre à un objectif général 
de formation, permettant l’adaptation ou la reconversion des salariés, 
l’entretien et le perfectionnement des connaissances, la promotion 
sociale, ainsi que la préformation des plus jeunes. Le CIF y est main-
tenu comme un droit individuel.

9. L’organisation de la formation professionnelle repose sur la 
pluralité des financeurs et des offreurs, sur une politique concertée 
entre l’Etat, les régions, les organismes de placement et de formation 
et les partenaires sociaux, ainsi que sur la participation financière obli-
gatoire des employeurs. La loi du 24 février 1984 a précisé les condi-
tions dans lesquelles ceux-ci peuvent s’acquitter de leurs obligations : 
plans de formation internes, versement à un fonds d’assurance forma-
tion, financement d’actions de formation au bénéfice des travailleurs 
privés d’emploi, contribution au financement d’études ou de recher-
che. Ce texte étend, en outre, le droit au CIF à tous les salariés et insti-
tue le principe de la formation professionnelle en alternance. La loi 
n° 85-832 du 5 août 1985 relative au congé de conversion a complété 
les moyens d’intervention du FNE, la formation professionnelle 
étant utilisée pour le reclassement des travailleurs licenciés. La loi
n° 90-579 du 4 juillet 1990 a reconnu à tout salarié entrant ou engagé 
dans la vie active un droit à congé formation permettant d’acqué-
rir une qualification professionnelle, qui ouvre droit à un bilan de 
compétences et à l’élaboration d’un projet personnalisé de parcours 
de formation, ainsi qu’à la prise en charge totale ou partielle de cette 
formation. La loi quinquennale n° 93-1313 du 23 décembre 1993 rela-
tive au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, a réformé 
les modalités de financement, développé les mesures de formation 

en alternance, ainsi que les droits individuels des salariés. Elle insti-
tue, notamment, les plans régionaux de développement des forma-
tions professionnelles des jeunes couvrant l’ensemble des filières de 
formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi : formation initiale, 
contrats d’insertion en alternance, formation professionnelle continue. 
La loi n° 95-116 du 4 février 1995 a posé le principe d’un agrément des 
organismes de formation par l’Etat. La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions renforce l’accom-
pagnement personnalisé vers l’emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans 
(programme TRACE). La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la 
formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social 
crée un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures par 
an, cumulable sur six ans, dont le déclenchement relève de l’initiative 
du salarié et le choix de l’action est arrêté par accord entre celui-ci et 
l’employeur. 

10. La formation professionnelle continue a ainsi pour objet de 
permettre l’adaptation des travailleurs aux changements des techni-
ques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion profes-
sionnelle.

11. Elle est assurée dans le cadre des actions énumérées à l’article 
L. 6313-1 du code du travail :

« 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie profes-
sionnelle ;

2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences 
des salariés ;

3° Les actions de promotion professionnelle ;
4° Les actions de prévention ;
5° Les actions de conversion ;
6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement 

des connaissances ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotec-

tion des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé 
publique ;

8° Les actions de formation relatives à l’économie de l’entre-
prise ;

9° Les actions de formation relatives à l’intéressement, à la parti-
cipation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat 
salarié ;

10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les 

acquis de leur expérience ;
12° Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil 

dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises artisanales, 
commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité. »

B. – La régionalisation et le financement public

12. L’élargissement du droit à la formation, qui est financé à titre 
principal par les entreprises mais aussi par les pouvoirs publics qui 
l’organisent également, s’est accompagné d’un transfert de compéten-
ces de l’Etat aux régions. Depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, qui 
attribue à ces dernières la compétence de droit commun en matière de 
formation professionnelle continue, le mouvement de décentralisation 
s’est poursuivi. La loi quinquennale n° 93-1313 du 23 décembre 1993, 
relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, a posé 
le principe du transfert du financement des actions à destination des 
jeunes de l’Etat vers les régions. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité, renforce également leur rôle en 
la matière : l’article L. 214-12 du code de l’éducation, issu de cette 
loi, modifié par les lois n° 2004-809 du 13 août 2004, précitée, et 
n° 2006-340 du 23 mars 2006, reconnaît à la région une compétence 
de droit commun en matière de formation professionnelle continue 
et d’apprentissage. L’article L. 214-13 du code de l’éducation confère 
aux conseils régionaux la responsabilité d’arrêter un plan régional de 
formation professionnelle, et, dans sa version antérieure à la loi du 
13 août 2004 précitée, d’arrêter le schéma régional des formations de 
l’AFPA. Il transfère de l’Etat aux régions la prise en charge des primes 
aux employeurs d’apprentis, tout en renforçant la coordination régio-
nale par l’élargissement du champ d’intervention du plan régional de 
développement des formations professionnelles aux adultes.

13. L’article L. 214-12 du code de l’éducation est ainsi rédigé : 
« La région définit et met en œuvre la politique régionale d’appren-
tissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la 
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. 
Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’in-
formation et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience 
et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des 
acquis de l’expérience. Elle organise des actions destinées à répondre 
aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant un accès 
équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de forma-
tion. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant 
d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du 
code du travail. Elle assure l’accueil en formation de la population 
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résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation 
désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une conven-
tion fixe les conditions de prise en charge de la formation par les 
régions concernées. Elle institue, notamment, les plans régionaux de 
développement des formations professionnelles des jeunes couvrant 
l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à 
l’emploi : formation initiale, contrats d’insertion en alternance, 
formation professionnelle continue », tandis que l’article L. 214-13 du 
même code prévoit notamment que le conseil régional approuve le 
plan régional de développement des formations professionnelles, qui a 
pour objet de définir « une programmation à moyen terme des actions 
de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser 
un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en 
favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de 
ces filières de formation ». Ce plan est « élaboré en concertation avec 
l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations 
syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon 
national ». L’ANPE participe à cette élaboration.

14. Ce mouvement de transfert des compétences s’est accompa-
gné d’un transfert, plus tardif, des crédits budgétaires antérieurement 
attribués par l’Etat à l’AFPA. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004, 
précitée, prévoit en effet que « les compétences dévolues aux 
régions … en matière d’organisation de formation professionnelle, 
lorsqu’elles donnent lieu à l’organisation et au financement, par 
l’Etat, de stages de l’AFPA, sont transférées au plus tard le 31 décem-
bre 2008 ». Avant cette date, ce même texte prévoit que le transfert 
est possible, sous réserve de la signature d une convention tripartite 
Etat - région - AFPA. Il donne alors lieu à compensation financière 
de la part de l État. La quasi-totalité des régions ont déjà opéré ce 
transfert. Les régions deviennent ainsi, en application des conventions 
tripartites, les donneurs d’ordre principaux de l’AFPA, jusqu alors 
financée principalement par l’Etat au titre de politiques publiques. 
Dans ce contexte, même s il n appartient pas au Conseil de la concur-
rence, dans le cadre d un avis, de prendre position sur l interprétation 
des textes régissant la commande publique, il semble que dans de 
nombreux cas les régions seront appelées à recourir à la passation 
de marchés publics en matière de formation professionnelle. L’AFPA 
devrait ainsi être mise en concurrence avec d’autres opérateurs plus 
fréquemment qu’autrefois, dans le cadre d’appels d’offres. Dans son 
avis n° 00-A-31, précité, le Conseil de la concurrence avait déjà souli-
gné les aspects positifs d’une telle évolution. Les crédits d’État trans-
férés se rapportent à la formation qualifiante, à la rémunération des 
stagiaires et aux prestations associées à la formation des demandeurs 
d’emploi c’est-à-dire l’accompagnement, l’hébergement et la restau-
ration. Les régions qui ont déjà opéré le transfert reçoivent une enve-
loppe globale de crédits qui correspond à la moyenne des dépenses 
actualisées constatées au cours des trois années précédant le transfert, 
versée par le biais d’une fraction de la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP).

15. L’Etat conserve la compétence en matière d’orientation des 
demandeurs d’emploi, de certification de titres, mais aussi, en ce 
qui concerne la formation proprement dite, les prestations relatives 
à l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, en application de la 
loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohé-
sion sociale. Il demeure en outre compétent s’agissant des program-
mes nationaux spécifiques, c’est-à-dire de la formation des Français 
établis hors de France (article 9 de la loi du 13 août 2004, codifié à 
l’article L. 214-12-1 du code de l’éducation), des détenus incarcérés 
ou en régime de semi-liberté, des travailleurs handicapés, des anciens 
militaires, des salariés d’outre-mer. Pour ces catégories de person-
nes, le contrat de progrès Etat-AFPA prévoit que l’Etat, qui assure 
le financement de ces actions, passe des conventions annuelles ou 
pluriannuelles avec l’AFPA.

16. En outre, la collectivité territoriale de Corse échappe aux 
modalités générales de décentralisation. En application de l’article 
L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, à l’occasion 
de la mise en œuvre du plan régional de développement : « la collec-
tivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec 
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, 
dont elle arrête le programme des formations et le programme des 
opérations d’équipement pour la Corse. »

17. La formation professionnelle ne correspond pas dans sa globa-
lité à un service public, même si cette qualification a parfois été rete-
nue pour certaines situations en raison de la nature de l’organisme 
concerné (pour les centres de formation d’apprentis, Conseil d’Etat, 
11 décembre 1996, FSUER, les établissements publics, Tribunal 
des conflits, 16 janvier 1995 ou les GRETA, Tribunal des conflits, 
12 fév. 2001, Mme D) et même si la formation professionnelle parti-
cipe, en vertu de l’article L. 5311-2 du code du travail, au service 
public de l’emploi qui : « comprend le placement, l’indemnisation, 
l’insertion, la formation et l’accompagnement des demandeurs d’em-
ploi » (art. L. 5311-1 du même code). L’AFPA, pour sa part, assume 
« sous le contrôle de l’Etat une mission d’intérêt général » (Conseil 

d’Etat, 13 février 1987, Nehal, 23 juin 2000, Adam). La participation 
à ce service public n’entraîne pas en elle-même la mise en œuvre de 
prérogatives de puissance publique.

18. Les procédés juridiques utilisés dans les relations entre person-
nes publiques et offreurs de formation professionnelle reposent sur 
l’agrément du stage, qui conditionne la rémunération du stagiaire par 
la collectivité publique concernée (art. L. 6341-4 du code du travail) 
et la convention de formation professionnelle, qui constitue la relation 
essentielle entre offreurs et demandeurs (art. D. 6122-4 et D. 6122-5 
du code du travail). Celle-ci fixe :

la nature, l’objet, la durée et les effectifs des stages qu’elle 
prévoit ;
les modalités de leur déroulement ;
les prix et les contributions financières éventuelles des personnes 
publiques ;
les modalités de contrôle pédagogique et technique.

19 . La loi du 13 août 2004, en même temps qu’elle organise la 
régionalisation, maintient d’ailleurs la possibilité pour l’Etat de contri-
buer financièrement tant aux dépenses de fonctionnement des stages 
qu’à la construction ou à l’équipement des centres. Cette contribution 
est établie sur la base d’une convention ( art. L. 6122-1 du code du 
travail).

20. Il en résulte que l’Etat, en application de ce texte, dispose 
toujours de la possibilité de s’engager, par convention, à financer 
sur fonds publics des actions de formation continue en contrepartie 
d’obligations de la part du cocontractant, qui peut être un centre de 
formation public ou privé, une entreprise ou un organisme paritaire.

21. Les régions utilisent également ce même outil juridique pour 
mettre en œuvre leur politique de formation, en en arrêtant librement 
les éléments, notamment en matière de contrôle.

22. Ce système de conventions n’apparaît pas incompatible, pour 
une même prestation, avec le recours aux appels d’offres.

C. – Le financement privé

23. La formation professionnelle est aussi financée par des sour-
ces privées.

24. Toutes les entreprises sont assujetties à l’obligation de forma-
tion professionnelle, dont elles peuvent s acquitter de multiples 
manières : par des actions internes, par des conventions conclues avec 
des organismes de formation librement choisis, par des conventions 
conclues avec un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), par le 
financement de centres de formation pour chômeurs ou des engage-
ments de développement de la formation. A défaut, l’entreprise s’ac-
quitte de ses obligations par un versement au Trésor public.

25. La participation des employeurs au développement de la 
formation professionnelle est définie aux articles L. 6331-1 et suivants 
du code du travail. Le taux légal, rehaussé par la loi n° 2004-391, 
précitée, du 4 mai 2004, varie selon la taille des entreprises. Les 
employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer au 
financement de la formation professionnelle 0,55 % du montant des 
rémunérations payées au cours de l’année civile, pour le financement 
du plan de formation, intégralement versé à un organisme paritaire 
collecteur agréé (OPCA). Pour les entreprises employant de 10 à 
19 salariés, ce taux est de 1,05 %. Les employeurs occupant au moins 
20 salariés doivent consacrer un pourcentage minimal de 1,6 % du 
montant des rémunérations versées pendant l’année de référence, dont 
0,9 % au titre du plan de formation. Pour les entreprises de travail 
temporaire employant au moins 20 salariés, ce taux s’élève à 2 %.

Décomposition de l’obligation légale des entreprises
 selon leur effectif

Obligation légale des 
entreprises selon 

leurs effectifs

Moins de 
10 salariés 

(taux rehaussés 
au 1/1/2005)

De 10 à 19 
salariés 

(catégorie créée 
à compter de 

2005)

A partir de 
20 salariés

(taux 
rehaussés au 

1/1/2005)
CIF - - 0,2 %

Professionnalisation 0,15 % 0,15 % 0,5 %
Plan de formation 0,4 % 0,9 % 0,9 %
Obligation légale 0,55 % 1,05 % 1,6 %

26. En pratique, ces taux sont souvent dépassés, et atteignent, en 
moyenne, environ 3 % de la masse salariale globale, toutes entrepri-
ses confondues. L’effort financier tend à augmenter avec la taille de 
l’entreprise. Cette participation permet de financer le plan de forma-
tion de l’entreprise, qui regroupe les formations à l’initiative de l’en-
treprise et liées à l’entreprise, le CIF, le capital temps formation pour 
des formations d’initiative conjointe, lorsqu’il existe un accord sur ce 
point, et la formation en alternance des jeunes.

–

–
–

–
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II. – LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

A. – Les dépenses pour la formation professionnelle

27. Les statistiques relatives à la formation professionnelle sont 
établies notamment à partir des déclarations déposées par les entre-
prises, des comptes rendus d’activité des organismes paritaires collec-
teurs agréés (OPCA), des informations fournies par les organismes 
de formation, ainsi que des enquêtes individuelles de formation et 
de qualification professionnelles réalisées par l’INSEE. En 2005, les 
dépenses totales consacrées à la formation professionnelle s’élèvent 
ainsi à 25,9 milliards d’euros, dont 3,7 milliards d’euros au titre de 
l’apprentissage.

28. Une partie de ces sommes est consacrée à la formation profes-
sionnelle réalisée par les entreprises elles-mêmes en direction de leurs 
salariés ou par les collectivités publiques pour leurs propres agents. 
Ces sommes correspondent à des prestations fournies en interne, par 
les entreprises (12 % de leurs dépenses, soit plus d’un milliard d’euros) 
et par les collectivités publiques (5,5 milliards), et ne font donc pas 
l’objet d’un échange sur le marché. Les statistiques comprennent les 
subventions globales, accordées par l’Etat à différents organismes 
(Conservatoire national des arts et métiers, Centre national d’ensei-
gnement à distance, universités, etc.) pour leur activité en matière de 
formation en direction d’adultes engagés dans des cursus de forma-
tion supérieure initiale.

29. L’autre partie de ces sommes, soit 19,4 milliards d’euros en 
2005, correspond à des prestations qui font l’objet d’une transaction 
financière sur le marché et qui ont pour support les conventions ou 
contrats de formation professionnelle. Dans cet ensemble, les entre-
prises sont les principales sources de financement : 10,5 milliards 
d’euros. Les entreprises financent ainsi 40,5 % du total de la dépense. 
Les dépenses de l’Etat représentent 4,4 milliards d’euros, celles des 
régions 3,2 milliards d’euros, mais sont en forte progression du fait du 
transfert de compétences : + 2 % en 2005, + 17 % en 2006, le solde est 
financé par les bénéficiaires. De 1999 à 2005, la part des entreprises 
augmente de 16,5 %, celle des régions de 57 %, tandis que celle de 
l’Etat baisse de 16 %.

30. Globalement, l’activité de la branche a progressé de 3,5 %, en 
euros courants, de 2004 à 2005. Entre 1999 et 2005, les prestations 
internalisées ont, en tout cas pour la fonction publique, plus progressé 
que les prestations externalisées (21 % contre 11 %).

B. – Les acteurs

31. Les statistiques de la formation professionnelle portent sur les 
organismes exerçant une activité de formation à titre principal, ou, 
à tout le moins, de façon pérenne et significative. Elles révèlent une 
grande diversité des acteurs et des situations.

32. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 
a remplacé, à l’article L. 6351-1 du code du travail, la déclaration 
préalable des entreprises par une simple déclaration d’activité. Selon 
les derniers indicateurs généraux, qui concernent l’année 2004, 
54 799 établissements dispensateurs de formation ont « renseigné leur 
bilan pédagogique et financier » et 45 777 ont effectivement réalisé 
des actions de formation professionnelle, ce qui représente un chiffre 
d’affaires global de 8,8 milliards d’euros. Les prestataires individuels, 
bien que numériquement importants sur le marché (30 %), n’en réali-
sent qu’une faible part, environ 4 %.

33. 13 500 établissements, soit environ le quart du total des 
organismes qui interviennent dans le secteur, ont l’enseignement 
ou la formation comme activité principale (+ 2,1 %). En 2004, ces 
13 500 opérateurs ont dégagé un chiffre d’affaires de 5,4 milliards 
d’euros. Ils représentent ainsi 60 % du chiffre d’affaires global du 
marché. Les organismes appartenant au secteur public et assimilé, 
y compris les structures régionales de l’AFPA et ceux relevant de 
l éducation nationale, ne représentent que 6 % de ces établissements, 
mais ils réalisent 21 % de l’ensemble de leur chiffre d’affaires.

C. – Le rôle de l’AFPA

34. Association nationale à gestion tripartite, l’AFPA a pris, en 
1966, la suite de l’Association nationale interprofessionnelle pour la 
formation rationnelle de la main-d’œuvre (ANIFRMO), laquelle avait 
été créée en 1949. L’AFPA est le premier organisme d’orientation et de 
formation professionnelle en France. L’article 4 de ses statuts prévoit 
que son administration est assurée, de façon paritaire, par 39 représen-
tants : 13 des pouvoirs publics (Etat et deux représentants des conseils 
régionaux), 13 des organisations professionnelles d’employeurs, et 
13 des syndicats de salariés. Elle est placée sous la tutelle de l’Etat. 
Cette tutelle se manifeste notamment par l’existence d’un contrôle 
d’Etat, néanmoins limité à certaines dépenses et aux recettes d’ori-
gine privée dont le montant excède un million d’euros, par la présence 
d’un commissaire du Gouvernement qui dispose d’un droit de veto 
(en pratique ce droit n’est pas utilisé, les décisions étant arrêtées en 

amont), ainsi que par l’approbation des emprunts et par l’agrément du 
ministre à la nomination du directeur général. Au niveau fonctionnel, 
la tutelle se traduit par le fait que l’AFPA met en œuvre, dans le cadre 
du service public de l’emploi, les politiques de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle décidées par les pouvoirs publics.

35. Cependant, l’AFPA dispose d’une large autonomie par rapport 
à l’Etat : le budget est voté par l’assemblée générale, les implanta-
tions de centres dépendent largement de choix régionaux et répon-
dent souvent aux sollicitations des conseils régionaux ou d’autres élus 
locaux, le recrutement des formateurs relève de la compétence des 
directeurs de centre, les décisions de créer une formation provien-
nent souvent de demandes des branches professionnelles prises en 
compte au niveau régional. Ses relations avec l’Etat et les régions, 
et plus généralement avec les opérateurs publics, s’effectuent sur une 
base largement contractualisée, ce qui constitue une marque de cette 
autonomie.

36. L’AFPA occupe une place originale par rapport aux autres 
intervenants du secteur.

37. Elle est principalement orientée vers les besoins des deman-
deurs d’emploi qui représentent deux tiers environ des stagiaires. En 
2006, 266 199 personnes ont été conseillées et orientées, dont 196 777 
au titre des services d’appui à la définition d’un projet de formation à 
la demande de l’ANPE, 64 % des personnes ainsi dirigées ont ensuite 
bénéficié d’un parcours de formation, dont 43 % dans des formations 
assurées par l’AFPA elle-même, et 21 % dans d’autres organismes. 
Au total, l’AFPA a enregistré, en 2006, 159 000 entrées en formation, 
dont 104 320 étaient des demandeurs d’emploi.

38. L’AFPA répond néanmoins, d’une manière croissante, aux 
demandes de formation pour les salariés. Le nombre de stagiaires 
salariés a augmenté de 63 % entre 2005 et 2006, avec plus de 
47 700 entrées en formation et 77 600 personnes en stage au cours 
de l’année 2006. Parmi les entrées, 42 000 personnes sont formées au 
titre d’un plan de formation d’entreprise et plus de 4 000 personnes au 
titre d’un CIF.

39. Ramenée au nombre total de personnes ayant bénéficié d’un 
stage de formation professionnelle, qui s’élève à 8,3 millions, l’acti-
vité de l’AFPA concerne en 2006 environ 1,8 % des stagiaires. Elle a 
assuré 57,6 millions d’heures de formation sur un total de 654 millions 
d’heures assurées annuellement (8,8 %), l’écart entre cette proportion 
et celle des stagiaires accueillis s’expliquant notamment par le fait que 
la formation de demandeurs d’emploi est, en moyenne, beaucoup plus 
longue que celle des autres stagiaires.

40. L’AFPA se consacre, en priorité et très largement, aux premiers 
niveaux de formation, destinés aux personnes les moins qualifiées et 
aux salariés touchés par des reconversions industrielles. 80 % à 90 % 
de ses stagiaires sont des personnes peu qualifiées, dont la mobilité 
géographique est souvent réduite. Près de 90 % des heures de forma-
tion concernent ainsi la formation qualifiante. De ce fait, l’AFPA 
intervient beaucoup dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics 
et de l’industrie, souvent en fonction de spécialisations locales. Son 
intervention dans le cadre de la formation continue des salariés, par 
exemple pour des missions d’adaptation aux postes de travail, ou pour 
des stages de courte durée, est, comme indiqué précédemment, limi-
tée.

41. L’AFPA est ainsi un instrument de mise en œuvre des poli-
tiques publiques de retour à l’emploi, et permet de mettre en œuvre 
une logique de solidarité, ce dont témoigne le caractère gratuit de 
la formation pour les bénéficiaires de ces pratiques. Concrètement, 
elle intervient seule dans certains secteurs où il n’existe pas, sur le 
même territoire, voire au niveau  national, d’offre alternative, sinon de 
manière marginale.

42. L’AFPA est implantée sur tout le territoire national. Elle 
dispose de 272 sites de formation et de validation, de 215 sites d’orien-
tation, et gère six établissements d’études. Cette présence permet d’as-
surer une bonne adéquation à la demande et de lutter contre le déficit 
d’offre de formation, ou du moins contre un risque de concentration 
géographique de l’offre. Les résultats positifs, sur le plan opérationnel, 
de cette situation ainsi que du caractère concerté avec de nombreuses 
branches professionnelles du contenu et de la nature des formations 
sont largement reconnus. De plus, la dimension de l’AFPA lui permet 
certaines souplesses, comme l’accueil continu en stage de formations 
qualifiantes, ce qui permet aux collectivités publiques, par exemple, 
de mettre en œuvre rapidement des plans de revitalisation de bassins 
d’emploi en cas de restructurations locales.

43. L’AFPA emploie près de 12 000 personnes (11 500 équivalents 
temps plein) dont environ 5 000 formateurs, près de 870 psychologues 
conseillers en formation et 350 ingénieurs de formation et consul-
tants. Les formateurs sont souvent d’anciens professionnels, l’exi-
gence requise étant d’au moins cinq ans de pratique professionnelle 
dans le métier concerné. La convention collective (article 8) exige 
de leur part une réussite à des essais professionnels. A l’exception de 
quelques personnes détachées de la fonction publique, le personnel est 
régi par un statut de droit privé, principalement sous contrats à durée 
indéterminée, et bénéficie d’une convention collective. 
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D. – Les ressources de l’AFPA

44. L’AFPA est actuellement attributaire, au total, de 4,2 % des 
produits de la formation professionnelle, essentiellement par le biais 
du financement émanant des pouvoirs publics (8,2 % de ce finance-
ment est destiné à l’AFPA).

Ressources de l’AFPA depuis 2005 (en M€)

2005 2006 2007 2008
primitif

Crédits d’Etat prévus par la loi de finances 
(fonctionnement) 701,86 694,68 132,89 275,49

Ressource d’Etat extra budgétaire 0 0 175,00 0

Autres recettes publiques, y compris 
régions 74,81 96,67 497,04 518,51

Recettes privées (entreprises, fonds 
mutualisés, bénéficiaires) 115,31 149,76 155,17 161,43

Recettes ou concours reçus 
des institutions européennes 53,37 65,87 51,58 50,00

45. Opérateur au sens du droit budgétaire, l’AFPA est principa-
lement financée par des ressources publiques. En premier lieu, elle 
reçoit des crédits d’Etat, pour son fonctionnement comme pour son 
équipement. Ces crédits s’élèvent dans la loi de finances pour 2008 à 
400 millions d’euros environ, toutes dotations confondues.

46. Ils se décomposent de la manière suivante :
109 millions d’euros au titre de la subvention de fonctionnement 
inscrits au programme accès et retour à l’emploi ;
75 millions d’euros au titre des publics en situation difficile ;
77 millions au titre des actions de formation qualifiantes ;
65 millions pour la politique de certification.

47. 74 millions de crédits de paiement sont en outre destinés, en 
2008, à l’investissement, au titre de la remise à niveau du patrimoine 
dont l’Etat est propriétaire, mais qui est mis à disposition de l’Agence, 
dont 10 millions au titre des contrats de plan Etat-région. Au titre de 
ces contrats, pour l’ensemble de la période 2007-2013, la part de l’Etat 
doit s’élever à 73 millions d’euros, et celle des régions à 54,3 millions 
d’euros.

48. Les crédits directement versés par l’État, visés par la saisine 
de la FFP, sont en forte baisse du fait du transfert des compétences 
aux régions ainsi que le montre le tableau précédent. Corrélativement, 
les autres recettes publiques de l’Agence sont en très forte augmen-
tation, puisque ce poste inclut notamment les dotations des collecti-
vités locales. Au total, les recettes de l’Agence, prévues pour 2008 à 
hauteur de 1 078 millions d’euros environ, sont en augmentation, y 
compris la part des recettes privées, qui doivent atteindre 161 millions 
d’euros pour 2008.

49. Les recettes privées de l’AFPA proviennent de plusieurs sour-
ces. Leur décomposition en 2008 est prévue de la manière suivante :

59 millions d’euros proviennent des entreprises, dans le cadre de 
leur plan de formation ;
51 millions d’euros, au titre des CIF, dont le financement 
provient des OPCA, des fonds de gestion individuelle du congé 
de formation (FONGECIF) et pour une part des bénéficiaires ;
33 millions d’euros au titre des contrats en alternance, par 
exemple des contrats de professionnalisation, en vertu desquels 
le stagiaire a le statut de salarié en apprentissage, c'est-à-dire 
une alternance entre l’apprentissage en centre de formation et 
l’apprentissage dans l’entreprise ;
14,3 millions d’euros sont des recettes provenant des bénéficiaires 
de formation : il s’agit pour l’essentiel de la contribution 
de l’ensemble des stagiaires aux frais de restauration. Les 
stagiaires formés à titre lucratif payent leur repas. S’agissant 
des demandeurs d’emploi, la prise en charge est faite par la 
subvention publique ;
3,7 millions d’euros qui, pour l’essentiel, recouvrent la 
contribution des personnels aux frais de restauration.

50. Cette comparaison de la part respective des financements 
publics et privés de l’AFPA montre la spécificité de son activité : la 
part des recettes privées, même si elle augmente régulièrement, ne 
représente actuellement que 16 % de l’ensemble de ses ressources. 
Ceci montre que l’AFPA est toujours pour l’essentiel un acteur auquel 
les pouvoirs publics recourent dans le cadre de politiques publiques 
d’intervention.

–

–
–
–

–

–

–

–

–

III. – LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE SUR LES 
MARCHÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

51. Le conseil n’aborde ci-après que des aspects n’ayant pas fait 
l’objet de considérations dans son précédent avis n° 00-A-31 et renvoie 
à nouveau à celui-ci pour le surplus.

A. – L’assujettissement aux règles de concurrence

52. L’AFPA ne dispose pour aucune de ses activités d’un mono-
pole légal, pas plus que les entreprises membres de la FFP. Si les 
employeurs sont soumis à une obligation de formation profession-
nelle au profit de leurs salariés, ils peuvent s’en acquitter soit direc-
tement, soit au moyen de leur participation financière aux actions en 
la matière, mais l’effort qui leur est demandé ne fait pas l’objet d’une 
mutualisation au sein d’un dispositif unique. Par ailleurs, si l’Etat, 
ou le cas échéant les régions, ont mis en place au profit de certains 
publics des politiques de formation professionnelle fondées sur le 
principe de la solidarité qui poursuivent différents objectifs d’inté-
rêt public, notamment d’ordre social, la mise en œuvre de celles de 
ces politiques qui sont visées par la présente demande d’avis n’est pas 
effectuée directement « en régie » par les pouvoirs publics, mais est 
confiée à l’AFPA ou à d’autres prestataires de la formation profession-
nelle qui l’assurent contre rémunération, même si cette rémunération 
est prévue sous forme de crédits spécifiques prévus dans les budgets 
des collectivités publiques concernées.

53. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 
en la matière, qu’aussi bien l’AFPA que ces autres prestataires exer-
cent une activité économique et répondent a priori à la qualification 
d’entreprise au sens des articles 81 CE à 89 CE, qui définissent les 
règles de concurrence au sein du traité instituant la Communauté 
européenne. Cette qualification les soumet à ces règles lorsque le 
commerce entre Etats membres est affecté par leurs comportements 
ou par des interventions financières publiques les concernant. Pour les 
mêmes raisons, l’AFPA et ces autres prestataires exercent aussi dans 
leur ensemble une activité de services, au sens de l’article L. 410-1 
du code de commerce, ce qui les soumet aux dispositions du livre IV 
dudit code, relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

54. Cette appréciation est en l’occurrence indépendante du contrôle 
que peuvent exercer les pouvoirs publics sur les organismes concer-
nés (voir en ce sens les arrêts de la Cour de justice du 23 avril 1991, 
Höfner, C-41/90, Rec. p. I-1979 et du 16 novembre 1995, FFSA,
C-244/94, Rec. p. I-4013).

55. Cet assujettissement de principe aux règles communautaires et 
nationales de la concurrence n’exclut pas que, le cas échéant, l’AFPA 
ou un autre opérateur se voie déléguer une prérogative de puissance 
publique de nature non économique dont l’exercice pourrait ne pas 
être soumis aux règles de concurrence (voir en ce sens l’arrêt de la 
Cour de justice du 18 mars 1997, Diego Cali, C-343/95, Rec. p. I-
1547). On peut penser à cet égard aux fonctions d’élaboration de titres 
professionnels d’Etat et au processus de leur délivrance ainsi qu’au 
contrôle des organismes y préparant, ou à des fonctions de gestion 
pour le compte de l’Etat, comme celle consistant à verser pour celui-ci 
la rémunération due à certains stagiaires. Néanmoins, comme il sera 
vu plus avant, les conditions dans lesquelles la délégation de ce type 
de compétence à des entreprises, au sens précité, s’opère et l’exercice 
conjoint de certaines de ces compétences avec une activité économi-
que sur le marché peuvent parfois poser des problèmes de concur-
rence susceptibles de contrevenir aux règles en la matière.

56. Il n’est pas non plus exclu que si une mission de service public 
confiée à l’un de ces organismes était mise en échec par l’application 
normale des règles de concurrence, celles-ci pourraient être écartées 
sur le fondement de l’article 86, paragraphe 2, CE, qui stipule : « les 
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique 
général (…) sont soumises aux règles du présent traité, notamment 
aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces 
règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la 
mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des 
échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt 
de la Communauté. »

57. A cet égard, l’exercice de la concurrence, tout comme les 
missions de service public, n’ont pas de raisons d’être mis en cause 
par la présence de sources de financement et d’organismes de statuts 
divers sur le marché dès lors que les principes énoncés à l’article 86, 
paragraphe 2, CE sont respectés. De nombreux opérateurs de la 
formation professionnelle ont, comme l’AFPA, un statut d’association 
et non de société commerciale, et, symétriquement, la participation au 
service public de l’emploi peut être le fait d’organismes variés, même 
s’il s’agit d’organismes lucratifs. En effet, l’exercice du service public 
de l’emploi n’est pas réservé à une catégorie d’opérateurs, comme 
l’indique l’article L. 5311-4 du code du travail qui dispose : « peuvent 
également participer au service public de l’emploi :
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1° les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la 
fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la forma-
tion et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ;

2° les organismes liés à l’Etat par une convention mentionnée à 
l’article L. 5132-2 relative à l’insertion par l’activité économique 
de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières ;

3° les entreprises de travail temporaire ;
4° les agences de placement privées mentionnées à l’article 

L. 5323-1. »
58. Par ailleurs, certaines restrictions de concurrence pourraient 

également être justifiées sur le fondement des exemptions « de droit 
commun » énoncées à l’article 81, paragraphe 3, CE ou à l’article 
L. 420-4 du code de commerce. Dans de tels cas, cela voudrait dire 
qu’elles sont acceptables au regard du progrès économique qu’elles 
apportent.

59. Les financements publics apportés à ces organismes en contre-
partie d’actions effectuées à la demande des différentes collectivités 
publiques ne peuvent pour leur part le cas échéant poser un problème 
de concurrence que s’ils constituent des aides d’Etat au sens de l’ar-
ticle 87 CE. Or les financements résultant de mises en concurrence 
avec appels d’offres échappent en principe à cette qualification. Il en 
est de même si ces financements répondent aux conditions exposées 
par la Cour de justice dans l’arrêt du 24 juillet 2004, Altmark Trans 
(C-280/00, Rec. p. I-7747), à savoir :

l’entreprise doit effectivement être chargée de l’exécution 
d’obligations de service public clairement définies ;
les paramètres de la compensation doivent être établis de manière 
claire et objective ;
la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir 
les coûts occasionnés par les obligations de service public en 
tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice 
raisonnable pour l’exécution de ces obligations. Le respect 
d’une telle condition est indispensable afin de garantir que n’est 
accordé à l’entreprise bénéficiaire aucun avantage qui fausse 
ou menace de fausser la concurrence en renforçant la position 
concurrentielle de cette entreprise ;
lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution 
d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre 
d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le 
candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour 
la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être 
déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise 
moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir 
satisfaire aux exigences de service public requises, aurait 
encourus pour exécuter ces obligations, et en tenant compte des 
recettes et du bénéfice raisonnable évoqué précédemment.

60. Enfin, même si des financements publics apportés directe-
ment ou indirectement à des organismes de formation répondent à la 
qualification d’aide d’Etat, il est possible qu’ils soient autorisés par 
la Commission européenne sur le fondement de l’article 87, para-
graphe 3, CE ou de l’article 86, paragraphe 2, CE. Pour ce faire, ils 
doivent :

soit satisfaire aux conditions de règlements d’exemption 
catégoriels ou de décisions catégorielles en matière d’aides d’Etat 
(voir par exemple le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission 
du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 
du traité CE aux aides à la formation, JOCE L 10, p. 20, ainsi que 
la décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant 
l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du 
traité CE aux aides d’Etat sous forme de compensations de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d’intérêt économique général, JOUE L 312, 
p. 67, laquelle peut en l’occurrence concerner les entreprises de 
formation dont le chiffre d’affaires annuel moyen hors taxes, 
toutes activités confondues, n’a pas atteint 100 millions d’euros 
au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi d’un 
financement public pour la mise en œuvre d’actions de service 
public),
soit bénéficier, après notification à la Commission, d’une décision 
individuelle positive de celle-ci (voir notamment l’encadrement 
communautaire des aides d’Etat sous forme de compensations de 
service public, JOUE 2005, C 294, p. 4, pour les entreprises de 
formation ne pouvant pas bénéficier de la décision catégorielle 
évoquée ci-dessus).

61. D’une manière générale, le Conseil de la concurrence a déjà 
eu l’occasion de rappeler que le bon fonctionnement de la concurrence 
sur un marché n’implique pas nécessairement que tous les opérateurs 
se trouvent dans des conditions d’exploitation exactement identiques. 
Il suppose, toutefois, qu’aucun opérateur ne bénéficie, pour son fonc-
tionnement ou développement, de facilités dont les autres interve-
nants seraient privés et qui seraient d’une ampleur telle qu’elles lui 
permettraient de fausser le jeu de la concurrence, sauf alors à ce qu’el-

–

–

–

–

–

–

les soient justifiées par des considérations d’intérêt général. De tels 
avantages pourraient en effet faire obstacle au développement d’une 
compétition par les mérites sur le marché concerné, quel que soit par 
ailleurs le niveau des performances des opérateurs. Ceci est d’autant 
plus vrai que les choix des bénéficiaires des actions de formation, qui 
le plus souvent ne les financent pas, ne répondent pas à des critères 
économiques.

62. A cet égard, s’agissant du recours à des appels d’offres, le 
Conseil a observé dans son avis n° 00-A-31 : « le secteur de la forma-
tion professionnelle continue repose ainsi sur des mécanismes spéci-
fiques qui l’apparentent à un marché de prescription. Les individus 
qui bénéficient d’actions de formation professionnelle n’ont pas, dans 
la très grande majorité des cas, à financer celles-ci, dès lors qu’elles 
sont prises en charge par une collectivité publique ou par l’employeur 
selon le type de stage, et qu’ils n’auront pas non plus été, dans bon 
nombre de cas, à l’origine du choix de l’action de formation suivie. 
Cette intermédiation peut être encore renforcée dans le cas des PME-
PMI par la mutualisation et la gestion par les OPCA des fonds de 
la formation professionnelle continue que ces entreprises destinent à 
leurs salariés.

Dans un tel contexte, l’équilibre du marché de la formation profes-
sionnelle continue ne conduit pas à une allocation optimale des 
ressources, dès lors que la demande qui s’exprime ne maximise pas 
l’utilité inter temporelle des individus concernés in fine par les actions 
de formation professionnelle continue : d’une part, l’expression des 
besoins par le truchement de l’entreprise peut être biaisée par la prise 
en compte de ses seuls intérêts propres, d’autre part, les individus 
ne disposent que d’une information imparfaite sur les prestations 
existantes. La demande ne peut ainsi exercer la même fonction que 
sur un marché sur lequel le consommateur exerce directement ses 
choix en fonction des prix et de la qualité des prestations recher-
chées en disposant d’une information complète sur les avantages 
qu’il peut attendre de l’acquisition des différents produits qui lui sont 
proposés. Dans la mesure où la demande ne peut jouer son rôle, il 
convient donc de rechercher d’autres mécanismes qui puissent venir 
compenser cette imperfection du marché. L’élaboration particulière-
ment précise des cahiers de charges qui expriment les besoins propres 
des bénéficiaires de l’action de formation peut constituer un de ces 
mécanismes. »

63. Comme indiqué précédemment, le Conseil a, dans ce contexte, 
souligné les aspects positifs d’un recours accru aux mécanismes d’ap-
pels d’offres.

64. Ces observations conservent toute leur pertinence, alors que 
le financement public de la formation professionnelle sera désormais 
majoritairement le fait des régions. La régionalisation devrait avoir 
pour effet d’accroître la diversité de l’offre de formation, les régions 
étant en particulier à même dans de nombreuses situations de mettre 
l’AFPA en concurrence avec d’autres opérateurs et de substituer à 
l’ancien système de commande publique un système d’appels d’of-
fres. Pour autant, il n’est pas exclu que dans certaines circonstances 
seule l’AFPA ou seul tel ou tel autre organisme soit manifestement en 
mesure de répondre à certaines demandes d’une collectivité publique 
ou que des infrastructures financées sur fonds publics soient signi-
ficativement sous-utilisées dans un cadre de libre concurrence entre 
prestataires de services de formation professionnelle. Dans le premier 
cas, il pourrait être justifié de s’écarter du recours à des appels d’of-
fres et dans le second de confier au bénéficiaire de l’infrastructure les 
formations qui l’ont justifiée pendant une durée assez longue pour que 
les investissements publics en cause soient « rentabilisés ». Il n’est a 
contrario pas non plus exclu de recourir à des mécanismes permettant 
de remettre en compétition assez régulièrement la gestion (y compris 
la maintenance) d’infrastructures dont la réalisation a nécessité un 
soutien public prépondérant.

65. L’octroi d’aides publiques indépendamment des cas où il s’agit 
de financer la réalisation d’une politique publique demeure également 
possible, sous réserve de respecter les règles communautaires relati-
ves aux aides d’Etat rappelées précédemment. Ainsi une collectivité 
publique peut, dans le cadre de ses compétences, apporter son soutien 
à un projet initié par un organisme de formation.

66. L’application de l’ensemble de ces règles devrait non seule-
ment permettre de concilier concurrence et missions de service 
public, mais aussi de mieux identifier pour les différents prestataires 
les charges particulières qu’ils assument à cet égard. En particulier, 
l’AFPA devrait en bénéficier. En effet, son dernier contrat de progrès 
identifiait ses charges de service public de la manière suivante : 
« (…)l’AFPA constitue un service d’intérêt économique général que 
l’État soutient en compensant les charges occasionnées par l’exé-
cution de sa mission d’intérêt général. La subvention d’exploitation 
versée par l’Etat prend ainsi en compte les frais de structure consé-
cutifs au rôle de l’AFPA dans le service public de l’emploi, les frais 
de structures générés par les règles publiques de gestion financière et 
comptable et de contrôle que l’Etat lui impose, ainsi que, à échéance 
du présent Contrat de progrès, les contraintes de service public 
répondant à une logique de proximité et d’universalité de services sur 
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l’ensemble du territoire. » Or, la subvention de l’Etat présentée dans 
ledit contrat comme compensant ces charges y est traitée comme suit : 
« La subvention d’exploitation, fixée pour les exercices 2004 à 2006 à 
hauteur de 44 millions d’euros, sera ramenée à 32 millions d’euros en 
2007, 27 millions d’euros en 2008 et 22 millions d’euros en 2009. ». 
Même si, comme indiqué paragraphes 44 et suivants, l’AFPA a reçu 
en fait des dotations de l’Etat bien plus importantes, le caractère à tout 
le moins « forfaitaire » du chiffrage de ces compensations peut poser 
à divers titres des difficultés à l’organisme.

67. C’est au regard des différents principes rappelés ci-dessus 
qu’il faut maintenant examiner les questions plus précises nouvelle-
ment soulevées par la demande de la FFP.

B. – La participation à la gestion des titres d’Etat et l’agrément
des organismes habilités à délivrer ces titres

68. Il existe environ 500 types de métiers répertoriés au réper-
toire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) de l’ANPE : 
350 correspondent à un titre du ministère du travail. Ces derniers font 
l’objet d’une redéfinition tous les cinq ans, après avis de commissions 
consultatives professionnelles. L’AFPA est présente à tous les stades, 
de la définition et la maintenance des référentiels de ces titres à l’agré-
ment des organismes habilités à les délivrer. Le contrat de progrès 
indique ainsi que : « l’AFPA contribue, dans le cadre de sa délégation 
de service, à la définition, la construction et la maintenance du patri-
moine des titres professionnels délivrés au nom du ministère. » Cette 
mission correspond à quatre types d’activités et, au regard du principe 
d’une concurrence non faussée, elle devrait s’exercer dans des condi-
tions non discriminatoires.

69. Tout d’abord l’AFPA assure le secrétariat des commissions 
professionnelles consultatives qui valident les titres. Cette activité, 
purement administrative, n’a a priori pas d’incidence en matière de 
concurrence. Elle pourrait toutefois, si les services de l’Etat auxquels 
elle devrait par nature incomber ne l’assurent pas, aussi être confiée à 
d’autres organismes qui en exprimeraient l’intérêt.

70. En deuxième lieu, l’AFPA définit les référentiels qui sont liés 
à ces titres, et notamment les règles d’évaluation des compétences 
des stagiaires. Il s’agit aussi d’une activité de service public, qu’elle 
exerce au nom de l’Etat. Si des professionnels des métiers et de la 
formation sont sans doute bien placés pour assurer cette mission, il ne 
semble pas non plus qu’il y ait de raison s’opposant à ce que d’autres 
organismes que l’AFPA interviennent parallèlement à celle-ci, notam-
ment pour des titres nouveaux.

71. En troisième lieu, l’AFPA bénéficie d’une habilitation de droit 
commun pour la délivrance de ces titres alors que les autres interve-
nants sur le marché doivent se soumettre à une procédure d’agrément. 
Aux termes de l’article 8 du décret du 2 août 2002, codifié à l’article 
R. 338-8 du code de l’éducation nationale : « sont autorisés à orga-
niser la formation et, sous l’autorité du directeur départemental du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, les sessions de 
validation conduisant à la délivrance du titre, l’Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les 
organismes ayant fait l’objet d’un agrément, accordé par le préfet 
de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés 
par arrêté du ministre chargé de l’emploi. » En la matière, l’égalité 
de traitement devrait être mieux assurée. En particulier, des organis-
mes de formation autres que l’AFPA répartis sur le territoire natio-
nal devraient pouvoir prétendre à un agrément national. Si les agré-
ments de certains opérateurs sont soumis à des réexamens aléatoires 
ou périodiques, tous les opérateurs devraient être soumis au même 
régime.

72. Enfin, l’AFPA joue, à la demande des directions régionales du 
travail, un rôle d’audit des organismes qui demandent l’agrément, en 
particulier pour contrôler leurs formateurs, leurs plateaux techniques 
et les conditions de délivrance des titres. L’instruction des demandes 
d’agrément peut en effet être réalisée par des agents de la direction 
régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ou 
par des personnels de l’AFPA, commandités par la direction régionale. 
Dans la pratique, cette seconde solution est très fréquente du fait de la 
grande capacité d’expertise technique de l’AFPA et de sa connaissance 
des référentiels. L’activité correspondante prévue pour 2008 dans le 
budget de l’AFPA est de 2 219 jours d’intervention pour un montant de 
1 392 620 euros, payé par l’Etat au titre de l’appui au service public de 
l’emploi. Cette activité, effectuée à la demande des pouvoirs publics, 
est cantonnée à des vérifications techniques. Cependant, elle conduit 
l’AFPA à jouer un rôle dans le processus conduisant à la délivrance 
de l’agrément au profit d’autres opérateurs, ainsi habilités à intervenir 
sur un marché où elle est, par construction, elle-même présente. Elle 
confère de plus à l’AFPA une connaissance précise de ces opérateurs.

73. A cet égard, à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts 
du 19 mars 1991, dit « Terminaux », France/Commission (C-202/88, 
Rec. p. I-1223), du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, (C-18/88, Rec. 
p. I-5941), et du 27 octobre 1993, Decoster (C-69/91, Rec. p. I-5335) et 
Taillandier (C-92/91, Rec. p. I-5383), la Cour de justice des Commu-

nautés européennes a jugé qu’un système de concurrence non faussée 
tel que celui prévu par le traité ne peut être garanti que si l’égalité des 
chances entre les différents opérateurs économiques est assurée. La 
cour en a conclu que le maintien d’une concurrence effective et la 
garantie de transparence exigent que la formalisation de spécifications 
techniques, le contrôle de leur application et l’agrément soient effec-
tués par des entités indépendantes de celles qui offrent les biens ou les 
services concernés en concurrence sur le marché. De même, par exem-
ple, dans l’avis n° 94-A-15 du 10 mai 1994 relatif à la diversification 
des activités d’EDF et de GDF, le Conseil de la concurrence a estimé 
souhaitable d’interdire à ces entreprises de certifier ou de prescrire du 
matériel ou des services qui seraient également proposés par leurs filia-
les. Dans la décision n° 04-D-75 du 22 décembre 2004, câbles informa-
tiques pour réseaux locaux, comme dans celle du 17 novembre 2005,
n° 05-D-63 relative à la Poste, le conseil a considéré qu’un orga-
nisme certificateur a un devoir d’impartialité et d’indépendance, et 
que les pratiques anticoncurrentielles étaient aggravées lorsqu’elles 
émanaient d’un tel organisme.

74. Certes en l’occurrence, deux éléments peuvent être considé-
rés comme atténuant le conflit d’intérêt résultant de la position de 
l’AFPA comme « juge et partie » dans le processus concernant « la 
définition, la construction et la maintenance du patrimoine des titres 
professionnels délivrés au nom du ministère ». D’une part, une fois 
un titre professionnel du ministère du travail défini, sa délivrance 
n’est en principe pas réservée à l’AFPA. D’autre part, celle-ci n’exerce 
qu’un rôle d’instruction des demandes d’agrément, de nature techni-
que, l’administration conservant le pouvoir de décision. A cet égard, 
dans un troisième arrêt du 27 octobre 1993, Lagauche (affaires join-
tes C-46/90 et C-93/91, Rec. p. I-5267), la Cour de justice a dit pour 
droit qu’un système dans lequel une entreprise offrant des biens et des 
services de télécommunications instruisait les demandes d’autorisa-
tion de détention d’appareils de télécommunications déposées auprès 
du ministre chargé du secteur, lequel conservait le pouvoir de déci-
sion, et dans lequel elle vérifiait la conformité technique d’appareils 
de radiocommunication aux prescriptions fixées par ledit ministre 
n’était pas contraire aux règles de concurrence du traité. Toutefois, 
s’agissant du premier aspect, même si l’AFPA n’a pas de monopole 
sur la délivrance des titres du ministère du travail, son rôle dans l’oc-
troi des agréments des opérateurs habilités à délivrer les mêmes titres 
pourrait lui permettre de limiter la concurrence à cet égard. S’agissant 
du second aspect, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire 
ayant donné lieu à l’arrêt Lagauche, où l’entreprise en cause se bornait 
à effectuer des essais sur des produits, le personnel de l’AFPA instrui-
sant les demandes d’agrément des autres organismes de formation 
contrôle le personnel, les installations et les pratiques professionnel-
les de ces derniers. La situation pose donc, de l’avis du conseil, un 
problème de concurrence.

75. A la supposer établie, l’absence de lien fonctionnel entre, 
d’une part, les ingénieurs-conseils chargés du contrôle dans le proces-
sus d’agrément d’entreprises qui sont en concurrence avec l’AFPA 
et, d’autre part, les centres de formation de l’AFPA, n’efface pas leur 
appartenance à un même organisme. Ainsi, dans l’arrêt du 9 novem-
bre 1995, Tranchant (C-91/94, Rec. p. I-3911), la Cour de justice a 
indiqué en substance que le fait qu’un laboratoire d’essais chargé de 
contrôler le respect de spécifications techniques soit organiquement 
rattaché à un opérateur offrant les biens et services concernés sur le 
marché n’assure pas son indépendance par rapport à ce dernier.

76. Dans ces conditions, le conseil estime préférable, indépen-
damment de l’existence, ou non, d’une position dominante de l’AFPA 
sur certains marchés, que l’instruction des demandes d’agrément soit 
effectuée par les seuls services de l’Etat ou à tout le moins, si pour 
des raisons pratiques cette solution était difficile à mettre en œuvre, 
que cette instruction soit effectuée par des commissions conduites par 
l’Etat et comprenant des membres issus de plusieurs organismes de 
formation.

C. – L’orientation des demandeurs d’emploi

77. La FFP évoque la mise en place de « plates-formes communes 
rassemblant dans un même lieu des conseillers de l’ANPE et les sala-
riés de l’AFPA axés sur les actions d’orientation professionnelle », 
ce qui souligne la présence de l’AFPA au stade de l’orientation de la 
demande et dans la formulation des besoins de formation.

78. L’entrée en stage est en effet subordonnée à un examen médi-
cal et psychotechnique, destiné à orienter le futur stagiaire. Cette 
mission, qui fait partie du service d’appui à la demande de formation, 
dit « S2 », incombe, depuis l’origine, largement à l’AFPA. Elle est par 
exemple rappelée en annexe à la convention État - ANPE - UNEDIC. 
Cette activité est largement assurée par les psychologues de l’AFPA, 
rattachés aux centres régionaux d’orientation professionnelle (CROP). 
Elle est financée par l’État. La relation entre les structures de forma-
tion de l’AFPA et les psychologues de l’AFPA se fait sur une base 
contractualisée. Le « document d’orientation » de cette contractuali-
sation note que « l’offre de service de l’AFPA en matière d’orienta-
tion se fait par les CROP ou les centres de formation ». C’est l’ANPE 
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qui conserve la compétence de prescrire la formation. Toutefois, les 
CROP jouent un rôle déterminant dans le processus d’orientation 
de la demande. Les psychologues de l’AFPA, auxquels sont adres-
sés les demandeurs d’emploi les plus hésitants, notamment ceux qui 
ne parviennent pas à concrétiser un souhait d’orientation, ont une 
connaissance exhaustive des centres de formation AFPA, même situés 
dans des régions voisines, et des filières offertes par celle-ci et sont 
donc plus facilement portés à orienter ces personnes vers ces centres. 
Ainsi qu’indiqué au paragraphe 37 du présent avis, l’AFPA a reçu plus 
de 250 000 personnes en 2006 dont 197 000 lui étaient adressées par 
l’ANPE, dans le cadre des centres d’orientation. Deux tiers d’entre 
elles, soit 130 000 personnes environ, ont été orientées par les CROP 
vers une formation. L’AFPA a formé elle-même 104 300 demandeurs 
d’emploi, dont 85 000 au moins provenant directement des CROP. 
Le flux de personnes qui ont été orientées vers une formation AFPA 
après passage par le service d’appui de l’ANPE, et donc entretien avec 
un psychologue de l’AFPA, représente donc une part prépondérante 
de l’activité concurrentielle de l’AFPA en matière de formation des 
demandeurs d’emploi.

79. Comme l’avait constaté le conseil dans son avis n° 00-A-31, 
précité : « l’accès privilégié à l’information résultant de la participa-
tion aux instances de concertation et les actions d’aide à la décision 
ne doivent pas donner aux organismes publics, en tant que dispensa-
teurs de formation, des avantages tels qu’ils leur permettraient d’évin-
cer leurs concurrents.

Par ailleurs, la concertation entre les organismes publics partici-
pant au “service public de l’emploi” doit préserver la transparence 
et l’égalité entre les dispensateurs de formation, en prohibant toute 
orientation privilégiée vers la structure publique, à partir du moment 
où il existe deux offres concurrentes émanant d’un organisme privé et 
d’un organisme public de formation, de telle sorte que les mérites de 
chacun d’entre eux puissent être objectivement comparés. »

80. Même si aucun élément concret ne permet de savoir si les flux 
de personnes orientées vers les différents opérateurs de la formation 
professionnelle seraient très différents si les psychologues concer-
nés étaient indépendants de l’AFPA, le système actuel, en dépit de 
l’affirmation de la neutralité de ses psychologues par l’AFPA et de la 
mise en place de procédures internes visant à assurer cette neutralité, 
n’apporte pas de véritable garantie que toutes les offres de formation 
sont concrètement connues et prises en compte sur un pied d’égalité. 
Il n’élimine donc pas les risques que la concurrence soit faussée au 
stade de l’orientation de la demande de formation. En tout état de 
cause, pour des raisons voisines de celles exposées en ce qui concerne 
la participation à la « gestion » des titres d’Etat, le système actuel 
n’est pas conforme aux exigences découlant de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes visant à assurer une 
concurrence non faussée.

81. S’il est important que le rôle joué par les psychologues au titre 
du service public de l’emploi, dont l’orientation vers une formation 
est un élément essentiel, demeure assuré et soit clairement identifié, 
lesdits psychologues ne devraient donc pas être employés par l’un des 
organismes chargé d’assurer les prestations de formation. Ces psycho-
logues devraient par conséquent être rattachés aux services de l’Etat. 
Leur position devrait les conduire à établir des contacts suivis avec 
l’ensemble des organismes de formation de leur zone d’activité. En 
l’occurrence, la solution alternative envisagée pour l’agrément des 
organismes habilités à délivrer des titres d’Etat, à savoir recourir à 
des commissions auxquelles participent des personnes issues de diffé-
rents organismes, ne paraît pas praticable compte tenu du « volume » 
et du caractère permanent de l’activité d’orientation.

D. – La question de la comptabilité analytique de l’AFPA

82. L’ordonnance du 7 novembre 2004 et le décret du 23 novem-
bre 2004, pris pour son application, imposent aux organismes comme 
l’AFPA la tenue d’une comptabilité séparée distinguant entre d’une 
part l’activité de service public (ou résultant de droits exclusifs ou 
spéciaux), et d’autre part les activités de production de biens et de 
services marchands.  Le contrat de progrès Etat-AFPA prévoyait une 
comptabilité analytique au plus tard en 2006. Celle-ci a été mise en 
place ou est en passe de l’être s’agissant des comptes de résultat par 
financeur. En produits, la comptabilité analytique de l’AFPA opère 
une distinction entre le secteur « lucratif » qui est celui où le bénéfi-
ciaire supporte la charge de la prestation et le secteur « non lucratif », 
pour lequel l’origine du financement est de nature publique. Cette 
répartition, même si elle ne correspond pas à la grille d’analyse suivie 
dans le présent avis, a le mérite d’identifier les recettes obtenues dans 
le cadre de la réponse à des appels d’offres lancés par les régions et 
certaines compensations pour charges de service public, comme celles 
liées à l’hébergement et à la restauration des demandeurs d’emploi. En 
ce qui concerne les charges, la distinction est opérée en fonction des 
coûts de revient des prestations analysées. Cette sectorisation permet 
d’affecter 98 % des charges. S’agissant des éléments qui ne peuvent 
clairement être affectés, comme par exemple les produits exception-
nels, les produits financiers ou les transferts de charges, les conven-

tions comptables, qui retiennent une répartition en proportion du chif-
fre d’affaires, ne peuvent appeler de critiques au regard du droit de la 
concurrence. La mise en place effective depuis 2007 de ces règles de 
comptabilité analytique permet ainsi en principe de clarifier l’affecta-
tion des financements publics.

Délibéré sur le rapport oral de M. Camby, par Mme Aubert, vice-
présidente, présidente de séance, Mme Béhar Touchais, MM. Ripotot, 
Flichy et Piot, membres.

Le rapporteur général adjoint,
JEAN-MARC BELORGEY

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

Avis n° 08-A-11 du 18 juin 2008 relatif à une demande 
d’avis de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes en application de 
l’article L. 37-1 du code des postes et communications 
électroniques, portant sur l’analyse des marchés de 
détail et de gros de la téléphonie fixe

NOR : ECEC0818429V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre du 7 mai 2008 enregistrée sous le numéro 08/0048 A 
par laquelle l’Autorité de régulation des communication électroniques 
et des postes (ARCEP) a sollicité l’avis du Conseil de la concurrence 
dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de détail et de 
gros de la téléphonie fixe ;

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

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

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

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des 
Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les 
marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des 
communications électroniques susceptibles d’être soumis à une régle-
mentation ex ante conformément à la directive « cadre » (recomman-
dation « marchés pertinents ») ;

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

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

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le commissaire du Gouvernement entendus lors de 

la séance du 11 juin 2008 ; 
Les représentants de l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes, de France Télécom et de Neuf Cegetel 
entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du 
code de commerce ;

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

I. – INTRODUCTION

1. Par lettre enregistrée le 7 mai 2008 sous le numéro 08/0048A, 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (ci-après ARCEP) a, conformément aux dispositions des arti-
cles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communica-
tions électroniques (ci-après CPCE), sollicité l’avis du Conseil de la 
concurrence dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de 
détail et de gros de la téléphonie fixe. Plus précisément, la lettre de 
saisine demande au conseil de se prononcer sur la délimitation des 
marchés pertinents recensés par l’Autorité ainsi que sur l’identifica-
tion des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces 
marchés.

2. Cette demande d’avis s’inscrit dans le cadre de la procé-
dure définie à l’article L. 37-1 du CPCE qui prévoit que l’ARCEP 
détermine, après avis du Conseil de la concurrence, les marchés de 
produits et de services du secteur des communications électroniques 
pour lesquels elle souhaite imposer ex ante des obligations particu-
lières aux opérateurs exerçant une influence significative. Cet avis 
est rendu dans le cadre du lancement du deuxième cycle d’analyse de 
marchés qui concerne la période 2008-2011 et fait suite au premier 
cycle qui portait sur la période 2005-2008, pour lequel le conseil 
avait notamment rendu deux avis relatifs à l’analyse des marchés de 
gros et de détail de la téléphonie fixe : les avis n° 05-A-05 en date du 
16 février 2005 et n° 05-A-10 du 11 mai 2005.
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3. Alors que le premier cycle d’analyse avait été mené en référence 
à la « Recommandation de la Commission concernant les marchés 
pertinents de produits et de services dans le secteur des communica-
tions électroniques susceptibles d’être soumis à une régulation ex ante 
du 11 février 2003, ce second cycle se réfère à la nouvelle recomman-
dation de la Commission en date du 17 décembre 2007. Par rapport à 
la précédente recommandation de 2003, la nouvelle recommandation 
réduit substantiellement la liste des marchés de produits et de services 
auxquels une réglementation ex ante peut s’appliquer.

4. En ce qui concerne la téléphonie fixe, la recommandation 
maintient un seul marché de détail, sur les six précédemment définis, 
sur la liste des marchés régulables ex ante (le marché de l’accès au 
réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle 
résidentielle et non résidentielle, qui rassemble les anciens marchés 1 
et 2), ainsi que deux des trois marchés de gros précédents (le marché 
du départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée, 
ancien marché 8, et le marché de la terminaison d’appel sur divers 
réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée, 
ancien marché 9). Les marchés des services téléphoniques locaux ou 
nationaux accessibles à une clientèle résidentielle (ancien marché 3) et 
non résidentielle (ancien marché 5), les marchés des services interna-
tionaux accessibles au public pour les résidentiels (ancien marché 4) 
et pour les non-résidentiels (ancien marché 6), ainsi que le marché 
de gros des services de transit sur le réseau téléphonique fixe ont été 
supprimés de la liste des marchés régulables ex ante par la nouvelle 
recommandation.

5. Conformément à cette nouvelle recommandation, l’ARCEP 
propose de supprimer de la liste des marchés régulables ex ante les 
marchés de détail des communications et le marché de gros du transit, 
et de maintenir le marché de détail de l’accès ainsi que les marchés 
de gros du départ et de la terminaison d’appel sur les réseaux fixes. 
L’ARCEP propose en outre de lever la régulation des marchés de détail 
de l’accès et de concentrer les obligations imposées aux opérateurs 
exerçant une influence significative sur les marchés de gros du départ 
d’appel et de la terminaison d’appel fixe, qui constituent des goulots 
d’étranglement susceptibles de faire obstacle au développement de la 
concurrence.

6. Ce deuxième cycle d’analyse s’inscrit dans un contexte 
de développement rapide des réseaux de nouvelle génération 
dits « NGN », qui permettent aux opérateurs de mutualiser leurs 
réseaux de communication pour différents services (téléphone, 
internet, télévision). Cette évolution a des conséquences décisives 
sur la structure concurrentielle des différents marchés du secteur 
des communications électroniques, y compris sur les marchés de la 
téléphonie fixe, qu’il est essentiel que cette analyse prenne pleine-
ment en considération. 

7. D’une part, le développement très rapide des offres multi-
services de téléphonie fixe sur large bande (offres « double play » 
et « triple play ») a pour corollaire la décroissance du marché de la 
téléphonie fixe « classique », c’est-à-dire des offres de transport de la 
voix sur le réseau téléphonique commuté (ci-après RTC). Bien que le 
précédent cycle d’analyse ait permis de diminuer les barrières à l’en-
trée des marchés de gros et de détail de la téléphonie fixe, la pression 
concurrentielle y reste en conséquence relativement peu intense, les 
opérateurs alternatifs concentrant leur stratégie de développement sur 
les marchés du haut débit et les offres multiservices. 

8. D’autre part, la convergence des offres de services de trans-
port de données et de téléphonie permise par les réseaux haut débit, 
ainsi que la convergence croissante des offres de communication 
et des usages de la téléphonie fixe et mobile rend particulièrement 
importante pour ce deuxième cycle d’analyse la nécessité d’une cohé-
rence d’ensemble entre les analyses de marché de la téléphonie fixe, 
de la téléphonie mobile et du haut débit. 

9. Parmi l’ensemble des marchés de la téléphonie fixe concernés par 
l’analyse de l’ARCEP, le conseil limitera ses remarques, en ce qui concerne 
les marchés de détail, à la question de la délimitation des marchés de l’accès 
et à celle de la levée des obligations pesant sur les marchés des communi-
cations, une régulation ex ante sur les marchés de l’accès étant maintenue. 
En ce qui concerne les marchés de gros, seules les questions posées par la 
régulation des marchés de départ d’appel et des marchés de la terminaison 
d’appel sur les réseaux fixes seront abordées. 

II. – SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS
DE DÉTAIL DE L’ACCÈS

10. Plusieurs questions sont posées en ce qui concerne la délimita-
tion des marchés de détail de l’accès au service téléphonique en posi-
tion déterminée.

11. En premier lieu, l’ARCEP maintient une segmentation du 
marché de détail de l’accès en fonction de la nature résidentielle ou 
non-résidentielle de la clientèle, bien que cette distinction, prévue 
par la recommandation de la Commission du 11 février 2003 et 
reprise par l’ensemble des pays européens dans le cadre du premier 
cycle d’analyse, ait été supprimée dans la nouvelle recommandation 

du 17 décembre 2007. L’observation des marchés nationaux met en 
effet en évidence les caractéristiques différentes du fonctionnement 
concurrentiel de ces deux marchés, à la fois du côté de la demande et 
du côté de l’offre, qui justifient cette distinction.

12. En particulier, l’ARCEP met en avant les besoins élevés de 
qualité de service qui caractérisent les clients professionnels et qui 
expliquent qu’ils aient été peu attirés, jusqu’à présent, par les servi-
ces de téléphonie sur large bande. De fait, afin de répondre à cette 
demande spécifique, les opérateurs proposent des offres distinctes 
pour les clientèles résidentielles et non résidentielles et utilisent des 
canaux de commercialisation différents. Sur une partie de ce marché, 
les mises en concurrence des opérateurs se font par appels d’offres. 
Certains opérateurs ne sont d’ailleurs présents que sur le marché non 
résidentiel.

13. Ces caractéristiques sont de nature à conférer à un opérateur 
sur l’un de ces marchés un pouvoir de marché qu’il n’aurait pas sur 
l’ensemble. Elles pourraient aussi justifier que les obligations impo-
sées au titre de la régulation ex ante soient levées à des rythmes éven-
tuellement différents sur chacun de ces marchés. Notamment, la ques-
tion du maintien de l’obligation de sélection du transporteur pourrait 
se poser à des horizons temporels différents, compte tenu de la forte 
croissance des offres multiservices sur le marché résidentiel.

14. En second lieu, se pose la question de l’éventuelle extension du 
périmètre de ces marchés à des accès à un service téléphonique fixe 
utilisant d’autres technologies que la bande étroite du réseau de fils de 
cuivre. 

15. Le Conseil a ainsi à plusieurs reprises envisagé l’éventualité 
d’un accroissement sensible de la substituabilité entre services de 
téléphonie fixe et services de téléphonie mobile, notamment du fait 
qu’un nombre croissant de foyers ne disposeraient plus d’un accès 
fixe mais seulement d’un accès à un service de téléphonie mobile. 
Toutefois, comme le fait valoir l’ARCEP, le taux d’équipement des 
ménages en téléphone fixe, qui avait décru depuis la fin des années 
90, s’est désormais stabilisé et si environ 15 % des foyers ne disposent 
que d’un accès mobile, il s’agit souvent d’une situation temporaire. 
L’Autorité met aussi en avant la différence de qualité des deux types 
de service qui explique le caractère incontournable des accès fixes 
pour la plupart des consommateurs. En tout état de cause, la part de la 
demande concernée par cet effet de substituabilité est trop faible pour 
remettre en question le pouvoir de marché d’un opérateur qui serait en 
monopole sur les seuls accès fixes. De fait, le marché s’oriente plutôt 
vers le développement d’offres dites « de convergence » dans lesquel-
les le même terminal donne accès soit à un service mobile, soit à un 
service fixe. Mais ces offres nécessitent toujours la souscription d’un 
abonnement à un service de téléphonie fixe et sont construites soit par 
des opérateurs présents sur les deux marchés, soit au moyen de parte-
nariat conclu entre un opérateur de téléphonie mobile et un opérateur 
de téléphonie fixe.

16. S’agissant des seuls accès fixes, l’ARCEP ne délimite pas les 
marchés en fonction des technologies utilisées (RTC [réseau télépho-
nique commuté], ADSL, câble, fibre optique) mais ne retient que les 
offres d’accès incluant exclusivement la téléphonie (l’abonnement 
principal de France Télécom et l’offre exclusivement dédiée à télé-
phonie de Numéricâble) et les services utilisés principalement pour 
la téléphonie (les abonnements analogiques de France Télécom qui 
permettent d’accéder aux offres de dégroupage partiel ou de bits-
tream). En revanche, les accès dont l’usage principal ne se limite pas 
à la téléphonie (offres multiservices sur large bande [ci-après VLB], 
dites aussi « double play » ou « triple play »), et les services de capa-
cité ainsi que les accès à des réseaux de données sont exclus de ces 
marchés.

17. Dans son avis n° 05-A-05 relatif au premier cycle d’analyse 
des marchés de la téléphonie fixe, le conseil avait attiré l’attention 
de l’ARCEP sur l’éventuelle pression concurrentielle exercée par les 
services de VLB sur les offres de téléphonie fixe. Il notait que les 
opérateurs n’appliquaient pas de différenciation tarifaire ni commer-
ciale entre les numéros géographiques (utilisés pour les services sur 
le RTC) et non géographiques (utilisés pour les services de VLB), et 
qu’il n’y avait pas d’obstacle technique à ce que les services de VLB 
soient également proposés seuls, sans une offre conjointe de trans-
port de données, de sorte qu’un accroissement de la substituabilité du 
point de vue de l’offre comme de la demande entre les deux services 
n’était pas exclu.

18. Toutefois, malgré l’absence d’obstacles techniques en zone 
dégroupée comme en zone non dégroupée (grâce à l’offre de gros 
de France Télécom « ADSL nu » en ce qui concerne les zones non 
dégroupées), il n’existe pas à ce jour d’offre de détail d’accès à la VLB 
qui n’inclut pas également des services de transport de données sur le 
marché résidentiel. De telles offres existent sur le marché non résiden-
tiel, mais leur part de marché reste marginale.

19. En zone dégroupée, l’écart entre le prix de l’offre VGAST 
(vente en gros de l’abonnement au service téléphonique), actuellement 
utilisée pour la fourniture de services de téléphonie sur le RTC, et le 
prix de gros du dégroupage est suffisant pour rentabiliser une offre 
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VLB seule. Toutefois, du fait d’une meilleure rentabilité des offres 
« double play » et « triple play », les opérateurs alternatifs concen-
trent leur stratégie de développement sur ces offres. Dans les zones 
non dégroupées, le prix de l’offre de gros de France Télécom « ADSL 
nu » reste trop élevé (20 € par mois) pour qu’il soit rentable pour un 
opérateur alternatif de proposer une offre de voix sur IP exclusive-
ment dédiée à la téléphonie.

20. En conséquence, malgré la part désormais très significative 
des accès VLB à la téléphonie fixe (fin 2007, les abonnements à un 
service de VLB représentaient 27,4 % de l’ensemble des accès à la 
téléphonie fixe) et leur croissance encore très rapide (sur un an, entre 
2006 et 2007, le nombre des abonnements à un service de VLB a crû 
de 64 %), ce type d’accès reste non substituable aux accès sur le RTC 
pour une partie non négligeable de la population. En effet, seuls les 
foyers équipés d’un ordinateur, soit 50 % des foyers, sont susceptibles 
d’arbitrer entre les offres de VLB multiservices et une offre d’abon-
nement sur le RTC, l’écart de prix entre les premières et les secon-
des restant trop important (de l’ordre de 30 € pour les offres « triple 
play », contre 14 € à 20 € pour les abonnements à la téléphonie sur le 
RTC) s’ils ne comptent pas utiliser les autres services que la télépho-
nie fixe. L’exclusion du marché analysé des offres de VLB reste donc 
pertinente à l’horizon de ce deuxième cycle d’analyse.

21. En revanche, s’agissant des marchés de détail des communi-
cations, qui ne sont plus inscrits sur la liste des marchés régulables 
de la recommandation du 17 décembre 2007, l’ARCEP suggère que 
les communications utilisant un accès fixe sont désormais large-
ment substituables entre elles, du point de vue des consommateurs, 
quelle que soit la technologie de l’accès (RTC, VLB, câble). Il en est 
de même pour les communications passées au départ d’un terminal 
mobile dans le cadre d’une offre de convergence, quand elles utili-
sent un accès fixe. Cette approche n’entre pas en contradiction avec 
celle discutée ci-dessus pour les marchés de l’accès dans la mesure 
où une part importante des utilisateurs dispose de plusieurs accès et 
peut effectivement dans une certaine mesure arbitrer entre ces diffé-
rents accès au moment de la communication. Par ailleurs, l’utilité des 
accès au service téléphonique ne repose pas seulement sur la possibi-
lité de passer des communications, mais aussi sur celle d’en recevoir, 
gratuitement dans un système « calling party pays ». En revanche, le 
fait que seuls 50 % des foyers disposent d’un ordinateur limite égale-
ment, en ce qui les concerne la substituabilité, entre les communica-
tions passées sur le RTC et celles passées à partir d’un accès ADSL, 
y compris dans le cadre d’une offre de convergence fixe-mobile. La 
question de l’éventuel pouvoir de marché de France Télécom sur les 
communications RTC reste donc ouverte.

III. – SUR LA LEVÉE DES OBLIGATIONS SUR LES MARCHÉS 
DES COMMUNICATIONS ET LEUR MAINTIEN

SUR LES MARCHÉS DE L’ACCÈS

22. La nouvelle recommandation sur les marchés pertinents du 
17 décembre 2007 rappelle que, conformément au I de l’article L. 38-1 
du code des postes et des communications électroniques, l’imposition 
d’obligations sur les marchés de détail ne se justifie que lorsqu’une 
régulation par l’intermédiaire des marché de gros sous-jacents est 
insuffisante pour assurer l’exercice d’une concurrence effective 1.

23. Lors du premier cycle d’analyse, l’Autorité avait estimé que le 
contrôle tarifaire et les obligations non tarifaires imposées à France 
Télécom sur les marchés de détail de l’accès et des communications 
étaient nécessaires afin d’éviter l’éviction de concurrents, d’une part 
en raison du caractère encore trop récent des remèdes imposés sur les 
marchés de gros sous-jacents (offres de sélection du transporteur et de 
VGAST), et d’autre part en raison des délais trop longs imposés par 
la mise en œuvre du droit de la concurrence pour mettre fin à d’éven-
tuelles pratiques d’éviction par l’opérateur historique.

24. Dans son avis n° 05-A-05 relatif au premier cycle d’analyse des 
marchés de la téléphonie fixe par l’ARCEP, le conseil avait reconnu 
que, malgré les délais très rapides de la procédure de mesures conser-
vatoires qui permet de mettre fin à des pratiques de prix prédateurs, 
de couplage ou de ciseau tarifaire, la multiplicité des offres et des 
tarifs de téléphonie fixe rendait trop faible le poids de chacune d’entre 
elles par rapport à l’ensemble du marché pour parvenir à démontrer 
l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre une pratique 
donnée et une atteinte grave et immédiate à l’économie. En consé-
quence, le conseil avait admis le recours à une régulation ex ante des 
marchés de détail de l’accès et des communications, sous réserve 
que les obligations imposées soient proportionnées et n’induisent pas 
elles-mêmes des distorsions de concurrence.

25. Depuis la précédente analyse de marché de la téléphonie fixe 
en 2005, les barrières à l’entrée sur les marchés de détail de l’accès 
et des communications se sont significativement réduites, essentiel-
lement du fait de l’imposition de remèdes sur les marchés de gros 
(offres de présélection du transporteur et VGAST). Toutefois, le jeu 
concurrentiel reste en pratique limité, la part de marché de France 
Télécom étant évaluée à 99 % sur les marchés résidentiels de l’accès et 

à 94 % sur les marchés non résidentiels. Ce paradoxe apparent est lié à 
la décroissance du marché de la téléphonie fixe sur le RTC, qui le rend 
relativement peu attractif pour des nouveaux entrants.

26. En tout état de cause, la relative ouverture des marchés de l’ac-
cès est endogène à la régulation ex ante puisqu’elle s’explique par les 
offres de gros imposées à l’opérateur historique. Compte tenu de l’ab-
sence d’infrastructure alternative à la boucle locale de France Télé-
com pour la fourniture de prestations d’accès au RTC, cette ouverture 
n’est donc pas pérenne et ne justifie pas la suppression de ce marché 
de la liste des marchés régulables, même si l’ARCEP estime que la 
reconduction des obligations portant sur ces offres de gros suffira et 
que les remèdes portant directement sur les offres de détail de France 
Télécom sur ces marchés peuvent être levés. Le Conseil relève que 
le droit d’accès des opérateurs alternatifs à l’infrastructure essen-
tielle que constitue la boucle locale pourrait être imposé par le droit 
commun de la concurrence mais qu’en revanche, la fixation, pour ces 
offres, de prix adaptés en fonction des coûts de l’opérateur historique 
et du prix de l’ensemble de ces autres offres, tant sur les marchés de 
gros que de détail, relève plus efficacement d’une régulation ex ante.

27. S’agissant des marchés de communications, la pression concur-
rentielle s’est accrue sur le marché résidentiel des communications en 
raison de la croissance des accès VLB. De plus, les offres de communi-
cations se sont simplifiées, de telle sorte que ces marchés se caractérisent 
par une plus grande transparence. L’observation de ces marchés natio-
naux confirme donc la tendance observée au niveau européen et qui a 
conduit à la suppression de ces marchés de la liste des marchés régulables 
contenue dans la recommandation du 17 décembre 2007. Pour autant, la 
faiblesse du degré de concurrence effectif sur les marchés de l’accès justi-
fie qu’une attention soutenue continue à être portée quant à la réplicabi-
lité de ces offres de détail par les opérateurs alternatifs. 

28. En ce sens, l’imposition au titre de la régulation du marché 
de gros du départ d’appel, prévue par l’article L. 38 du CPCE, d’une 
obligation de communication préalable pour information des offres 
de détail de France Télécom n’apparaît pas disproportionnée. En effet, 
bien que l’article D. 98-12 du CPCE permette à l’Autorité de deman-
der à un opérateur de lui communiquer pour information ses offres de 
détail, les délais nécessaires à ce qu’une telle demande soit satisfaite 
lorsque les opérateurs ne l’ont pas anticipée pourraient s’avérer exces-
sifs pour qu’une éventuelle discrimination sur les offres de gros soit 
détectée suffisamment tôt. En tout état de cause, cette obligation de 
communication préalable pour information n’est pas susceptible d’in-
duire des distorsions de concurrence au détriment de France Télécom.

IV. – SUR LA CONVERGENCE DES TARIFS
DES TERMINAISONS D’APPEL FIXE

1. Le bien-fondé d’une régulation tarifaire
des terminaisons d’appel

29. Conformément au constat qui avait été effectué par le conseil 
dans son avis n° 05-A-10, les opérateurs de boucle locale n’ont aucune 
incitation à fixer leurs charges de terminaison d’appel à un niveau 
concurrentiel. Premièrement, leurs propres abonnés ne sont pas sensi-
bles à ce tarif en raison du modèle du « calling party pays ». Deuxiè-
mement, pratiquer une charge de terminaison d’appel élevée permet 
de pénaliser les opérateurs concurrents en pesant sur leurs coûts. 
Troisièmement, aucun opérateur n’est en mesure d’exercer un contre-
pouvoir dissuasif à l’encontre des autres. En effet, les opérateurs 
alternatifs, qui cherchent en priorité à développer leur parc d’abonnés, 
ne peuvent pas se permettre de ne pas acheminer les appels vers les 
réseaux qui pratiqueraient une charge de terminaison d’appel jugée 
excessive, ni de pratiquer des tarifs de détail élevés pour les appels 
à destination de ces mêmes réseaux. France Télécom est par ailleurs 
contrainte, au titre de ses obligations de service universel, d’assurer 
l’interconnexion et de fixer des prix de détail abordables, ce qui la 
prive de facto de tout contre-pouvoir.

30. Les terminaisons d’appel constituent des goulots d’étrangle-
ment durables et leur niveau joue un rôle clé dans le développement 
d’une concurrence effective. Ce point prend une importance toute 
particulière au sein de ce deuxième cycle d’analyse, d’une part en 
raison du déploiement de boucles locales alternatives à celle de France 
Télécom, ce qui doit permettre de renforcer la concurrence par les 
infrastructures, et d’autre part en raison de la levée de la régulation 
des marchés de détail de la téléphonie fixe.

31. En conséquence, le conseil réaffirme, comme il l’avait déjà 
souligné dans son avis n° 05-A-10 relatif au premier cycle d’analyse 
des marchés de la téléphonie fixe, toute l’importance de garantir la 
prévisibilité du niveau de rémunération de leurs prestations de termi-
naison d’appel aux opérateurs alternatifs afin d’encourager leurs 
investissements. A cet égard, il convient d’insister à nouveau sur la 
nécessité de prendre en compte, dans la consultation publique lancée 
par l’Autorité visant à définir les modalités de l’encadrement plurian-
nuel des tarifs d’interconnexion, la convergence croissante entre les 



778 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 10 octobre 2008

offres et les usages de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile, 
afin d’éviter qu’une incohérence entre les niveaux des terminaisons 
d’appel fixes et mobiles n’induise des distorsions de concurrence.

2. Sur la convergence des niveaux de terminaison d’appel
et sur le niveau de référence retenu par l’Autorité

32. Si l’imposition de niveaux de terminaison d’appel asymé-
triques a permis dans un premier temps aux opérateurs entrés plus 
tardivement sur le marché d’amortir le coût de leur réseau et de tenir 
compte de l’existence de coûts de changement élevés, qui ont pu 
ralentir la progression de leurs parts de marché, le maintien de cette 
asymétrie risquerait aujourd’hui de créer davantage de distorsions de 
concurrence qu’elle n’en corrige.

33. En effet, le maintien de l’asymétrie des terminaisons d’appel 
pourrait permettre aux opérateurs qui bénéficient d’un niveau plus 
élevé de proposer des offres de détail à des tarifs potentiellement 
impossibles à répliquer par les opérateurs dont le niveau de la termi-
naison d’appel est plus faible, sans que cela ne reflète nécessairement 
une plus grande efficacité de leur part. 

34. Ce risque d’éviction des opérateurs dont la terminaison d’ap-
pel est faible est particulièrement important sur le marché de détail 
non résidentiel. En effet, en cas de maintien d’une asymétrie, les 
entreprises qui reçoivent significativement plus d’appels qu’elles 
n’en émettent auront tendance à choisir les opérateurs qui bénéfi-
cient d’un niveau de terminaison d’appel relativement faible et qui 
pourront ainsi leur proposer des tarifs de détail très intéressants en 
répercutant une partie de la rente obtenue sur le marché de gros de 
la terminaison d’appel. En outre, pour les professionnels qui utili-
sent des services de VLB, il est relativement facile de choisir deux 
opérateurs différents pour les appels entrants et sortants, de telle 
sorte que les opérateurs dont la terminaison d’appel est faible seront 
d’autant plus désavantagés.

35. Certes, le solde d’interconnexion des opérateurs alternatifs est 
encore significativement négatif et celui de France Télécom positif, 
mais ce déséquilibre devrait se résorber naturellement avec l’évolu-
tion du contexte concurrentiel.

36. A court et moyen terme, la progression du dégroupage total 
et la perte de vitesse des offres de sélection du transporteur, dans le 
cadre desquelles les opérateurs alternatifs ne fournissent pas la pres-
tation de terminaison d’appel pour les appels entrants, devraient en 
effet contribuer à améliorer le solde d’interconnexion des opérateurs 
alternatifs. 

37. En outre, à plus long terme, la part du déséquilibre du solde 
d’interconnexion due à la dissymétrie entre la clientèle des opérateurs 
alternatifs, en moyenne composée de gros consommateurs, et celle 
de France Télécom, qui comprend notamment des petits consomma-
teurs qui utilisent principalement leur ligne pour recevoir des appels, 
devrait également se résorber. Cette dissymétrie de clientèle résulte 
en effet d’un choix délibéré des opérateurs alternatifs, qui ciblent dans 
un premier temps les segments de marché les plus rentables pour se 
développer. L’amortissement progressif des investissements mis en 
œuvre pour développer leur réseau devrait toutefois peu à peu permet-
tre à ces opérateurs d’élargir leur cible de clientèle aux consomma-
teurs moins rentables. 

38. Au final, l’amorce d’une convergence des niveaux de termi-
naison d’appel fixe devrait encourager le développement des opéra-
teurs alternatifs vers les cibles de clientèles moins rentables et ainsi 
favoriser le rééquilibrage des soldes d’interconnexion. 

39. Délibéré sur le rapport oral de Mme Aubier, par M. Nasse, 
vice-président, président de séance, et Mmes Aubert et Perrot, vice-
présidentes.

La rapporteure générale adjointe,
NADINE MOUY

Le vice-président, 
PHILIPPE NASSE

1 La nouvelle recommandation “marchés pertinents” du 17 décembre 2007 précise 
en effet : “Retail regulation can only be justified if, with all regulatory remedies in 
place on wholesale markets including Carrier Selection and Carrier Pre-Selection, 
(including wholesale line rental where appropriate), there remains a lack of effec-
tive competition at the retail level”.

Avis n° 08-A-12 du 30 juin 2008 relatif à un projet 
d’amendement à l’article 27 du code de l’industrie 
cinématographique portant sur les cartes de cinéma à 
accès illimité

NOR : ECEC0818438V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre du 29 mai 2008, enregistrée  sous le numéro 08/0061A, 

par laquelle le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a 
saisi le Conseil de la Concurrence d’une demande d’avis en applica-
tion de l’article L. 462-1 du code de commerce ;

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

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-
ment et les représentants du ministère de la culture entendus lors de la 
séance du 25 juin 2008 ;

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

1. La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a saisi 
pour avis le Conseil de la concurrence d’un projet d’amendement 
législatif visant à modifier l’article 27 du code de l’industrie cinémato-
graphique. Cet article, relatif aux formules d’accès au cinéma donnant 
droit à un nombre non limité d’entrées gratuites en contrepartie d’un 
paiement forfaitaire mensuel, dénommées « cartes à accès illimité », 
est issu de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations écono-
miques. Il soumet les cartes de cinéma à accès illimité à un agrément 
préalable du directeur du Centre national de la cinématographie 
(CNC), instaure le principe de la rémunération des distributeurs des 
films par les exploitants de salle sur la base d’un prix de référence 
(c’est-à-dire un prix théorique retenu pour chaque entrée gratuite 
obtenue sur présentation de la carte) et accorde aux petits exploitants 
sous certaines conditions le droit de s’associer à une formule de carte 
émise par un grand réseau de salles de cinéma.

2. Le projet d’amendement comporte une mesure centrale qui 
concerne la fixation du prix de référence. Auparavant décidé unilaté-
ralement par l’émetteur de cartes, ce prix ferait l’objet d’une négocia-
tion entre l’émetteur et les syndicats de distributeurs. En cas d’échec, 
une procédure de conciliation permettrait d’aboutir à la détermination 
d’un prix.

3. Le texte proposé est le suivant  : « les ayants droit de chaque 
œuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d’un prix 
de référence par place et de taux de location sur lesquels s’engage 
l’émetteur de la formule (...). Cet engagement est pris par l’émetteur 
de la formule après négociation avec les syndicats de distributeurs 
qui doivent tenir compte de la représentation des producteurs et des 
ayants droit ».

4. Les autres dispositions prévues par le projet d’amendement 
sont de moindre importance et consistent en des ajustements qui ne 
modifient pas substantiellement le dispositif actuel. Ils concernent 
les conditions autorisant l’accès de certains petits exploitants aux 
réseaux émetteurs de cartes : définition des zones de chalandise à  
prendre en compte et des seuils de parts de marché en cause sur ces 
zones. Le conseil observe que ces dispositions reviennent à définir 
de quasi-positions dominantes entraînant des obligations particulières 
pour les émetteurs de cartes, selon des critères moins restrictifs que 
ceux résultant de sa pratique décisionnelle courante. Cependant, ces 
critères ne soulèvent pas de crainte concurrentielle significative et 
l’accès forcé des petits exploitants aux réseaux émetteurs pourraient 
être exempté au titre de l’application d’un texte particulier (alinéa 1er 
de l’article L.420-4 du code de commerce).

5. Avant de porter une appréciation directe sur la partie principale 
de l’amendement envisagé, le Conseil de la concurrence croit utile de 
revenir sur les raisons qui ont motivé la mise en place d’une régula-
tion spécifique du système des cartes à accès illimité et d’indiquer les 
enseignements que l’on peut tirer de l’observation du fonctionnement 
de ce dispositif depuis sept ans. Il pourra ainsi replacer son apprécia-
tion sur le projet d’amendement dans un cadre plus large, de nature à 
renforcer la portée de l’avis rendu.

1. L’évolution du dispositif depuis sa mise en place en 2001

6. Les premières cartes à accès illimité ont été commercia-
lisées, le 29 mars 2000, par la société UGC. Le lancement de ce 
produit nouveau a conduit plusieurs exploitants de réseaux de salles 
parisiennes à saisir, dès le mois de mai 2000, le Conseil de la concur-
rence en dénonçant un abus de position dominante et une pratique de 
prix abusivement bas de la société UGC, assortissant leurs plaintes de 
demandes de mesures conservatoires.

7. A la suite de la remise d’un rapport du médiateur du cinéma 
au CNC, en avril 2000, le ministre chargé de la culture a demandé à 
la société UGC de suspendre la commercialisation de cette nouvelle 
formule, ce qui a été fait dès le 9 mai 2000. La commercialisation a 
ensuite repris à l’été 2000 puis a été encadrée, après mai 2001, par le 
dispositif de régulation mis en place par la loi.

8. Pour comprendre l’ampleur des réactions suscitées à l’époque 
et mieux apprécier la portée des problèmes posés par ces formules de 
cartes à accès illimité, on pourra se reporter aux éléments présentés 
dans la décision n° 00-MC-13 du Conseil de la concurrence en date du 
25 juillet 2000, relative à l’examen de la demande de mesures conser-
vatoires, et aux analyses économiques développées dans sa décision 
de fond n° 04-D-10 du 1er avril 2004.

9. On constate, en premier lieu, que le potentiel de diffusion de 
ces formules à accès illimité avait été initialement assez largement 
surestimé, ce qui a engendré des craintes injustifiées quant aux risques 
de déstabilisation durable du marché, aussi bien en ce qui concerne la 
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rémunération de la filière amont des distributeurs et des ayants droit, 
qu’en ce qui concerne la captation des spectateurs sur le marché aval, 
au détriment des petits exploitants.

10. Les plaintes initiales étaient implicitement fondées sur l’hypo-
thèse qu’aucun des mécanismes naturels d’autorégulation du marché 
ne serait efficace et que les cartes à accès illimité allaient largement 
se substituer aux autres formules, notamment celles offrant des tarifs 
réduits pour l’accès aux salles de cinéma. Mais l’expérience a montré 
que ces craintes étaient exagérées. La rationalité économique des 
acheteurs a joué son rôle et la demande a été limitée à celle émanant 
des cinéphiles les plus assidus : les détenteurs ou les acheteurs poten-
tiels de ces abonnements se sont naturellement aperçus qu’ils n’étaient 
financièrement intéressants qu’en cas d’utilisation fréquente.

11. De manière symétrique, la rationalité économique des 
émetteurs a également joué et le prix de l’abonnement a été succes-
sivement augmenté en janvier 2001 puis en juillet 2001 pour tirer 
les enseignements du comportement des porteurs de cartes sur la 
première année de commercialisation. Ces augmentations ont joué 
dans le même sens, celui d’une limitation de la diffusion des formules 
à accès illimité.

12. L’ordre de grandeur de cette diffusion est désormais connu. 
La commercialisation des cartes en 2000 n’a été effective que sur une 
partie de l’année puisque, introduite en avril 2000, la diffusion de 
la carte « UGC illimité » a été interrompue dès le mois de mai pour 
reprendre après l’été. Pour sa part, le « Pass » des sociétés Pathé et 
Gaumont n’a été lancé qu’en août 2000. Pour cette période de lance-
ment, assimilable à un semestre plein, environ 4,5 millions d’entrées 
avaient été consommées par les porteurs de cartes, tous réseaux 
confondus. Ce démarrage correspondait, grossièrement évalué, à un 
niveau de 10 millions d’entrées en année pleine, ce qui pouvait repré-
senter 5 % à 6 % des entrées au plan national.

13. En 2006, les cartes à accès illimité ont représenté 13 millions 
d’entrées, soit environ 8 % du nombre total d’entrées en France, cette 
part atteignant 10 % si l’on ne considère que les zones géographiques 
où sont implantées des salles acceptant les cartes, ce qui est notam-
ment le cas de la région parisienne qui connaît une forte concentration 
des utilisateurs. Cette particularité explique que les abonnements à 
accès illimités demeurent l’objet d’un enjeu commercial significatif 
pour un certain nombre d’exploitants à Paris ou en proche banlieue. 

14. Hormis ce phénomène de concentration géographique, il est 
donc frappant de constater, qu’en régime de croisière, six ans après 
leur lancement, les dispositifs de cartes à accès illimités connaissent 
un relatif plafonnement de leur diffusion et ne représentent qu’une 
part très minoritaire des entrées au plan national. Les craintes initiales 
relatives à un déséquilibre irréversible du marché étaient donc,  pour 
l’essentiel, non fondées.

15. S’agissant en deuxième lieu de la protection des petits exploi-
tants, on peut également constater que le dispositif de régulation mis 
en place par la loi de 2001 a convenablement joué son rôle puisque, 
au début 2008, le réseau UGC, qui compte 359 salles, accueillait 
115 salles partenaires et 72 salles au titre des exploitants garantis, 
tandis que le réseau EuroPalace, qui compte 644 salles, accueillait 
31 salles partenaires et 63 salles au titre des exploitants garantis. Ces 
chiffres montrent que l’ouverture consentie par les émetteurs de cartes 
aux exploitants indépendants a été réelle.

16. Enfin, s’agissant du prix de référence, la décision n° 04-D-10 
précitée avait considéré que le « prix individuel » d’une entrée en salle 
achetée par l’intermédiaire d’un système à accès illimité est, pour un 
spectateur donné, égal au prix de son abonnement annuel divisé par 
le nombre des entrées gratuites qu’il consomme. Elle avait également 
indiqué que « l’économie générale d’un système d’abonnement illimité 
repose sur la compensation qui peut s’opérer entre la consommation 
des spectateurs assidus et ceux qui le sont moins » (point 57). Ainsi, 
du point de vue de l’émetteur, le « prix moyen notionnel » pertinent 
est égal à la moyenne des prix individuels précédents, autrement dit 
au montant égal à la recette globale des abonnements divisée par la 
consommation annuelle de tous les titulaires de cartes.

17. Les calculs effectués montraient que, pour la carte UGC en 
2001, ce prix moyen était voisin de 4,95 € (32,50 FF), c’est-à-dire un 
montant très proche du prix de référence de 5,03 € (33 FF) qui avait 
fait l’objet d’un consensus avec le CNC à l’époque et restait toujours 
en vigueur en 2007.

18. Autrement dit, une fois les ajustements initiaux réalisés, le 
système a été assez rapidement calé sur des données économiques 
mesurables : la fréquentation réelle, le prix moyen constaté ex post 
et une rémunération des ayants droit calculée, à peu de chose près, 
sur ces données économiques objectives. Le conseil rappelle que, 
lorsqu’une réglementation administrative vient se substituer au libre 
fonctionnement du marché, la prise en compte de références économi-
ques objectives est un moyen utile de préserver les éléments concur-
rentiels qui peuvent subsister au sein de la régulation législative ou 
réglementaire.

2. Le problème posé par la révision du prix de référence

19. L’article 27 du code de l’industrie cinématographique dans sa 
rédaction actuelle ne prévoit aucun dispositif particulier pour faire 
évoluer ce prix de référence. Il peut donc être librement fixé par 
l’émetteur qui a un intérêt financier à le moduler à la baisse puisque 
ce prix notionnel sert d’assiette pour calculer la part des recettes 
d’abonnements qu’il doit reverser à des tiers. 

20. Il faut, à cet égard, rappeler que le prix de référence concerne 
deux situations commerciales différentes et joue donc un double rôle 
dans le dispositif de régulation.

21. Du point de vue des relations horizontales entre exploitants 
adhérents d’un même réseau de cartes à accès illimité, le prix de 
référence sert de base de calcul à l’émetteur lorsqu’il doit reverser à un 
exploitant indépendant la partie des recettes d’abonnements corres-
pondant à la contre-valeur des places gratuites accordées par cet 
exploitant sur présentation de la carte. 

22. Du point de vue des relations verticales entre les exploitants 
et la filière amont, distribution et production, le prix de référence sert 
d’assiette pour le calcul des sommes reversées aux ayants droit, dont 
la rémunération est proportionnelle à la recette du film. 

23. Dans les deux cas, rien ne s’oppose, au plan des principes, 
à ce que le prix de référence soit identique, et égal au prix moyen 
notionnel défini au paragraphe 16 ci-dessus. Il ne devrait donc pas 
y avoir d’objection à ce que la valeur du prix de référence soit rééva-
luée périodiquement en fonction du succès commercial des cartes à 
accès illimités, mesuré par le nombre moyen des entrées gratuites 
auxquelles elles donnent lieu et du prix des abonnements.

24. Cette solution simple se heurte toutefois à trois difficultés 
techniques de mise en œuvre :

le prix moyen notionnel n’est jamais connu ex ante et ne peut être 
calculé, ex post, qu’une fois connu, en fin de période, le nombre 
moyen d’entrées gratuites effectuées ;
il existe plusieurs méthodes pour calculer ce prix moyen 
notionnel ;
ce calcul nécessite d’accéder à des informations couvertes par le 
secret commercial.

25. La première objection est facile à surmonter lorsqu’on est 
en régime stabilisé. Jusqu’à présent, en effet, l’effectif global et la 
fréquentation moyenne des porteurs de cartes ont peu varié d’une 
année sur l’autre. Si ce constat empirique continue d’être vérifié à 
l’avenir, le prix moyen notionnel de l’entrée pourra être anticipé en 
début de période avec une relative précision en fonction des données 
de la fréquentation passée et du prix de l’abonnement applicable en 
début de période. 

26. La deuxième peut également être facilement levée pour les 
mêmes raisons. La multiplicité des méthodes de calcul de la moyenne 
tient au fait que les consommateurs souscrivent ou résilient leur 
abonnement tout au long de l’année et que l’intensité de la fréquen-
tation est marquée par une certaine saisonnalité. De mois en mois, 
on ne fait donc pas la moyenne d’une consommation stable de la 
même population d’abonnés. Mais pour les mêmes raisons que celles 
exposées au paragraphe précédent, on peut néanmoins considérer 
qu’en régime stabilisé les différentes méthodes de calcul envisagea-
bles aboutissent à des résultats proches, dès lors que la moyenne du 
nombre des entrées est calculée ou estimée sur une année complète.

27. En réalité, seule la dernière difficulté constitue un obstacle 
significatif. Le succès et la rentabilité d’une formule d’abonnement 
illimité sont des éléments essentiels pour déterminer la stratégie 
commerciale de l’émetteur et on comprend que ce dernier ne souhaite 
pas que ces données soient rendues publiques. Cette position est 
d’autant plus légitime qu’il existe plusieurs systèmes de cartes à 
accès illimité en compétition pour séduire de nouveaux consomma-
teurs mais aussi pour attirer de nouveaux exploitants dans le réseau 
des émetteurs de ces cartes. Un système de cartes d’abonnement au 
cinéma possède en effet des caractéristiques proches de celles des 
cartes bancaires : dans les deux cas, il s’agit de marchés « biface » où 
l’un des côtés du marché (consommateurs ou exploitants) attire l’autre 
du fait de sa taille et de sa diversité.

28. Or, tant que ces données économiques ne sont pas connues, 
il n’est pas possible de vérifier que le prix de référence est proche du 
prix moyen notionnel.

29. Il paraît dès lors raisonnable et surtout plus neutre pour le 
jeu de la concurrence que ces données confidentielles ne soient pas 
échangées entre les opérateurs économiques mais seulement trans-
mises au régulateur, qui devrait être le CNC déjà chargé de délivrer 
les agréments pour la commercialisation des formules d’abonnement 
à accès illimité.

30. Pour chaque émetteur de cartes, cette transmission des 
données nécessaires au calcul du prix moyen notionnel devrait être 
obligatoire lorsque cet émetteur dépose une demande d’agrément ou 
une demande de modification du prix de référence.

–

–

–
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3. Le recours à une négociation interprofessionnelle
pour fixer le prix de référence présente des risques

du point de vue de la concurrence

31. La négociation obligatoire prévue par l’amendement conduira 
à réunir chacun des deux émetteurs de cartes et l’ensemble des distri-
buteurs, au minimum tous les deux ans (suivant la règle prévue par 
l’actuel décret), afin de se mettre d’accord sur un prix de référence.

32. La première conséquence probable du texte proposé sera 
d’aboutir à un prix de référence unique pour tous les réseaux 
émetteurs de cartes, comme cela est déjà le cas aujourd’hui, alors 
que rien n’oblige à un tel résultat, et que cet unicité constituerait une 
caractéristique anticoncurrentielle, sur un marché où les émetteurs de 
cartes sont en concurrence.

33. Certes, ce prix unique pourrait être considéré comme une 
conséquence directe de l’amendement et son caractère anticoncurren-
tiel éventuel serait susceptible d’être interprété comme résultant de 
la mise en œuvre d’un texte législatif au sens du premier alinéa de 
l’article L. 420-4 du code de commerce. Mais la rédaction actuelle 
de l’amendement ne prévoyant pas expressément un prix unique, il 
demeure un risque juridique de voir ce résultat considéré comme le 
fruit d’une entente entre les opérateurs économiques.

34. Par ailleurs, on ne peut exclure que les échanges d’informa-
tions commerciales et tarifaires, susceptibles d’intervenir à la faveur 
de la réunion de l’ensemble des opérateurs, puissent excéder les 
besoins nécessaires à la fixation du prix de référence pour les entrées 
carte. Ce contexte défavorable est en outre aggravé par la structure 
du marché en cause et par la nature des sujets que l’amendement 
prévoit de soumettre à la négociation. Le nombre limité d’entreprises 
parties aux futures négociations facilitera les échanges : les mêmes 
représentants des distributeurs participeront aux deux négociations 
devant se tenir avec chaque émetteur de cartes, et ces derniers seront 
en mesure de connaître le déroulement et les résultats de la négocia-
tion avec l’autre réseau par le biais des distributeurs faisant partie du 
groupe.

35. Parallèlement, le texte proposé, notamment celui du deuxième 
paragraphe, confie à la négociation le soin de fixer le prix de référence 
par place et les taux de location, c’est-à-dire la fixation de la base pour 
calculer la rémunération des distributeurs et ayants droit, mais aussi 
le niveau de cette rémunération par le biais du taux de location. La 
place laissée au jeu de la concurrence pour fixer les prix pratiqués 
sera donc extrêmement réduite : une fois fixés les prix de référence, 
rien n’empêcherait que les taux de location soient, comme dans le cas 
général, négociés de façon décentralisée entre exploitants et distri-
buteurs et non dans le cadre de la négociation centralisée prévue par 
l’amendement.

36. Une correction minimale, sans remettre en cause le dispo-
sitif proposé par l’amendement, serait de prévoir la fixation par les 
négociations de fourchettes de prix plutôt que des valeurs précises. 
Le prix applicable aux relations entre un émetteur et un distributeur 
particulier relèverait ensuite d’un accord bilatéral dans le cadre de la 
fourchette ainsi définie.

4. La régulation par un acteur public est une meilleure solution 

37. Le recours à un régulateur public plutôt qu’à une négocia-
tion interprofessionnelle est conforme à l’approche Communautaire 
de ces questions définie par la Cour de justice des communautés 
européennes (CJCE). Dans son arrêt Arduino du 19 février 2002, la 
Cour a indiqué que les pouvoirs publics n’enfreignent pas les règles de 
concurrence en faisant fixer des tarifs obligatoires par des commis-
sions d’experts si ceux-ci ne sont pas les simples représentants des 
milieux professionnels dont ils sont issus, se prononcent sur la base 
de critères d’intérêt général déterminés par les pouvoirs publics et si 
ces derniers conservent un pouvoir de contrôle et de réformation des 
décisions arrêtées.

38. Dans le cas contraire, le fait de déléguer des compétences de 
réglementation publique à des organismes professionnels chargés de 
la seule défense des intérêts de leurs membres revient à encourager la 
conclusion d’accords restrictifs de concurrence entre ces opérateurs 
économiques. La Cour avait ainsi critiqué le cas d’une législation 
italienne transférant à l’organisme national représentant les barreaux 
le pouvoir de fixer des montants minimum et maximum d’honoraires 
pour les avocats en considérant que cette législation n’apportait pas 
les garanties suffisantes pour que l’organisation professionnelle « se 
comporte, dans l’élaboration du projet de tarif, comme un démembre-
ment de la puissance publique oeuvrant à des fins d’intérêt général » 
(CJCE, 19 février 2002, aff 35/99, Arduino, §39). Le dispositif avait 
néanmoins été admis car le pouvoir de décision finale était conservé 
par l’Etat.

39. Cette jurisprudence fournit un guide d’analyse utile au cas 
d’espèce puisque, faute de directives claires de poursuite d’un intérêt 
général, la négociation interprofessionnelle envisagée devrait être 

considérée comme une concertation restrictive de concurrence et 
ne pourrait être admise que si l’Etat conserve le pouvoir de décision 
final. 

40. La solution envisagée par le projet d’amendement prévoit une 
négociation générale entre opérateurs intéressés, puis un mécanisme 
de conciliation en cas d’échec. Or, le risque d’échec de cette négocia-
tion est élevé. En effet, le seul réel objet de la négociation est la 
fixation du prix de référence. Or, d’une part, les intérêts des négocia-
teurs sont adverses en ce sens que l’émetteur souhaitera un prix bas 
alors que les ayants droit comme les exploitants garantis recherche-
ront un prix élevé. D’autre part, des concessions mutuelles ne peuvent 
avoir lieu en l’absence de contreparties à échanger.

41. La négociation sera donc le reflet d’un simple rapport de force 
et risque de se limiter à des tentatives des ayants droit et des petits 
exploitants en vue d’obtenir des émetteurs qu’ils révèlent le prix 
économique sous-jacent de leur système d’abonnement, c’est-à-dire 
le prix moyen notionnel, ce qu’ils ne parviendront probablement pas à 
obtenir.

42. L’instauration d’une procédure de conciliation montre 
d’ailleurs que les rédacteurs de l’amendement ont anticipé un assez 
fort risque d’échec de cette négociation.

Conclusion

43. En définitive, le conseil est d’avis que l’ancienneté du système 
des cartes d’accès illimité permet dorénavant de tenir pour acquis que 
ces cartes, en occupant 8 à 10 % du marché, ne sont pas susceptibles 
de bouleverser le système de rémunération des parties prenantes à la 
production, distribution et exploitation des films. Ce système peut 
intégrer la valeur des places vendues par abonnement et fonctionner 
selon ses règles de droit commun dès lors qu’est attribué un contenu 
économique à la valeur de référence de la « place gratuite » délivrée 
à un porteur de l’une de ces cartes. Le conseil recommande de faire 
reposer la fixation du prix de référence sur des bases économiques 
objectives et de confier au CNC la vérification du lien entre les prix 
de référence proposés par les émetteurs et la valeur du prix moyen qui 
pourrait être calculé.

44. Le conseil estime que cette valeur de référence peut être raison-
nablement approchée par le prix moyen notionnel obtenu en divisant 
simplement la valeur de l’abonnement par le nombre moyen d’entrées 
auquel il donne lieu durant sa période de validité. Le conseil n’exclut 
pas que des calculs plus fins puissent être menés afin de tenir compte 
des frais fixes ou proportionnels occasionnés aux émetteurs par la 
gestion du système. Les frais proportionnels pourraient être soustraits 
de la valeur brute de l’abonnement ; les frais fixes pourraient donner 
lieu à une cotisation d’accès au réseau.

45. Le conseil considère que le CNC est l’organisme public 
naturellement le mieux placé pour effectuer confidentiellement ces 
calculs, le respect des objectifs stratégiques des réseaux émetteurs 
de cartes et opérant en concurrence conduisant à ne pas mettre ces 
informations sur la place publique afin de ne pas porter atteinte à la 
concurrence. Le conseil observe que le dispositif d’agrément, par le 
CNC, des cartes à accès illimité peut lui permettre de subordonner cet 
agrément à la fourniture des données suffisantes pour effectuer les 
calculs requis.

46. En conséquence, l’objectif d’améliorer le fonctionnement et de 
clarifier le dispositif d’agrément des cartes à accès illimité ne devrait 
pas prendre la forme d’une négociation générale, entre les opérateurs 
économiques, du prix de référence, procédure de concertation dont 
l’efficacité et la neutralité sur la concurrence font problème.

47. Le conseil recommande de faire reposer la fixation du prix 
de référence sur des bases économiques objectives et de confier au 
CNC la vérification du lien entre les prix de référence proposés par 
les émetteurs et la valeur du prix moyen notionnel.

48. Le CNC ne devrait pas nécessairement rechercher une égalité 
parfaite et permanente entre le prix de référence et le prix moyen 
notionnel dès lors que ce dernier peut être calculé de multiples façons 
et peut varier au cours d’une période, mais garantir aux ayants droit 
et aux autres parties prenantes que le prix moyen notionnel est bien le 
pivot à partir duquel sont déterminés le prix de référence et les condi-
tions de rémunération  des exploitants garantis.

49. Enfin, le conseil suggère que la concertation envisagée au sein 
de la profession pourrait avantageusement porter sur les règles appli-
quées par le CNC pour vérifier la validité du prix de référence plutôt 
que sur la fixation du prix lui-même 

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

Le rapporteur général,
THIERRY DAHAN

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE
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Avis n° 08-A-13 du 10 juillet 2008 relatif à une saisine du 
syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention 
des collectivités locales dans le domaine des salles de 
cinéma

NOR : ECEC0818181V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre du 28 mars 2008, enregistrée  sous le numéro 08/0033A, 

par laquelle le syndicat professionnel UniCiné a saisi le conseil 
d’une demande d’avis en application de l’article L. 462-1 du code de 
commerce ;

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants d’UniCiné, entendus lors de la 
séance du 11 juin 2008 ;

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

1. Le syndicat professionnel UniCiné, représentant les exploitants 
privés de salles de cinéma en France, a saisi le Conseil de la concur-
rence d’une demande d’avis relative aux : « conditions et modalités 
selon lesquelles les collectivités publiques peuvent intervenir, directe-
ment ou indirectement, dans le secteur concurrentiel de l’exploitation 
de salles de cinéma en France sans violer le principe d’une concur-
rence libre et non faussée ».

2. En préalable, le conseil relève qu’à l’appui de sa saisine, 
UniCiné se réfère à de nombreuses reprises aux projets de cinéma 
des villes de Montreuil-sous-Bois et de Noisy-le-Grand, qui ont été 
contestés par certains de ses adhérents devant le tribunal administra-
tif de Cergy-Pontoise.

3. En conséquence, le conseil précise que la finalité de la présente 
saisine ne peut pas être d’apprécier, de quelque manière que ce soit, la 
compatibilité avec les règles de concurrence d’opérations spécifiques. 
Saisi d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 462-1 du 
code de commerce, le Conseil de la concurrence n’a pas à se pronon-
cer sur des cas particuliers ni à qualifier les pratiques d’opérateurs 
au regard des règles posées par les articles L. 420-1 à L. 420-5 de ce 
code. Seule une saisine contentieuse permettrait de porter ces appré-
ciations dans le respect de la procédure contradictoire prévue par le 
code de commerce.

4. Dans le cadre d’une demande d’avis, le conseil peut en revan-
che aborder toute question de concurrence, dès lors qu’elle présente un 
caractère général. C’est dans cet esprit que sera examinée la saisine 
déposée par le syndicat UniCiné.

1. Le contexte économique

5. L’exploitation de salles de cinéma est une activité dans laquelle 
les coûts fixes représentent l’essentiel des coûts, une fois soustraites 
de la recette brute la rémunération due aux ayants droit et les taxes. 
En conséquence, l’objectif principal de la politique commerciale de 
l’exploitant est de remplir au mieux ses salles de cinéma. A défaut, les 
places disponibles non vendues lors de la réalisation de la prestation 
proposée sont inéluctablement « perdues », au sens où elles n’appor-
tent aucune recette sans cependant diminuer les coûts. Le contexte 
économique est ainsi comparable à celui des industries de transport.

6. Dès lors, une augmentation du nombre de sièges offerts par 
la création de nouvelles salles sur un territoire donné conduit, en 
première analyse, à une baisse de la fréquentation des salles préexis-
tantes. Une analyse plus complète demande, cependant, de rechercher 
si une plus grande diversité des films simultanément offerts au public 
en un même lieu est susceptible d’attirer une plus forte demande.

7. L’existence ou la création de salles de cinéma publiques ou le 
soutien financier des collectivités locales à un opérateur, n’est donc 
pas sans incidence sur la demande exprimée sur le marché local 
concerné, étant donné que ces salles ont, par nature, des critères d’ex-
ploitation différents de ceux mis en œuvre par un exploitant privé.

8. Ce constat préalable conduit à distinguer trois cas de figure 
pour apprécier les effets des interventions locales en matière de 
cinéma.

9. La situation la plus simple est celle dans laquelle la collecti-
vité locale crée, ou aide à créer, un cinéma dans une zone géogra-
phique dépourvue de salle.  En se substituant à l’initiative marchande 
défaillante, la collectivité locale ne porte pas, par définition, atteinte 
à la concurrence dans la zone considérée. L’implantation de salles 
publiques répond alors à un objectif d’aménagement du territoire. 

10. La collectivité peut aussi justifier son intervention par le fait 
que l’offre marchande déjà existante ne correspond pas aux attentes 
culturelles, éducatives ou sociales des habitants, compte tenu des 
programmes et des tarifs que les salles existantes proposent. Les 
conséquences de cette intervention sur les conditions locales dans 
lesquelles s’exerce la concurrence dépendront des circonstances 

propres à chaque cas d’espèce. Suivant la nature des offres de films 
et de services annexes par les opérateurs public et privé (type de 
programmation, soirées-débat, horaires et fréquences des séances), la 
concurrence peut ainsi s’exercer de façon frontale ou non. La création 
de salles publiques répond dans ce deuxième cas à un objectif de poli-
tique culturelle.

11. Enfin, le cinéma public peut associer à sa cinématographie 
rare ou difficile d’accès, correspondant à ses exigences culturelles, 
une programmation commerciale faisant appel à des films à forte 
audience, comme les films dits « Art et essai porteurs », que ce soit 
dans le but social de faire bénéficier les habitants de son territoire de 
tarifs moins chers que les prix du marché, ou dans le but économique 
de mieux équilibrer les comptes du cinéma public. Dans cette hypo-
thèse, il est nécessaire d’envisager la possibilité d’une confrontation 
directe d’offres publiques et privées exploitant le même marché, mais 
dans des conditions de prix et de coûts suffisamment différentes pour 
entraîner des distorsions de concurrence.

12. Ces considérations fonctionnelles sont étayées par une 
présence significative de salles publiques, que le rapport annuel du 
CNC « Géographie du cinéma », joint à la saisine d’UniCiné,  met en 
évidence (cette présence est moins significative en terme de chiffres 
d’affaires et d’entrées) :

2006 Nombre
d’exploitants

Nombre 
de salles

Sièges
totaux

Nombre 
de séances

- Nombre 
d’entrées
- Chiffre 

d’affaires

Associations 628 883 194 000 484 500 15,5 millions
68.1 M€

Entreprises 
privées

638 3 963 771 000 5 542 100 165.4 
millions
1 017 M€

Salles 
publiques
(dont SEM )

317
(9)

388
(18)

93 500
(3 800)

173 500 6,2 millions 
(1,18)

28,7 M€ (7,5)

13. Les résultats obtenus conduisent à conclure à la grande hété-
rogénéité du secteur, les différents opérateurs n’exerçant visiblement 
pas leur métier dans des conditions identiques.

14. Ces chiffres nationaux ne préjugent toutefois pas de contex-
tes locaux, qui seraient caractérisés par une répartition différente de 
l’activité entre secteur privé et public : la probabilité d’une concur-
rence frontale pourrait être, localement, plus forte. ( Voir les parts de 
marché des 9 SEM existantes, en termes de nombre d’entrées et de 
chiffre d’affaires ).

2. Le cadre juridique d’une intervention des collectivités locales 
dans le domaine économique

15. La recherche de possibles pratiques anticoncurrentielles lors 
d’une intervention locale dans le domaine du cinéma doit prendre en 
compte deux points déterminants : la liberté d’action des collectivités 
locales et le caractère concurrentiel de l’activité en cause.

a) Les conditions juridiques d’une intervention
des collectivités locales

16. L’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoria-
les accorde une compétence générale aux collectivités pour interve-
nir sur leur territoire. En matière économique, cette intervention doit 
respecter la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que les règles 
de concurrence, dès lors que l’activité en cause concerne un marché 
concurrentiel.

17. En particulier, aucune règle de concurrence n’interdit par prin-
cipe à une commune d’intervenir en faveur d’un cinéma local ou de 
se doter d’une salle municipale, ni ne restreint sa liberté de choisir le 
mode d’intervention qui lui paraît le plus approprié, entre le verse-
ment d’une subvention, la régie directe ou l’appel à un tiers opérateur 
dans le cadre d’un marché ou d’une délégation de service public.

18. Au regard du respect de la liberté du commerce et de l’indus-
trie, l’intervention économique d’une collectivité locale est subordon-
née, par la jurisprudence administrative à la double condition qu’il 
existe un intérêt public local et une carence de l’initiative privée. 

19. Ces deux exigences sont néanmoins interprétées largement : 
elles permettent, par exemple, de compenser les handicaps d’un terri-
toire, le caractère inadapté de l’initiative privée, ou la prise en compte 
des besoins futurs de développement. Le juge administratif veille 
toutefois à ce que l’intervention économique publique soit adaptée 
au besoin à satisfaire, que ce soit par sa nature (public visé) ou par 
les moyens employés (politique tarifaire et techniques commerciales 
mises en œuvre).
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20. S’agissant du cinéma, la loi autorise les communes (arti-
cle L. 2251-4 du CGCT) et les départements (article L. 3232-4) à 
subventionner un cinéma, dans la limite de 30 % de son chiffre d’af-
faires ou de ses investissements annuels, et à condition qu’il réalise, 
en moyenne, moins de 7 500 entrées par an ou soit classé « Art et 
essai ». Ces dernières conditions sont par ailleurs peu discriminantes, 
puisque les données du CNC pour 2006 montrent que la fréquenta-
tion moyenne nationale est inférieure à ce plafond et que la moitié des 
salles françaises bénéficie de ce classement. Seules quelques situa-
tions locales particulières devraient donc être exclues de ce dispositif 
d’aide locale aux salles de cinéma.

21. En définitive, il résulte des textes et de la jurisprudence du 
Conseil d’Etat que les collectivités locales disposent d’une large capa-
cité d’initiative en matière de salle de cinéma, dès lors qu’existent un 
intérêt public local et une insuffisance de l’offre privée. 

22. Il en va de même quant aux formes données à cette interven-
tion. L’intervention d’une commune ou d’un département en faveur 
du cinéma local recouvre une pluralité de cas de figure, caractérisés 
par l’importance variable de l’engagement consenti par la collectivité 
locale. Une collectivité peut toujours accorder une subvention à une 
personne privée, dont elle considère l’activité comme répondant à un 
intérêt général local  (Conseil d’Etat, Festival d’art lyrique d’Aix-en-
Provence, 2007). Elle peut aussi mettre en place un service public, que 
la collectivité choisira librement d’exécuter par ses propres moyens 
ou en faisant appel à un tiers par l’octroi d’une simple subvention, la 
passation d’un marché ou le recours à une délégation (Conseil d’Etat, 
commune d’Epinal, 2007).

b) L’application des règles de concurrence est subordonnée
à l’existence d’un marché concurrentiel

23. L’article L. 410-1 du code de commerce spécifie que le droit de 
la concurrence s’applique également aux personnes publiques, mais 
uniquement dans la mesure où celles-ci exercent une activité écono-
mique de production, de distribution ou de service.

24. La condition nécessaire et préalable est de définir, au cas 
d’espèce, le marché pertinent quant au produit ou service en cause et 
au territoire concerné. Les infractions aux règles de la concurrence 
prévues par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de 
commerce, ne peuvent être établies, en effet, que sur un marché dont 
elles viennent fausser le libre fonctionnement.

25. Dans sa saisine, UniCité avance que « le secteur économi-
que concerné par la présente saisine est le secteur de l’exploitation 
des salles de cinéma en France. Il s’agit bien entendu d’un secteur 
concurrentiel, c’est-à-dire soumis aux règles du droit commun de 
la concurrence ». Mais l’activité de diffusion de films de cinéma en 
salle ne peut pas être appréhendé indépendamment des marchés sur 
lesquels elle se déploie. Pour chaque situation locale, l’existence d’un 
marché concurrentiel devra être établie au vu de la nature de l’activité 
exercée et des conditions d’espèce de son exercice.

26. La jurisprudence définit un marché concurrentiel comme 
le lieu de confrontation sur un territoire donné d’une offre et d’une 
demande pour des produits ou services considérés comme substitua-
bles par le consommateur. S’agissant du cinéma, le Conseil retient 
l’existence d’un marché propre de l’exploitation de salles de cinéma, 
qu’il délimite par référence à une zone de chalandise (cf. décision 
07-D-44, GIE CinéAlpes).

27. La notion de zone de chalandise est reprise des analyses de 
marché effectuées par le conseil en matière de grande distribution 
(cf- par exemple avis n° 97-A-14, relatif à la concentration Carre-
four-Cora). Les critères utilisés en général sont transposables pour 
délimiter un marché local cinématographique : la dimension des 
établissements, la nature de la programmation, les services annexes 
éventuellement apportés au consommateur (conseil, animation, ...) et 
les motivations de la clientèle (importance du choix de programme, 
prix des places, proximité de la salle).

28. Le caractère déterminant de l’analyse préalable permettant de 
déterminer le marché pertinent en cause peut être illustré en prenant 
l’exemple du cinéma public « Le Méliès » cité par la saisissante, ceci 
sur la base de données factuelles présentes au dossier et sans préju-
ger de la solution qui serait retenue en cas d’éventuelles procédures 
contentieuses. En employant le critère du temps de transport pour 
définir la zone d’attractivité, le cinéma public serait en position domi-
nante sur la zone définie par une durée de transport fixée à 10 minu-
tes : les autres cinémas municipaux présents dans la zone n’offrent 
en effet que des capacités d’accueil et une programmation limitées. 
Il serait dominé par la présence d’un multiplexe de 15 salles en rete-
nant une durée de transport de 15 minutes.  Enfin, il deviendrait un 
opérateur marginal pour une durée portée à 20 minutes étant alors 
confronté à  trois multiplexes et à un cinéma privé de quatre salles.

29. Par ailleurs, l’hétérogénéité des situations des cinémas publics 
pose la question de savoir dans quels cas ces cinémas ont une activité 
assimilable à celle d’un service public industriel et commercial 
opérant sur un marché concurrentiel. La qualification retenue n’est 

pas sans incidence sur la réponse à la question posée par la saisine, 
puisqu’un service public administratif est généralement considéré 
comme ne constituant pas une activité économique au sens de l’article 
L. 410-1 du code de commerce, qui détermine le champ d’application 
des règles de concurrence (arrêt précité, Festival d’art lyrique d’Aix-
en-Provence).

30. Cependant, les critères employés par le juge administratif pour 
qualifier un service d’industriel et commercial (l’objet commercial du 
service, son financement par les recettes perçues sur les usagers et 
le recours au droit privé pour sa gestion), sont effectivement ceux 
du marché concurrentiel. Il faut toutefois souligner que le droit de 
la concurrence s’applique à toute activité économique, indépendam-
ment du statut et des conditions de financement d’un opérateur, ce qui 
conduit à ne pas exclure par principe qu’un service public adminis-
tratif puisse intervenir comme opérateur économique sur un marché. 
Ainsi, le Conseil de la concurrence a jugé que le statut de service 
public administratif de la régie municipale des pompes funèbres de 
Marseille ne faisait pas obstacle à ce qu’une partie de ses interven-
tions soient considérées comme concernant l’exercice d’une activité 
économique sur un marché (97-D-92).

3. Les atteintes aux règles de concurrence
susceptibles de se produire

31. Dès lors qu’une collectivité intervient économiquement sur 
un marché concurrentiel, elle est soumise aux règles de concurrence. 
L’article L. 410-1 du code de commerce dispose en effet que ces 
dernières concernent « toutes les activités de production, de distri-
bution et de services, y compris celles qui sont le fait des personnes 
publiques ».

32. Les différentes pratiques anticoncurrentielles susceptibles 
d’être rencontrées seront successivement analysées.

a) Les conditions de l’intervention publique
ne doivent pas fausser la concurrence

33. Une collectivité locale doit veiller à ne pas donner à son opéra-
teur un avantage dont ne bénéficieraient pas ses concurrents présents 
sur le même marché. Les seuls avantages acceptables sont ceux 
nécessaires à la réalisation de la mission de service public confiée à 
cet opérateur et proportionnés à cette réalisation.

34. La forme la plus fréquente d’avantage est l’octroi par la collec-
tivité de subventions au tiers intervenant pour son compte : « le 
versement par une collectivité publique d’une subvention d’équilibre, 
soit à un budget annexe retraçant les activités d’une régie, soit à un 
établissement public, ne peut être considéré, en lui-même, comme 
contraire aux principes de la concurrence, dès lors que cette subven-
tion contribue à financer une mission de service public qui incombe à 
cette collectivité. En revanche, si le versement d’une telle subvention 
contribuait directement ou indirectement à équilibrer la gestion d’ac-
tivités exercées sur des marchés concurrentiels, il pourrait être anti-
concurrentiel s’il était démontré qu’il résulte d’une entente ou consti-
tue un abus de position dominante. » (Conseil de la concurrence, 
n° 99-A-11, régie départementale des transport de voyageurs de 
l’Isère).

35. S’agissant du financement des cinémas publics, le maintien de 
conditions de concurrence par les mérites avec les entreprises privées 
est d’abord à rechercher dans le respect des conditions légales d’inter-
vention fixées par la loi, tenant à la nécessité d’équilibrer les comptes 
(articles L. 2224-1 et 2 du CGCT) et encadrant l’octroi des subven-
tions (L. 2251-4 ou L. 3232-4).

36. Dans le cas d’une intervention sur un marché concurren-
tiel, la nature juridique de service public industriel et commercial 
de cette intervention peut être présumée. Celle-ci comporte pour la 
collectivité le respect de plusieurs obligations fixées par les articles 
L. 2224-1 et 2 du CGCT :

– les comptes du service doivent faire l’objet d’un budget annexe au 
budget général de la commune ou du département concerné,

– et ce budget annexe doit être équilibré sans apport financier 
de la collectivité, hormis deux exceptions, devant être justifiées, 
qui tiennent soit aux contraintes particulières de fonctionnement 
imposées par la collectivité, soit à la réalisation d’importants inves-
tissements qui exigerait une augmentation excessive des tarifs payés 
par les usagers.

37. Toutefois, ces obligations générales doivent prendre en compte 
la possibilité légale pour une commune ou un département de subven-
tionner, à hauteur maximale de 30 % du chiffre d’affaires annuel ou 
de l’investissement réalisé, l’exploitant d’un cinéma. Ce subvention-
nement conduit mécaniquement à abaisser d’autant le prix de revient 
de l’exploitant du cinéma public ou aidé, et donc le prix des places.
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b) L’abus d’une position dominante par la pratique
de prix prédateurs

38. L’abus d’une situation de position dominante représente le 
principal problème concurrentiel que peut susciter l’intervention 
d’une collectivité publique en faveur d’un cinéma, étant donné le 
financement par l’impôt (c’est à dire par le contribuable et de façon 
secondaire seulement par les consommateurs) et les moyens juridi-
ques dérogatoires au droit commun dont dispose la collectivité.

39. La position dominante d’un opérateur sur un marché donné 
est définie par la capacité de cet opérateur à se comporter sans 
tenir compte des réactions de ses concurrents et de ses clients. « La 
position dominante concerne une situation de puissance économique 
détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle 
au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en 
lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans 
une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients 
et, finalement, des consommateurs. » (arrêt de la Cour européenne, 
Hoffmann-Laroche, 1979). La position dominante est généralement 
associée à la détention d’une part de marché importante (au moins 
50 %), mais doit être démontrée par rapport à une configuration de 
marché propre à chaque cas d’espèce.

40. La spécificité du cinéma public étant de bénéficier d’un finan-
cement de la collectivité pour ses investissements ou pour son fonction-
nement, l’analyse des abus éventuels de position dominante sera centrée 
sur les pratiques prohibées de prix prédateurs (article L. 420-2 du code 
de commerce). L’avis n° 99-A-11 précité peut être repris : « l’utilisation 
d’une subvention d’équilibre pour financer des activités commerciales 
de manière à pratiquer des prix bas peut défavoriser des concurrents. 
Toutefois, une telle pratique ne pourra être appréhendée que s’il peut 
être démontré qu’elle est constitutive d’un abus de position dominante. 
Dans cette hypothèse, il faut que soit établi que la régie occupe une 
position dominante sur un ou des marchés, que les prix bas qui seraient 
pratiqués sur le marché des transports privés seraient rendus possibles 
par cette position dominante et, enfin, que le prix soit prédateur, c’est-
à-dire susceptible d’empêcher l’accès des concurrents au marché ou 
de les en exclure ».

41. Une pratique de prix prédateur consiste à pratiquer temporai-
rement des prix inférieurs aux coûts de façon à exclure les concur-
rents du marché. Dans la mesure où une telle pratique engendre des 
pertes pour l’opérateur économique qui la met en œuvre, elle n’a de 
sens que si cet opérateur peut, ultérieurement, augmenter les prix, de 
façon à récupérer les pertes en profitant de l’absence de concurrence.

42. La comparaison entre les prix et les coûts distingue deux cas de 
figure selon que les prix sont inférieurs aux coûts variables, ou supé-
rieurs aux coûts variables mais inférieurs aux coûts totaux (y compris 
coûts fixes). Dans le premier cas, un prix de vente inférieur aux coûts 
variables constitue une présomption du caractère prédateur du prix car 
aucun opérateur économique ne pratiquerait volontairement ce niveau 
de prix s’il n’avait la volonté d’éliminer ses concurrents pour remonter 
ensuite ses tarifs, faussant ainsi le jeu normal d’une concurrence par les 
mérites entre les entreprises. Les circonstances dans lesquelles un tel 
comportement pourrait être observé hors de toute stratégie d’exclusion 
sont rares : effets de réseau, effet d’apprentissage.

43. En revanche, quand le prix de vente apparaît seulement infé-
rieur aux coûts totaux tout en étant supérieur au coût variable, les 
preuves d’une stratégie d’éviction des concurrents suivie d’une possi-
ble récupération des pertes doivent être apportées par l’autorité de 
concurrence.

44. Le conseil a appliqué cette jurisprudence au secteur des salles 
de cinéma dans un litige opposant deux exploitants privés (07-D-
44, GIE Ciné Alpes). En l’espèce il a conclu que la pratique de prix 
prédateur alléguée n’était pas fondée, mais la méthode retenue pour 
l’allocation des coûts d’un cinéma entre coûts fixes et coûts variables 
a valeur de référence pour des contentieux ultérieurs.

45. Les coûts fixes ont été identifiés comme les coûts indépen-
dants du nombre d’entrées réalisé, c’est-à-dire les charges de person-
nel, l’entretien de la salle et les dépenses liées à l’investissement initial 
(amortissement pour l’essentiel). Les coûts variables correspondent 
à la rémunération du distributeur du film, aux droits d’auteur, à la 
TVA et aux différentes taxes spécifiques au cinéma (fonds de soutien, 
CNC). Les coûts variables ont donc des caractéristiques réglemen-
taires et automatiques permettant de dégager la recette nette de l’ex-
ploitant. Les coûts variables liés à l’exploitation proprement dite sont 
quasi nuls. Il s’ensuit que la probabilité que le prix des places d’un 
exploitant de cinéma public, net des coûts variables règlementaires 
et automatiques, ne couvre pas les coûts variables de l’exploitation 
est très faible. En outre, dans la mesure où une fois les coûts fixes 
consentis, l’exploitant doit remplir sa salle, il aura tendance à fixer 
le prix des places à un niveau supérieur aux coûts variables pour 
dégager une marge positive, mais assez faible, donc au-dessous des 
coûts totaux, pour stimuler la demande. Donc, dans la plupart des 
cas, démontrer que les prix sont prédateurs imposera de démontrer la 
présence d’une stratégie d’éviction puis de récupération des pertes.

46. Or l’absence pour un opérateur d’une perspective raison-
nable de maximiser ses profits une fois ses concurrents écartés, 
prive de son sens une politique de prédation : « l’effet escompté 
d’éviction est central dans l’examen de la pratique : le sacrifice 
consenti n’a, en effet, de sens que si l’entreprise prédatrice consi-
dère qu’il est possible pour elle de récupérer à plus long terme, 
sur le marché dominé, les pertes ou les moindres profits subis, une 
fois que l’éviction recherchée aura produit son effet, c’est-à-dire la 
capacité à exploiter son pouvoir de marché grâce à une situation 
devenue plus favorable après la sortie de concurrents » (décision 
n° 07-D-09, Laboratoire GlaxoSmithKline France).

47. C’est ainsi que l’impossibilité pour un opérateur de remonter 
le niveau de son prix de vente une fois le concurrent écarté du marché, 
interdit de qualifier un prix de prédateur. Tel était par exemple, la 
situation de GDF pour les tarifs réglementés du gaz, l’entreprise étant 
dans l’incapacité juridique de relever ses tarifs de vente (07-A-08) : 
« GDF n’a pas la capacité, ni d’intérêt, à conduire une politique de 
prix prédateurs, qui se résumerait pour elle à accroître ses pertes, 
sans espoir d’en retirer un bénéfice ultérieur sous forme de consoli-
dation de sa part de marché après l’élimination de ses concurrents. 
La stratégie de prédation n’est donc pas possible ».

48. Dans le cas des cinémas publics, la récupération des pertes 
supportées par une hausse ultérieure des prix de vente apparaît peu 
réaliste. 

49. Une stratégie de prédation du cinéma public demanderait 
que la collectivité, ou le tiers exploitant le cinéma pour son compte, 
accepte d’augmenter le prix des places à terme ; or, la finalité même 
de l’intervention communale ou départementale est de proposer 
aux habitants des tarifs inférieurs à ceux du marché. En outre, et 
ce faisant, l’intérêt public légitimant l’intervention de la collectivité 
disparaîtrait. Au total, même à supposer un cinéma public dominant 
sur sa zone de chalandise, la mise en œuvre d’une stratégie de préda-
tion pourrait s’avérer très peu vraisemblable.

c) L’existence d’un prix de vente anormalement bas

50. Les cinémas publics n’ayant, en moyenne nationale, qu’une 
faible part de marché, c’est sur des zones de chalandise locales que 
leur dominance pourrait être rencontrée. Cependant, plus la zone de 
chalandise est restreinte à un périmètre étroit, moins la probabilité est 
forte que des cinémas privés, dominés, appartiennent à cette zone. 
Ainsi, la situation d’abus de domination ne devrait se rencontrer que 
rarement.

51. En revanche, même si l’opérateur en cause n’est pas dominant, 
l’article L. 420-5 du code de commerce interdit les prix de vente aux 
consommateurs qui seraient abusivement bas par rapport aux coûts de 
production et de commercialisation encourus, et qui ont pour objet ou 
effet de fermer le marché à un concurrent. 

52. Cependant, la pratique décisionnelle du conseil exige de ne 
retenir la qualification de prix abusivement bas que si elle est associée 
à une stratégie d’éviction et à la possibilité de récupération des pertes, 
comme dans le cas de prix prédateurs supérieurs aux coûts variables 
et inférieurs aux coûts totaux. On est donc ramené aux mêmes diffi-
cultés d’établissement de la preuve et à la même caractéristique irréa-
liste de cette stratégie.

53. Comme en matière de prix prédateurs, la mise en œuvre d’une 
politique d’éviction par une collectivité locale paraît peu crédible, 
faute à nouveau d’une possibilité ou d’une volonté de relever les prix 
des places une fois le cinéma concurrent écarté du marché, et compte 
tenu de la stratégie de remplissage des salles décrite au paragra-
phe 45.

d) La possibilité de subventions croisées entre activités

54. UniCiné évoque ce point dans sa saisine à l’encontre des 
modalités de financement par les collectivités locales des salles publi-
ques de cinéma.

55. Une subvention croisée est proscrite lorsqu’elle consiste en 
l’utilisation des ressources d’une activité commerciale sous mono-
pole pour développer des activités concurrentielles sur un autre 
marché (cf. décision n° 2000-D-57, Gaz & Electricité de Grenoble). 
Le soutien financier ainsi réalisé doit présenter un caractère anormal 
et prendre la forme d’une subvention, autre que certaines subventions 
au cinéma autorisées par la loi (articles L. 2251-4 et L. 3232-4 du 
CGCT). 

56. S’agissant d’une collectivité locale, il est malaisé d’appliquer la 
condition, exigée par la jurisprudence, de l’existence d’une activité en 
monopole venant financer une activité sur un marché concurrentiel. 
La notion de monopole d’exercice d’une activité ne peut pas en effet 
s’appliquer aux activités de la commune, qui concernent des activités 
régaliennes et non des marchés au sens de l’article L. 410-1, hormis 
les éventuels services publics à caractère industriel et commercial sur 
lesquels la commune peut intervenir. 
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57. Pour être qualifiées de subventions croisées, les transferts 
financiers devraient intervenir entre les différents services publics 
industriels et commerciaux assurés par une même commune (ou 
département). La collectivité financerait le service correspondant à 
l’exploitation du cinéma en utilisant par exemple des excédents tirés 
d’un autre service industriel et commercial, selon les modalités fixées 
par la jurisprudence Gaz & Electricité de Grenoble pour établir l’exis-
tence d’une subvention croisée.  

58. Ce faisant, un tel acte d’une commune contreviendrait à la 
règle du strict équilibre financier de chacun des services publics 
industriels et commerciaux fixée par l’article L. 2224-1 du CGCT : 
« les budgets des services publics à caractère industriel ou commer-
cial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, 
doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ».

59. Il résulte de l’article L. 2224-1 que les tarifs payés par les 
usagers d’un service industriel et commercial doivent être la contre-
partie directe du service qui leur est rendu et ne peuvent aller au-delà. 
La commune, qui s’écarterait de cette obligation de juste équilibre 
financier du service, serait sanctionnée pour illégalité par le juge 
administratif : « les augmentations de tarifs ainsi adoptées étaient 
notamment motivées par le souhait qu’une partie des redevances 
perçues par le service municipal de distribution des eaux puisse être 
reversée au budget général de la ville afin de couvrir des charges 
étrangères à la mission dévolue à ce service ; que, dès lors, les délibé-
rations attaquées, qui ont institué des redevances qui ne trouvent pas 
leur contrepartie directe dans des prestations fournies par le service 
public municipal de distribution de l’eau, étaient entachées d’une 
erreur de droit » (Conseil d’Etat, ville de Saint-Etienne, 1996).

60. De plus, l’emploi de l’excédent éventuel dégagé par un service 
industriel et commercial fait l’objet de règles strictes. Cet excédent ne 
peut être reversé au budget général de la commune, et donc éventuel-
lement réattribué à une autre activité, qu’après couverture des besoins 
de financement de la section d’investissement du budget du service 
concerné. 

61. La notion de subvention croisée utilisée par le droit de la 
concurrence est donc, d’application difficile au cas d’espèce, contrai-
rement à ce que soutient UniCiné.

62. Un raisonnement mettant en cause des transferts financiers 
réalisés par une collectivité entre ses différentes activités, ne pourrait être 
invoqué que par le moyen d’une contestation devant le juge administratif 
de la légalité d’une décision budgétaire de la collectivité concernée.

4. La compétence juridictionnelle

63. Dès lors qu’une collectivité publique intervient sur un marché 
concurrentiel, l’article L. 410-1 du code de commerce dispose que les 
règles de concurrence prévues par le code lui sont applicables.

64. Toutefois, l’intervention du Conseil de la concurrence ne doit 
pas le conduire à apprécier la légalité d’une délibération ou d’actes 
d’un conseil municipal ou d’un conseil général, pris pour l’organisa-
tion d’un service public et révélant l’exercice de prérogatives de puis-
sance publique.

65. Ce partage des compétences contentieuses a été clarifié à 
l’occasion de deux décisions : la décision du Conseil d’Etat, société 
Million et Marais, de 1997, et celle du Tribunal des conflits, Aéroport 
de Paris, de 1999.

66. La décision du Conseil d’Etat a intégré le respect des règles 
prévues par le code de commerce aux articles L. 420-1 (ententes), 
L. 420-2 (abus de position dominante), L. 420-3 (nullité des actes 
contraires aux deux règles précédentes) et L. 420-5 (prix anormale-
ment bas), dans le contrôle de la légalité des actes et des contrats des 
collectivités locales. En particulier, la collectivité doit veiller à ne pas 
donner à son opérateur un avantage sans équivalent par rapport aux 
concurrents présents sur le même marché.

67. Les seuls avantages acceptables, au regard des règles de concur-
rence précitées, sont ceux indispensables à la réalisation de la mission 
de service public confiée à cet opérateur. Un bon fonctionnement de 
la concurrence n’implique pas en effet des conditions d’exercice de 
l’activité  identiques pour tous les acteurs présents sur un marché. Le 
but poursuivi par le contrôle concurrentiel est d’éviter que l’intervenant 
public sur un marché concurrentiel n’exploite un avantage non repro-
ductible et injustifié, qui ferait ainsi obstacle au développement d’une 
concurrence par les mérites sur le marché concerné, quel que soit par 
ailleurs le niveau des performances des opérateurs.

68. Parallèlement, le tribunal des conflits a précisé la ligne de 
partage des compétences entre les deux juridictions, en réservant 
au juge administratif l’examen de la compatibilité avec les règles 
de concurrence des actes des personnes publiques caractérisés par 
l’emploi de prérogatives de puissance publique, tout en reconnaissant 
au Conseil de la concurrence la possibilité d’examiner les actes des 
collectivités qui sont détachables de l’appréciation de la légalité d’un 
acte ou d’un contrat administratif.

69. Ces règles de partage des compétences pour le contrôle 
concurrentiel peuvent être illustrées  dans le cas d’un cinéma public.

70. L’ensemble des décisions de la collectivité en amont de 
l’exploitation proprement dite d’un cinéma, devrait ainsi relever du 
juge administratif. 

71. Sans prétendre établir une liste exhaustive, il s’agirait des 
actes concernant :

– la décision de créer ou de subventionner un cinéma local, ce qui 
en particulier recouvre la réalité d’un intérêt public et l’appréciation 
de la défaillance de l’initiative privée locale justifiant une atteinte à la 
liberté du commerce et de l’industrie, 

– le choix du mode d’intervention de la collectivité (par exemple, 
le Conseil a décliné sa compétence sur la décision d’une commune de 
recourir à une délégation de service public, Tramway de Grenoble, 
n° 01-D-16), 

– l’octroi et les conditions mises à une subvention annuelle à 
l’exploitant du cinéma,

– le contenu de la mission confiée par la collectivité à son opéra-
teur et le contrôle exercé sur lui, en particulier la fixation des tarifs 
par la collectivité dans le cas où l’exploitant du cinéma n’en a pas la 
maîtrise.

72. En application de la jurisprudence société Million et Marais, 
le juge administratif examinera l’acte en cause de la collectivité au 
regard des règles prévues aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de 
commerce et pourra annuler les dispositions de cet acte ne respectant 
pas ces règles.

73. Pour sa part, le Conseil de la concurrence sera compétent pour 
les actes sans lien avec l’exercice par la collectivité de ces préroga-
tives de puissance publique, c’est à dire les actes semblables à ceux 
rencontrés dans une relation commerciale entre deux entreprises.

LES RECOMMANDATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE FORMULÉES
PAR LE CONSEIL

74. Les cinémas publics sont soumis dans l’exercice de leur acti-
vité au respect des règles de concurrence comme toute autre entre-
prise dès lors qu’ils opèrent sur un marché concurrentiel, c’est-à-dire 
économiquement contestable.

75. Dès lors, la forme juridique prise par l’intervention de la 
collectivité locale importe peu pour la recherche et la qualification des 
pratiques anticoncurrentielles par le juge, qui sera, selon la nature des 
actes mis en cause, le juge administratif ou le Conseil de la concur-
rence sous le contrôle de la juridiction judiciaire.

CES RECOMMANDATIONS ONT TRAIT AUX ASPECTS SUIVANTS

a) Clarifier les relations entre la collectivité locale
et le cinéma public

– La collectivité locale décidant de créer un cinéma municipal 
(ou départemental) devrait fixer à celui-ci un véritable cahier des 
charges détaillant la mission de service public confiée, comme le 
CGCT le prévoit déjà dans le cas d’une simple subvention à un cinéma 
existant.

L’article R. 1511-41-6° du CGCT demande alors un dossier 
présentant : « le projet cinématographique présentant les actions 
prévues, notamment en matière de programmation en direction de 
publics déterminés, de formation à la culture cinématographique 
ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements 
en matière de politique tarifaire, d’accueil du public ou de travaux 
d’aménagement ».

– La collectivité devrait se donner les moyens juridiques d’assurer 
l’autonomie et la transparence financières de l’entité chargée de 
l’intervention. 

Cela passe par la création d’une personne morale indépendante 
pour l’exploitation du cinéma public en cas d’intervention directe de 
la collectivité, ou par l’emploi des procédures du marché public de 
gestion, ou de la délégation de service public, dans l’hypothèse du 
choix d’un tiers extérieur comme opérateur. La mise en concurrence, 
préalable à l’établissement d’une délégation, permet en outre d’amé-
liorer le service obtenu du prestataire en contrepartie du montant 
de subvention prévu. Une délégation prévoit l’établissement obliga-
toire d’un rapport annuel du délégataire au délégant : ce devrait être 
le moyen privilégié de suivre le degré d’exécution du service public 
délégué et son coût.

b) Préférer les solutions les moins distorsives de concurrence 

– Une intervention publique en matière économique peut ne pas 
constituer la meilleure solution par rapport à l’objectif poursuivi par 
la collectivité locale. 

La recherche de tarifs de cinéma plus adaptés pour la population 
devrait conduire une collectivité à arbitrer entre supporter durable-
ment les coûts d’un cinéma public ou verser une aide directe aux 
personnes concernées (chèques cinéma). Les aides à la personne, qui 
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sont directement redistributives, sont moins distorsives de concur-
rence que le maintien de prix déconnectés des coûts : il s’agit de trans-
fert plus ciblés, et qui n’affectent pas l’ensemble du marché.

– De même, la recherche d’une programmation cinématographique 
plus « culturelle » n’implique pas nécessairement que la collecti-
vité en cause se dote d’un établissement cinématographique propre 
mais pourrait faire l’objet de convention prévoyant une rémunération 
adéquate avec le ou les cinémas privés existants qui accepteraient de 
modifier leur programmation dans le sens voulu par la collectivité. 
Tous les intervenants sur un marché peuvent exercer le rôle que la 
collectivité locale voudrait assigner à une salle publique (program-
mation, accès du publics scolaires…), pourvu que la rémunération 
offerte soit adéquate.

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

La rapporteure générale adjointe,
IRÈNE LUC

Le président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 08-D-13 du 11 juin 2008 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de l’entretien courant des 
locaux

NOR : ECEC0818420S

Le Conseil de la concurrence (section IV),

Vu la lettre du 5 mai 2006, enregistrée sous le numéro 677 
(06/0039F), par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence d’un dossier relatif à 
une pratique de concertation entre les entreprises ayant soumissionné 
à un marché de nettoyage de  locaux lancé par l’office public d’HLM 
de Mayenne, susceptible d’être visée par l’article L. 420-1 du code de 
commerce ;

Vu l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 

de la concurrence ;
Vu les décisions de secret des affaires n° 07-DSA-109 du 

23 mai 2007 et n° 07-DSA-117 du 1er juin 2007 et la décision n° 07-
DECR-32 du 21 septembre 2007, autorisant l’utilisation de pièces 
classées en annexe confidentielle ; 

Vu le procès-verbal du 28 janvier 2008, par lequel la société Onet 
Services a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal du 5 février 2008, par lequel la société Spid a 
demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article L. 464-2 du 
code de commerce ;

Vu le procès-verbal du 5 février 2008, par lequel la société Spid 
Anjou a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal du 5 février 2008, par lequel la société Haute 
Mayenne Services (HMS) a demandé à bénéficier des dispositions du 
III de l’article L. 464-2 du code de commerce ;

Vu les observations présentées le 5 février 2008 par la société Onet 
Services et le 5 mars 2008 par les sociétés Spid, Spid Anjou et HMS 
ainsi que par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteur générale adjointe, le commissaire du 
Gouvernement, les sociétés Onet Services, Spid, Spid Anjou et HMS 
entendus lors de la séance du 6 mai 2008 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

1. Les services de la direction générale de la concurrence et de 
la répression des fraudes (DGCCRF) ont diligenté une enquête qui 
a nécessité le recours aux dispositions de l’article L. 450-4 du code 
de commerce. Cette enquête a donné lieu à une autorisation de 
visite et de saisie délivrée le 22 août 2005 par le juge des libertés et 
de la détention du tribunal de grande instance de Laval (Mayenne). 
Les constats résultent également des investigations menées par la 
DDCCRF de la Mayenne préalablement à la mise en œuvre de l’article 
L. 450-4 du code de commerce. C’est sur l’ensemble de ces consta-
tations que le ministre de l’économie a saisi le Conseil de la concur-
rence le 5 mai 2006.

A. – Marché et soumissions

2. L’Office public départemental d’HLM de la Mayenne  
(OPDHLM) a lancé le 24 janvier 2003 un « marché d’élimination 
des rejets et d’entretien courant des parties communes d’immeubles 
répartis sur son patrimoine », sous la forme d’un appel d’offres ouvert 
européen. Il avait pour objet des prestations de nettoyage courant de 
locaux, réparties en cinq lots, dont l’un portait sur l’entretien courant 
des locaux administratifs de l’office et dont les quatre autres concer-
naient le nettoyage des parties communes d’immeubles d’habitation 
loués par l’office, ventilés par zone géographique du département :

Lot 1 : ouest du département ;
Lot 2 : est du département ;
Lot 3 : nord du département ;
Lot 4 : sud du département ;
Lot 5 : locaux administratifs.

La durée du marché était fixée à trois ans. 
3. Au vu du rapport de la commission d’appel d’offres du 

19 mars 2003 consacrée à l’ouverture des plis, sept entreprises se 
sont montrées intéressées. Trois entreprises ou groupes d’entreprises 
ont soumissionné pour l’ensemble des lots (Onet Services, le groupe 
Spid et la SND Froissard), les sociétés Renosol et ISS Abilis ayant 
soumissionné pour certains d’entre eux, selon la description des 
offres (mentionnée au paragraphe 4). L’offre de la société Renosol 
étant arrivée hors délai (le 18 mars à 12 h 20 au lieu de 12 heures selon 
le registre des dépôts des offres ) n’a pas été ouverte. Celle de la SND 
Froissard a été écartée au stade de la deuxième enveloppe « en raison 
des nombreuses difficultés rencontrées par l’office dans l’exécution 
des prestations du marché précédent  (prestations non réalisées, 
qualité technique absente) ». 

4. Les anciens titulaires du marché ont soumissionné à l’appel 
d’offres dans les conditions suivantes : la SND Froissard qui avait 
emporté les lots 1, 2 et 3 en 2000, a élargi sa soumission à l’ensemble 
des lots. Le groupe Spid, qui ne détenait que les lots 4 et 5, a soumis-
sionné pour l’ensemble des lots, répartissant ceux qui n’étaient pas 
attribués (lots 1, 2 et 3) entre deux des sociétés du groupe (SA Spid et 
SARL HMS) et réallouant le lot 4, de la société Spid à la société Spid 
Anjou. 

5. Le tableau des offres déposées synthétise les conditions de 
soumission des lots, l’évaluation du maître d’ouvrage ainsi que la 
situation des soumissionnaires dans l’ancien marché :

–
–
–
–
–

LOTS 
(montant en euros)

1
ouest

2
est

3
nord

4
sud

5
administratif

TOTAL
/ 3 ans

Estimation office 81 000 120 000 111 000 84 000 255 000 651 000

Groupe Spid

SA Spid 131 999,54 220 906,88

Sarl Spid Anjou 80 244,69

Sarl Haute Mayenne Services 187 363,82 176 177,76

  TOTAL  Groupe 131 999,54 187 363,82 176 177,76 80 244,69 220 906,88 796 692,69

Autres offres ouvertes

Onet 142 362,52 201 652,70 189 132,35 85 958,58 246 159,08 865 265,23

ISS Abilis 236 474,95

Offres non ouvertes (hors délai* ou écartée**)

Renosol 166 617,18 106 227,66 216 016,80

SND Froissard 76 247,30 129 997,51 97 341,94 47 561,92 161 669,97 512 818,64
NB : Les cellules sont grisées lorsque le soumissionnaire du lot est aussi le titulaire du marché précédent 2000-2003.

*Renosol non ouverte à la 1re enveloppe car hors délai.
**SND non ouverte à la 2e enveloppe car écartée. 
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6. On observe que les offres ouvertes, faites pour l’ensemble des 
lots par le groupe Spid et par Onet, excèdent globalement l’estimation 
de l’office (+ 22,4 % pour Spid et + 32,9 % pour Onet). Cette tendance 
est accentuée pour les lots 1 à 3, antérieurement attribués à la SND 
Froissard : l’offre Spid excède ainsi l’estimation de 62,9 % pour le lot 
1, de 56,1 % pour le lot 2 et de 58,7 % pour le lot 3. S’agissant du lot 4, 
l’offre Spid est en deçà de l’estimation de l’office (– 4,5 %). Les trois 
offres en lice sont inférieures à l’estimation pour le lot 5.

7. L’analyse des offres par la commission d’appel d’offres du 
2 avril 2003 a porté sur celles du groupe Spid et des sociétés Onet et  
ISS Abilis, les autres offres n’ayant pas été retenues pour les motifs 
énoncés au paragraphe 2. La commission a sélectionné « les offres 
économiquement les plus avantageuses » présentées par les sociétés 
du groupe Spid pour les différents lots soumissionnés. 

8. Elle précise que du point de vue du nombre d’heures estimées 
annuellement, pour réaliser les prestations, les offres Onet et Spid 
sont jugées équivalentes étant donné l’écart peu important constaté. 
L’évaluation faite par les entreprises correspond au nombre d’heures 
attendu pour exécuter les prestations dans des conditions satisfaisan-
tes. L’offre de l’entreprise Spid apparaît toutefois financièrement plus 
avantageuse en ce qui concerne le coût de l’encadrement et dans une 
moindre mesure celui des fournitures. Enfin, l’office a connaissance 
de la valeur technique et de la qualité des prestations de nettoyage 
exécutées par  l’entreprise Spid SA, qui a été titulaire des lots 4 et 5 du 
marché précédent. 

9. Le marché a été attribué aux trois sociétés du groupe Spid dans 
les conditions mentionnées au paragraphe 4.

10. Le rapport d’enquête a souligné certaines spécificités de l’ap-
pel d’offres en ce qui concerne les discordances horaires entre l’esti-
mation du maître d’ouvrage et les propositions de certains soumis-
sionnaires ainsi que la situation de la SND, titulaire des lots 1 à 3 du 
marché précédent. (cote 14).  

11. L’enquête et l’instruction révèlent une corrélation entre les 
offres de la société Onet et les sociétés du groupe Spid due à un 
échange d’informations ayant provoqué une hausse artificielle des 
prix des prestations.

B. – Les pratiques relevées

1. Une corrélation des offres, spécifique
aux sociétés du groupe Spid et à la société Onet

a) Une corrélation des coûts globaux des offres d’Onet de Spid
non constatée pour les autres offres

12. Par convention et pour faciliter les comparaisons, les offres 
des sociétés du groupe Spid seront retracées sous la dénomination 
générique « Spid », qu’elles émanent de Spid SA (lots 1 et 5) ou des 
SARL HMS (lots 2 et 3) ou Spid Anjou (lot 4).

13. Par coût global, il faut  entendre le coût annuel hors taxes des 
prestations qui comprend le coût de la main-d’œuvre et de l’encadre-
ment ainsi que celui des fournitures. Ces éléments de décomposi-
tion du prix des prestations figurent dans les actes d’engagement de 
chaque lot déposés par les candidats au marché. Ils sont détaillés par 
site d’intervention. S’agissant de Onet et Spid, les comparaisons ont 
été effectuées non seulement à partir des documents de remise des 
offres mais aussi sur la base de documents d’élaboration des offres 
produits à l’occasion des auditions effectuées par la DGCCRF. Les 
comparaisons des autres offres avec l’offre retenue sont limitées aux 
documents de remise des offres, qu’elles aient été ouvertes ou non. 

14. Dans le rapport administratif d’enquête, il est procédé à des 
comparaisons par lot et par site d’intervention du coût global annuel 
des différentes offres, retenues ou non. Celles-ci mettent en évidence 
des pourcentages de variation positifs presque systématiquement  
arrondis (excepté pour le lot 5) des offres Onet et Spid, se répétant 
pour plusieurs sites d’un même lot, voire entre sites de lots différents. 
A contrario, les pourcentages de variation des coûts globaux des 
autres offres par rapport à l’offre retenue (Spid) sont erratiques en 
valeur absolue et généralement non répétitifs. 

15. Les taux de variation par site des offres remises par Onet par 
rapport à celles du groupe Spid sont quasi systématiquement arron-
dis à deux chiffres après la virgule pour les sites des lots 1 à 4. Pour 
ces quatre lots, la part des sites ayant un taux de variation du coût 
global arrondi à deux chiffres après la virgule est de 94,5 %. En ce 
qui concerne les autres offres, les taux de variation par rapport à l’of-
fre Spid ne sont qu’occasionnellement des taux arrondis. 

16. Le recours à des taux de variation identiques entre sites d’un 
même lot ou entre site de lots différents caractérise la relation de 
proportionnalité des offres Onet et Spid. Il est mis en évidence un 
nombre limité de taux de variation du coût global des deux offres : 
douze taux explicitent le rapport entre les offres de soixante-trois 
sites parmi les quatre-vingt-quatre compris dans le marché et quatre 
taux (6,50 %, 7 %, 8 % et 9 %) traduisent le rapport des offres Onet 
et Spid de trente-huit sites. La répétition des taux de variation du coût 

global entre chacune des autres offres et l’offre Spid reste minoritaire, 
les écarts par site n’étant qu’occasionnellement constants entre les 
offres.

b) Une similitude des structures de coûts non constatée
pour les autres offres

Un volume équivalent d’heures proposées
pour réaliser les prestations

17. Du point de vue du nombre d’heures estimées annuellement 
pour réaliser les prestations, les offres Onet et Spid ont été jugées 
« équivalentes » dans le rapport d’analyse des offres du 19 mars 2003 
pour chacun des lots par la commission d’appel d’offres, en raison de 
l’écart peu important constaté entre elles. 

18. La comparaison des volumes annuels d’heures annoncés par 
Onet Services et par les sociétés du groupe Spid, effectuée à partir 
des tableaux de décomposition de prix annexés aux actes d’engage-
ment, met en évidence une équivalence des offres par lot et par site de 
chaque lot.

19. Le volume d’heures estimé par Onet (15 203,83 heures) est 
pour l’ensemble du marché, supérieur de 1,74 % à celui du groupe 
Spid (14 944,05), avec une amplitude entre les lots comprise entre 
0,65 % et 4,37 %. Par site, le volume d’heures estimé par Onet est 
quasi systématiquement supérieur à celui du groupe Spid : les 
volumes Onet ne sont inférieurs à ceux de Spid que pour moins de 
6 % des sites (5 sur 84  sites) et dans ce cas l’écart est plus faible 
en valeur absolue que l’écart moyen (< 0,5 %). La distribution des 
écarts met en évidence la prépondérance d’écarts horaires par 
site inférieurs à 2 % (73,8 % des sites), les écarts inférieurs à 1 % 
étant constatés pour 43% des sites. Pour chacun des lots à l’excep-
tion du lot 1, les écarts par site inférieurs à 2 % sont majoritaires. 
Les lots 3 et 4 se distinguent avec une majorité d’écarts inférieurs 
à 1 %. L’analyse de la fréquence des écarts par site met enfin en 
évidence un nombre non négligeable d’écarts constants : seuls
9 écarts horaires distincts sont constatés pour 51 des 84 sites. 

20. En définitive, l’analyse comparative du nombre annuel d’heu-
res par site des offres Spid et Onet met en évidence la positivité systé-
matique des écarts, la prépondérance d’écarts horaires inférieurs à 
2 % voir à 1 % pour certains lots ainsi que le recours à un nombre 
limité de taux de variation entre les offres par site. Elle confirme le 
constat d’équivalence des offres établi par la commission d’appel d’of-
fres. 

21. Le rapprochement  des autres offres non retenues (ISS Abilis, 
Renosol et SND) avec l’offre Spid ne révèle aucune équivalence des 
volumes d’heures. Les écarts de volumes d’heures par site sont majo-
ritairement supérieurs à 20 % et exceptionnellement inférieurs à 2 %, 
écart horaire le plus fréquent constaté entre l’offre Spid et l’offre 
Onet.

22. Pour les offres Onet et Spid, le nombre d’heures figurant dans 
le document d’engagement est de manière systématique la résultante 
du coût de la main d’œuvre et de l’encadrement, rapporté à un taux 
horaire constant par lot (un taux par lot excepté pour le lot 1 pour 
lequel deux taux horaires ont été utilisés par Onet). Ce mode de déter-
mination commun aux deux entreprises n’est pas systématisé par les 
autres : pour SND et ISS Abilis, le taux horaire est variable d’un site à 
l’autre ; pour Renosol, les taux horaires sont quasi constants entre les 
sites, mais néanmoins plus différenciés que pour Onet et Spid. Enfin, 
on observe que pour Onet et Spid le taux horaire est inférieur pour 
le lot 5 à celui des autres lots. Ce constat n’est pas effectué pour les 
autres offres.

Un taux de fournitures identique rapporté
au coût de la main-d’œuvre et de l’encadrement

23. Il ressort de l’analyse des structures de coûts par site des offres 
Onet et Spid, une relation linéaire entre, d’une part le coût des four-
nitures et, d’autre part, celui de la main-d’œuvre et de l’encadrement. 
Pour chaque site des lots 1 et 4, on observe pour les deux entités l’ap-
plication d’un taux uniforme de 3 % pour la détermination du coût 
des fournitures à partir du coût total de la main d’œuvre. Le taux est 
uniforme mais distinct s’agissant du lot 5, pour lequel Onet applique 
un taux de fourniture homogène de 8 % au coût total de la main d’œu-
vre alors que Spid conserve l’application d’un taux de 3 %. Le rapport 
du coût des fournitures au coût de main-d’œuvre n’est, sauf exception, 
jamais constant en ce qui concerne les autres offres déposées : il varie 
d’un site à l’autre avec des amplitudes variables selon les lots : ainsi 
pour le lot 1, l’amplitude du taux de fournitures selon les sites varie 
entre 11,42 % et 17,88 % pour Renosol et entre 2,76 % et 8,37 % pour 
SND ; pour le lot 4, elle varie entre 10,72 % et 19,01 %  pour SND ; 
enfin pour le lot « bureaux », le taux de fournitures varie entre 9,54 % 
et 21,86 % pour Renosol et entre 6,02 % et 19,81 % pour ISS Abilis. 

24. Les responsables de l’agence Onet Services Laval et des 
sociétés du groupe Spid ont considéré lors des auditions réalisées en 
2003 que le taux de 3 % est conforme aux usages de la profession. 
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Toutefois, lors de l’audition du 23 octobre 2007 devant le Conseil de 
la concurrence, le dirigeant de Spid a précisé que le taux de 3 % n’est 
pas une norme et qu’il varie selon les secteurs d’activité. Plus élevé 
dans l’agroalimentaire que pour l’entretien de bureau, il résulte du 
rapport entre les achats correspondants et le chiffre d’affaires et sa 
détermination relève de la volonté commerciale du dirigeant et non 
d’une application mécanique.

25.  Les documents de calcul concernant d’autres marchés, saisis 
chez Onet Services Laval le 1er septembre 2005, font état de taux 
de fourniture différents de 3 % et variables selon le marché (2 % 
concernant France Telecom Cab Maine-et-Loire et 2,5 % pour France 
Telecom 2002 Laval). Ils font l’objet, au niveau des devis unitaires 
détaillés saisis chez Onet pour d’autres marchés, d’un montant forfai-
taire mensuel fonction du nombre d’agents employés sur chaque site. 
La progressivité du taux de fourniture en fonction du nombre d’agents 
employés et l’absence de recours au taux uniforme de 3 % ou de 8 % 
caractérisent ces marchés.

26. On observe que les sociétés ISS Abilis et Renosol appliquent 
également des taux très différents de 3 % et différenciés par site. Seule 
la société SND recourt à des taux proches de 3 %, mais sans appli-
cation d’un taux uniforme. Selon un attaché commercial de Renosol 
« pour le coût des fournitures, Renosol applique 0,20 euro de l’heure, 
ceci dans le cas de travail simple, genre Office HLM ». 

27. Par conséquent, le taux de fournitures de 3 % ne saurait être 
considéré comme un usage professionnel justifiant l’application d’un 
taux uniforme par Onet et Spid pour le marché de nettoyage de l’OPD-
HLM de Mayenne.

c) Une corrélation linéaire des offres

28. Il ressort de la comparaison effectuée par le service d’enquête 
entre les coûts de main-d’œuvre (y compris encadrement) de l’offre 
Spid et les éléments d’élaboration de l’offre Onet, issus d’un fichier 
informatique de cette société, saisi le 1er septembre 2005, que le ratio 
de variation par site du coût global de main-d’œuvre des deux offres 
est identique au ratio de variation des coûts globaux par site (compa-
raison effectuée pour les lots 2 à 5 ). 

29. Sur la base de ces rapports identiques des coûts globaux et 
des coûts de main-d’œuvre (opérationnels et encadrement) de Spid 
et d’Onet et de la relation constante (3 % ou 8 %) et commune aux 
deux entités, entre les coûts de main-d’œuvre et les fournitures, il est  
possible d’établir la corrélation des deux offres au travers d’une rela-
tion linéaire constatée pour chaque site de chaque lot : 

Si on considère que pour chaque site :
CGO = coût global de l’offre Onet
CGS = coût global de l’offre Spid
MEO = coût main-d’œuvre + encadrement de l’offre Onet
MES = coût main-d’œuvre + encadrement de l’offre Spid
TF3 = taux de fourniture = 3 % de la main-d’œuvre totale (lots 1 à 

5 Spid et lots 1 à 4 Onet) 
TF8 = taux de fourniture = 8 % de la main d’œuvre totale (lot 5 

Onet)
CGO/CGS = MEO/MES = coefficient variable constaté par site = cv
On a alors, par site, les relations suivantes pour les lots 2 à 5 :
CGO = MEO + (MEO × 0,03) = 1,03 MEO 
CGS= MES + (MES × 0,03) = 1,03 MES
Or, MEO = cv MES. Donc : CGO = 1,03 cv MES. Par site et pour 

les lots 2 à 5, une relation linéaire est donc clairement établie entre le 
coût global Onet et celui de la main-d’œuvre et de l’encadrement de 
Spid :

Coût global de l’offre Onet =
coefficient de variation des coûts × 1,03 ×

(coût main-d’œuvre + encadrement de l’offre Spid)

Pour le lot 5, il faut tenir compte du taux de fourniture de 8 % 
propre à Onet : 

Coût global de l’offre Onet =
coefficient de variation des coûts × 1,08 × (coût main-d’œuvre + 

encadrement de l’offre Spid)

30. Ces équations sont vérifiables à partir des données compara-
tives figurant dans le rapport administratif d’enquête (notamment la 
structure de l’offre Onet par site). Par site, le coût global de l’offre 
Onet ainsi déterminé à partir du coût total de main-d’œuvre Spid se 
révèle identique au coût global de l’offre Onet ressortant des docu-
ments d’engagement du marché.

31. Il est donc établi une relation de type linéaire entre les structu-
res d’offre Spid et Onet, qui ne peut découler du hasard, mais résulte 
d’une construction délibérée et simultanée des offres, qui est néces-
sairement antérieure à leur remise.

2. Une corrélation des offres qui n’est pas fortuite

a) Des éléments de décomposition du prix
des offres du groupe Spid produits par Onet

32. Lors de son audition du 10 juillet 2003 par les services 
d’enquête, il a été demandé au directeur de l’agence de Laval de la 
société Onet Services de produire le dossier relatif aux offres faites à 
l’OPDHLM pour son marché d’entretien courant. 

33. Il ressort des éléments et explications fournis que Onet 
Services détenait un détail manuscrit original des offres Spid par 
site, mentionnant les volumes d’heures, le coût de la main-d’œuvre 
et de l’encadrement, celui des fournitures et enfin le coût global. Les 
éléments chiffrés sont quasi identiques à ceux des offres définitives 
remises par les sociétés du groupe Spid, mais en l’absence d’identité 
complète, on peut en conclure qu’il s’agit de documents préparatoires 
à l’offre définitive de Spid. Les écarts, systématiquement de 1 centime 
d’euro par site, n’affectent que le coût global et non les données inter-
médiaires de décomposition des coûts (main d’œuvre, encadrement, 
fournitures). En terme arithmétique, la somme des coûts figurant dans 
l’offre Spid produite par Onet est donc toujours erronée, au centime 
près et par excès. 

34. On observe qu’un des documents produits par Onet est annoté 
en regard de chaque élément de décomposition du prix par site, d’une 
valeur majorée qui ne correspond que partiellement à l’offre finale 
remise par Onet  et qui lui est inférieure lorsqu’elle s’en écarte. Cet 
élément tend à confirmer qu’il s’agit d’un document préparatoire à 
l’offre définitive d’Onet. Le responsable de l’agence d’Onet Services 
de Laval a indiqué dans son audition du 12 août 2003 avoir lui-même 
porté les éléments de calcul figurant au regard des éléments de l’offre 
Spid. Il a également précisé que le document relatif au lot 3 de l’offre 
Spid « a été rédigé par Spid ». 

35. Le fait que les documents Spid remis par Onet soient des 
documents préparatoires à l’offre Spid est corroboré par la produc-
tion par Spid de documents de décomposition des prix non finalisés, 
annotés de mentions de travail (lots 1, 2 et 3 : « 15 euros / heure : 
OK Patrice 26/2…calculs vérifiés…temps réajusté 2003…temps 
prévu initialement…» ; lot 5 : « + 2,6 % sur le prix 2002…calculs 
vérifiés…14,5 euros de l’heure ») et de montants distincts de ceux de 
l’offre définitive, qui attestent de leur caractère provisoire. Dès lors 
que ces montants sont identiques à ceux figurant sur les documents 
relatifs à l’offre Spid détenus par Onet, que les mentions de travail 
manuscrites sont datées du 26 février 2003, on peut en conclure 
qu’Onet était en possession d’éléments préparatoires à l’offre Spid 
entre cette date et sa remise des offres.

b) Une absence d’études préparatoires à la présentation
des offres Onet, spécifique au marché de l’OPDHLM

36. Onet Services Laval n’a pu produire le 10 juillet 2003 d’études 
préparatoires à la présentation de ses offres à l’OPDHLM, sinon des 
éléments ayant trait aux offres déposées auprès de l’OPDHLM par 
Spid. Le responsable de l’agence Onet de Laval a indiqué lors de l’audi-
tion du 10 juillet 2003 que « pour le calcul des prix proposés à l’Office 
HLM en 2003, nous partons d’une somme globale pour l’ensemble 
d’un lot (somme globale plus ou moins affinée) et nous divisons par 
un taux moyen horaire qui peut être 14,70 euros de l’heure ». Il a 
confirmé le 12 août 2003 cette déclaration, indiquant qu’il lui était 
« impossible de montrer sur un ordinateur de l’agence Onet Laval 
un cas pour lequel une méthode similaire aurait été employée » et 
qu’il ne pouvait toujours pas produire « d’éléments faisant ressortir 
des calculs de temps horaires de prestation pour l’offre de l’Office 
HLM ». Le fichier informatique « OPDHLM » saisi chez Onet Laval 
le 1er septembre 2005 a mis en évidence, que pour la détermination des 
prix proposés à l’OPDHLM (lots 2 à 5), le nombre d’heures par site 
était la résultante du rapport entre le coût de la main-d’œuvre et de 
l’encadrement et un taux horaire agrégé, constant par lot. 

37. Les investigations menées chez Onet Laval ont permis de 
constater que cette entreprise établissait des documents d’études 
détaillés en vue de la présentation d’offres à des clients, s’apparentant 
à une décomposition analytique des coûts. 

38. L’audition de Renosol du 16 juin 2003 confirme que « pour une 
offre du type de celle de l’Office HLM », il convient de « tenir compte 
de la grille de Fédération des entreprises de propreté… qui s’impose 
à toutes les entreprises de nettoyage ». Cette grille qui prévoit les 
rémunérations des salariés en fonction de leur classification « facilite 
le passage d’une entreprise à une autre pour les salariés lors de la 
reprise du contrat par un concurrent ».

39. Aucune étude détaillée n’a pu être présentée par Onet, s’agis-
sant du marché de nettoyage OPDHLM de la Mayenne.
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c) Un transfert peu plausible d’informations, « postérieur »
à la remise des offres, qui ne saurait justifier les relations mises

en évidence entre les offres

40. Les représentants d’Onet et de Spid ont admis avoir échangé 
des informations mais ont soutenu que l’échange avait eu lieu posté-
rieurement à la date limite de remise des offres, fixée au 18 mars 2003 
à 12 heures. Ils ont fait référence à une rencontre fortuite du dirigeant 
du groupe Spid et du responsable de l’agence Onet Services de Laval 
qui aurait eu lieu le 11 juin 2003 sur le parking du magasin Carrefour 
de Laval, au cours de laquelle le représentant d’Onet aurait reproché 
au dirigeant de Spid d’avoir « cassé les prix sur le marché de l’Office 
d’HLM, eu égard à sa qualité de président du Syndicat des entrepre-
neurs de la région Ouest (SENRO) ». Le dirigeant de Spid a, lors de 
son audition du 14 août 2003, précisé que « pour se justifier quant 
aux prix proposés, il a remis à (ce dernier) les documents d’étude 
qu’il avait dans son cartable » et confirmé que les pièces transmises 
étaient bien celles présentées par l’enquêteur, à savoir les éléments 
préparatoires de décomposition de prix retrouvés chez Onet Services 
Laval par la DDCCRF : « pièces nommées 3, 2, 10-1, 10-2, 10-3 ». Le 
chef d’agence Onet a certifié lors de l’audition du 12 août 2003 que 
« la remise des documents Spid (offre HLM) vers Onet s’est faite le 
11 juin 2003 sur le parking de Carrefour ». 

41. Ces explications sont dépourvues de toute vraisemblance. Le 
document 10-3 présenté par l’enquêteur lors de l’audition, étant celui 
que le chef d’agence Onet a annoté, ne peut aussi être celui qui lui a 
été remis par le dirigeant de Spid le 11 juin 2003.

d) Des rapports non contestés entre les offres,
qui restent inexpliqués par les intéressés

42. Tant le dirigeant de Spid que le chef d’agence Onet Services 
de Laval ont déclaré ne pas avoir d’explications quant aux relations 
observées entre les offres. 

43. Le chef d’agence d’Onet Services Laval a déclaré, le 12 août 
2003, n’avoir « rien à dire concernant la corrélation des offres ». 
Le dirigeant de Spid a affirmé le 14 août 2003 que « s’agissant des 
faits troublants concernant les offres Onet et Spid (il va) faire des 
recherches pour trouver des explications » puis lors de son audition 
du 24 septembre 2003 qu’il n’avait toujours pas d’explications sur les 
faits en question.  

3. Des pratiques qui ont provoqué une hausse artificielle
et significative du prix des prestations, répercutée

dans les charges locatives des locataires sociaux

44. L’absence d’autonomie des offres Spid et Onet découlant des 
pratiques décrites précédemment a provoqué une hausse artificielle et 
significative des prix, caractérisée par :

1° un écart significatif entre l’estimation du maître d’ouvrage et 
l’offre retenue : l’offre retenue accuse un écart pour l’ensemble du 
marché de + 22,38 % par rapport à l’estimation de l’office HLM de 
Mayenne, mais avec des variations importantes entre les lots ; les lots 
qui enregistrent l’écart le plus important par rapport à l’estimation 
sont ceux antérieurement détenus par SND (+ 58,83 % pour les lots 
1 à 3) et plus généralement les lots afférents aux locaux d’habitation  
(+ 45,4 % pour les lots 1 à 4) ; les charges de nettoyage relatives aux 
locaux administratifs de l’OPDHLM régressent de 13,3 7 % dans le 
cadre du nouveau marché.

2° un écart encore plus important, à périmètre constant, entre 
le coût du nouveau et de l’ancien marché, non compensé par l’aug-
mentation du volume horaire de prestation de nettoyage et contra-
dictoire avec le sens d’évolution des prix, généralement constaté en 
cas de changement de titulaire ; la réévaluation apparente du nombre 
d’heures de prestation par le groupe Spid, fondée sur le constat du 
maître d’ouvrage d’une insuffisance du volume horaire pour les lots 
1 à 3 de l’ancien marché, a entretenu à l’égard de l’Office, la fiction 
d’une relative stabilité du taux horaire. En fait, l’augmentation réelle 
des volumes horaires a été proportionnellement bien inférieure à 
la hausse des prix opérée1 ainsi qu’à l’écart entre l’offre Spid et une 
estimation qui était pourtant supposée refléter l’incidence de bases 
horaires réévaluées. Le dirigeant de Spid fait pourtant remarquer que 
« la tendance est au marché baissier… ; le marché de la propreté, dès 
qu’il y a changement de titulaire s’accompagne souvent d’une baisse 
de marge ;… marché public par marché public, ça tourne sans arrêt…
nous nous piquons en permanence les marchés avec la société Onet 
et les autres  entreprises du secteur… La tendance n’est vraiment pas 
à une augmentation des prix … ; au quotidien, c’est tout simplement 
la guerre permanente sur chaque marché ». Dans la démonstration du 
dirigeant de Spid, la baisse des prix en cas de changement de titulaire 
est étroitement associée à une concurrence très forte, sinon exacerbée, 
dans le secteur du nettoyage industriel.

3° une hausse très sensible des frais de nettoyage récupérés sur 
les locataires par l’OPDHLM entre 2002 et 2004, qu’elle soit appré-
ciée tant au travers des données comptables exhaustives fournies 

par l’OPDHLM que des données de répercussion de coûts, propres 
à des locaux de référence ; le passage au nouveau marché a entraîné 
une augmentation de 63 % des frais de nettoyage récupérables sur 
les locataires, ressortant de la comptabilité analytique de l’OPDHLM 
de Mayenne ; les données communiquées en matière de frais de 
nettoyage répercutés sur les locataires  pour des locaux de référence 
corroborent la hausse des frais récupérables, déterminée à partir de la 
comptabilité analytique de l’OPDHLM. Le taux moyen d’augmenta-
tion des frais de nettoyage est de 74,38 % entre 2002 et 2004 pour les 
locaux de référence des lots 1 à 3.

C. – Le grief notifié

45. Sur la base des constatations qui précèdent, un grief a été 
notifié le 4 décembre 2007 à la société Onet Services ainsi qu’aux 
sociétés membres du groupe Spid (Spid, Spid Anjou, Haute Mayenne 
Services), dirigées par M. Deniau « pour avoir déposé, à l’occa-
sion de l’appel d’offres lancé le 24 janvier 2003 par l’OPDHLM de 
Mayenne, des offres dont la coordination et l’absence d’autonomie 
sont établies par des corrélations et des similitudes multiples concer-
nant le prix et la structure des offres respectives, rendues possibles 
par des échanges d’informations préalables à la remise des offres. 
L’offre de la société Onet Services présente les caractéristiques d’une 
offre de couverture faisant apparaître les sociétés dirigées en droit 
ou en fait par M. Deniau comme mieux-disantes pour chacun des 
lots et pour chacun des sites d’intervention. L’ensemble de ces prati-
ques a contribué à abuser le maître d’ouvrage quant à la réalité de 
la concurrence sur le marché et a favorisé une hausse artificielle du 
prix des prestations, particulièrement nette par rapport à celui résul-
tant du marché précédent ainsi qu’au regard de l’estimation du maître 
d’ouvrage. L’effet anticoncurrentiel de ces pratiques est d’autant plus 
dommageable que l’OPDHLM a répercuté cette hausse significative 
du coût de nettoyage des parties communes dans les charges des 
locataires de logements sociaux. 

46. Cette pratique d’offre concertée constitue un obstacle à la 
libre concurrence et, par son objet et son effet anticoncurrentiel, 
elle est contraire aux dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du Traité. »

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

47. La société Onet Services et les sociétés membres du « groupe » 
Spid destinataires de la notification de griefs ont décidé de ne pas 
contester le grief. Les mis en cause ont donc sollicité le bénéfice des 
dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, selon 
lesquelles : « lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas 
la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses 
comportements pour l’avenir,  le rapporteur général peut proposer 
au Conseil de la concurrence qui entend les parties et le commis-
saire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, 
de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de 
l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la 
sanction encourue est réduit de moitié ».  

48. La mise en œuvre de ces dispositions a fait l’objet de deux 
procès-verbaux signés, le 28 janvier 2008 par les représentants de la 
société Onet Services et le 5 février 2008 par celui des sociétés Spid, 
Spid Anjou et Haute Mayenne Services. 

49. L’ensemble des parties ayant choisi de ne pas contester les 
griefs, il n’a pas été établi de rapport. Les sociétés Onet Services et 
les sociétés du groupe Spid ont présenté, respectivement le 5 février 
et le 5 mars 2008, des observations portant sur la gravité des prati-
ques et le cas échéant sur leur réitération ainsi que sur le dommage à 
l’économie. Onet Service a produit  par ailleurs « une note descriptive 
de l’organisation interne d’Onet Services  montrant l’autonomie des 
agences locales et des directions régionales ». 

1. Les engagements de la société Onet Services

50. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, la société Onet Services a souscrit par procès-verbal du 
28 janvier 2008 les engagements suivants :

a) En ce qui concerne la formation et la sensibilisation au respect des 
règles du droit de la concurrence des collaborateurs des sociétés 
Onet Services et des sociétés de la Division Propreté - Multiservices 
en charge des appels d’offres

La société Onet Services s’engage à organiser des sessions de 
formation annuelles portant sur le respect des règles du droit 
français et communautaire de la concurrence à l’attention de 
ses collaborateurs en charge des appels d’offres, à savoir les 
directeurs d’agence et les responsables commerciaux. 

–
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Les sessions de formation seront assurées par des avocats 
spécialisés en droit de la concurrence. Elles auront 
particulièrement pour objet de présenter et d’expliquer les règles 
du droit de la concurrence et les types de comportements interdits 
par le droit de la concurrence en insistant plus particulièrement 
sur les échanges d’informations entre concurrents. A la fin de 
chaque session, chaque participant recevra un livret de synthèse 
relatif à la formation dispensée.
Les sessions de formation seront renouvelées pour autant que de 
besoin au profit des personnes nouvellement embauchées.
Elles seront obligatoires et chaque participant devra émarger une 
feuille de présence. La direction des ressources humaines de la 
société Onet Services tiendra un état annuel des sessions de formation 
précisant notamment le nombre de participants à chaque session.
Enfin, chaque participant aura la possibilité de contacter 
l’avocat ayant dispensé la formation tout au long de l’année 
afin de renforcer ses connaissances en matière de droit de la 
concurrence et de poser des questions précises.
Pour l’avenir, les contrats de travail conclus par Onet Services 
avec des cadres dirigeants ou des cadres commerciaux incluront 
une disposition indiquant en substance que toute participation 
personnelle à une entente anticoncurrentielle pourrait être 
qualifiée de faute grave ou lourde et entraîner, le cas échéant, 
un licenciement. Pour les contrats en cours, Onet adressera 
aux salariés une note d’information attirant leur attention sur 
l’obligation, sous peine de sanction, de respecter le droit de la 
concurrence. Cette note sera signée par chacun de ces salariés 
et sera établie en double exemplaire, dont l’un destiné à la 
direction des ressources humaines.
La société Onet Services a obtenu l’accord de sa société 
mère Onet SA pour qu’elle insère des modules de droit de la 
concurrence dans les cycles de formation internes (« filière 
nationale » et « filières régionales ») destinés aux responsables 
d’exploitation de la Division propreté-multiservices amenés à 
devenir directeurs d’agence.
La société Onet Services a également obtenu l’accord de Onet 
SA pour que soit élaborée, avec l’aide d’avocats spécialisés 
en droit de la concurrence, une note d’instructions visant à 
rappeler les principes fondamentaux du droit de la concurrence 
qui sera diffusée sur son site intranet. Cette note d’instructions 
fera l’objet d’une actualisation trimestrielle, suivie d’un 
envoi automatique à l’attention des directeurs d’agence et des 
responsables commerciaux des sociétés rattachées à la Division 
propreté-multiservices.

b) En ce qui concerne le contrôle du respect des règles
de concurrence

La société Onet Services s’engage à nommer un médiateur, chargé 
de veiller au respect des règles du droit de la concurrence et, le cas 
échéant, d’alerter la Direction générale de la société Onet Services 
de toute violation de celles-ci. Le médiateur sera désigné parmi les 
membres de la direction générale.

Ce médiateur aura notamment pour mission de mettre en place 
une ligne téléphonique ou un courrier électronique d’alerte profes-
sionnelle permettant, dans le respect de la réglementation et notam-
ment de la loi Informatique et Libertés, à tout employé de la société 
Onet Services ayant connaissance de pratiques potentiellement anti-
concurrentielles, d’en informer le médiateur, qui garantira à cet 
employé la confidentialité.

Ce médiateur pourra diligenter tout audit sur les faits portés à sa 
connaissance et devra transmettre le rapport en résultant à la direc-
tion générale de la société Onet Services.

Le médiateur sera désigné par une assemblée générale de la société 
Onet Services et aura toute latitude pour remplir sa mission au sein 
de la société.

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

c) En ce qui concerne le contrôle préalable des offres déposées
par les agences locales d’Onet  Services en réponse aux appels d’offres

La société Onet Services s’engage à ce que tout directeur d’agence, 
lorsqu’il envisage de répondre à un appel d’offres pour un marché 
d’une valeur supérieure à 12 000 euros, transmette un document 
de présentation de l’offre concernée à son directeur régional afin 
d’obtenir son accord sur l’offre. 

Ce document présentera l’offre de façon détaillée (détail du prix 
proposé par lots, des prestations offertes et des coûts qui seront 
engagés pour exécuter ces prestations) ainsi qu’une synthèse des 
principaux éléments caractérisant l’appel d’offres.

En cas de doute concernant la compatibilité de l’offre avec les 
règles du droit de la concurrence, le directeur régional pourra alerter 
la direction générale de la société Onet Services.

–

–

–

–

–

–

–

Ces documents seront conservés pendant une période de trois ans 
à compter de la date de réponse à l’appel d’offres concerné.

d) En ce qui concerne le contrôle du respect 
des engagements souscrits

La société Onet Services s’engage à ce que les organismes 
extérieurs indépendants chargés de l’attribution de certifications 
(par exemple, la norme ISO 9001) à la société Onet Services 
intègrent dans leur contrôle le respect des engagements souscrits 
dans le présent procès-verbal.
Afin d’informer le Conseil de la concurrence de l’exécution 
des engagements souscrits dans le présent procès-verbal, Onet 
Services lui adressera, au cours du 1er trimestre de chaque année, 
un rapport relatif à la mise en œuvre, lors de l’année précédente, 
de ces engagements.

Ce rapport indiquera notamment :
le nombre de sessions de formation au droit de la concurrence 
ayant eu lieu et le nombre de participants à ces sessions ;
le nombre d’alertes reçues par le médiateur et les suites données 
par le médiateur à ces alertes et, le cas échéant, par la direction 
générale ;
le nombre d’alertes concernant la compatibilité des réponses 
aux appels d’offres avec les règles du droit de la concurrence, 
adressées à la direction générale par les directeurs régionaux et, 
le cas échéant, les suites données par la direction générale ;

Une annexe à ce rapport comprendra les documents établis par les 
organismes chargés de l’attribution de certifications, visés au point 
précédent.

Ce rapport sera adressé au Conseil de la concurrence au cours 
des cinq années civiles qui suivront la notification à Onet Services de 
la décision à intervenir du Conseil de la concurrence. Au cours des 
années suivantes, ce rapport sera adressé au Conseil de la concur-
rence sur demande expresse de sa part.

– Par ailleurs, les documents relatifs à la mise en œuvre des 
engagements souscrits seront conservés pendant une durée de cinq 
ans dans le respect de la réglementation afin de continuer à pouvoir 
en assurer la matérialité et, en tant que de besoin, en justifier.

51. Pour tenir compte de la non-contestation des griefs et des 
engagements souscrits par la société Onet Services, le rapporteur 
général adjoint a proposé que la sanction éventuellement encourue 
soit réduite dans une proportion allant de 20 à 30 % du montant qui 
aurait été normalement infligé.  

2. Les engagements des sociétés Spid, spid Anjou
et Haute Mayenne Services 

52. Pour la mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, les sociétés Spid, Spid Anjou et Haute Mayenne Services 
ont souscrit par procès-verbal du 5 février 2008 les engagements 
suivants :

a) En ce qui concerne la formation et la sensibilisation au respect 
des règles du droit de la concurrence :

Spid (ou Spid Anjou ou Haute Mayenne Services) s’engage à organiser 
chaque année une action de formation à destination de l’ensemble des 
collaborateurs cadres de l’entreprise sur le respect des règles de concur-
rence françaises et communautaires. Cette formation sera mise en œuvre 
avec l’aide d’intervenants spécialisés en droit de la concurrence.

Comme toute formation, elle donnera lieu à l’établissement d’une 
feuille de présence attestant des personnes ayant reçu cette forma-
tion et se clôturera par la remise d’un document synthétique sur le 
comportement à observer.

b) Etablissement d’une circulaire visant à rappeler à l’ensemble
du personnel de la société les règles du droit de la concurrence

qui doivent être respectées dans leur activité.

c) En ce qui concerne les contrats de travail

Spid (ou Spid Anjou ou Haute Mayenne Services)  s’engage 
également à insérer dans les contrats de travail qui seront conclus 
à l’avenir avec de nouveaux employés ainsi que dans les contrats 
de travail existants une disposition rappelant aux responsables en 
contact avec les clients et les concurrents que la participation à une 
entente anticoncurrentielle est susceptible de constituer une faute 
grave susceptible d’entraîner le licenciement de son auteur.

d) En ce qui concerne la mise en œuvre d’un dispositif 
d’alerte professionnelle

Spid (ou Spid Anjou ou Haute Mayenne Services) s’engage à faire 
nommer un médiateur par son assemblée générale chargé notamment 
de mettre en place une ligne téléphonique ou une adresse de courrier 

–

–

–

–

–
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électronique permettant à tout employé de la société de l’informer en 
toute confidentialité de toutes pratiques anticoncurrentielles dont il 
aurait connaissance.

Ce médiateur pourra diligenter tout audit sur les faits portés à sa 
connaissance et devra transmettre son rapport à la direction générale 
de l’entreprise concernée.

Cette mesure sera intégrée dans la procédure de certification 
qualité actuellement en cours d’élaboration dans la société Spid (ou 
Spid Anjou ou Haute Mayenne Services) et le médiateur pressenti est 
la collaboratrice en charge du suivi de cette procédure qualité au 
sein de la structure holding (SARL APROLLIANCE) et directement 
rattachée à la direction générale.

Cette mesure devra par ailleurs être autorisée par la CNIL. Cette 
procédure sera bien entendu portée à la connaissance de l’ensemble 
du personnel de la société.

Spid (ou Spid Anjou ou Haute Mayenne Services)  s’engage par 
ailleurs à conserver les documents de travail du médiateur pendant 
une durée de cinq années. 

Spid (ou Spid Anjou ou Haute Mayenne Services) s’engage, afin 
d’assurer le contrôle du respect des engagements souscrits, à trans-
mettre au cours du premier trimestre de chaque année au Conseil de 
la concurrence les documents justifiant de la réalité de la mise en 
œuvre des engagements, à savoir :

feuille de présence aux formations,
copie du document de synthèse remis à l’issue de la formation,
copie d’un contrat de travail intégrant la clause nouvelle 
insérée,

– rapport du médiateur nommé.

53. Pour tenir compte de la non-contestation des griefs et des 
engagements souscrits par les sociétés Spid, Spid Anjou et Haute 
Mayenne Services lors de la signature du procès-verbal, le rapporteur 
général adjoint a proposé que la sanction éventuellement encourue par 
chacune d’elles soit réduite dans une proportion allant de 20 à 30 % du 
montant qui leur aurait été normalement infligé.  

II. – DISCUSSION

A. – Sur l’application du droit communautaire

54. Le grief a été notifié sur le fondement de l’article L. 420-1 du 
code de commerce et de l’article 81 du traité. 

55. Ainsi que le conseil l’a rappelé dans ses décisions n° 06-D-
09 et n° 06-D-37, trois éléments doivent être démontrés pour établir 
que les pratiques sont susceptibles d’avoir sensiblement affecté le 
commerce intracommunautaire : l’existence d’échanges entre Etats 
membres portant sur les produits faisant l’objet de la pratique, l’exis-
tence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges et le caractère 
sensible de cette possible affectation.

56.  S’agissant des deux premiers éléments, on relève que le 
marché litigieux a fait l’objet d’un avis de consultation publié le 
5 février 2003 au JOCE. Si aucune société étrangère n’a effectivement 
soumissionné, il n’en demeure pas moins que la publicité du marché 
leur ouvrait la possibilité de répondre à l’appel d’offres. La pratique de 
dépôt d’offres concertées et coordonnées était donc susceptible d’af-
fecter le commerce intracommunautaire pour ce marché.

57. S’agissant du troisième élément, l’appréciation du caractère 
sensible dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment 
de la nature de l’accord ou de la pratique, de la nature des produits 
concernés et de la position de marché des entreprises en cause. 

58. En l’espèce, la pratique a été mise en œuvre par le leader 
national du nettoyage industriel qui opère sur de multiples marchés 
géographiques. Le caractère sensible de la pratique pouvant affecter 
les échanges entre Etats membres est donc établi. 

59. Il y a donc lieu de la qualifier sur le double fondement de l’ar-
ticle L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité.

B. – Sur les pratiques

60. Il ressort de l’enquête préalable de la DDCCRF et des docu-
ments saisis par les enquêteurs lors de leurs perquisitions que dans le 
cadre de l’appel d’offres lancé par l’OPDHLM de Mayenne, l’entre-
prise Onet Services, d’une part, et les entreprises Spid, Spid Anjou et 
Haute Mayenne Services, d’autre part, ont délibérément coordonné 
le niveau et la structure de leurs offres, ont échangé des informations 
préalablement à leur dépôt afin de favoriser cette coordination, ont 
positionné leurs offres respectives dans le but de faire apparaître les 
offres du groupe Spid comme mieux-disantes et ont en conséquence 
augmenté artificiellement et significativement le prix des prestations 
de nettoyage répercutées dans les charges locatives des locataires du 
secteur aidé.  Bien que l’effet sur les prix soit concentré sur les lots 
dont le titulaire a été renouvelé (lots 1 à 3), il n’y a pas lieu de faire 
une distinction selon l’effet, dès lors que les corrélations des offres  et 
les échanges d’informations préalables à la remise des offres affectent 

–
–
–

tous les lots et qu’en tout état de cause les pratiques qui en découlent 
sont condamnables par leur objet même, indépendamment de leur 
effet anticoncurrentiel. Le maître d’ouvrage a été doublement trompé, 
d’une part par l’apparence d’autonomie entre les offres d’Onet et de 
Spid, d’autre part par le décalage entre les volumes d’heures de travail 
justifiant l’offre Spid et les volumes réels fournis lors de l’exécution.

61. Ces faits, dont ni la matérialité, ni la qualification ou l’imputa-
bilité ne sont contestées par les entreprises en cause, constituent une 
entente prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et par 
l’article 81 du traité.

C. – Sur les sanctions

1. En ce qui concerne la gravité des pratiques

62. Ainsi que le rappelle le conseil dans sa pratique décisionnelle, 
les ententes commises à l’occasion d’appels d’offres sont d’une nature 
particulièrement grave puisqu’elles limitent l’intensité de la pression 
concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si 
elles s’étaient déterminées de manière indépendante. Le conseil souli-
gne que seul le respect des règles de concurrence dans ce domaine 
garantit à l’acheteur public la sincérité de l’appel d’offres et la bonne 
utilisation de l’argent public. Le succès remporté par les sociétés du 
groupe Spid grâce à l’offre de couverture déposée par la société Onet 
Services, son concurrent le plus sérieux pour l’ensemble des lots, 
montre la gravité d’une pratique qui, en supprimant la concurrence 
entre les deux entreprises, conduit au résultat qu’elles ont convenu.  

63. Par ailleurs, la durée de la pratique est un critère à prendre en 
compte pour apprécier la gravité de l’infraction. Comme le précise 
le conseil dans sa décision n° 07-D-27 : « si l’accord de volonté anti-
concurrentiel, matérialisé par les réunions et les échanges d’infor-
mations entre compétiteurs, a pris corps de manière relativement 
rapide pour pouvoir être scellé avant le dépôt des offres, ce n’est pas 
ce critère de durée qu’il convient de prendre en compte pour appré-
cier la gravité des pratiques, mais celui du temps pendant lequel 
les prix et les parts de marché ont échappé, du fait de cet accord 
de volonté, au jeu normal qui aurait résulté d’une compétition non 
faussée au départ. Cette période s’est étendue au total du 1er février 
2002 au 31 mai 2004, soit 28 mois, durée qui ne peut être qualifiée de 
« faible » comme le prétendent les entreprises mises en cause ». Nous 
sommes ici en présence d’un marché de prestations de nettoyage de 
faible dimension mais qui a été conclu pour une durée de trois ans et 
s’est élevé au total à une somme de 800 000 euros environ.

64. La dimension modeste du marché affecté, même en tenant 
compte de la durée pendant laquelle la pratique a eu un effet, ne 
constitue pas un facteur d’atténuation de la gravité du comportement 
des entreprises tant il apparaît nécessaire de dissuader les entrepri-
ses d’enfreindre les règles de concurrence dans les marchés publics, 
quelle que soit la dimension du marché. Pour rendre cette dissuasion 
effective, il faut prendre en considération, dans les circonstances de 
l’espèce, d’une part la taille des entreprises en cause, d’autre part le 
profit réalisé par l’entreprise qui a remporté le marché.

65. La gravité de la pratique résulte également du fait que le loca-
taire des HLM est le consommateur final des prestations de nettoyage 
des parties communes et qu’il a dû acquitter cet élément des char-
ges locatives inhérent à son bail pendant la durée de l’exécution du 
marché.

66. Onet Services conteste le caractère captif de la demande 
de prestations de nettoyage qui n’est pas directement exprimée par 
le consommateur final mais par une clientèle, en l’espèce l’Office 
d’HLM, capable d’estimer la valeur des services sollicités et d’en tirer 
les conséquences, en renouvelant ou non la procédure d’appel d’of-
fres. Elle considère que cette affaire diffère des cas dans lesquels une 
entente sur les prix affecte directement la demande de consomma-
teurs finaux en situation de faiblesse (services de pompes funèbres, 
biens de première nécessité).   

67. Mais l’absence de caractère captif de la demande par l’Office 
d’HLM laisse subsister le caractère captif de la demande finale, liée 
au résultat de l’appel d’offres, à l’absence de sensibilité aux variations 
de prix ainsi qu’au dommage financier qui découle pour le consom-
mateur final de la pratique anticoncurrentielle. Dans ces conditions, 
le caractère captif de la demande exprimée par les consommateurs 
finaux constitue bien un facteur aggravant des pratiques en cause.  

68. Onet Services fait valoir le nombre réduit des parties à l’en-
tente puisque les sociétés du groupe Spid n’ont présenté qu’une seule 
offre (et non trois) en se répartissant les lots par comparaison avec 
le nombre de soumissionnaires potentiels (douze opérateurs crédibles 
selon l’étude de Spid), représentatif du degré de concurrence.

69. Les sociétés du groupe Spid ont fait des soumissions sépa-
rées. Le degré de concurrence ne saurait s’exprimer que par rapport 
au seul marché pertinent défini  comme résultant de la confrontation 
concrète, à l’occasion de l’appel d’offres, d’une demande du maître 
d’ouvrage et des propositions faites par les candidats qui répondent 
à l’appel d’offres et non dans le cadre d’un marché d’opérateurs 
potentiels susceptibles de déposer des offres. L’entente entre Onet 
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Services, leader des entreprises de nettoyage, et le groupe Spid, qui 
jouait un rôle prépondérant sur le marché, a supprimé toute concur-
rence et permis aux sociétés de ce groupe de remporter les cinq lots 
du marché à des conditions très avantageuses. 

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

a) Sur l’existence d’un dommage à l’économie

70. Il convient d’abord de relever que l’article L. 464-2 du code de 
commerce énonce, parmi les critères de la sanction, l’« importance » 
du dommage à l’économie : il n’exige donc pas une évaluation précise 
de ce dommage. La Cour de cassation a d’ailleurs admis que l’exis-
tence d’un dommage à l’économie puisse être inférée de l’atteinte à 
la concurrence portée par la pratique. Par exemple, dans un arrêt du 
10 janvier 1995, société SOGEA, la Cour de cassation a approuvé la 
cour d’appel de Paris d’avoir rappelé que « le dommage à l’écono-
mie est présumé par la loi dès lors que l’existence d’une entente est 
établie ». 

71. Plus récemment, s’agissant de l’appréciation des sanctions 
encourues par les entreprises ayant participé à une entente lors de 
soumissions à des appels d’offres pour la construction des ouvrages 
d’art pour la réalisation de l’autoroute A 84 (arrêt du 7 mars 2006), 
la cour d’appel a, à nouveau, considéré que « le dommage causé à 
l’économie, qui est indépendant du dommage souffert par le maître 
d’ouvrage, est établi, ne serait-ce qu’en raison de l’entrave portée au 
jeu normal de la concurrence entre les compétiteurs sélectionnés par 
la DDE de la Manche, de la tromperie qui en est résultée sur la réalité 
de cette concurrence, de la durée des pratiques relevée par le conseil, 
qui se sont poursuivies plus d’un an, une telle action concertée étant 
répréhensible du seul fait de son existence ». 

72. Au cas d’espèce, le dommage causé à l’économie existe dès 
lors que l’entente entre la société Onet Services et les sociétés du 
groupe Spid, qui a entravé le jeu normal de la concurrence entre les 
compétiteurs et qui a trompé le maître d’ouvrage sur  la réalité de 
la concurrence est démontrée. Un certain nombre d’éléments doivent 
être précisés afin d’en mesurer l’importance contestée par les entre-
prises poursuivies.

b) Sur le périmètre du dommage à l’économie

73. Le dommage causé à l’économie est indépendant du préjudice 
direct subi par le maître d’ouvrage, ici l’Office d’HLM de Mayenne. 
Il est en effet distinct du préjudice financier éventuellement subi par 
la victime directe de l’entente et s’apprécie en fonction de la pertur-
bation générale apportée au fonctionnement normal des marchés. Il 
n’y a donc pas lieu de circonscrire au seul marché pertinent  l’appré-
ciation du dommage à l’économie, comme propose de le faire Onet 
Services, « conformément à une pratique courante » et encore moins 
aux seul lots pour lesquels a été constatée une augmentation du coût 
des prestations imputables aux pratiques étant donné que les pratiques 
relevées sont généralisées à l’ensemble du marché et ne sont pas disso-
ciables selon les lots.

74. En l’espèce, Onet Service est incontestablement en position de 
leader national sur le marché de nettoyage et opère sur de multiples 
marchés géographiques. L’importance du dommage causé par l’en-
tente dans laquelle cette société est impliquée dépasse donc le seul 
marché pertinent découlant de l’appel d’offres, en raison de l’exem-
plarité de la pratique mise en œuvre par l’opérateur dominant. 

75. Onet  Services conteste que la valeur d’exemple des pratiques 
litigieuses ait pu avoir, en raison de sa position d’entreprise leader, 
un effet d’entraînement ou de banalisation des pratiques au-delà des 
limites du marché pertinent. La pratique litigieuse serait exception-
nelle et isolée. Elle ne revêtirait aucune valeur d’exemplarité vis-à-vis 
des autres entreprises du groupe, du fait de l’autonomie commerciale 
très large des agences locales et dès lors que 99 % des marchés passés 
le sont dans le champ de la délégation de compétence consentie par 
la direction régionale. Par ailleurs, la pratique ne revêtirait aucune 
valeur d’exemplarité vis-à-vis d’autres entreprises du secteur dans la 
mesure où il n’est pas établi qu’elle ait eu un quelconque impact sur 
des marchés semblables du département de la Mayenne et qu’une stra-
tégie identique ait été poursuivie. En conséquence, Onet conclut que 
le marché de référence susceptible d’être affecté par la pratique, du 
fait d’un éventuel effet d’imitation, peut être circonscrit à une zone 
géographique réduite au périmètre de l’agence de Laval.

76. S’agissant des ententes entre soumissionnaires à des appels 
d’offres, l’appel d’offres concerné est de jurisprudence constante 
considéré comme le marché pertinent sur lequel la concurrence a été 
faussée par les pratiques. C’est alors le montant du marché qui est 
considéré comme le marché affecté et dont le montant sert à appré-
cier l’importance du dommage à l’économie (arrêt de la cour d’appel 
de Paris du 15 décembre 2005). Toutefois,  lorsque la pratique d’en-
tente est mise en œuvre par une entreprise leader qui opère sur des 
marchés mondiaux ou de multiples marchés géographiques, elle cause 
un dommage particulier au fonctionnement de la concurrence du fait 

de l’exemple donné aux autres opérateurs. L’importance du dommage 
dépasse alors le seul marché pertinent directement affecté par les 
pratiques. Le risque ainsi encouru donne toute sa valeur aux engage-
ments pris non seulement par la société Onet Services mais aussi par 
les autres sociétés de la Division-propreté-multiservices appartenant 
au groupe Onet.

c) Sur  les éléments quantitatifs  du dommage à l’économie

77. Il ressort du grief notifié aux parties (infra n° 54) que « l’en-
semble de ces pratiques… a favorisé une hausse artificielle du prix 
des prestations, particulièrement nette par rapport à celui résultant 
du marché précédent ainsi qu’au regard de l’estimation du maître 
d’ouvrage. L’effet anticoncurrentiel de ces pratiques est d’autant plus 
dommageable que l’OPDHLM a répercuté cette hausse significative 
du coût de nettoyage des parties communes dans les  charges des 
locataires de logements sociaux ».

78. Il s’agit d’une hausse significative que traduit l’écart de 
22 % entre l’offre retenue et l’estimation du marché par l’Of-
fice, écart accentué (+ 58 %) pour les trois lots (lots 1 à 3) qui ont 
changé de titulaire à l’occasion du nouveau marché. Cet effet 
inf lationniste des pratiques ressort également de l’écart, à péri-
mètre constant, entre la valeur de l’ancien (2000-2003) et du 
nouveau marché (écart limité aux lots 1 à 3, compris entre 74 % 
et 88 %). 

79. Il s’agit d’une hausse artificielle directement imputable aux 
pratiques, dès lors qu’elle n’a pas de contrepartie en terme d’évolu-
tion qualitative des prestations ou de hausse des volumes horaires. La 
hausse annoncée par Spid des volumes horaires par rapport aux 
heures estimées par l’office, qui reflète le niveau quantitatif supposé 
insuffisant de l’ancien marché, s’avère en définitive d’une ampleur 
limitée, lorsqu’elle est ramenée aux volumes réels de prestations. Elle 
ne justifie en aucune manière la hausse des prix constatée pour les 
lots 1 à 3. Le caractère artificiel de cette hausse doit être d’autant plus 
relevé que cette dernière  est contraire à l’évolution à la baisse des prix 
habituellement constatée en cas de changement de titulaire. En l’es-
pèce et a contrario, la pression concurrentielle limitée par l’entente 
a bien artificiellement favorisé un ajustement à la hausse du prix des 
lots ayant changé de titulaire.   

80. Le dommage est d’autant plus caractérisé que l’office a inté-
gralement répercuté ces hausses dans les charges locatives, comme 
en attestent la hausse de 63 % des frais récupérables sur les locataires 
(lots 1 à 4), déterminée à partir de la comptabilité analytique de l’of-
fice, ainsi que celle de 74 % constatée pour des logements de réfé-
rence identifiés par le propriétaire du parc immobilier. 

81. Onet Services considère que cette hausse des coûts imputée 
aux pratiques anticoncurrentielles masque en réalité la réévaluation 
qualitative et quantitative des prestations de nettoyage par Spid, par 
rapport à l’ancien marché (lots 1 à 3). En conséquence, l’offre Spid 
ne serait pas établie à un niveau supra-concurrentiel et la hausse des 
coûts ne résulterait pas des pratiques litigieuses. Onet procède à cette 
démonstration en trois temps : 

L’estimation de l’office n’est pas pertinente car elle se fonde sur 
les coûts de l’ancien marché qui n’ont pas été réévalués dans 
l’appel d’offres, en dépit de ses mauvaises conditions d’exécution 
par l’ancien titulaire (SND) ;
L’offre moyenne de prestation par logement, déterminée pour 
chaque lot, constitue une valeur de marché plus pertinente 
que l’estimation par logement : l’offre moyenne par logement 
(109 euros) est en effet cohérente par lot (elle varie entre 93 et 
125 euros autour de cette moyenne pour les 4 lots « logement », 
soit un écart de 15 % en valeur absolue) alors que l’estimation 
par logement des  lots 1 à 3 lui est sensiblement inférieure (63 
euros soit un écart de 42 %) ;
L’offre Spid se situe intrinsèquement ou par comparaison 
au niveau du prix de concurrence, notamment par référence 
aux valeurs des marchés antérieurs ou postérieurs au marché 
litigieux. 

82. En premier lieu, il n’est pas établi que le précédent marché ait 
été sous-évalué pour les lots 1 à 3. D’une part, la valeur de certains 
lots résultant de l’offre de l’ancien titulaire SND a été retenue dans 
l’appel d’offres concernant, pour la période 2000-2003, le marché 
qui n’a pas été contesté et représente un prix concurrentiel au même 
titre que la valeur des deux autres lots résultant de l’offre Spid pour le 
même marché. D’autre part, la nécessité d’une réévaluation en valeur 
et en volume du précédent marché qui disqualifierait l’estimation de 
l’office et validerait celle de Spid pour les lots 1 à 3 n’est pas démon-
trée. Le postulat de l’insuffisance du nombre d’heures qui sous-tend 
cette démonstration n’est pas recevable, dès lors que le nombre d’heu-
res réellement effectuées dans le nouveau marché est en définitive peu 
éloigné de celui estimé par l’Office et que le nombre d’heures proposé 
par Spid dans le marché litigieux s’avère en définitive abusivement 
réévalué. Par ailleurs, les carences de la société SND, dénoncées sur 
des sites du lot 1 du précédent marché, relevaient davantage de l’as-
pect qualitatif des prestations comme en attestent les lettres de mise 

–

–

–
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en garde de l’Office ainsi que l’appréciation mesurée du responsable 
des marchés de l’OPHLM de Mayenne, qui mentionne « un éventuel 
nombre d’heures trop faible du nouveau marché ». La nécessité d’une 
réévaluation du marché en valeur n’est de son côté étayée par aucune 
étude confortant une hausse du taux horaire, justifiée par une adapta-
tion des prestations au niveau requis par le cahier des charges. 

83. En deuxième lieu, la thèse selon laquelle le coût moyen des 
offres par logement refléterait davantage la valeur du marché que l’es-
timation de l’Office est contestable d’un point de vue méthodologique, 
la valeur de marché ne pouvant résulter du seul niveau des offres. En 
outre, la valeur moyenne par logement des offres des lots 2 et 3 repose 
uniquement sur les offres des parties à l’entente dont le caractère anti-
concurrentiel est avéré. De plus, l’exclusion pour la détermination de 
l’offre moyenne pour les lots 1 à 4, de l’offre la moins-disante (SND) 
ne se justifie pas si celle de Renosol est retenue. Enfin, l’estimation de 
l’Office apparaît cohérente si l’on se réfère à une comparaison par lot 
du taux horaire de l’estimation.

84. En troisième lieu, il est artificiel en raison de l’autonomie des 
appels d’offres et peu cohérent sur un plan méthodologique de vouloir 
justifier le caractère concurrentiel de l’offre Spid pour le marché liti-
gieux, à partir des valeurs facturées du précédent marché pour les lots 
4 et 5, de la valeur du marché 2006 pour les lots 2 et 3 et de la valeur 
2003 de l’offre Renosol pour le lot 1, au motif que les marchés 2000-
2003 et 2006-2008 seraient pleinement concurrentiels et que l’offre 
Renosol serait établie en dehors de l’entente. 

85. En particulier, la diminution du montant de l’offre Spid 2003 
par rapport aux valeurs facturées par Spid au titre du marché 2000-
2003 pour les lots 4 et 5, trouve son explication dans la réduction du 
périmètre entre l’ancien et le nouveau marché. Il est rappelé que « par 
rapport au marché 2000-2003, l’office a repris en gestion propre une 
partie de Château-Gontier - Bazouges, soit 400 logements précé-
demment entretenus par Spid2 sur la période 2000-2003 ». Si l’on 
considère que l’estimation de l’office constitue une approximation de 
la valeur de l’ancien marché et si l’on se réfère au coût du nettoyage 
par logement calculé par Onet dans ses observations pour le lot 4, 
on constate que la modification du périmètre n’a pas été répercu-
tée puisque l’écart de coût lié à cette réduction du périmètre (45200 
euros3 est sans rapport avec la réduction du coût des offres (244 euros 
selon le tableau 26 de la notification de griefs). L’écart négatif par 
rapport à l’estimation masque donc en réalité un renchérissement des 
coûts unitaires en raison de la restriction du périmètre entretenu. Par 
ailleurs, la justification au sein du même marché de l’offre Spid pour 
le lot 1 par une offre Renosol supérieure, supposée indépendante, est 
inopérante dès lors que l’offre SND, que l’on peut également supposer 
indépendante, car en dehors de l’entente, n’est pas prise en compte. En 
ce qui concerne les lots 2 et 3, la hausse constatée entre les valeurs de 
marché 2006 et 2003 traduit un effet de cliquet, le prix de marché non 
concurrentiel servant implicitement de référence pour la détermina-
tion des valeurs révisées du nouveau marché. 

86. Enfin, il n’est pas établi que l’offre Spid 2003 se situe au niveau 
du prix concurrentiel, par comparaison à des marchés similaires 
passés par Onet. Outre que le coût moyen des offres est en l’espèce 
une valeur non pertinente pour l’approche du prix concurrentiel et 
que chaque marché est autonome, la référence au renchérissement 
des marchés passé par le conseil général de Mayenne est contestable, 
notamment parce que dans le cas du marché  2003 passé par Spid le 
périmètre du marché n’est pas constant et que l’amélioration qualita-
tive des prestations n’est pas démontrée. Invoquer le renchérissement 
des marchés va, en outre, à l’encontre des déclarations du dirigeant 
de Spid, qui a souligné la tendance du marché des prestations de 
nettoyage à la baisse lorsque le changement du titulaire a lieu dans le 
respect des règles de concurrence (§ 50).

87. Au vu des éléments précédents, il est donc bien établi que la 
hausse du prix des prestations ne peut avoir d’autre explication que les 
pratiques litigieuses.  

88. Le dommage à l’économie est d’autant plus important qu’il 
existe une faible sensibilité de la demande aux prix. On observe en 
effet que, lorsque la hausse des prix entraîne peu de variation des 
quantités achetées, le dommage est essentiellement constitué par le 
surprix payé par les consommateurs, au bénéfice des entreprises qui 
ont augmenté les prix, et la pratique est d’autant plus profitable pour 
elle. Le surprofit de l’entreprise est alors quasiment égal à la perte de 
surplus des consommateurs. En conséquence, les pratiques qui ont 
pour effet de renchérir le prix des biens de première nécessité ou pour 
lesquelles la demande est inélastique sont considérées par la jurispru-
dence comme particulièrement dommageables. 

89. En l’espèce, la demande indirecte de prestations de nettoyage 
des parties communes par les locataires est inélastique aux varia-
tions de prix imputables à l’entente, dès lors que les consommateurs 
sont captifs à raison des charges locatives inhérentes aux baux en 
cours, que les loyers et les charges locatives constituent des dépenses 
de première nécessité, que la clientèle est d’autant plus dépendante 
qu’elle bénéficie de loyers aidés qui n’ont pas d’équivalent dans le 
secteur marchand et qu’enfin la hausse des prix a été mécaniquement 

répercutée par l’office, n’entraînant aucun partage de l’effet des prati-
ques entre propriétaire et locataires. Les pratiques ont donc été parti-
culièrement dommageables au consommateur final. 

90. Il résulte de ce qui précède que les pratiques anticoncurren-
tielles mises en œuvre par Onet Services et par les sociétés du groupe 
Spid ont causé un dommage important à l’économie et se révèlent 
d’une particulière gravité. La sanction doit être fixée en fonction 
de la situation particulière de chaque partie à l’entente : l’une, la 
société Onet Services, a joué sur le marché de dimension modeste 
un rôle décisif par sa position d’entreprise d’envergure mondiale, 
l’autre, représentée par les sociétés du groupe Spid, a vu ses offres 
admises pour un montant nettement surévalué comme il vient d’être 
démontré.

3. En ce qui concerne la réitération des pratiques
par Onet Services

91. La société Onet a déjà été sanctionnée le 30 août 1983, par 
le ministre de l’économie, des finances et du budget, sur avis de la 
Commission de la concurrence du 24 février 1983 pour des pratiques 
anticoncurrentielles similaires portant sur dix appels d’offres. Aux 
termes de cet avis, dont les considérants et le dispositif ont été adoptés 
par le ministre, « les sanctions les plus élevées (ont été) appliquées 
aux sociétés Onet (région de Paris) et Entreprise ferroviaire dont la 
position est importante sur ce marché et qui ont joué le rôle le plus 
actif dans la concertation » (sanctions de 120 000 F chacune).  Elles 
ont été assorties, s’agissant d’Onet et d’Entreprise Ferroviaire d’une 
injonction de publication de l’avis. Il est précisé que le groupe l’Entre-
prise Ferroviaire-SAFEN a été racheté par Onet en  2000 et que cette 
société appartient aujourd’hui à la Division propreté multiservices 
d’Onet au même titre qu’Onet Services.

92. Onet Services estime que la réitération ne peut trouver à 
s’appliquer, dans la mesure où la précédente condamnation remonte 
à près de 25 ans et où son application serait contraire au prin-
cipe de proportionnalité rappelé dans la décision n° 07-D-33 du 
15 octobre 2007, qui « invite à ce que la période de temps écoulé 
entre les pratiques incriminées et le ou les constats d’infraction 
soit prise en compte  notamment pour apprécier, à l’aune de l’ob-
jectif de dissuasion, la propension de l’entreprise à s’affranchir 
des règles de concurrence. La réitération de pratiques sanction-
nées vingt ans auparavant n’appelle pas a priori la même réponse 
que celles qui l’ont été trois ans plus tôt ».  Onet estime qu’il
 n’y a lieu à aucune majoration du fait d’une prétendue réitération des 
pratiques litigieuses.

93. Onet ne conteste pas que des pratiques litigieuses aient été 
réitérées, mais seulement l’effet de cette réitération sur le niveau de la 
sanction éventuellement applicable. 

94. Les pratiques retenues dans la présente procédure à l’encontre 
de la société Onet Services ont été commises au cours du premier 
trimestre de l’année 2003, presque vingt ans après que la société Onet 
a été sanctionnée à la suite de l’avis rendu par la Commission de la 
concurrence.

95. Le législateur, en ne fixant pas de limite au délai de réitération 
a laissé au Conseil de la concurrence une marge d’appréciation en la 
matière. La décision invoquée par Onet appelle à une modulation de la 
sanction en fonction du délai séparant la pratique litigieuse originelle 
de la pratique réitérée, sans inférer qu’une réitération de pratiques 
constatées depuis plus de vingt ans n’ait aucune incidence en terme 
d’amende. Par ailleurs, les modifications d’organisation de la société 
Onet ou le renouvellement du personnel constatés depuis la précé-
dente pratique sont sans incidence, dès lors que la réitération vise le 
renouvellement des pratiques, indépendamment de toute référence 
au contexte interne, nécessairement évolutif, de l’entreprise. C’est la 
personne morale qui assume la continuité juridique ou économique 
de l’entreprise auteur de la première infraction qui, en renouvelant les 
pratiques, commet une réitération.

96. La réitération de pratiques anticoncurrentielles sur un marché 
de dimension modeste après l’écoulement d’un délai de presque vingt 
ans montre que le respect des règles de concurrence qui constitue 
une exigence fondamentale du fonctionnement des marchés publics 
n’est pas entrée dans les mœurs d’une entreprise pourtant habituée à 
soumissionner à ces marchés. Elle témoigne au contraire de la persis-
tance d’une déficience d’une entreprise qui est le leader national sur 
le marché des prestations de nettoyage de se donner des moyens de 
mettre en œuvre aux différents  échelons de  décision un compor-
tement respectueux des règles de concurrence et d’en exercer le 
contrôle. La réitération doit être retenue.

97. Cependant, il n’est pas contestable que le taux de majoration 
de la sanction doit être modulé en fonction du délai séparant la quali-
fication de la pratique primitive (août 1983) de la pratique réitérée 
(début en mars 2003). Il convient en l’espèce d’appliquer une majora-
tion de 5 % à la sanction de base avant réfaction. 
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4. En ce qui concerne la portée des engagements 

98. Lorsque est mise en œuvre la procédure prévue au III de l’arti-
cle L. 464-2 du code de commerce, le conseil qui examine la position 
du rapporteur général relative à l’aménagement de la sanction pécu-
niaire encourue tient compte à la fois de la non-contestation des griefs 
et des engagements pris. 

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

100. En matière d’entente horizontale, qu’elle soit instantanée 
(concertation préalable à un appel d’offres) ou durable (cartel), la 
réduction des sanctions se heurte à une double contrainte. D’une part, 
les engagements comportementaux de nature à améliorer le fonction-
nement du marché pour l’avenir sont souvent difficiles à rendre crédi-
bles. D’autre part, il est indispensable d’assurer une cohérence entre 
le niveau des réductions de sanctions pécuniaires accordées dans le 
cadre du programme de clémence et celui pratiqué dans le cadre de la 
non-contestation des griefs. 

a) S’agissant des engagements  pris par Onet Services 

101. Les engagements de mise en conformité des pratiques de 
l’entreprise avec les règles de concurrence vont au-delà des simples 
programmes de formation interne et de sensibilisation du person-
nel en charge des appels d’offres (« compliance »). Onet Services a 
également proposé la mise en place d’un système d’alerte profession-
nelle (« whistleblowing ») portant sur les infractions au droit de la 
concurrence, l’extension du dispositif de formation interne à l’ensem-
ble des sociétés de la Division propreté multiservices à laquelle est 
rattachée Onet Services, l’insertion dans les contrats de travail futurs 
des cadres dirigeants et commerciaux d’une disposition assimilant à 
une faute lourde la participation personnelle à une entente anticoncur-
rentielle ainsi que la révision du processus hiérarchique de contrôle 
préalable des offres, afin qu’il puisse constituer un filtre mieux adapté 
à la détection des pratiques anticoncurrentielles.

102. Le dispositif d’informations relatif au respect des engage-
ments permettra de vérifier la pérennité des engagements pris devant 
le conseil pendant une durée significative de cinq ans. L’intégration 
du respect des engagements souscrits pour l’attribution de la norme 
ISO 9001 constitue un gage supplémentaire de pérennisation du 
dispositif, au-delà de l’information de suivi qui devra être régulière-
ment diffusée au conseil.

103. Les engagements pris étant considérés comme substantiels, 
vérifiables et susceptibles de prévenir en particulier les pratiques liti-
gieuses de même nature que celle que le conseil entend sanctionner 
en l’espèce, il est accordé à la société Onet Services une réduction de 
20 % de la sanction de base, encourue après majoration de 5 % pour 
réitération. 

b) S’agissant des engagements pris par les sociétés Spid, Spid Anjou 
et Haute Mayenne Services 

104. Les engagements de mise en conformité des pratiques de 
l’entreprise avec les règles de concurrence vont au-delà des simples 
programmes de formation interne et de sensibilisation du personnel 
en charge des appels d’offres (« compliance »). Les sociétés du groupe 
Spid ont également proposé la mise en place d’un système d’alerte 
professionnelle (« whistleblowing ») portant sur les infractions au 
droit de la concurrence ainsi que l’insertion, dans les contrats de 
travail conclus par des responsables en relation avec la clientèle, d’une 
disposition assimilant à une faute grave la participation personnelle à 
une entente anticoncurrentielle.

105. Le dispositif d’informations relatif au respect des engage-
ments permettra de vérifier la pérennité des engagements pris devant 
le conseil, sur une durée significative de cinq ans.

106. Les engagements pris par les sociétés du groupe Spid qui 
sont en rapport avec la dimension de chaque société concernée sont 
considérés comme substantiels, vérifiables et susceptibles de prévenir 
notamment les pratiques litigieuses de même nature que celle que le 
conseil entend sanctionner en l’espèce. Il est accordé aux sociétés du 
groupe Spid une réduction de 20 % de la sanction de base encourue.

5. Sur le plafond des sanctions

107. Il est établi que la société Onet Services, d’une part, et les 
sociétés du groupe Spid, d’autre part (Spid, Spid Anjou et Haute 
Mayenne Services) ont déposé, à l’occasion de l’appel d’offres lancé 
le 24 janvier 2003 par l’OPDHLM de Mayenne, des offres coor-
données rendues possibles par des échanges d’informations préala-
bles à la remise des offres et que l’offre de la société Onet Services 
présente les caractéristiques d’une offre de couverture. Il s’agit donc 
d’une infraction qui a débuté après la date d’entrée en vigueur de la
loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques. Il en résulte que les dispositions du Livre IV du code de 
commerce applicables au grief sont celles issues de cette loi. 

108. Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédac-
tion issue de la loi du 15 mai 2001, applicable à la présente affaire, 
dispose : « Le montant maximum de la sanction est, pour une entre-
prise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le 
plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice 
précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. 
Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combi-
nés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’af-
faires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés 
ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. »

109. Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce, déjà cité, 
prévoit que lorsqu’il est recouru à la procédure de non-contestation 
des griefs suivie d’engagement « le montant maximum encouru est 
réduit de moitié ». 

110. Le chiffre d’affaires le plus élevé à prendre en compte pour les 
exercices 2002 à 2006 correspond au chiffre d’affaires de l’exercice 
2006 dans les comptes consolidés d’Onet. Il s’élève à 1 144,8 millions 
d’euros et à 464 millions d’euros pour la société Onet Services. Compte 
tenu de ces éléments, le plafond de sanction normalement applicable, 
égal à 10 % du chiffre d’affaires consolidé, est de 114 millions d’euros. 
Par application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % 
de ce chiffre d’affaires, soit 57 millions d’euros. 

111. Le groupe Spid ne consolide pas ses comptes. Il convient 
donc de prendre en compte les chiffres d’affaires – les plus élevés 
parmi ceux pouvant être retenus pour la période 2002 à 2006 – de 
chaque société mise en cause pour le calcul du plafond individuel de 
sanction.

112. Le chiffre d’affaires de la société Spid réalisé au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2006 s’élève à 2 874 530 euros. Par 
application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % 
de ce chiffre d’affaires, soit 143 726 euros.

113. Le chiffre d’affaires de la société Spid Anjou réalisé au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2006 s’élève à  937 864 euros. Par 
application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le plafond légal de la sanction applicable est ramené à 5 % 
de ce chiffre d’affaires, soit 46 893 euros.

114. Le chiffre d’affaires de la société Haute Mayenne Servi-
ces, réalisé au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 s’élève 
à 1 255 136 euros. Par application des dispositions du III de l’arti-
cle L. 464-2 du code de commerce, le plafond légal de la sanction appli-
cable est ramené à 5 % de ce chiffre d’affaires, soit 62 756 euros.

6. Sur le montant des sanctions

115. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés ainsi que de la majoration de 5 % pour réitération 
des pratiques, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la 
société Onet Services, qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 
464 003 734 euros, aurait été de 1 950 000 euros. Pour tenir compte 
de l’absence de contestation des griefs et des engagements pris, ce 
montant est ramené à 1 560 000 euros.

116. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la 
société Spid, qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 2 874 530 
euros, aurait été de 86 230 euros. Pour tenir compte de l’absence de 
contestation des griefs et des engagements pris, ce montant est ramené 
à 68 000 euros.

117. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont 
été appréciés, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société 
Spid Anjou, qui a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 937 864 
euros, aurait été de 28 130 euros. Pour tenir compte de l’absence de 
contestation des griefs et des engagements pris, ce montant est ramené 
à 22 000 euros.

118. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
ont été appréciés, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la 
société Haute Mayenne Services, qui a réalisé en 2006 un chiffre 
d’affaires de 1 255 136 euros, aurait été de 37 650 euros. Pour tenir 
compte de l’absence de contestation des griefs et des engagements 
pris, ce montant est ramené à 30 000 euros.
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DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que les sociétés Onet Services, Spid, Spid 
Anjou et Haute Mayenne Services ont enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité CE.

Article 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Onet Services une sanction de 1 560 000 euros ;
à la société Spid une sanction de 68 000 euros ;
à la société Spid Anjou une sanction de 22 000 euros ;
à la société Haute Mayenne Services une sanction de 
30 000 euros.

Délibéré sur le rapport oral de M. Vaury, par Mme Aubert, vice-
présidente, présidant la séance, Mme Béhar-Touchais et M. Piot, 
membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

1 Ainsi pour les lots 2 et 3, il a été montré que les écarts horaires par rapport à 
l’estimation étaient respectivement de +39,3 % et de +63,6 %, mais qu’en terme 
d’heures réellement effectuées la variation n’était que de 3,4 % pour le lot 2 et de 
19,8 % pour le lot 3.
2 Lot 4.
3 Cf point 66 des observations d’Onet.

Décision n° 08-D-14 du 13 juin 2008 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la prévoyance 
funéraire

NOR : ECEC08184147S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 18 mars 2005, sous le numéros 05/0021 F 

et 05/0022 M, par laquelle les associations La Quiétude et l’Union des 
professionnels du funéraire (UPF) ont saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre par la société OGF, le Groupe-
ment national d’entrepreneurs de pompes funèbres (GNEPF), le 
Crédit lyonnais, la Caisse d’épargne et La Poste ont demandé que des 
mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l’article 
L. 464-1 du code de commerce ;

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

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix ;
Vu la décision n° 05-D-21 en date du 17 mai 2005 du Conseil de la 

concurrence ;
Vu les observations écrites présentées par le commissaire du 

Gouvernement reçues le 30 avril 2008, par la société OGF en date 
du 5 mai 2008, par le Crédit lyonnais en date du 29 avril, et par les 
associations UPF et La Quiétude en date du 12 mai 2008 ; 

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le raporteur général, le commissaire du Gouverne-

ment, les représentants des associations La Quiétude et l’Union des 
Professionnels du funéraire (UPF),  le Crédit lyonnais, La Poste et les 
sociétés OGF et GNEPF entendus lors de la séance du 3 juin 2008, le 
groupe Caisse d’épargne ayant été régulièrement convoquée,

Adopte la décision suivante :

I. – INTRODUCTION

1. Les associations La Quiétude et l’UPF ont saisi le Conseil de 
la concurrence le 18 mars 2005 en application de l’article L. 462-5 du 
code de commerce de pratiques mises en œuvre par le groupe OGF, 
le GNEPF, le Crédit lyonnais, la Caisse d’épargne et La Poste dans le 
secteur de la prévoyance funéraire. Les pratiques en cause concernent 
des contrats de prévoyance funéraire commercialisés entre 2002 et 
2004 par le Crédit lyonnais, la Caisse d’épargne et La Poste, en parte-
nariat avec le GNEPF.

2. Cette saisine était accompagnée d’une demande de mesures 
conservatoires qui a été rejetée par le Conseil de la concurrence dans 
sa décision n° 05-D-21 du 17 mai 2005. Le conseil a en effet constaté 
que la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, qui s’applique aux 
contrats signés à partir du 10 décembre 2004, avait, en pratique, mis 
fin à la commercialisation de nouveaux contrats litigieux et que seul 
le stock de contrats commercialisés entre 2002 et 2004 était suscep-
tible d’avoir des effets anticoncurrentiels lors du dénouement de ces 
contrats. L’exécution d’une part significative de ce stock de contrats 
ne devant pas intervenir avant un délai moyen de dix ans, il a estimé 
que l’atteinte à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’in-
térêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante n’était pas de 
nature « grave et immédiate ».

–
–
–
–

3. Dans sa décision n° 05-D-21 susvisée, le Conseil de la 
concurrence n’a cependant « pas exclu que le stock de contrats 
en prestation “standardisés” du GNEPF constitue une barrière à 
l’entrée sur certains de ces marchés, limitant l’accès au marché 
de la prévoyance funéraire et donc à terme au marché des presta-
tions funéraires des opérateurs funéraires concurrents. » Il a donc 
poursuivi l’instruction de l’affaire au fond afin d’établir d’éven-
tuelles pratiques contraires aux dispositions des articles L. 420-1 
du code de commerce et 81 du Traité CE, d’une part, et L. 420-2 et 
82 du Traité CE, d’autre part.

II. – CONSTATATIONS

A. – Les acteurs

1. Les saisissants : l’UPF et la quiétude

4. Les saisissantes sont deux associations loi 1901 qui regroupent 
des PME du secteur funéraire sur le territoire national.

5. Selon l’article 2 de ses statuts, l’UPF a pour objet « de défen-
dre les intérêts de protéger les PME des professions du funéraire afin 
de préserver leur indépendance et la qualité professionnelle de leurs 
services aux familles ».

6. Selon l’article 2 de ses statuts, La Quiétude a pour objet « de 
promouvoir tous les moyens propres à permettre à toute personne 
d’accéder dans les meilleures conditions possibles à tous les contrats 
existant ou à créer […] notamment dans les domaines de la médicali-
sation sous toutes ses formes, dans celui des obsèques ou des contrats 
d’assurance ou autres pouvant s’y rapporter […] » (soulignement 
ajouté).

2. Les sociétés mises en cause

a) OGF et le GNEPF

7. Le groupe OGF, créé en 1844, est devenu l’opérateur histori-
que PFG en 1898. OGF-PFG était concessionnaire pour les services de 
nombreuses communes entre 1904 et 1996. Les concessions portaient 
sur une partie du service (le service extérieur) tandis que les agen-
ces de funérailles pouvaient réaliser l’ensemble des autres prestations 
(service libre et marbrerie funéraire).

8. Le groupe OGF est le principal opérateur funéraire au plan 
national, avec une part de marché supérieure à 25 % en 2003 sur le 
marché des prestations funéraires (138 000 obsèques réalisées sur les 
550 300 décès enregistrés). Son réseau s’étend sur tout le territoire 
national de la France métropolitaine. 

9. A la fin des années 1970, le groupe OGF a créé une activité de 
prévoyance funéraire puis, en 1989, un département Prévoyance. Le 
GNEPF est la filiale prévoyance du groupe OGF. Le 29 mars 2006, 
OGF et le GNEPF ont fusionné.

10. Selon OGF, le nombre de contrats standardisés conclus par le 
GNEPF en partenariat avec La Poste, le Crédit lyonnais et la Caisse 
d’épargne et aujourd’hui en stock s’élève respectivement à 25 687, 
49 850 et 31 069, soit un total de 106 606 contrats. Si l’on y ajoute 
l’ensemble des autres contrats obsèques conclus par le GNEPF avec 
d’autres partenaires, y compris les contrats de prévoyance funéraire 
personnalisés commercialisés par Auxia, le nombre total de contrats 
de prévoyance obsèques en stock au 31 décembre 2004 s’élève à envi-
ron 210 000. Les légères différences avec les chiffres des banques
ci-après s’expliquent par des modifications de contrat après leur 
signature.

11. Toujours selon OGF, environ 14 % des 550 000 décès enre-
gistrés en France en 2003 auraient été couverts par un contrat de 
prévoyance funéraire, ce qui correspond à 77 000 contrats. Cette 
même année, OGF a exécuté 19 386 contrats de prévoyance funéraire 
« standardisés » et « personnalisés ». En 2003, la part de marché du 
GNEPF sur le marché de prévoyance obsèques se serait en consé-
quence élevée à 23,8 %.

b) La Poste

12. La Poste compte 17 000 points de vente de services finan-
ciers. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2004, les 
contrats de prévoyance funéraire ont été commercialisés dans envi-
ron 3 000 bureaux. Fin 2004, La Poste avait commercialisé, selon ses 
propres données, 26 206 contrats standardisés en partenariat avec le 
GNEPF.

c) Le Crédit lyonnais

13. Le réseau du Crédit lyonnais compte 1 844 agences. Les 
contrats de prévoyance funéraire ont été commercialisés unique-
ment au sein des agences membres du réseau du Crédit lyonnais 
avant la fusion avec le Crédit agricole. Selon sa propre estimation, 
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le Crédit lyonnais a commercialisé entre 2002 et 2004 un total de 
54 890 contrats de prévoyance funéraire standardisés en partenariat 
avec le GNEPF. 

d) La Caisse d’épargne

14. Le réseau Caisse d’épargne comprend 4 700 agences. Seules 
31 Caisses d’épargne ont commercialisé des contrats de prévoyance 
funéraire. Ecureuil-Vie, filiale assurance vie du groupe Caisse d’épar-
gne jusqu’en mars 2007, est depuis lors une filiale à 100 % du groupe 
CNP. Fin 2004, la Caisse d’épargne avait commercialisé selon ses 
propres données 36 464 contrats de prévoyance funéraire en partena-
riat avec le GNEPF.

B. – Les pratiques 

15. Les pratiques visées concernent l’établissement de contrats de 
prévoyance funéraire commercialisés à partir de 2002 par le Crédit 
lyonnais, la Caisse d’épargne et La Poste en partenariat avec le 
GNEPF. Ces contrats proposaient conjointement une assurance pour 
le financement des obsèques par la bancassurance, et une prestation 
funéraire à assurer le jour venu par le GNEPF, par l’intermédiaire des 
entreprises membres de son réseau.

1. La fixation d’un tarif national unique pour l’exécution
des prestations funéraires 

16. Selon les saisissants, la fixation par le GNEPF d’un tarif natio-
nal applicable à tous les adhérents du réseau pour la couverture des 
obsèques était anticoncurrentielle car elle pouvait entraîner « une 
tarification unique au plan national […] globalement plus élevée que 
les produits concurrents librement choisis ».

17. En réponse, OGF fait valoir que la mise en œuvre de cette poli-
tique tarifaire lui permettait de garantir l’exécution de la prestation, 
quel que soit le lieu du décès sur le territoire national, sur cet avantage 
apporté au consommateur contrebalançait les effets du prix unique. 
Ce tarif unique, qui prévaut au moment de la souscription du capital 
décès, servirait uniquement à déterminer le montant du capital décès 
permettant de valoriser la prime d’assurance en fonction de la formule 
de prestation choisie.

18. Dans sa décision n° 05-D-21, le Conseil de la concurrence a 
estimé aux paragraphes 50  et 51 que la « fixation d’un tarif minimum 
ne pouvait bénéficier d’une exemption, prévue par l’article L .420-4 
du code de commerce, au regard de l’insuffisante information du 
consommateur quant au caractère indicatif des prix minimums. En 
l’espèce, il n’est pas exclu que la pratique de tarification nationale 
unique soit visée par les dispositions de l’article L.420-1 du code de 
commerce ainsi que par l’article 81 du Traité CE ».

2. L’exclusivité de fait de GNEPF pour l’exécution des contrats

19. Malgré l’absence de clause d’exclusivité dans les conven-
tions funéraires conclues par le GNEPF respectivement avec le 
Crédit Lyonnais, la Caisse d’Epargne et La Poste, le Conseil de la 
concurrence a estimé, dans sa décision n° 05-D-21 qu’il existait une 
exclusivité de fait du GNEPF pour l’exécution des obsèques, « en 
raison des modalités d’agrément du GNEPF par les organismes 
financiers en cause (à l’issue d’une procédure d’appel d’offres), 
de la pratique de l’acceptation du bénéfice de l’assurance par le 
GNEPF ainsi que du fait de l’absence de solution alternative pour 
le souscripteur, en cas de demande de changement d’opérateur 
funéraire. »

20. Afin d’éviter le risque de rétablissement d’un monopole sur 
le marché des prestations funéraires, supprimé par la loi du 8 janvier 
1993, que pourraient induire ces contrats, la loi 2004-1343 du 
9 décembre 2004 insère deux articles dans le code général des collec-
tivités territoriales qui imposent aux contrats de prévoyance obsèques 
de « prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le sous-
cripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le 
contenu des prestations et fournitures funéraires, l’opérateur habilité 
désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire 
désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au 
sens de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté 
des funérailles, le ou les changements effectués ne donnant droit à la 
perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions 
générales souscrites ».

21. Ces dispositions ont mis fin à la commercialisation de 
nouveaux contrats de prévoyance obsèques par les bancassureurs et le 
GNEPF dès la fin de l’année 2004. 

III. – DISCUSSION

A. – Sur Le marché pertinent

22. Dans sa décision n° 05-D-21 du 17 mai 2005, le Conseil de 
la concurrence distingue le marché des prestations funéraires du 
marché de la prévoyance funéraire. Alors que le premier a une dimen-
sion locale et que la demande y est souvent formulée dans l’urgence 
et à la demande de la famille du défunt, le second a une dimension 
nationale et la demande émane du futur défunt, a priori en l’absence 
de contraintes de temps, ce qui laisse la possibilité de s’informer plus 
amplement. 

23. Dans son avis n° 05-A-12 du 21 juin 2005 relatif aux conditions 
de commercialisation des contrats de prévoyance funéraire au regard 
du droit de la concurrence, le conseil envisage en outre de distinguer, 
au sein du marché de la prévoyance funéraire, le marché des contrats 
de prévoyance en capital sans mention de prestations funéraires et le 
marché des contrats en prestation. 

24. Le marché des contrats de prévoyance en prestation peut 
à son tour se subdiviser en deux sous-marchés : celui des contrats 
« personnalisés » et celui des contrats « standardisés ». Les contrats 
personnalisés sont principalement souscrits par des personnes d’âge 
relativement élevé qui exigent une définition précise des prestations 
funéraires ; les contrats standardisés sont principalement souscrits par 
des personnes plus jeunes (en majorité, des actifs de plus de 50 ans) 
qui cherchent une formule de financement des obsèques à l’avance 
afin d’en épargner le coût à leur famille, sans exiger une identification 
précise des prestations funéraires. 

25. Les contrats commercialisés par le Crédit lyonnais, la Caisse 
d’épargne et La Poste en partenariat avec le GNEPF sont des contrats 
de prévoyance funéraire standardisés.

26. L’existence d’éventuelles restrictions par objet dans les contrats 
litigieux est de nature à porter atteinte aux conditions d’exercice de la 
concurrence sur le marché de la prévoyance funéraire. Ce marché est 
de dimension nationale.

27. Au contraire, le dénouement du stock de contrats litigieux 
commercialisés entre 2002 et 2004 est susceptible d’affecter le 
marché des prestations funéraires. Ce dernier marché comprend 
l’ensemble des produits et services funéraires (prestations relevant 
du service intérieur, extérieur ou libre) et, conformément à la juris-
prudence constante du Conseil de la concurrence, il est de dimen-
sion locale.

B. – Sur l’absence de restriction par objet des contrats litigieux

28. Les contrats de prévoyance funéraire en prestations consti-
tuaient au début des années 2000 un produit innovant assimilable à 
un « package » de deux services nécessitant la conclusion de partena-
riats entre un distributeur de produits d’assurance (un assureur ou une 
banque) et un prestataire funéraire. 

29. Ces produits de prévoyance funéraire s’adressent à une 
demande particulière de personnes souhaitant sécuriser le finance-
ment de leurs obsèques sans considération immédiate des modalités 
précises de ces dernières. De fait, la vente de ces produits mixtes à un 
guichet de banque a principalement intéressé des personnes encore 
actives, dont la demande est sensiblement différente de celle, plus 
classique, dirigée vers les prestataires de services funéraires, seuls 
à même de donner des indications techniques précises sur la nature 
exacte des prestations funéraires contractuelles.

30. La distribution de contrats « packagés », du fait qu’elle néces-
site un partenariat, est susceptible d’induire des restrictions anti-
concurrentielles sur le marché de la prévoyance funéraire, puis sur 
le marché aval des prestations d’obsèques. Elle peut, tout d’abord, 
conduire à la captation de l’ensemble des circuits de distribution au 
profit d’un opérateur funéraire unique s’il apparaît que ce dernier 
est le seul en mesure d’être un partenaire crédible des banques pour 
offrir des prestations sur l’ensemble du territoire national. Si une 
telle situation de monopole de fait n’est pas constatée, un opéra-
teur détenant un réseau national de services funéraires pourrait 
néanmoins parvenir à verrouiller l’accès au marché en passant des 
contrats d’exclusivité avec les principaux circuits bancaires inté-
ressés par ce type de produits, réduisant le nombre de partenaires 
potentiels que ses concurrents pourraient solliciter pour entrer sur le 
marché. 

31. En l’espèce, l’exclusivité de fait des partenariats conclus par 
GNEPF-OGF était limitée à trois bancassureurs et n’empêchait nulle-
ment des réseaux d’opérateurs funéraires concurrents de conclure des 
partenariats de même nature avec d’autres bancassureurs.

32. D’ailleurs, des réseaux d’opérateurs funéraires alternatifs, 
comme le Vœu funéraire et le Choix funéraire, ont effectivement 
conclu de tels partenariats avec des bancassureurs pour la commercia-
lisation de contrats de prévoyance funéraire en prestations. De même, 
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des réseaux de bancassurance autres que La Poste, le Crédit lyonnais 
et la Caisse d’épargne, comme par exemple ceux du Crédit mutuel ou 
du Crédit agricole, disposent d’une capillarité territoriale suffisante 
pour diffuser efficacement des contrats de prévoyance. 

33. En conséquence, il existait bien, entre 2002 et 2004, une 
concurrence potentielle entre contrats « packagés ». On ne peut 
donc soutenir que les contrats passés entre 2002-2004 par GNEPF-
OGF, dont l’objet principal était le lancement d’un produit inno-
vant, avaient pour objet de préempter le marché de la prévoyance 
funéraire dans le but ultime de créer à terme un verrouillage du 
marché aval des prestations funéraires, même si la multiplication 
de ces contrats pouvait, à terme, avoir de tels effets dans le cas où 
un même opérateur aurait été seul en mesure de les souscrire à 
grande échelle.

C. – Sur l’effet possible de l’exécution du stock de contrats

34. Comme l’avait indiqué le Conseil de la concurrence dans sa 
décision n° 05-D-21 déjà citée, l’absence d’effet immédiat des prati-
ques en cause sur le marché de la prévoyance funéraire résultait de la 
modification du cadre législatif, ce qui limite l’analyse des effets dans 
le temps du stock des contrats passés entre 2002 et 2004. L’existence 
d’une exclusivité de fait du GNEPF pour l’exécution des contrats 
litigieux pendant cette période est susceptible d’induire, au moment 
de leur dénouement, des effets d’éviction sur les marchés locaux des 
prestations funéraires en raison de la captation durable des clients par 
le GNEPF. 

35. Toutefois, le probable éparpillement dans l’espace et dans le 
temps du dénouement des contrats en cause rend nécessaire une étude 
plus fine des effets potentiels sur les marchés locaux des prestations 
funéraires pour apprécier d’éventuelles restrictions de concurrence 
sur ces marchés.

1. Analyse statistique des effets de l’exécution du stock de contrats

a) Estimation d’une projection du dénouement des contrats

36. Dans le cadre de l’instruction, OGF a transmis les données 
relatives au nombre de contrats souscrits par an, par âge et par sexe, 
auprès de chacun des trois bancassureurs (contrats standardisés) et 
auprès d’Auxia (contrats personnalisés). La répartition du nombre de 
contrats souscrits chaque année auprès de ces mêmes opérateurs par 
département a également été transmise. 

37. La même demande a été formulée à chacun des trois bancas-
sureurs concernant leur propre stock de contrats de prévoyance funé-
raire en partenariat avec le GNEPF. Cependant, dans la mesure où les 
données transmises par les bancassureurs, à la différence de celles 
fournies par OGF, ne déduisent pas les contrats qui ont été résiliés, 
rachetés ou ayant fait l’objet d’un renoncement, de petites différences 
existaient et l’instruction a choisi d’exploiter les données fournies par 
OGF pour conserver l’homogénéité des données.

38. Afin d’estimer l’année de décès de chaque souscripteur, à 
partir de son âge et de l’année de souscription, des projections statis-
tiques ont été réalisées en utilisant notamment la table de mortalité de 
l’Institut national d’études démographiques pour 2003-2005. 

39. De son côté, OGF a versé au dossier une étude intitulée 
« Impact des contrats d’assurance obsèques » réalisée par le cabi-
net Towers Perrin. A partir de tables de mortalité et des données 
d’OGF relatives au nombre de contrats souscrits chaque année, 
par âge et par sexe, cette étude estime, à l’instar des projections 
établies par l’instruction, les échéanciers probables des contrats en 
cause. 

40. Les résultats de l’analyse statistique réalisée par la rapporteure 
et ceux de l’étude du cabinet Towers Perrin sont très proches. Les deux 
études s’accordent sur le fait que 2015 sera l’année pendant laquelle 
le plus grand nombre de contrats devrait être exécuté ce nombre 
restant toutefois modeste et inférieur à 5 000 selon l’étude réalisée 
par la rapporteure. La faiblesse de ce chiffre est liée à l’étalement des 
prestations funéraires sur une période relativement étendue, à savoir 
2006-2045 pour la quasi-totalité du stock, en raison de l’hétérogénéité 
de l’âge des souscripteurs.

41. Les résultats des deux études sont présentés ci-après sous une 
forme graphique :

Figure 1 : Comparaison de l’étalement du dénouement du stock 
de contrats de prévoyance funéraire
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42. On constate que les études convergent sur les points princi-
paux : le dénouement des contrats de la Caisse d’épargne est le plus 
précoce avec un pic dès la période 2005-2007, les contrats du Crédit 
lyonnais, qui sont les plus nombreux, connaissent un maximum d’exé-
cutions à partir de 2020 et les contrats de La Poste, qui sont les moins 
nombreux, se dénouent principalement entre 2010 et 2015.

b) Estimation de l’impact des contrats
sur le marché des prestations funéraires

43. Afin d’estimer la part du marché des prestations funéraires 
représentée par le stock de contrats, le nombre de contrats exécutés 
chaque année a été rapporté au nombre total de décès prévus pour 
cette même année. L’estimation retenue du nombre de décès par an 
entre 2005 et 2050 est issue du scénario démographique central de 
l’INSEE.

44. Plus précisément, pour chaque année de décès, le nombre total 
de contrats standardisés exécutés a été rapporté au nombre de décès 
estimé en France par le scénario démographique central de l’INSEE. 
Afin d’estimer un majorant des effets restrictifs de concurrence du 
stock de contrats, l’étude retient l’hypothèse qu’OGF exécute 100 % 
des contrats standardisés qui arrivent à échéance. 

45. L’étude de Towers Perrin effectue un calcul similaire, mais 
fournit également une estimation de la part de marché d’OGF en 
supposant celle-ci égale à 80 % de l’impact sur le marché précédem-
ment estimé, au motif que, selon OGF, 20 % des contrats commer-
cialisés par les bancassureurs sont finalement exécutés par d’autres 
prestataires funéraires qu’OGF, par exemple si les familles ignorent 
l’existence de ce contrat ou choisissent délibérément de ne pas faire 
exécuter les obsèques par OGF. 

46. Les deux études parviennent à des résultats totalement simi-
laires qui montrent que l’impact des contrats commercialisés par les 
trois bancassureurs est étalé dans le temps avec un effet très limité 
sur le marché des prestations funéraires au niveau national. Au maxi-
mum, l’impact annuel de l’exécution des contrats commercialisés par 
les trois bancassureurs atteindrait 0,8 % autour de 2015 comme le 
montre le graphique ci-après.
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Figure 2 : Comparaison de l’impact du stock
de contrats standardisés
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47. OGF étant également l’exécutant des contrats de prévoyance 
funéraire personnalisés commercialisés par Auxia1, une seconde esti-
mation a été réalisée en prenant en compte la somme de ces contrats et 
de ceux commercialisés par les trois bancassureurs.

48. La prise en compte des contrats personnalisés commerciali-
sés par Auxia, et dont le prestataire funéraire associé est également 
OGF, fait passer l’impact marché maximum de 0,8 % lorsque seuls 
les contrats standardisés sont pris en compte, à 1,5 %, ce qui reste 
négligeable. En outre, la répartition dans le temps du dénouement des 
contrats ne s’en trouve pas sensiblement modifiée.

Figure 3 : Nombre total de contrats (incluant ou non les contrats 
personnalisés) rapporté au nombre total de décès
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c) Répartition géographique des contrats

49. Afin de s’assurer que l’exécution des contrats de prévoyance 
funéraire commercialisés en partenariat avec le GNEPF n’est pas 
concentrée sur un petit nombre de départements, portant ainsi préju-
dice à la concurrence locale, la répartition des contrats par départe-
ment de souscription a également été analysée. Bien que ce ne soit pas 
systématiquement le cas, on peut raisonnablement considérer qu’une 
part importante des contrats est exécutée dans le département où ils 
ont été souscrits.

50. La répartition par département des contrats commercialisés 
par chaque bancassureur montre une distribution homogène sur le 
territoire national. La plus forte concentration concerne les contrats 
commercialisés par la Caisse d’épargne dans le Nord : 11,5 % des 
contrats de la Caisse d’épargne sont concernés, ce qui représente 
3 759 contrats. Au total, le département dans lequel le plus grand 
nombre de contrats ont été commercialisés par les trois bancassureurs 
est également le Nord, avec 6 607 contrats. L’exécution de ces contrats 
devrait s’étaler dans le temps, a priori de manière similaire au reste 
du stock, c’est-à-dire entre 2006 et 2045 pour la quasi-totalité. Dans 
la mesure où le Nord comptait  2 576 000 habitants au 1er janvier 2005 
et que 21 895 décès y ont été enregistrés cette année-là, il est clair 
que l’étalement sur quarante ans de l’exécution de 6 607 contrats ne 
représentera chaque année qu’une part très marginale des obsèques.

51. Etant donné le nombre modeste de contrats litigieux qui 
devraient être exécutés par OGF au regard du nombre total de décès 
attendus sur la même période, et en l’absence d’une concentration 
significative à la fois temporelle et géographique des dates d’exé-
cution de ces contrats, les pratiques dénoncées par les associations 
saisissantes ne sont donc pas susceptibles de porter atteinte à la 

concurrence sur les marchés des prestations funéraires, en violation 
des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. A fortiori, on 
peut considérer que ces  pratiques ne sont pas non plus susceptibles de 
constituer une violation des articles 81 et 82 du Traité CE, et cela sans 
qu’il soit besoin d’examiner leurs effets potentiels sur les échanges 
entre les Etats membres.

DÉCISION

Article unique : Il n’est pas établi que, le Crédit Lyonnais, La 
Poste, la Caisse d’Épargne et la société OGF aient enfreint les dispo-
sitions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 81 et 
82 du traité CE.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Aubier, par Mme Perrot, vice-
présidente, présidant la séance, Mmes Behar-Touchais et Xueref, 
MM. Flichy et Honorat, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

MARIE-ANSELME LIENAFA ANNE PERROT

1 Les contrats de prévoyance funéraire commercialisés par les trois bancassureurs 
sont des contrats dits standardisés. 

Décision n° 08-D-15 du 2 juillet 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de rénovation 
de chaufferies en Saône-et-Loire

NOR : ECEC0818446S

Le Conseil de la concurrence (section IV),

Vu la lettre enregistrée le 18 janvier 2006, sous le numéro 
06/0008 F, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques ayant 
pu affecter l’attribution de marchés de rénovation de chaufferies 
organisés en 2003 et 2004 par l’OPAC de Saône-et-Loire ;

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence du 
27 février 2008 disposant que l’affaire fera l’objet d’une décision du 
Conseil sans établissement préalable d’un rapport ;

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

Vu les observations présentées par la société Cochet et par le 
commissaire du Gouvernement ;

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

Gouvernement et les entreprises Badet, Boisseau et Cochet entendues 
lors de la séance du 27 mai 2008, les entreprises Bouillot et Sallès 
assistant à la séance,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

1. Par lettre du 12 janvier 2006, enregistrée sous le numéro 
06/0008 F, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence, en application de l’article L. 462-5 
du code du commerce, de pratiques ayant pu affecter l’attribution de 
marchés de rénovation de chaufferies organisés en 2003 et 2004 par 
l’office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire 
(ci-après l’« OPAC »).

2. L’OPAC gère des bâtiments à usage d’habitation équipés de 
chaudières fonctionnant au gaz, à l’électricité ou au fuel.

3. Pour la réalisation des travaux de rénovation de ces chauffe-
ries, l’OPAC lance, en principe tous les ans, des appels publics à la 
concurrence. 

4. Les activités de construction et de rénovation de chaufferies 
nécessitent des savoir-faire spécifiques, notamment l’expérience de 
travaux lourds sur métal. Des qualifications précises sont demandées 
aux entreprises lors des procédures d’appels d’offres et, au sein même 
d’une entreprise spécialisée dans les systèmes de chauffage et clima-
tisation, seuls quelques agents sont habilités à intervenir pour ce type 
de travaux.

5. Les travaux de construction et de rénovation de chaufferies 
doivent être réalisés hors « saison de chauffe », c’est-à-dire généra-
lement entre mai et septembre. L’OPAC impose donc les dates des 
travaux qui impliquent une mobilisation intensive de personnels dans 
des délais restreints.

6. La quasi-totalité des entreprises présentes dans le départe-
ment de Saône-et-Loire sont actives au niveau infradépartemental à 
savoir, d’une manière générale, dans un rayon compris entre 20, et 
50 km autour de leur centre d’activité (l’entreprise Sallès réalise, par 
exemple, 95 % de son chiffre d’affaires dans un rayon de 25 km). 
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Des chantiers plus éloignés poseraient des problèmes de faisabilité, 
compte tenu des délais d’intervention requis ou des frais de transport 
et d’hébergement induits.

7. Des sociétés de dimension nationale, comme Dalkya ou Elyo, 
peuvent ponctuellement répondre à des appels d’offres concernant des 
travaux de rénovation générale. Cependant, elles n’ont pas de produc-
tion propre dans le domaine de la construction et de la rénovation de 
chaufferies et sous-traitent ce type de travaux aux entreprises locales.

8. En Saône-et-Loire, les intervenants sont ainsi presque tous 
des PME locales et cinq d’entre elles sont concernées par la présente 
affaire :

la société Badet, située à Montceau-les-Mines, qui emploie 
à l’heure actuelle environ 50 personnes et réalise le chiffre 
d’affaires le plus important ;

l’entreprise Boisseau, située à Saint-Romain-sous-Gourdon, qui 
emploie à l’heure actuelle 4 personnes ;

la société Bouillot, située à Montceau-les-Mines, qui emploie 
19 personnes ;

la société Cochet, dont le siège social était situé avant le 
31 octobre 2007 au Creusot, et qui a été rachetée en 2000 par la 
holding Financière Arcole (Tremblay-en-France). Elle n’a plus de 
salarié et n’exerce plus d’activité depuis février 2007 ;

la socété Sallès, qui est située à Sanvignes-les-Mines et emploie 
26 personnes.

9. Le chiffre d’affaires au cours des années 2002 à 2007 varie 
pour les entreprises Boisseau et Bouillot entre environ 343 000 euros 
et 1 480 000 euros, pour les trois autres entre environ 930 000 euros et 
6 000 000 euros. Toutefois, Cochet en raison des changements inter-
venus n’a réalisé, en 2007, qu’un chiffre d’affaires de 241 044 euros.

10. Les conditions dans lesquelles se sont déroulés les appels d’of-
fres lancés en 2003 et 2004 par l’OPAC, puis les faits et pratiques 
révélés au cours de l’enquête et de l’instruction sont exposés ci-après.

A. – Le marché 2003

1. Déroulement de l’appel d’offres

11. En janvier 2003, l’OPAC a lancé un appel d’offres restreint 
pour la réalisation de travaux de rénovation de chaufferies. L’opéra-
tion était estimée à un montant total de 621 000 euros HT. La durée 
prévue était de quatre mois, les travaux devant commencer en mai.

12. Ce marché se décomposait en quatre lots, chacun correspon-
dant à un secteur géographique donné et concernant deux à quatre 
chaufferies. La date limite de réception des candidatures était fixée 
au 7 février 2003.

13. Les entreprises pouvaient présenter une candidature pour un 
ou plusieurs lots. Elles devaient disposer d’une qualification Quali-
bat 531 ou équivalente.

14. Le 13 février 2003, la commission d’appel d’offres s’est réunie 
pour procéder à l’ouverture des plis des onze candidatures reçues. 
Elle a écarté quatre d’entre elles, dont l’une parce que le candidat avait 
une structure insuffisante pour tenir les délais sur les quatre secteurs 
en même temps.

15. Les sept candidatures retenues ont été les suivantes :

Baudras (sur les lots 1 à 4),

Marchand (lots 1 à 4),

Le groupement Sallès / Boisseau (lot 1),

Bouillot (lot 2),

Quesada (lot 3),

Le groupement Badet / Sallès / Cochet / Bouillot (lot 3),

Le groupement Badet / Boisseau (lot 4).

16. Chaque groupement ou entreprise retenu a été destinataire 
du dossier de consultation, la date limite de réception des offres 
étant fixée au 20 mars 2003. Selon les dispositions du règlement 
de consultation, l’offre économiquement la plus avantageuse devait 
être déterminée sur la base des critères de valeur technique de l’of-
fre (coefficient 3), de prix (coefficient 2) et de service après-vente 
(coefficient 1).

17. Réunie le 27 mars suivant, la commission d’appel d’offres a 
constaté que, sur les sept candidats admis, seuls quatre, dont trois 
groupements, avaient finalement fait une offre et qu’une seule offre 
avait été remise pour chacun des lots.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

LOTS ENTREPRISES / GROUPEMENTS ESTIMATION
offre € HT

MONTANT 
offre € HT

ECART,
en %

1 Groupement Sallès/Boisseau 140 000 136 563,20 - 2,45

2 Bouillot 98 000 99 116,00 + 1,14

3 Groupement Badet/Sallès/
Cochet/Bouillot 238 000 267 981,16 + 12,6

4 Groupement Badet/Boisseau 145 000 154 318,00 + 6,43

  Total 621 000 657 978,36 + 5,95

18. La commission a décidé de procéder à une vérification 
détaillée et de se réunir à nouveau le 10 avril 2003 pour procéder à 
l’attribution des lots. A l’issue de cette nouvelle réunion, au vu du 
rapport d’analyse, elle a décidé d’attribuer les lots 1 et 2 et de déclarer 
les lots 3 et 4 infructueux, dès lors que les montants proposés étaient 
sensiblement supérieurs à l’estimation du donneur d’ordre.

19. Il a alors été décidé que les lots 3 et 4 feraient l’objet d’une 
procédure négociée dans le cadre de laquelle la totalité des candidats 
admis le 13 février seraient de nouveau consultés, ce qui impliquait 
quatre nouvelles consultations pour le lot 3 et trois pour le lot 4.

20. Les nouvelles offres devaient parvenir à l’OPAC avant le 
28 avril 2003. Comme à l’occasion de la précédente consultation, une 
seule offre par lot a été remise :

LOTS ENTREPRISES RECONSULTÉES

REMISE
d’une 

nouvelle 
offre

ESTIMATION 
€ HT

MONTANT
offre €HT

3 Baudras,
Quesada  
Groupement Badet/Sallès/
Cochet/Bouillot
Marchand

Non
Non
Oui

Non

238 000 258 000

4 Baudras,
Groupement Badet/Boisseau
Marchand

Non
Oui
Non

145 000 143 210

21. Les offres des groupements Badet/Sallès/Cochet/Bouillot 
et Badet/Boisseau avaient été revues à la baisse par rapport à celles 
examinées le 27 mars (– 3,7 % et – 7,2 % respectivement pour les 
lots 3 et 4) et les lots concernés ont été attribués.

22. Sur la question de savoir pourquoi elles n’avaient pas remis 
d’offres, les entreprises Baudras (dont le siège social est à Nevers), 
Marchand (Paray-le-Monial) et Quesada (Le Creusot) ont mentionné 
l’éloignement des lots concernés par rapport à leur siège, le volume 
des travaux requis ou leur charge de travail déjà trop importante.

23. Le tableau ci-dessous récapitule les attributaires de tous les lots :

LOTS ENTREPRISES / GROUPEMENTS MONTANTS
€ HT

ÉCART
 avec 

estimation

1 Sallès/Boisseau 136 563,20 – 2,45 %

2 Bouillot 99 116,00 + 1,14 %

3 Badet/Sallès/Cochet/Bouillot 258 000,00 + 8,40 %

4 Badet/Boisseau 143 210,00 – 1,23 %

Total HT 
Total TTC

636 889,20
761 719,48 + 2,56 %

2. La réalisation effective des travaux

24. Certains lots ayant été attribués à un groupement d’entrepri-
ses, une répartition des travaux entre les membres de ces groupements 
a été effectuée. Par ailleurs, en dehors des attributaires, des entrepri-
ses sont intervenues en qualité de sous-traitant.

25. Le tableau ci-après détaille les entreprises qui sont effective-
ment intervenues sur chacun des chantiers pour le marché 2003 :
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LOTS CHAUFFERIES
MONTANT

Total
€ HT

EXÉCUTANT 
principal

SOUS-
traitant

MONTANT 
sous-traité

€ TTC

1 Les Murgers 
bâtiment B à Ciry-le-
Noble
Chemin du Devant 
bâtiments A/B à 
Ciry-le-Noble 
Léon Blum 
bâtiment J
à Sanvignes

33 261,10

49 766,10

53 536,00

136 563,20

Boisseau

Boisseau

Sallès

2 Le Vemois bât MNO 
à Montceau les 
Mines 
61, rue du moulin 
à Montceau les 
Mines

59 859,00

39 257,00
99 116,00

Bouillot

Bouillot

3 Pac du tennis 
bâtiments HIE au 
Creusot 

Pac du tennis 
bâtiments V à Z1 au 
Creusot 

115/117, rue Foch  au 
Creusot

119/121, rue Foch au 
Creusot

48 000,00

108 000,00

51 000,00

51 000,00

258 000,00

Sallès

Badet

Cochet

Cochet

FDE

Paumeca
FDE

Paumeca
FDE

6 744,24

68 411,20
(pour les 2)
11 132,37

(pour les 2)

4 Rue de la Barre 
bâtiment B 
au Creusot

Rue de la Barre 
bâtiment C au 
Creusot 

Rue de la Barre 
bâtiment D au 
Creusot 

Le Bellevue 
bâtiment H à Chagny

34 680,00

34 680,00

34 730,00

39 120,00

143 210,00

Boisseau

Badet

Badet

Badet

FDE

FDE

FDE

9 356,3 
 (pour les 

bâtiments C et D)

4 397,69

B. – Le marché 2004

1. Déroulement de l’appel d’offres

26. Début 2004, l’OPAC a lancé un nouveau marché pour des 
travaux similaires dans diverses cités du département. Contrairement 
au marché précédent, la procédure choisie a été celle l’appel d’offres 
ouvert, dans le but de toucher le maximum d’entreprises susceptibles 
de s’intéresser au marché. Le montant total estimé des travaux s’éle-
vait à 1 245 000 euros HT. Leur durée prévue était de cinq mois et 
ceux-ci devaient commencer en mai.

27. Les candidats pouvaient soumissionner à un, à plusieurs, 
ou à l’ensemble des lots. Si des groupements momentanés d’entre-
prises étaient constitués, ils devaient l’être lot par lot et non pour un 
ensemble de lots.

28. Le marché a été décomposé en six lots, correspondant à un 
secteur géographique, chacun concernant de deux à quatre chaufferies.

29. La date limite de réception des offres était le 1er mars 2004. 
Contrairement au marché 2003, pour lequel étaient requises des quali-
fications de moindre niveau (Qualibat 531 ou équivalentes), les entre-
prises devaient disposer de certificats de qualification Qualibat 5 312 
ou équivalente (pour les lots 1 et 5) et Qualibat 5 313 ou équivalente 
(pour les lots 2, 3, 4, et 6).

30. Le 11 mars 2004, la commission d’appel d’offres s’est réunie 
afin de procéder à l’ouverture des plis. Au cours de cette réunion, il 
a été décidé de ne pas ouvrir l’offre des entreprises Quesada (pour le 
lot 1), Sallès (pour le lot 2) et du groupement Sallès/Boisseau (pour le 
lot 4), pour défaut de qualification Qualibat suffisante.

31. Selon les dispositions du règlement de consultation, l’offre 
économiquement la plus avantageuse devait être déterminée selon 
des critères de qualité de la prestation (coefficient 3), de prix (coeffi-
cient 2) et de service après-vente (coefficient 1).

32. Lors d’une nouvelle réunion tenue le 25 mars 2004, la 
commission d’appel d’offres a décidé de déclarer fructueux le marché 
- le résultat global de l’appel d’offres étant inférieur à l’estimation - et 
d’attribuer les lots de la façon suivante (le nom des attributaires est 
indiqué en caractères gras) :

Lots
Candidat

Appel 
d’offres

Estimation
€ HT

Montant
de l’offre 

€ HT

Ecart/
estimation Observations

1 Cochet 221 000 198 303,50 – 10,27 %

Quesada - - Qualification 
insuffisante

2 Groupement 
Badet/Boisseau 236 000 206 490,00 – 12,50 %

Groupement 
Sallès/Bouillot 217 780,00 – 7,72 %

Cochet 224 440,50 – 4,90 %

3
Groupement 

Badet /Bouillot/ 
Boisseau

326 000 311 630,00 – 4,41 %

Sallès - - Qualification 
insuffisante

4 Badet 181 000 163 197,66 – 9,83 %

Bouillot 164 823,65 – 8,94 %

Groupement 
Sallès/

Boisseau
- - Qualification 

insuffisante

5
Groupement 
Marchand/

Six M
101 000 86 297,26 – 14,55 %

6
Groupement 
Marchand/

Six M
180 000 162 703,25 – 9,61 %

Total 1 245 000 1 128 621,67 – 9,35 %

2. La réalisation effective des travaux

33. Comme pour le marché 2003, certains lots ayant été attribués 
à un groupement d’entreprises, une répartition des travaux entre 
les membres des groupements a été effectuée. Ces partages avaient 
parfois été déterminés dès la phase des études, chaque partenaire 
ayant sélectionné la chaufferie qui l’intéressait et procédé au chiffrage 
de sa prestation.

34. Outre les attributaires, d’autres entreprises sont intervenues 
en sous-traitance. Le tableau ci-après montre quelles entreprises sont 
effectivement intervenues sur chacun des chantiers.

Lots Chaufferies
Montant Total

€ HT
€ TTC

Exécutant
principal

Sous-
traitant

Montant 
sous-traité

€ TTC

1 15/17, rue Jean-Jaurès au Creusot

24/26/28, rue Jean-Jaurès au Creusot

3, rue des Moineaux au Creusot

9/11/13, rue des Moineaux au Creusot

42 394,50

51 930,00

53 149,50

50 829,50

198 303,50
209 210,19

Cochet

Cochet

Cochet

Cochet

FDE
Paumeca

FDE
Paumeca

FDE
Paumeca

FDE

7 205,65
15 871,95

8 522,29
10 244,79

8 880,99
10 244,79

9 151,07
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2 Parc du tennis bâtiments LMNO
au Creusot 

Résidence La 9e Ecluse à Ecuisses 

Résidence Le Monetois à Ecuisses

107 940,00

45 220,00

53 330,00

206 490,00
217 846,95

Badet

Badet

Boisseau

FDE

FDE

FDE

7 179,28 
(pour les 2)

10 776,31

3 Le bois du Verne bâtiments FGHIJ 
à Montceau-les-Mines 

Le bois du Verne bâtiments KL à 
Montceau-les-Mines

Félix Clerc bâtiments ABC à Blanzy 

Félix Clerc bâtiments DEF à Blanzy

102 350,00

76 860,00

69 740,00

62 680,00

311 630,00
328 769,65

Badet

Bouillot

Bouillot

Boisseau

FDE

FDE

FDE

FDE

5 309,82

11 104,93 
(pour les 2)

10 730,68

4 Le bourg bâtiments ABC à Palinges

Résidence Léon Blum bâtiments 
HI à Sanvignes

Résidence L’ouche aux filles à 
Toulon-sur-Arroux

74 660,13

45 383,16

43 154,37

163 197,66
172 173,53

Badet

Badet

Badet

FDE
Sallès

FDE
Sallès

FDE
Sallès

5 548,25
60 451,50

5 005,98
33 306,35

4 309,68
31 945,40

5 Résidence Le Launay 
bâtiments AB à Digoin 
Résidence Le Launay bâtiment 
F à Digoin

44 530,45

41 766,81

86 297,26
91 043,60

Six M

Six M

FDE

FDE

10 175,47

11 322,26

6 Cité Charles de Gaulle bâtiments 
ABC Charolles

Cité Charles de Gaulle 
bâtiments DEF Charolles 

Résidence place du Commerce 
à Cluny

69 047,00

61 483,00

32 173,25

162 703,25
171 651,92

Marchand

Marchand

Six M FDE 7 969,47

C. – Les éléments relevés

1. En ce qui concerne le marché 2003

a) Les documents faisant état d’une préattribution des lots
et d’échanges d’informations entre les entreprises

35. Lors d’opérations de visites et de saisies du 4 novembre 2004, 
les services d’enquête ont saisi divers documents au sein des sociétés 
Badet, Bouillot, Cochet et Sallès.

Les pièces saisies au sein de l’entreprise Badet

Le document coté 9321

36. Il s’agit d’une télécopie datée du 22 janvier 2003, soit près de 
deux semaines avant la date limite de réception des offres (fixée au 
7 février), adressée à M. Badet, de la société Badet, par M. Métrop, 
de l’entreprise Bouillot. M. Métrop communique à M. Badet l’avis 
d’appel public à la concurrence du marché OPAC 2003 et fait part de 
son intérêt pour les lots 1 et 2 de ce marché en ces termes : « Suite 
à notre conversation téléphonique, veuillez trouver copie appel 
d’offre concernant les chaufferies OPAC. Nous pensons demander les 
dossiers secteur 1 et 2. »

37. L’avis d’appel public transmis est également annoté à la main. 
Ainsi, en face du secteur 1, sont mentionnés les noms manuscrits de 
Sallès et Boisseau, celui de Bouillot en face du secteur 2, « grpt ZUP » 
en face du secteur 3 et Badet SA-Boisseau en face du secteur 4. Par 
ailleurs, une croix est portée devant les mots « secteur 1 » et « secteur 
4 », dernier lot en marge duquel est mentionné « Tennis + Terrasse + 
[illisible] Rue Foch ».

38. A propos de ce document, le représentant de la société Badet, 
lors de son audition du 6 décembre 2007, a indiqué : « Le fax est 
daté du 22 janvier 2003 mais je ne peux vous donner de date précise 
concernant les annotations manuscrites. A droite de la mention 
“secteur 3”, il faut lire “groupement Zup”, qui je pense fait référence 
à notre groupement de 2000 (puisque le chantier de 2000 concer-
nait la ZUP). A gauche, il faut lire “tennis + terrasse”, les autres 
mots sont illisibles mais doivent correspondre à des dénominations de 
chaufferies. » 

Le document coté 933

39. Ce document correspond à des notes manuscrites de M. Badet. 
En face de la mention de chacun des quatre lots est porté le nom de 
l’attributaire.

40. Bien que ce document ne soit pas daté et que le représentant 
de la société Badet n’ait pu donner aux enquêteurs et au rapporteur 
de précisions sur ce point, les mentions « Grpt conjoint » et « non 
solidaire » qui y figurent indiquent qu’il s’agit d’un document de 
travail destiné à préparer les réponses en groupements, rédigé 
antérieurement à l’attribution des lots par l’OPAC.

Les pièces saisies au sein de l’entreprise Bouillot

Le document coté 217

41. Ce document correspond à l’original de la télécopie datée 
du 22 janvier 2003 décrite ci-dessus au paragraphe 36 adressée par 
M. Métrop, président de la société Bouillot, à M. Badet.

42. A propos de ce document, M. Metrop a déclaré aux enquê-
teurs : « J’ai adressé cette télécopie à Robert Badet dans le but de 
l’informer de la publicité pour le marché lancé par l’OPAC, car il 
me semble me souvenir qu’il ne l’avait pas vue. Je l’informe à cette 
occasion que je suis moi-même intéressé par les lots 1 et 2 du dit 
marché, par choix et possibilité de réalisation. Cette démarche 
ne s’inscrivait pas dans une volonté de groupement. » Lors de son 
audition du 5 décembre 2007 par le rapporteur, il a précisé : « Je ne 
sais plus de M. Badet ou de moi qui avait initialement appelé l’autre 
en premier. Quand j’ai adressé cette télécopie à M. Badet, je n’avais 
pas connaissance de l’importance des travaux. Ce n’est que lorsque 
j’ai pris connaissance du contenu de ceux-ci que je me suis aperçu 
que je pouvais difficilement répondre seul. »

Agenda 2003 du président de la société Bouillot coté 224 à 276
43. L’agenda 2003 de M. Metrop mentionne à plusieurs reprises 

le nom de « Badet ». A ce sujet, il a expliqué aux enquêteurs : « Les 
mentions “Badet/chaufferies” ou “badet/papiers” ou “tel Badet” qui 
sont notamment indiquées en pages cotées 9, 11, 23, 36 correspondent 
à des rencontres ou des coups de fil à l’entreprise Badet certainement 
dans le but de se répartir les lots du marché de l’OPAC, puis dans le 
cadre de notre groupement pour le lot 3. Par ailleurs, j’ai des clients 
qui s’appellent également Badet et qui n’ont rien à voir avec la société 
du même nom. »

44. Lors de son audition du 5 décembre 2007, M. Metrop a alors 
déclaré : « Il s’agissait essentiellement d’appels dans le cadre de la 
réponse en groupement. »

Les pièces saisies au sein de l’entreprise Cochet

Le document manuscrit coté 1111

45. Ce document est daté du 24 avril 2003 et a donc été rédigé 
lors de la phase de négociation des lots 3 et 4 du marché 2003 qui 
avaient été déclarés infructueux lors de la première consultation. Il 
montre une répartition des travaux du lot 3 entre les sociétés Badet 
(une chaufferie pour 110 000 euros), Cochet (deux chaufferies pour 
104 000 euros) et Sallès (une chaufferie pour 53 000 euros) qui se 
grouperont ensuite avec l’entreprise Bouillot qui n’apparaît pas sur ce 
document, pour déposer l’offre.

Le document coté 1113

46. Ce document manuscrit n’est pas daté. Il contient les noms des 
entreprises qui ont remis des offres ou même qui ont été attributaires 
en ce qui concerne les lots 1, 2 et 4. Plusieurs éléments montrent qu’il 
a été rédigé avant l’attribution définitive du marché 2003 par l’OPAC, 
c’est-à-dire avant le 28 avril 2003.

47. Un Post-it placé sur lui porte la mention « 14/4 », qui a été 
modifiée par rapport à la mention d’origine « 14/2 ». Or, la première 
réunion de la commission d’appel d’offres s’est tenue le 14 février 
2003. Elle a conclu au caractère infructueux du marché et l’indication 
« infructueux » est d’ailleurs également mentionnée sur le Post-it.

48. Ainsi que le note le rapport d’enquête, par comparaison avec 
la réalisation effective des travaux, on s’aperçoit que les indications 
concernant la répartition des lots mentionnées dans le document ont 
été largement respectées, mais pas totalement :
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pour le lot 1, le groupement Sallès (pour la chaufferie de 
Sanvignes) et Boisseau (pour la chaufferie de Ciry-le-Noble) 
ont exécuté les travaux. En revanche, la société Marchand 
n’a pas répondu contrairement à ce qui est mentionné dans le 
document ;
pour le lot 4, Badet, qui au début avait prévu de répondre seul, 
ainsi qu’il est indiqué sur le document, a finalement répondu en 
groupement avec Boisseau qui a exécuté les travaux sur l’une des 
quatre chaufferies du lot ;
pour le lot 2, la société Bouillot a bien été seule déclarée 
attributaire.

49. A propos de ce document, un représentant de la société Cochet 
a déclaré :

« Je suis bien l’auteur de ce document qui concerne le marché 
de l’OPAC lancé en 2003, mais je ne saurai dire exactement à quel 
moment j’ai pris ces notes - avant ou après les résultats de l’appel 
d’offres - mais je pense en fait que c’est entre les deux tours, 
c’est-à-dire entre la remise des premières offres et la phase de 
négociations. »

Le document coté 1115
50. Ce document est à nouveau une photocopie annotée de l’avis 

d’appel public à la concurrence pour le marché de 2003.
51. Les mentions manuscrites y sont portées, premièrement, en 

haut du document, les mentions « secteur 3 », « groupement Badet 
Cochet Bouillot Sallès », « Badet mandataire » «  justif à trans-
mettre », deuxièmement, en face des différents secteurs énumérés 
dans l’avis d’appel public, dans la marge de gauche, la mention du 
nombre des chaufferies concernées et à droite du nom des lots :

les mots « Badet + Boisseau », « Marchand », en vis-à-vis du 
secteur 1, les mots « Badet + Boisseau » étant entourés, 
le mot « Bouillot », en vis-à-vis du secteur 2,
les mots « Le Creusot [illisible] » en vis-à-vis des secteurs 3
et 4.

52. Ce document, bien que non daté, a été rédigé avant l’attribu-
tion du marché, ainsi que l’a reconnu un représentant de la société 
Cochet :

« Ces notes portées sur l’avis d’appel à la concurrence du marché 
lancé par l’OPAC en 2003 ont été prises dans le cadre d’une rencontre 
avec les autres membres du groupement qui m’ont indiqué sur 
quel lot et dans quelles conditions (groupement ou pas) ils allaient 
répondre. »

Les pièces saisies dans l’entreprise Sallès

Le document coté 1639
53. Ce document est daté du 28 janvier 2003 et reproduit égale-

ment l’avis d’appel public à la concurrence accompagné des noms de 
sociétés en face de chaque secteur ainsi que des prix :

à gauche de l’indication secteur 1, est mentionné « Marchand, 
Boisseau, Badet » et à droite « 140 000 € » ;
à gauche de l’indication secteur 2, est mentionné « Bouillot » et 
à droite « 94 000 € » ;
à gauche de l’indication secteur 3, est mentionné « gpt à 4 » et le 
mot « Cochet » est rayé puis à droite « 237 000 € » ;
à gauche de l’indication secteur 4, est mentionné « Badet » avec, 
à droite « Chagny 149 000 € ».

Le même document comporte en marge d’autres mentions : « faire 
acte de candidature » suivie en dessous de la date « 22/01/03 », de 
numéros de téléphone suivis de la mention « allo BOISSEAU, pour gpt 
avec Boisseau », enfin en bas de page la mention encadrée « réunion 
Badet mardi 28/01/03 début 14 h 00. »

54. A propos de ce document, le représentant de la société Sallès a 
déclaré :

« que ce sont des notes qu’il a prises lors de la réunion avec ses 
confrères en vue de la constitution des groupements pour répondre 
à l’appel d’offres lancé par l’OPAC de Saône-et-Loire. La société 
Marchand, bien que son nom apparaisse sur ce document, ne fait pas 
partie de l’entente ».

b) La constitution de groupements

55. Ainsi qu’il a déjà été mentionné, une seule offre a été reçue 
pour chacun des lots du marché 2003. Or, sur ces quatre offres, trois 
ont été faites en groupement, à savoir, Sallès / Boisseau pour le lot 1, 
Badet / Sallès / Cochet / Bouillot pour le lot 3 et Badet / Boisseau pour 
le lot 4.

56. En ce qui concerne la réalisation effective des travaux, une 
répartition au sein des groupements a été effectuée chaufferie par 
chaufferie. Ainsi, l’entreprise Boisseau a réalisé les travaux de rénova-
tion de deux chaufferies du lot 1 tandis que la société Sallès réalisait 
les travaux de la dernière chaufferie. Pour le lot 3, l’entreprise Cochet 

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

a réalisé les travaux de deux chaufferies tandis que les sociétés Badet 
et Sallès exécutaient les prestations sur une chaufferie chacune. Pour 
le lot 4, la société Badet a réalisé les travaux de trois chaufferies et la 
société Boisseau les travaux d’une.

57. Au total, tous lots confondus, Badet a réalisé des travaux pour 
un montant de 216 530 euros (hors intervention des sous-traitants), 
Boisseau pour un montant de 117 707 euros, Bouillot pour un montant 
de 99 116 euros, Cochet pour un montant de 102 000 euros et Sallès 
pour un montant de 101 536 euros.

58. D’une manière générale, les entreprises ont mis en avant des 
contraintes de plan de charge et de délais d’exécution des travaux pour 
justifier la constitution de groupements. Ainsi, les représentants des 
sociétés Badet et Sallès ont déclaré que la constitution de groupe-
ments permettait de répondre à des volumes d’affaires importants. 
Le représentant de la société Sallès a ainsi indiqué qu’« étant donné 
la période des travaux, l’été, où certains de mes personnels sont en 
congés, la durée brève de réalisation et les volumes concernés, la 
réponse en groupement est (…) souvent appropriée. » Dans le même 
sens, le représentant de la société Bouillot a indiqué : « seuls, nous 
ne pouvons pas réaliser certains types de travaux. Les réponses 
en groupement permettent « d’accroître » les effectifs et donc de 
renforcer la crédibilité d’une candidature. L’inconvénient est, certes, 
que cela débouche parfois sur une seule réponse. » Les responsables 
des entreprises Boisseau et Bouillot ont également avancé que l’OPAC 
faisait des lots de dimension trop importante pour que ces sociétés 
puissent répondre seules.

59. La plupart des représentants des sociétés ont par ailleurs 
indiqué que, bien que la date des travaux à exécuter, à savoir la 
période estivale, soit connue, les résultats des appels d’offres arrivent 
généralement assez tardivement, vers mai ou juin, ce qui fait peser 
une incertitude dans un contexte où le plan de charge des entreprises 
est déjà en majeure partie rempli. Enfin, ils ont souligné que leurs 
capacités, notamment en personnel, étaient réduites. Ainsi, le repré-
sentant de Badet a déclaré : « Au maximum, nous pouvons réaliser 
des travaux sur cinq / six chaufferies de grande taille en même temps 
dans la période d’été. » Toutefois, le représentant de la plus petite 
entreprise, Boisseau, a indiqué : « Je pouvais, avec l’entreprise de 
mon fils, en 2003-2004, effectuer des travaux sur deux chaufferies 
en même temps (une équipe de deux personnes par chaufferie). En 
2003, nous avons réalisé des travaux sur trois chaufferies mais il 
ne faut pas trois mois pour réaliser des travaux sur une chaufferie : 
il faut trois semaines pour réaliser des travaux sur une chaufferie 
moyenne et un mois environ pour les plus importantes. » De même, 
le représentant de Sallès a souligné que son entreprise « peut mettre 
deux équipes de deux personnes environ pour exécuter des travaux de 
rénovation / réparation de chaufferies. Tout dépend de la technicité 
des chaufferies concernées mais j’estime que nous pouvons réaliser 
au maximum des travaux sur trois chaufferies de technicité moyenne 
en même temps. »

60. S’agissant du lot 3, pour lequel les quatre sociétés Badet, 
Bouillot, Cochet et Sallès ont créé un groupement, le représentant 
de Badet a déclaré : « Le groupement (…) avait été mis sur place 
en 2000, à l’occasion du « marché du siècle », un marché qui, de 
mémoire, dépassait les 10 millions de FF HT, ce qui, pour des entre-
prises comme les nôtres, et à une époque où les carnets de commande 
étaient moins remplis qu’aujourd’hui, était colossal. Il n’y avait pas 
d’autres solutions que celle du groupement pour y répondre. Ce 
marché a cependant été annulé et certains des membres du groupe-
ment ont d’ailleurs connu des problèmes de charge de travail. » Ces 
propos ont été confirmés par le représentant de Bouillot et celui de 
Sallès ; ils ont indiqué que le groupement avait été reconstitué en 2003 
pour retrouver un certain volume d’affaires, aucun marché n’ayant été 
lancé entre 2000 et 2003.

61. Bien que membre de ce groupement à quatre sur le lot 3, 
l’entreprise Bouillot n’a cependant exécuté aucune prestation sur le 
secteur. Pour le justifier, son représentant a indiqué : « La société 
Bouillot a remis une offre en groupement pour ce lot car elle faisait 
partie de ce groupement depuis 2000. Je n’avais pas les moyens 
matériels et humains de réaliser des travaux sur ces chaufferies à 
cette période, ces chaufferies se situant par ailleurs au Creusot, ville 
distante de 20 kilomètres de mon siège. Je rappelle que les travaux 
devaient être réalisés dans un laps de temps très court. (…) Je recon-
nais que j’aurais pu me retirer du groupement mais je ne l’ai pas 
fait. Je n’ai pas d’explication particulière à apporter sur ce point. » 
Le représentant de Badet a indiqué quant à lui : « Il me semble que 
la société Bouillot, généralement, n’intervient pas sur la région du 
Creusot mais plutôt autour de son siège, à Montceau-les-Mines. Elle 
a obtenu le lot 2, à Montceau-les-Mines, donc, sans doute, était moins 
intéressée à intervenir au Creusot. »
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2. En ce qui concerne le marché 2004

a) Les documents faisant état d’une pré-attribution des lots
et d’échanges d’informations entre les entreprises

62. Comme pour le marché de 2003, lors de l’enquête, ont été 
saisis divers documents relatifs au marché 2004, notamment au sein 
des sociétés Bouillot et Sallès.

Les pièces saisies au sein de l’entreprise Bouillot

Le document manuscrit coté 164

63. Ce document contient les mentions suivantes :
« – lot 4 Groupt Sallès Boisseau à couvrir (par Badet et 

Bouillot ) ;
– lot 3 Bdu et Chagny Group Badet Boisseau Bouillot ;
– lot 2 Le Creusot couverture Bouillot Sallès ;
– lot 2 Groupt Sallès Bouillot. »
64. Aucune date ne figure sur ce document mais, au vu des rensei-

gnements qui y sont portés, il a été rédigé antérieurement à la remise des 
offres, ainsi que l’a confirmé le représentant de l’entreprise Bouillot :

« ... bien qu’il a été saisi dans le bureau de M. Lamblot (chargé 
d’affaires) c’est moi qui en suis l’auteur. La mention portée au crayon 
sur la seconde ligne se lit “à couvrir”(par Badet et Bouillot)». Par là 
même, j’ai bien voulu dire que je devais faire une offre de couverture 
pour le groupement identifié. Ces notes ont été prises lors d’une réunion 
à laquelle ont participé les gens qui devaient répondre aux différents lots. 
Je ne me souviens plus de la date à laquelle s’est tenue cette réunion, 
mais elle s’est tenue dans les locaux de l’entreprise Badet. Il me semble 
me souvenir que les deux frères Badet ont participé à ladite réunion. A 
cette occasion, nous avons discuté, pour l’ensemble du marché lancé par 
l’OPAC, de la répartition des travaux. Je ne me souviens plus exactement 
qui a été à l’initiative de cette réunion. Il y a trop de travail donc nous 
devons bien nous le répartir. (…) Je ne peux vous donner la date précise 
de rédaction de ces notes. Elles ont en tout cas été rédigées entre la publi-
cation de l’appel d’offres et la remise de l’offre. »

Le document coté 324

65. Ce document correspond à la première page du règlement 
de consultation. En face de la composition des secteurs 2, 3 et 4, on 
constate l’apposition des notes manuscrites suivantes :

En face du secteur 2 «                      Boisseau (couverture Bouillot Boisseau) Couvert

       GRT

       Sallès

       Bouillot »

En face du secteur 3 : « Badet   (Sallès couverture)

   Bouillot    

   Bouillot

   Badet »

En face du secteur 4 : «     

      (Bouillot)   Bouillot

     Couverture  seul

     Badet »

66. Concernant ces notes, le représentant de Bouillot, après en 
avoir confirmé la retranscription ci-dessus, a précisé : « Ces notes 
ont été portées en vue des réponses à l’appel d’offres et sont donc 
antérieures à l’attribution. »

67. Le représentant de Boisseau, auquel ce document a également 
été présenté lors de son audition du 18 décembre 2007, a indiqué : 
« Je n’ai jamais eu de contact avec la société Bouillot. Je remarque 
qu’en face de la mention “Blanzy, Félix Clerc DEF” [4e chaufferie du 
secteur 3], il est fait mention du nom de Badet, alors que c’est moi qui 
ai réalisé les travaux pour cette chaufferie. J’ai transmis mes prix 
à Badet et à Sallès mais je n’ai jamais fait d’offres de couverture. 
Une fois, et une fois seulement, les groupements constitués, nous nous 
répartissons les chaufferies à l’intérieur du lot. »

Le document coté 277 à 319

68. Ce document correspond à l’agenda 2004 du président de 
Bouillot à propos duquel ce dernier a indiqué :

« Le nom de Badet apparaît de nouveau à plusieurs reprises (…), 
s’agissant de rendez-vous en début d’année. Ces rencontres ou appels 
doivent concerner les marchés des chaufferies de l’OPAC 71. »

BadetBadet

Groupt Badet
Bouillot Boisseau

Groupt Badet
Bouillot Boisseau

grpt

Salles

Boisseau

grpt

Salles

Boisseau

Les pièces saisies au sein de l’entreprise Sallès

Le document coté 1694 à 1790
69. Ce document correspond à l’agenda 2004 d’un dirigeant de 

Sallès. Il porte à plusieurs reprises l’indication « Chez Badet ». Pour 
s’en expliquer, celui-ci a déclaré :

« ... qu’il ne sait pas si les mentions du nom “Chez Badet” (par 
exemple le 18.02.2004, 02.03.2004, 12.03. 15.03.2004, 27.04.2004, 
04.05.2004, 09.06.2004) portées dans son agenda correspondent ou 
non à des rendez-vous avec une personne de cette entreprise, si c’est 
dans le cadre des marchés de l’OPAC ou s’il s’agit d’un client. »

Le document coté 1835 à 1885
70. Un dossier de 49 pages intitulé « Lot n° 4 Badet – Bouillot » 

se compose de six groupes de documents dénommés respectivement 
« Toulon Badet », « Toulon Bouillot », « Palinges Badet », « Sanvi-
gnes Badet », « Palinges Bouillot » et « Sanvignes Bouillot ». Tous 
sont constitués d’une page de calculs manuscrits et de son équivalent 
exact, ou bien à quelques euros près, dactylographié.

71. Une comparaison de l’offre officielle adressée à l’OPAC par 
l’entreprise Bouillot avec les études manuscrites ou dactylogra-
phiées la concernant montre qu’elles sont similaires ou ne présentent 
que quelques euros d’écart (par exemple, 7,11 euros pour Palinges, 
28,25 euros d’écart pour Toulon).

72. Il convient de rappeler que, concernant le lot 4, l’OPAC n’avait 
reçu que les offres indépendantes de Bouillot et Badet et que bien 
qu’attributaire, cette dernière a fait réaliser la quasi-totalité des 
travaux par l’entreprise Sallès.

73. A propos de ce dossier, les représentants de la société Sallès 
ont déclaré :

« ... qu’il s’agit d’études de prix pour le lot 4 du marché de l’OPAC 
2004 ; que ces études ont été communiquées aux entreprises Badet et 
Bouillot afin qu’elles fassent leurs propres réponses, en les modifiant 
ou non. Ceci devait leur éviter de perdre du temps (…). Nous ne savons 
pas, après, les prix que Badet et Bouillot ont proposé à l’OPAC. 
Comme nous avions procédé à ce gros travail de chiffrage, Badet, qui 
a été déclaré attributaire du lot, nous a par la suite demandé d’inter-
venir pour lui en tant que sous-traitant. »

Le document coté 1886
74. Ce document, non daté, fait mention, pour chaque chauf-

ferie composant le lot 4 (« Toulon », « Palinges » et « Sanvignes ») 
de divers montants en vis-à-vis des noms des sociétés Sallès, Badet, 
Bouillot. 

75. A propos de ce document, les représentants de la société Sallès 
ont indiqué de manière explicite :

« C’est bien le récapitulatif des études que nous avons faites pour le 
lot 4 du marché 2004 de l’OPAC s’agissant de chaufferies dans notre 
zone privilégiée d’activité c’est nous qui aurions dû être attributaire 
et les autres sociétés devaient nous couvrir avec, approximativement, 
les montants indiqués. »

Le document coté 1887
76. Ce document reproduit un courrier adressé à l’OPAC (demande 

des dossiers de consultation pour les lots 2, 3 et 4). De manière manus-
crite, à gauche de l’identification des lots, sont notés les groupements 
d’entreprises ou les entreprises qui répondront au marché (mentions 
« couv » ou « couvert ») et à droite ceux ou celles qui réaliseront 
effectivement les travaux. L’un des dirigeants de Sallès a indiqué être 
l’auteur de ces notes manuscrites, qui correspondent à la répartition 
du marché visé dans l’objet du courrier.

77. Lors de son audition en date du 11 décembre 2007, il a indiqué 
que les mentions manuscrites portées en bas du document se lisaient 
de la manière suivante : 

A gauche de la mention du lot 2 :

« 

    Boisseau

Couvert Bouillot

,,            Bouillot Boisseau »

A gauche de la mention du lot 3 :

« gpt Badet Boisseau Bouillot

couv Sallès Bouillot »

 A gauche de la mention du lot 4 :

« réponse Sallès+ Boisseau

Couv Bouillot

,,      Badet Boisseau gpt »

Le document coté 1890
78. Ce document contient des notes manuscrites datées du 

2 mars 2004, donc avant l’attribution du marché. Ces notes portent sur 
les lots 2, 3 et 4 et indiquent les entreprises ou groupements devant 
faire des « dossiers couverture ».

BadetBadet
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79. A propos de ce document, les représentants de la société Sallès 
ont indiqué de manière explicite :

« Nous reconnaissons qu’il s’agit des ententes préalables en vue de 
l’élaboration des réponses au marché de l’OPAC lancé en 2004. »

Les documents cotés 1895 à 1912 et 1940 à 1957
80. Ces documents correspondent, s’agissant des pièces cotées de 

1895 à 1912 à une offre dactylographiée pour le lot 4, avec la mention 
« Badet » manuscrite en première page, et, s’agissant des pièces 
cotées de 1940 à 1957, à une offre dactylographiée pour le lot 4, avec 
la mention « Bouillot » manuscrite en première page.

81. A propos de ces documents, les représentants de la société 
Sallès ont indiqué : « Ce sont des documents qui nous ont été remis 
en mains propres par les entreprises Badet et [Bouillot] lors d’une de 
nos rencontres. »

Le document coté 1958
82. Ce document, outre les détails de prix en fournitures, sous-

traitance et main-d’œuvre pour chacune des chaufferies du lot 4, 
contient des notes indiquant pour les lots 2, 3 et 4 les noms des 
groupements attributaires (soulignés) ainsi que ceux des entreprises 
devant remettre des offres de couverture.

83. Ces mentions manuscrites sont les suivantes :
«  lot 4

gpt Sallès Boisseau

couverture  Bouillot seul

    Badet seul

Lot 3 gpt Bouillot Badet Boisseau

couverture Sallès seul

Lot 2 Badet Boisseau

Couverture gpt Bouillot + Sallès »

84. Un représentant de Sallès a indiqué à propos de ce document :
« Je suis l’auteur des mentions portées au crayon ; ces notes 

concernent aussi la répartition des travaux du marché de l’OPAC 
2004. »

85. Il convient de noter que le représentant de l’entreprise 
Boisseau, à qui ce document a été présenté, a indiqué :

« Je n’ai jamais fait d’offres de couverture et je n’ai pas participé 
ni ne suis au courant de réunions ayant pour objet la répartition de 
marchés ou la réalisation d’offres de couverture. Je donnais mes 
devis au mandataire du groupement. »

Le document coté 1991 à 2024
86. Ce document correspond à l’offre dactylographiée pour le lot 3 

qui compose notamment un dossier intitulé « Lot n° 3 ».
87. Le représentant de la société Sallès a précisé à son sujet : 

« Cette offre devait servir à couvrir celle de l’entreprise intéressée 
par les travaux du lot 3. »

b) Le recours à la sous-traitance sur le lot 4

88. On constate que sur le lot 4, bien qu’éliminée par l’OPAC pour 
un problème de qualification, la société Sallès a exécuté la majorité 
des travaux en sous-traitance.

89. Lors de son audition en date du 11 décembre 2007, son repré-
sentant a indiqué : « Concernant la qualification, le “certificat 
Qualibat 5312 ou équivalent” était requis. Nous n’avions pas ce certi-
ficat mais étant donné que la société Sallès avait effectué des travaux 
l’année précédente, nous ne pensions pas être disqualifiés. (…) Badet 
a fait appel à Sallès parce que, sans doute, il devait être “ juste” au 
niveau des délais à respecter. Badet s’est occupé sur le lot 4 de la 
partie “régulation et raccordement électrique”. J’ai accepté d’être le 
sous-traitant de Badet compte tenu du fait que l’entreprise avait été 
écartée par l’OPAC. » Le représentant de la société Badet, quant à lui, 
a précisé, le 6 décembre 2007 : « L’entreprise Sallès avait été disqua-
lifiée par le maître de l’ouvrage pour ce lot. Je n’en connaissais pas la 
raison. Le maître de l’ouvrage nous a alors demandé si nous pouvions 
honorer ce marché. Nous avons répondu que nous pouvions l’honorer 
qu’à une condition, celle de recourir à la sous-traitance. Les travaux 
du lot 4 ont été sous-traités à l’entreprise Sallès avec l’autorisation 
du maître de l’ouvrage. Les travaux de mise en œuvre tuyauterie / 
chaufferies ont été réalisés majoritairement par Sallès, l’entreprise 
Badet assurant la coordination, la supervision technique et la mise 
au point des chantiers. »

3. Les déclarations de certaines entreprises 
concernant les marchés 2003 et 2004

a) Les déclarations du représentant de la société Bouillot

90. Le représentant de la société Bouillot a déclaré aux enquê-
teurs :

« Je ne nie pas qu’en 2003 et 2004 il y eu une entente locale pour 
répondre aux marchés de chaufferies de l’OPAC de Saône-et-Loire, 
mais ce n’est pas une coutume. Nous avons dû en arriver là car 

individuellement nous ne sommes pas capables de répondre. Mon 
entreprise n’est pas capable d’assumer plus de 3 chaufferies sur la 
période juin-septembre. D’un côté, nous ne sommes pas en mesure 
de répondre sur tous les lots mais d’un autre, nous souhaitons avoir 
une part du travail, d’où cette répartition locale du marché pour que 
chacun y trouve son compte et puisse réaliser le travail. »

b) Les déclarations des représentants de la société Sallès 

91. Les représentants de Sallès ont indiqué aux enquêteurs :
« Nous reconnaissons que pour les appels d’offres lancés par 

l’OPAC de Saône-et-Loire concernant la rénovation de chauf-
ferie, notamment en 2003 et 2004, nous organisons des groupe-
ments afin de nous répartir les marchés mais nous n’empêchons 
personne d’autre (sociétés du département ou hors du département 
d’ailleurs) de répondre aux appels d’offres, contrairement à ce qui 
semble nous être reproché dans l’ordonnance de visite et de saisie du 
22 octobre 2004 (…). Cette répartition du marché concerne les 4 ou 
5 sociétés locales du secteur à savoir nous, Badet, Cochet, Bouillot 
et Boisseau. Cette démarche est induite par le fait que les lots sont 
importants et que nous devions réaliser les travaux dans les délais 
impartis très stricts. Dans la perspective de la répartition des lots 
nous nous réunissons. Les lots sont constitués par l’OPAC en tenant 
compte des implantations géographiques des chaufferies, chacun 
d’entre nous s’intéresse donc plus particulièrement à certains lots en 
fonction de son propre lieu d’installation dans le département. Mais 
je le répète une nouvelle fois, nous n’empêchons personne de répondre 
aux appels d’offres de l’OPAC. Par ailleurs, en dehors des marchés 
de l’OPAC, importants et contraints dans le temps, les cinq sociétés 
locales du secteur sont plutôt concurrentes. »

92. Lors de son audition en date du 11 décembre 2007, le représen-
tant de Sallès a confirmé cette déclaration en ajoutant les précisions 
suivantes : 

« … je n’ai rien à ajouter à cette déclaration. Cependant, je tiens 
à faire état des éléments qui suivent. Notre état d’esprit était de 
conserver un volume d’activité suffisant pour nos entreprises sans 
pour autant éliminer la concurrence et en profiter pour augmenter les 
prix. Nous savions qu’il existait des concurrents potentiels. Nos prix 
ont été étudiés en fonction de ce potentiel de concurrence et je n’ai 
pas l’impression que nous avons profité financièrement de la situa-
tion plus que de raison. Nos marges n’ont pas connu de hausses parti-
culièrement sensibles. Le marché des chaufferies représente moins de 
10 % de notre chiffre d’affaires.

Je rappelle également que le contexte de l’époque, dans les années 
2000-2004, était assez incertain pour la société Sallès. En effet, le 
marché de l’OPAC de 2000 avait été signé mais non exécuté. De plus, 
un autre marché important, qui ne concernait pas l’OPAC mais une 
société immobilière de Franche-Comté, de rénovation de logements 
aux houillères de Blanzy, en 2003, avait également été “gelé”. Nous 
étions donc dans une situation difficile. »

D. – Les griefs notifiés

93. Sur la base des constatations qui précèdent, les griefs suivants 
ont été notifiés :

aux entreprises Badet, Boisseau, Bouillot, Cochet et Sallès, de 
s’être réparti avant le dépôt des offres les lots du marché relatif à 
des travaux de construction et de rénovation de chaufferies lancé 
par l’OPAC de Saône-et-Loire en 2003 ;
aux entreprises Badet, Boisseau, Bouillot, et Sallès, de s’être 
réparti avant le dépôt des offres les lots du marché relatif à des 
travaux de construction et de rénovation de chaufferies lancé par 
l’OPAC de Saône-et-Loire en 2004.

II. – DISCUSSION

A. – Sur les pratiques

94. Chaque marché public passé selon une procédure d’appel 
d’offres constitue un marché pertinent. Ce marché résulte de la 
confrontation d’une demande du maître d’ouvrage et des propositions 
faites par les candidats qui répondent à l’appel d’offres.

95. A de multiples reprises, le Conseil de la concurrence et la cour 
d’appel de Paris ont rappelé, en matière de marchés publics sur appels 
d’offres, qu’il est établi que des entreprises ont conclu une entente 
anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée, soit qu’elles 
sont convenues de coordonner leurs offres, soit qu’elles ont échangé 
des informations antérieurement à la date où le résultat de l’appel 
d’offres est connu ou peut l’être.

96. Ces pratiques peuvent avoir pour objet de fixer les niveaux de 
prix auxquels seront faites les soumissions ou de désigner à l’avance 
les futurs attributaires en les faisant apparaître comme les moins-
disants.

–

–
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97. En l’espèce, les éléments relevés aux paragraphes 35 à 92 de 
la présente décision démontrent l’existence d’une entente entre les 
entreprises Badet, Boisseau, Bouillot, Cochet et Sallès, qui se sont 
réparti les lots constitués lors des appels d’offres de 2003 et de 2004, 
à l’exception de Cochet pour ce dernier marché.

98. La preuve de l’existence de l’entente résulte des documents 
analysés ci-dessus et des déclarations faites par les représentants des 
entreprises.

99. Il convient de rappeler qu’un document régulièrement saisi, 
quel que soit le lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise qui l’a 
rédigé, à celle qui l’a reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut 
être utilisé comme preuve d’une concertation ou d’un échange d’infor-
mations entre entreprises, le cas échéant par le rapprochement avec 
d’autres indices concordants.

100. Par ailleurs, la preuve de l’antériorité de la concertation par 
rapport au dépôt de l’offre peut être déduite, à défaut de date certaine 
apposée sur un document, de l’analyse de son contenu et du rappro-
chement de celui-ci avec des éléments extrinsèques, et notamment 
avec le résultat des appels d’offres.

S’agissant du marché 2003

101. La preuve de l’entente résulte :
de l’échange, le 22 janvier 2003, préalable au dépôt des offres, 
de télécopies entre Badet et Bouillot qui reproduisent l’avis de 
l’appel public à la concurrence, avec indication par Bouillot qu’il 
est intéressé par les lots 1 et 2 et dont l’un est annoté des noms des 
entreprises finalement attributaires des lots (paragraphes 36, 37 
et 41) ; de même, deux documents reproduisant l’avis de l’appel 
public à la concurrence ont été saisis l’un chez Cochet indiquant 
le groupement à constituer pour le troisième lot, l’autre chez 
Sallès annoté du nom des entreprises et de prix (voir ci-dessus 
les paragraphes 50, 51 et 53) ; ces documents qui mentionnent 
également des contacts téléphoniques et l’existence de réunions 
montrent que les entreprises se sont concertées pour se répartir 
les lots du marché et fixer les prix ;
des autres documents trouvés dans chacune de ces quatre 
entreprises confirmant ces échanges et cette concertation (voir 
ci-dessus les paragraphes 39, 45 et 46) ;
des déclarations faites par les représentants des entreprises 
Badet, Bouillot, Cochet et Sallès auxquels il a été demandé de 
s’expliquer sur les documents saisis dans leur entreprise et qui 
ont reconnu l’existence de cette entente en vue de la répartition 
des lots de l’appel d’offres ;
si aucun document n’a été saisi chez Boisseau, ni aucun document 
émanant de Boisseau dans les autres entreprises, la mention de 
cette entreprise sur certains documents comme futur attributaire 
de lots en groupement n’a pu se faire sans son accord et démontre 
sa participation à l’entente. D’ailleurs le document saisi chez 
Sallès montre que des contacts téléphoniques ont eu lieu avec 
cette entreprise (paragraphe 53) qui n’a pas été disculpée par les 
représentants des autres entreprises en cause, comme cela a été le 
cas pour la société Marchand (voir ci-dessus les paragraphes 54, 
90 et 91).

102. Le recours des entreprises Badet, Boisseau, Bouillot, Cochet et 
Sallès à la constitution de groupements a eu, en l’espèce, pour effet de 
faciliter la répartition des lots convenue au préalable entre les entre-
prises et également de diminuer de manière artificielle le nombre des 
entreprises candidates.

103. Les déclarations des représentants de la société Sallès, déjà 
citées au paragraphe 91, sont à ce titre éclairantes : « nous organisons 
des groupements afin de nous répartir les marchés. »

104. Le comportement adopté par les entreprises a non seulement 
supprimé toute concurrence entre elles mais fait obstacle à la candi-
dature d’une entreprise extérieure à l’entente car une seule offre a été 
reçue et trois d’entre elles ont été faites par des groupements.

105. La société Cochet avance à cet égard que plusieurs entreprises 
autres que celles du groupement Badet / Sallès / Cochet / Bouillot 
(lot 3) ont présenté des candidatures, de sorte que l’issue de l’appel 
d’offres serait restée incertaine pour chacun des candidats. Cepen-
dant, sur les quatre lots composant le marché, le maître d’ouvrage 
a bel et bien été privé de toute proposition alternative, au stade des 
offres, y compris dans le cadre de la procédure négociée lancée à la 
suite de la décision de déclarer infructueux les lots 3 et 4, en dépit 
de la nouvelle consultation des entreprises qui s’étaient initialement 
portées candidates. Comme les représentants des sociétés Baudras 
(Nevers), Marchand (Paray le Monial) et Quesada (Le Creusot) l’ont 
indiqué, soit les travaux concernés étaient trop éloignés de leur base, 
soit le volume des lots ou leurs charges de travail étaient trop impor-
tants. Il ressort ainsi du dossier que ces entreprises ne constituaient 
que des alternatives peu crédibles ou n’auraient pu raisonnablement 
déposer une offre qu’en s’associant avec une autre entreprise, mais 
l’entente a rendu irréalisable ces possibilités d’alliance.

–

–

–

–

106. Certes, les contraintes en termes de plan de charge et de 
délais d’exécution des travaux auraient pu expliquer la constitution 
de certains groupements. Elles ont cependant, en l’espèce, fait l’objet 
d’appréciations nuancées par les entreprises Boisseau et Sallès (voir 
ci-dessus le paragraphe 59). Elles ne sont toutefois en l’occurrence 
pas recevables, puisqu’il est établi que les groupements ont été consti-
tués dans un contexte d’entente pour la répartition du marché, qu’ils 
ont facilitée tout en ayant un effet anticoncurrentiel supplémentaire en 
rendant impossible, en fait, la participation d’autres compétiteurs.

S’agissant du marché 2004

107. La preuve de l’entente résulte des pièces saisies chez Bouillot 
et Sallès qui montrent, comme pour le marché précédent, l’échange 
d’informations préalable au dépôt des offres entre les entreprises 
Badet, Boisseau, Bouillot, Sallès concernant l’attribution des lots 2, 
3 et 4 du marché à l’une, ou à plusieurs d’entre elles regroupées. 
Certains de ces documents présentent la particularité de désigner à 
propos de différents lots l’une de ces entreprises retenue pour faire 
des offres de couverture, cette stratégie ayant été largement respectée 
lors du dépôt des offres (voir ci-dessus les paragraphes 65, 77 et 83).

108. La pratique de répartition préalable des lots mise en œuvre 
trouve une illustration significative pour le lot 4 : la société Sallès 
a fait l’étude et devait bénéficier des couvertures apportées d’une 
part par Badet et d’autre part par Bouillot, auxquels elle a fourni 
des chiffrages à cet effet ; puis, le groupement qu’elle a formé avec 
Boisseau a été éliminé par l’OPAC pour un problème de qualification, 
mais elle a finalement pu, par le biais de sous-traitance, réaliser les 
travaux prévus dans les projets.

109. Les déclarations des dirigeants des sociétés Bouillot et Sallès 
auxquels ont été soumis les documents saisis dans leurs entreprises 
ont confirmé l’existence d’une répartition préalable entre les entre-
prises des lots 2, 3 et 4 de l’appel d’offres lancé en 2004. En parti-
culier, le dirigeant de Sallès a souligné que les chaufferies du lot 4 
faisaient partie de sa zone privilégiée d’activité et devaient lui revenir. 
L’entreprise Boisseau apparaît sur différents documents comme 
membre d’un groupement et a été désignée dans certains documents 
comme devant, seule ou en groupement, faire des offres de couver-
ture (voir ci-dessus paragraphes 65 et 76). Le représentant de cette 
entreprise a admis avoir transmis ses études de prix à Badet et à Sallès 
mais il a contesté avoir effectivement fait des offres de couverture, 
ce que confirment les résultats de l’appel d’offres (paragraphe 32). 
Cependant, si les discussions entre membres de l’entente ont effecti-
vement conduit à ce que l’entreprise Boisseau n’ait pas à faire d’offre 
de couverture, il n’en demeure pas moins que cette entreprise a parti-
cipé à l’entente qui, grâce aux offres de couverture déposées, lui a 
permis en groupement avec Badet pour le lot 2 puis avec Badet et 
Bouillot pour le lot 3 de remporter ces lots. D’ailleurs, les déclarations 
des autres entreprises, qui ne la disculpent pas, portent aussi bien sur 
le marché 2003 que sur le marché 2004 (voir les paragraphes 90 et 
91).

110. Là encore, comme pour le précédent marché, des groupements 
ont été constitués pour consacrer la répartition des lots convenue entre 
les entreprises, le succès de l’offre du groupement retenu pour un lot 
étant renforcé par le dépôt d’offres de couverture par les entreprises 
ayant fait le choix d’un autre lot.

111. Il résulte de ce qui précède que les entreprises Badet, Boisseau, 
Bouillot, Cochet et Sallès se sont entendues pour répartir entre elles 
les lots de l’appel d’offres lancé en 2003 par l’OPAC et que, à l’excep-
tion de l’entreprise Cochet, elles se sont à nouveau entendues pour 
répartir entre elles les lots de l’appel d’offres lancé l’année suivante 
par l’OPAC. Elles ont ainsi enfreint l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

B. – Sur l’imputabilité des pratiques

112. Les pratiques ci-dessus décrites sont imputables aux sociétés 
Badet, Bouillot et Sallès ainsi qu’à l’entreprise en nom propre 
Boisseau, qui n’ont pas subi de modification posant un problème 
d’imputation.

113. Le capital de la société Cochet SAS, a été acquis en 2000 par 
la holding Financière Arcole, dont le siège social est situé 28, rue 
Marcel-Paul, 93297 Tremblay-en-France Cedex. En février 2007, le 
fonds de commerce de la société Cochet SAS a été cédé à une société 
indépendante du groupe, Cochet Bourgogne. Il ne peut ainsi être fait 
application de la jurisprudence Aalborg (arrêt de la Cour de justice des 
Communautés européennes du 7 janvier 2004, Aalborg/Commission, 
C-204/00P, Rec. P. I-123) selon laquelle, même si la société auteur 
des pratiques anticoncurrentielles subsiste juridiquement, l’infraction 
peut être imputée à la société qui a repris son activité, dès lors que ces 
deux entreprises font partie du même groupe et forment une même 
entité économique.
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114. La personnalité juridique de la société Cochet SAS, renommée 
Cochet Ile-de-France depuis le 18 décembre 2007, subsiste toujours 
au sein de Financière Arcole, ainsi que l’a confirmé son président, 
M. Jean Gueguen, lors de son audition. Elle doit dès lors assumer la 
responsabilité des pratiques qu’elle a mises en œuvre.

C. – Sur les sanctions 

115. Aux termes de l’article L. 464-2 du code du commerce :
« Le Conseil de la concurrence peut (…) infliger une sanction 

pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution 
des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’il a 
acceptés.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des 
faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la 
situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe 
auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de prati-
ques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuel-
lement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon 
motivée pour chaque sanction.

Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum 
de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant maximum de 
la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre 
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des 
exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel 
les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise 
concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes appli-
cables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui 
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise 
consolidante ou combinante.

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la 
diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon 
les modalités qu’il précise. Il peut également ordonner l’insertion 
de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur 
les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administra-
tion ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la 
personne intéressée. »

116. Aux termes de l’article L. 464-5 du code de commerce, 
« le conseil, lorsqu’ il statue selon la procédure simpli-
fiée prévue à l’article L. 463-3 peut prononcer les mesures
prévues au I de l’article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire 
ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques 
prohibées ».

1. Sur la gravité des pratiques 
et l’importance du dommage à l’économie

117. Ainsi que le rappelle régulièrement le conseil dans sa pratique 
décisionnelle, les ententes commises à l’occasion d’appels d’offres 
sont d’une nature particulièrement grave puisqu’elles limitent l’inten-
sité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les 
entreprises si elles s’étaient déterminées de manière indépendante. 
L’entente a porté préjudice à une personne publique, à savoir l’OPAC 
de Saône-et-Loire, chargée d’une mission d’intérêt public et, de 
jurisprudence constante, la tromperie de l’acheteur public porte une 
atteinte grave à l’ordre public économique.

118. Le conseil a également souvent souligné que les pratiques 
d’ententes horizontales sur les prix sont graves par nature puisqu’elles 
ont pour objet et pour effet de faire directement obstacle à la libre 
formation des prix sur le marché. De même, le conseil considère que 
les pratiques de concertation générale, d’échanges d’informations, 
de dépôt d’offres de couverture en vue de la répartition du marché 
comptent parmi les pratiques les plus graves. De plus, les entreprises 
membres des ententes en cause dans la présente affaire constituent la 
quasi-totalité des sociétés actives dans la zone concernée par l’appel 
d’offres, à savoir Montceau-les-Mines/Le Creusot. Certes, elles ont 
été confrontées au cours des années qui ont précédé les marchés 
litigieux à des difficultés inattendues. Elles ont dû faire face à l’annu-
lation d’un marché de l’OPAC en 2000 concernant treize chaufferies 
dans la région et n’ont été appelées à soumissionner à un nouvel appel 
d’offres qu’en 2003 alors que des travaux de construction et rénova-
tion de chaufferies sont en principe commandés chaque année par 
l’établissement public qui gère un nombre important de bâtiments. 
Cependant, ces circonstances ne justifient pas que les entreprises se 
soient livrées à des pratiques anticoncurrentielles même si elles expli-
quent l’attitude « défensive » à l’origine de ces pratiques.

119. Il convient néanmoins de tenir compte du fait que les entre-
prises, toutes petites ou moyennes, ont à l’exception de Boisseau 
admis avoir eu un comportement anticoncurrentiel et ont immédiate-
ment cessé leurs pratiques après l’intervention de la direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
allant même, pour certaines d’entre elles, jusqu’à s’interdire de faire 
toute offre sous forme de groupement.

120. S’agissant du dommage à l’économie, en matière d’ententes 
dans le cadre d’appels d’offres, la jurisprudence constante de la cour 
d’appel de Paris rappelle que « le dommage causé à l’économie est 
indépendant du dommage souffert par le maître d’ouvrage en raison 
de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnaires et 
s’apprécie en fonction de l’entrave directe portée au libre jeu de la 
concurrence » (13 janvier 1998, Fougerolle Ballot).

121. La cour d’appel, dans l’arrêt du 12 décembre 2000 (SOGEA 
Sud-Est) précise que « ces pratiques anticoncurrentielles qui carac-
térisent un dommage à l’économie sont répréhensibles du seul fait 
de leur existence, en ce qu’elles constituent une tromperie sur la 
réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu, nonobstant 
la circonstance que l’échange d’informations entre entreprises sur 
le prix a été suivie d’une adjudication inférieure aux estimations du 
maître d’œuvre (…) ».

122. Pour apprécier le dommage à l’économie, le Conseil tient aussi 
compte du montant du marché.

123. En l’espèce, les pratiques se sont déroulées sur deux années, 
en 2003 et 2004. Le montant global des sommes allouées au titre 
des deux appels d’offres concernés était relativement élevé, à savoir 
respectivement environ 640 000 euros HT en 2003 et 1 129 000 euros 
HT en 2004.

124. S’il apparaît difficile d’estimer le renchérissement du coût 
payé par la collectivité du fait de ces pratiques, il convient cependant 
de noter que, pour un lot du marché 2003, l’offre retenue a été sensi-
blement supérieure aux estimations du maître de l’ouvrage (+ 8,4 % 
pour le lot 3) et que celui-ci avait déjà préalablement dû relancer la 
procédure pour deux lots après avoir constaté que les offres étaient 
nettement supérieures à ses estimations. En 2004, les offres gagnantes 
étaient en revanche toutes inférieures aux estimations. Néanmoins, si 
les offres ont été inférieures, pour un certains nombre de lots, elles 
auraient pu l’être encore davantage si la concurrence avait joué.

2. Sur la situation individuelle des entreprises

a) Badet

125. Il ressort des faits exposés aux paragraphes 35 à 92 et analysés 
aux paragraphes 94 à 111 de la présente décision que cette entreprise, 
de loin la plus importante des cinq concernées, a joué un rôle impor-
tant dans la répartition des lots des marchés de 2003 et 2004.

126. Les chiffres d’affaires (en euros) de cette entreprise sont 
mentionnés dans le tableau suivant :

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CA HT 5 331 835 4 563 542 5 296 132 5 213 563 6 036 064 5 025 321

Le montant maximum de la sanction s’élève à 603 600 euros.
127. Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 30 180 euros.

b) Boisseau

128. L’entreprise Boisseau, qui est une très petite structure, semble 
avoir été entraînée dans les pratiques en raison de ses compétences 
spécifiques. Le représentant de Boisseau a ainsi indiqué : « Je n’ai 
jamais fait d’offres de couverture et je n’ai pas participé ni ne suis au 
courant de réunions ayant pour objet la répartition de marchés ou la 
réalisation d’offres de couverture. » (voir paragraphe 85).

129. Néanmoins, même si elle n’en a pas pris l’initiative, les 
éléments du dossier montrent qu’elle a participé au mécanisme 
d’entente. Elle a d’ailleurs tiré un grand profit de l’exécution de ces 
marchés (paragraphe 57).

130. Les chiffres d’affaires de cette entreprise sont mentionnés 
dans le tableau suivant :

Année 2002 2003 2004 2005 2006

CA HT 343 723 480 456 390 277 420 425 495 255

Le montant maximum de la sanction s’élève à 49 500 euros.
131. Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 2 100 euros.

c) Bouillot

132. Il ressort que cette entreprise a joué un rôle important dans la 
répartition des lots des marchés de 2003 et 2004.

133. Les chiffres d’affaires de cette entreprise sont mentionnés 
dans le tableau suivant :

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CA HT 1 333 269 1 165 005 1 430 054 1 393 167 1 432 829 1 313 689
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Le montant maximum de la sanction s’élève à 143 280 euros.

134. Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-
dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 7 160 euros.

d) Cochet

135. La société Cochet n’est impliquée que dans l’entente mise en 
place dans le cadre du marché lancé par l’OPAC en 2003. En outre, 
il convient de prendre en considération la réduction importante du 
chiffre d’affaires de cette société qui a cessé toute activité.

136. Les chiffres d’affaires de cette entreprise sont mentionnés 
dans le tableau suivant :

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CA HT 3 998 874 1 839 145 1 334 577 1 209 877 1 204 652 241 044

Le montant maximum de la sanction s’élève à 399 880 euros.

137. Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-
dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 4 500 euros.

e) Sallès

138. Comme pour les sociétés Badet et Bouillot, il ressort que cette 
entreprise a joué un rôle important dans la répartition des lots des 
marchés de 2003 et 2004.

139. Les chiffres d’affaires de cette entreprise sont mentionnés 
dans le tableau suivant :

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CA HT 1 382 463 930 740 1 177 217 1 319 602 1 779 776 1 754 268

Le montant maximum de la sanction s’élève à 177 970 euros.

140. Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-
dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction  de 8 900 euros.

3. Sur l’obligation de publication

141. Afin d’informer de la présente décision les opérateurs actifs 
dans le domaine de la rénovation de chaufferies, ainsi que les gestion-
naires d’immeubles, et de les inciter à la vigilance à l’égard de prati-
ques telles que celles condamnées, il y a lieu d’ordonner la publication 
dans le Journal de Saône-et-Loire du résumé de cette décision figurant 
ci-dessous :

« Les sociétés Badet, Boisseau, Bouillot, Cochet et Sallès, spéciali-
sées dans les systèmes de chauffage et de climatisation, ont pris part 
à des ententes anticoncurrentielles interdites par l’article L. 420-1 du 
code de commerce et ont été sanctionnées de ce fait par le Conseil de 
la concurrence.

Les éléments recueillis au cours de l’enquête et de l’instruction ont 
permis de démontrer que les entreprises Badet, Boisseau, Bouillot, 
Cochet et Sallès se sont, en échangeant des informations, réparti les 
lots d’un marché lancé en 2003 par l’OPAC de Saône-et-Loire pour 
la rénovation de chaufferies. Les sociétés Badet, Boisseau, Bouillot 
et Sallès se sont également réparti les lots d’un marché lancé par 
l’OPAC en 2004, par le biais notamment  du dépôt d’offres de couver-
ture.

La répartition des marchés, antérieurement à la remise des offres, 
a eu pour effet de fausser la fixation des prix par le jeu du marché et 
de tromper le maître d’ouvrage sur la réalité et l’intensité réelle de 
la concurrence.

En conséquence, le Conseil de la concurrence a infligé les sanctions 
pécuniaires suivantes : 

à la société Badet une sanction de 30 180 euros ;

à la société Boisseau une sanction de 2 100 euros ;

à la société Bouillot une sanction de 7 160 euros ;

la société Cochet une sanction de 4 500 euros ;

à la société Sallès une sanction de 8 900 euros.

Le texte intégral de la décision du Conseil de la concurrence est 
accessible sur le site www.conseil-concurrence.fr ».

–

–

–

–

–

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que les sociétés Badet, Boisseau, Bouillot, 
Cochet et Sallès ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

Article 2. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Badet une sanction de 30 180 euros ;
à la société Boisseau une sanction de 2 100 euros ;
à la société Bouillot une sanction de 7 160 euros ;
à la société Cochet une sanction de 4 500 euros ;
à la société Sallès une sanction de 8 900 euros.

Article 3. – Les sociétés mentionnées à l’article 2 feront publier 
à leurs frais communs au prorata des sanctions pécuniaires qui leur 
sont infligées, dans les trois mois suivant la notification de la présente 
décision, le texte figurant au paragraphe 141 de celle-ci, en en respec-
tant la mise en forme, dans le  Journal de Saône-et-Loire. Cette 
publication interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond 
blanc de hauteur au moins égale à 5 mm sous le titre suivant, en carac-
tère gras de même taille : « Décision n° 08-D-15 du 2 juillet 2008 du 
Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre 
par les entreprises Badet, Boisseau, Bouillot, Cochet et Sallès. » 
Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait 
l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris si un tel recours est 
exercé. La société Badet adressera, sous pli recommandé, au bureau 
de la procédure du Conseil de la concurrence, copie de cette publica-
tion, dès sa parution.

Délibéré sur le rapport oral de M. Mouzon, par Mme Aubert, vice-
présidente, présidente de séance, et Mmes Béhar-Touchais, Mader-
Saussaye, ainsi que MM. Combe, Flichy et Ripotot, membres.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

1 La numérotation des documents fait référence à leur cote informatique.

Décision n° 08-D-16 du 3 juillet 2008 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société 
Cybervitrine à l’encontre de pratiques mises en œuvre 
par la société Photomaton

NOR : ECEC0818522S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre en date du 11 février 2008, enregistrée sous les numéros 

08/0019 F et 08/0020 M, par laquelle la société Cybervitrine a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises œuvre par la 
société Photomaton et a demandé que des mesures conservatoires 
soient prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de 
commerce ;

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

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

Vu les décisions de secret des affaires n° 08-DSA-56, n° 08-DSA-
57 et n° 08-DSA-58 du 22 avril 2008 et n° 08-DSADEC-35 du 28 mai 
2008 ;

Vu les observations présentées par la société plaignante et par la 
société mise en cause ;

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Cybervitrine et Photo-
maton, entendus lors de la séance du 3 juin 2008 ; 

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. La société Cybervitrine a saisi le Conseil de la concurrence le 
11 février 2008 de pratiques mises en œuvre par la société Photoma-
ton sur le marché des cabines de photographies d’identité et a sollicité, 
en outre, le prononcé de mesures conservatoires.

B. – Le secteur d’activité concerné par la saisine

2. La présente affaire concerne le secteur de la photographie 
d’identité. Plusieurs méthodes permettent d’obtenir une photo d’iden-
tité. L’utilisateur peut se photographier lui-même et confier le déve-
loppement de sa photo à une entreprise spécialisée ; il peut aussi utili-
ser un appareil numérique et tirer sa photo par l’intermédiaire de son 
équipement en micro-informatique ou faire effectuer ce tirage par un 

–
–
–
–
–
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appareil automatique en libre service. Il peut encore confier l’ensem-
ble des opérations à un photographe. Il peut, enfin, utiliser une cabine 
automatique.

3. Le nombre de photos d’identité réalisé par an peut augmen-
ter en fonction de divers facteurs, parmi lesquels l’introduction de 
nouveaux documents nécessitant l’apposition d’une photo d’identité 
ou la décision prise d’apposer une photo sur des documents existants, 
comme cela a été le cas récemment pour la Carte Vitale, ou encore 
des décisions comme la refonte en 2006 des normes à respecter pour 
les photographies destinées aux documents officiels. Par ailleurs, des 
projets comme la réalisation gratuite en boutique RATP des photos 
nécessaires au Pass Navigo ou le projet intitulé « Titres électroniques 
sécurisés », qui prévoit que 2 000 mairies seront mises en mesure 
de réaliser directement les photographies destinées aux passeports 
biométriques, entraîneront une baisse du nombre de photos d’identité 
acquises en cabine ou auprès des photographes.

4. Sur le marché global de la photo d’identité, la demande émane 
des individus qui veulent disposer de leur image et l’offre résulte des 
divers opérateurs mettant en œuvre les diverses techniques dispo-
nibles. En raison de la diversité de ces techniques et de la grande 
variabilité des prix selon le choix de la technique retenue, il y a lieu 
d’envisager que ce marché global se sépare entre divers sous-marchés 
pertinents.

5. Associés à ces diverses techniques et en amont du marché 
global de la photo d’identité et de ses divers sous-marchés sont iden-
tifiables plusieurs marchés où l’offre et la demande concernent les 
appareils ou dispositifs permettant de réaliser les photos d’identité.

6. Parmi ces marchés amont, deux sont particulièrement concer-
nés par les faits allégués par le saisissant : le marché de l’achat et de la 
vente des cabines de photographie automatiques ; le marché de l’ex-
ploitation de cabines automatiques sur des emplacements loués.

7. Dans le premier cas, les fournisseurs assurent, pendant une 
durée plus ou moins longue, le service après-vente sur la machine, 
mais l’acheteur conserve une totale autonomie sur son utilisation, son 
entretien journalier ainsi que sur la récupération des recettes, dont il 
conserve l’intégralité. Le prix d’achat d’une cabine varie de 7 000 à 
13 000 euros.

8. Le second cas donne lieu à la conclusion d’un contrat d’ex-
ploitation, parfois appelé contrat de concession d’emplacement ou 
convention d’occupation, aux termes duquel l’opérateur de cabines 
de photographies d’identité installe et exploite sur un (ou plusieurs) 
emplacement(s) désigné(s) une (ou plusieurs) cabine(s). Le fournis-
seur est alors responsable de l’utilisation, de l’entretien journalier 
et de la maintenance de la machine ainsi que de la récupération des 
recettes, dont il reverse une partie, entre 15 et 50 %, au détenteur 
d’emplacement, qui paye l’électricité.

9. Les contrats ainsi signés entre le détenteur d’emplacement et 
le fournisseur de cabines de photographies d’identité le sont pour une 
durée allant de un à six ans. Ils fixent le montant des redevances géné-
ralement proportionnel aux recettes mais un minimum garanti peut 
également être prévu.

10. Certains de ces contrats sont conclus dans le cadre de négocia-
tions individuelles. La concurrence entre les fournisseurs de cabines 
de photos d’identité sur ce marché se fait ainsi par le démarchage des 
différents emplacements.

11. Certains contrats font toutefois l’objet de consultations plus 
larges ou de procédures d’appels d’offres portant sur l’intégralité des 
emplacements d’un détenteur. La concurrence entre fournisseurs de 
cabines de photographies d’identité s’exerce alors pour l’obtention de 
ces marchés. S’agissant des réseaux de grandes surfaces de distribu-
tion, les contrats peuvent être, selon les réseaux, passés séparément 
avec chaque établissement, parfois dans les limites d’un contrat-
cadre, ou donner lieu à la conclusion d’un seul contrat à un niveau 
centralisé.

12. Les sociétés de transport telles que la SNCF et la RATP 
(Promo Metro), les chaînes de supermarchés telles que Monoprix, 
Casino, Leclerc, ATAC, etc. ou encore les administrations constituent 
la clientèle principale des opérateurs de cabines de photographies 
d’identité.

C. – Les entreprises concernées par la saisine 

1. La société Cybervitrine

13. La société Cybervitrine a été créée en 1997 sous le nom initial 
de Focadine par d’anciens dirigeants de la société Photomaton. Elle 
a été renommée en décembre 2000. En 2007, la société comptait une 
cinquantaine de salariés. Elle avait, dans un premier temps, limité 
son activité à l’exploitation de bornes de développement photo inter-
actives puis s’est lancée, en 2005, dans la commercialisation de 
cabines de photos d’identité, avec notamment une cabine dénommée 
Fotopod, adaptée aux personnes en fauteuil roulant. Au 1er janvier 
2008, la société Cybervitrine avait installé 22 cabines en exploitation 
et en avait vendu 631.

14. Elle a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 7,4 millions 
d’euros, dont 2,4 millions d’euros ont été générés par les cabines (soit 
32 %). Elle estime que la part des cabines a récemment atteint 38 % 
de son chiffre d’affaires, dont 20 % pour la cabine Fotopod.

15. La société Cybervitrine connaissant d’importantes difficultés 
financières, un mandataire ad hoc a été temporairement nommé en 
juillet 2007 afin de négocier des délais de paiement avec ses créan-
ciers. Le 15 avril 2008, un jugement du tribunal de commerce de 
Tours a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société 
Cybervitrine, avec fixation de la date de cessation des paiements 
au 15 mars 2008 et ouverture d’une période d’observation jusqu’au 
15 octobre 2008. Le 6 mai 2008, un jugement du tribunal de commerce 
de Tours a prononcé la conversion du redressement en liquidation 
judiciaire et la société est actuellement en cours de liquidation.

2. La société Photomaton

16. La société Photmaton est une SAS, filiale du groupe anglais 
Photo-Me. Son périmètre actuel résulte de la fusion en 1998 entre 
les sociétés Portrex (filiale de Photo-Me) et Photomaton (filiale de 
Prontophot). La société Photomaton a pour activité l’exploitation de 
cabines de photos d’identité, de bornes de développement numérique 
en libre service, de distributeurs de gadgets pour enfants ou encore de 
manèges.

17. Le parc de cabines de la société Photomaton est composé 
de 6 396 cabines en exploitation, dont 669 sont installées dans des 
boutiques Photomaton Service lui appartenant en propre, ainsi que 
de 200 cabines qui ont été vendues à des détenteurs d’emplacement. 
Photomaton commercialise une grande variété de cabines de photo-
graphies d’identité aux caractéristiques différentes, et notamment 
la cabine dénommée Easy Booth, qui représente un peu plus de la 
moitié des cabines installées. Elle vient de mettre en commercialisa-
tion une « cabine universelle », permettant non seulement l’accès des 
fauteuils roulants mais également adaptée à d’autres types de handi-
caps (handicap sonore, etc.). Elle a, par ailleurs, fait l’acquisition, en 
août 2007, de la société Soft, dont une partie de l’activité consistait 
dans la vente de cabines photos (environ 400 à 500 cabines vendues 
au total).

18. La société Photomaton a affirmé sa volonté de diversifier ses 
activités. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2007 à 68,5 millions 
d’euros, dont un peu plus de 60 % relatifs aux cabines de photogra-
phies d’identité en exploitation. Elle rassemble environ 300 collabora-
teurs.

D. – Les pratiques dénoncées dans la saisine

19. La société Cybervitrine soutient que la société Photomaton 
abuse de la position dominante qu’elle détient sur le marché « des 
cabines de photographies d’identité en France ». Elle relève plusieurs 
catégories de pratiques :

l’insertion dans ses contrats de clauses d’exclusivité de 
cinq ans ;

l’insertion dans ses contrats de clauses de tacite reconduction ; 

la prolongation artificielle des contrats par la rédaction de clauses 
relatives à leur entrée en vigueur ;

l’octroi d’avances sur recettes à ses cocontractants ;

le refus de modification des contrats en cours d’exécution ; 

une politique de communication entretenant une confusion entre 
photos d’identité officielles et cabines Photomaton.

20. La société Cybervitrine demande, en outre, au Conseil de la 
concurrence de prononcer les mesures conservatoires suivantes :

la suspension des clauses dénoncées ;

l’interdiction de les proposer dans les contrats conclus d’ici à la 
décision au fond ;

l’information de tous les cocontractants de la suspension des 
clauses dénoncées et de l’échéance des contrats en découlant.

II. – DISCUSSION

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

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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A. – Sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés
par la société Photomaton

22. La société Photomaton estime tout d’abord que la procédure 
est irrégulière, en raison de la dissolution pure et simple de la société 
Cybervitrine par l’effet du jugement du 6 mai 2008 ordonnant sa 
liquidation judiciaire et en application des articles L. 640-1 du code 
de commerce et 1844-7 alinéa 7 du code civil. Les conditions prévues 
à l’article L. 641-10 du code de commerce qui permettent, exception-
nellement, de justifier sa survie pour un bref délai n’étant pas réunies, 
elle affirme que l’inexistence de la société Cybervitrine exclut toute 
possibilité d’être partie à une procédure ou de s’y faire représenter.

23. La société Photomaton soutient ensuite que, à supposer la 
procédure régulière, l’action est irrecevable à raison d’un défaut de 
qualité à agir. Selon elle, la société Cybervitrine devait être consi-
dérée comme n’ayant plus qualité à agir, au sens de l’article L. 462-5 
du code de commerce, dès la nomination d’un mandataire ad hoc, en 
juillet 2007, soit antérieurement à la date de la saisine. Elle cite à l’ap-
pui de cet argument la décision n° 95-D-24 du Conseil de la concur-
rence du 29 mars 1995.

24. En outre, Photomaton, s’appuyant, d’une part, sur la 
législation d’ordre public relative aux procédures collecti-
ves, d’autre part, sur les décisions du Conseil de la concurrence
n° 98-D-18 du 10 mars 1998 et n° 99-D-25 du 6 avril 1999 ainsi que 
sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 mars 1995, avance 
qu’il est nécessaire que perdure dans le temps la qualité à agir du 
saisissant. Or, en application du principe de dessaisissement du débi-
teur en liquidation judiciaire tel que prévu à l’article L. 641-9 du code 
de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire 
aurait fait perdre à la société Cybervitrine et à ses anciens dirigeants 
tant la qualité que l’intérêt à agir, s’agissant de leur action au fond 
comme de leur demande de mesures conservatoires.

25. Sur ces points, il convient de rappeler que la société 
Cybervitrine a été mise en redressement judiciaire le 15 avril 2008, 
puis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce 
de Tours le 6 mai 2008. A la date de la saisine, le 11 février 2008, sa 
liquidation n’avait pas été prononcée, contrairement aux sociétés des 
anciens dirigeants ayant saisi le conseil dans les affaires ayant donné 
lieu aux décisions n° 95-D-24, n° 98-D-18 et n° 99-D-25, citées par 
Photomaton.

26. A la date du 11 février 2008, l’entreprise saisissante avait 
donc qualité à agir, malgré la nomination temporaire, en juillet 2007, 
d’un mandataire ad hoc, cette situation n’entraînant pas la remise en 
cause du pouvoir de représentation de ses dirigeants. La cour d’ap-
pel de Paris a d’ailleurs précisé dans l’arrêt du 3 mars 1995 cité ci-
dessus que, même en cas de mise en redressement judiciaire, ce qui 
n’était pas encore le cas de la société Cybervitrine au moment de la 
saisine, le dirigeant d’une société « rest[e] compétent pour saisir le 
Conseil (…), la seule mission d’assistance de l’administrateur prévue 
par le jugement d’ouverture de la procédure collective n’ayant pas 
eu pour effet de retirer au dirigeant ses pouvoirs de gestion ». Par 
ailleurs, la société Cybervitrine exerçait une activité économique sur 
le marché concerné par les pratiques dénoncées, de sorte qu’elle avait 
de ce fait un intérêt à agir. Les conditions de recevabilité posées par 
l’article L. 462-8 du code de commerce étaient ainsi remplies au jour 
de la saisine, date à laquelle elles sont appréciées. Dès lors, il convient 
de considérer que la saisine est régulière.

27. Enfin, il convient de rappeler que la procédure devant le conseil 
n’est gouvernée ni par les dispositions du code de procédure civile 
(CPC) ni par celles applicables devant les juridictions administrati-
ves, mais obéit à ses règles propres, énoncées au titre VI du livre IV 
du code de commerce, comme l’a retenu la décision n° 03-D-04 du 
16 janvier 2003, ou la décision n° 04-D-26 du 30 juin 2004, s’agissant 
de l’article 369 du nouveau code de procédure civile (NCPC).

28. En ce qui concerne l’effet de la liquidation prononcée le 6 mai 
dernier, le conseil a considéré à plusieurs reprises (voir la décision 
n° 06-D-26 du 15 septembre 2006), qu’il ne se trouve pas dessaisi 
d’une saisine recevable en raison du prononcé ultérieur de la liqui-
dation judiciaire. En outre, tant que la personne morale de la société 
en liquidation n’a pas disparu par radiation du registre du commerce 
et des sociétés, comme c’est le cas en l’espèce, et qu’elle conserve des 
dirigeants, le conseil est en droit d’interroger ses dirigeants sur les 
faits allégués dans leur saisine. En toute hypothèse, il a précisé dans 
la décision n° 06-D-26 précitée, ainsi que dans la décision n° 06-D-18 
du 28 juin 2006, que « les affaires portées à [sa] connaissance (…) 
relèvent d’un contentieux objectif, visant à protéger l’ordre public 
économique, et ne sont donc pas contraintes par les demandes des 
parties » et que, dès lors, même si la société qui a régulièrement saisi 
le conseil disparaît, cette disparition n’a pas pour effet de le dessaisir 
de l’affaire portée à sa connaissance.

29. A titre subsidiaire, le conseil rappelle qu’en application du 
principe du contradictoire qui régit, aux termes de l’article L. 463-1 du 
code de commerce, l’instruction et la procédure devant le Conseil de 
la concurrence, la partie saisissante doit, avant toute décision d’irrece-

vabilité, être mise à même de s’expliquer sur les critiques pouvant être 
formulées à l’encontre de sa saisine, comme l’a affirmé la cour d’ap-
pel de Paris dans un arrêt du 10 mars 1988. Ceci entraîne qu’en tout 
état de cause les débats devant le conseil, à l’issue desquels le conseil 
aurait éventuellement pu prononcer l’irrecevabilité de la saisine, 
n’auraient pu être valablement tenus sans qu’aient été régulière ment 
convoqués et invités à s’exprimer les dirigeants ayant saisi le Conseil 
de la concurrence au nom de la société Cybervitrine ou leurs éven-
tuels représentants. Il en a d’ailleurs été ainsi s’agissant des séances 
relatives aux décisions du Conseil de la concurrence citées aux para-
graphes 22 à 28, et notamment les séances relatives aux décisions 
n° 95-D-24, n° 98-D-18 et n° 99-D-25, mentionnées par Photomaton.

30. Il résulte de ce qui précède que le Conseil de la concurrence est 
toujours valablement saisi de l’action régulièrement engagée devant 
lui le 11 février 2008, sans qu’il soit à ce stade besoin de se prononcer 
sur l’interprétation de l’article L. 641-9 du code de commerce et sur 
la situation de la société Cybervitrine dans la procédure. Les consé-
quences que sa liquidation peut avoir sur l’appréciation des conditions 
d’octroi de mesures conservatoires seront, quant à elles, étudiées ci-
après lors de la présentation des arguments retenus sur ce point par le 
Conseil.

B. – Sur les pratiques dénoncées

31. La société Cybervitrine estime que la société Photoma-
ton abuse de sa position dominante sur le marché « des cabines de 
photographies d’identité » en insérant dans ses contrats des clauses 
d’exclusivité de cinq ans et des clauses de tacite reconduction, en 
organisant par les clauses relatives à l’entrée en vigueur des contrats 
une prolongation artificielle de ceux-ci, en octroyant des avances sur 
recettes à ses cocontractants, en refusant de modifier les contrats en 
cours d’exécution (toutes ces pratiques affectant le marché amont 
de l’exploitation des cabines) et en entretenant par sa politique de 
communication une confusion entre photos d’identité officielles et 
cabines Photomaton (cette dernière pratique affectant le marché aval, 
ou certains de ses sous marchés, de la photo d’identité).

1. Sur l’affectation du commerce intracommunautaire
 et le droit applicable

32. S’agissant des pratiques couvrant, comme en l’espèce, un seul 
Etat membre, les lignes directrices de la Commission relatives à la 
notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du 
traité (JOCE n° C 101, 27 avril 2004) exposent que « la nature de l’in-
fraction alléguée, et notamment sa propension à interdire l’accès au 
marché national, renseigne bien sur la capacité de l’accord ou de 
la pratique d’affecter le commerce entre Etats membres » (paragra-
phe 77). Plus particulièrement, « lorsqu’une entreprise, qui occupe une 
position dominante couvrant l’ensemble d’un Etat membre, constitue 
une entrave abusive à l’entrée, le commerce entre Etats membres peut 
normalement être affecté. En général, ce comportement abusif rendra 
plus difficile aux concurrents d’autres Etats membres la pénétration 
sur le marché, auquel cas les courants d’échanges sont susceptibles 
d’être affectés » (paragraphe 93) et « toute pratique abusive qui rend 
plus difficile l’entrée sur le marché national doit donc être considérée 
comme affectant sensiblement le commerce » (paragraphe 96).

33. En l’espèce, les pratiques dénoncées sont examinées au 
titre des abus de position dominante. Elles concernent des contrats 
couvrant l’intégralité du territoire français et prévoyant des exclusivi-
tés à l’égard de la société Photomaton, présentée comme étant en posi-
tion dominante. De telles pratiques sont donc susceptibles de rendre 
plus difficile l’entrée sur l’intégralité du marché français.

34. Par ailleurs, s’agissant de l’application de la règle AISC (para-
graphe 52), il convient de constater que la seule activité de Photoma-
ton sur le marché génère un chiffre d’affaires de plus de 40 millions 
d’euros. La présomption négative de non-affectation n’est donc pas 
applicable. Au contraire, s’agissant de pratiques susceptibles par 
leur nature d’affecter le commerce intracommunautaire, les lignes 
directrices instaurent une présomption positive d’affectation sensible 
(paragraphe 53).

35. A ce stade de l’instruction, il apparaît que le commerce entre 
Etats membres est susceptible d’être affecté par les pratiques dénon-
cées et que le droit communautaire est, dès lors, applicable.

2. – Sur le marché pertinent

36. La société Cybervitrine considère que le marché pertinent 
concerné par les pratiques est le marché des cabines de photographies 
d’identité, au motif que ce marché permet au consommateur de se 
photographier en libre service, à toute heure de la nuit et du jour, dans 
des conditions pratiques différentes et à un tarif moins élevé que celui 
proposé par les photographes.

37. La société Photomaton avance quant à elle que les différents 
produits proposés en matière de photographies d’identité sont de 
qualité homogène et sont substituables du point de vue des consom-
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mateurs. Ses concurrents sont ainsi selon elle non seulement les 
autres exploitants de cabines photos mais également les tabacs presses 
équipés de petites cabines ou de bornes Snap Lab, les photographes 
indépendants, les chaînes de photographies, la grande distribution, les 
sites internet tels que Photoways ou Pixmania et les logiciels de trans-
formation de photographies classiques en photographies d’identité. La 
société Photomaton signale de plus que, dans le cadre du projet Titres 
électroniques sécurisés, le ministère de l’intérieur a lancé un appel 
d’offres pour le développement des matériels nécessaires à la numé-
risation gratuite des photographies d’identité destinées aux docu-
ments officiels dans 2 000 mairies et que cette offre fera directement 
concurrence à celle des cabines photos.

38. Toutefois, le conseil constate que les pratiques dénoncées 
concernent au premier chef les contrats conclus entre la société Photo-
maton, fournisseur de cabines photos, et les détenteurs d’emplace-
ment tels que la SNCF, la RATP, les grandes et moyennes surfaces de 
distribution ou les collectivités locales, qui ne sont pas les utilisateurs 
finals des cabines. Il s’agit d’un marché situé en amont de celui, de 
détail, sur lequel les consommateurs sont susceptibles d’arbitrer entre 
divers moyens pour obtenir une photo d’identité. Bien qu’une certaine 
interdépendance existe toujours entre marchés de détail et marchés 
de gros sous-jacents, il est courant de constater que leurs périmètres 
respectifs diffèrent, les prestations échangées étant généralement 
différentes. Le Conseil de la concurrence a déjà, dans sa décision 
n° 04-D-63 du 30 novembre 2004 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des activités annexes des stations services, 
examiné des comportements sur un marché amont de ce type, celui 
de la mise à disposition de machines de distribution automatique de 
boissons.

39. Pour ce qui est de la dernière pratique dénoncée, celle concer-
nant la politique de communication de Photomaton, le conseil constate 
que le marché concerné est celui de l’ensemble du marché aval de la 
photo d’identité ou l’un de ses sous-marchés.

a) Le marché amont de la location d’emplacements
pour l’exploitation de cabines de photographies d’identité

40. Sur ce marché, les opérateurs de cabines de photographies 
d’identité disposent d’équipes de commerciaux dont la fonction est 
de démarcher la clientèle potentielle de détenteurs d’emplacement 
(supermarchés, administrations, …) ainsi que d’équipes de mainte-
nance destinées à assurer les interventions sur les machines. Ils négo-
cient les conditions d’exploitation avec leurs clients, notamment le 
montant de la redevance.

41. A ce stade de l’instruction, ces éléments conduisent à consi-
dérer que la relation entre les détenteurs d’emplacements et les 
opérateurs de cabines de photographies d’identité est susceptible de 
constituer un marché pertinent, celui de la location d’emplacements 
pour l’exploitation de cabines de photographies d’identité.

b) La dimension géographique du marché 
de la location d’emplacements pour l’exploitation de cabines 

de photographies d’identité

42. Les opérateurs de cabines de photographies d’identité présents 
sur le territoire national sont présents sur l’ensemble du territoire 
national mais limitent leur activité à ce territoire, le nombre rési-
duel de cabines installées dans des pays limitrophes correspondant à 
des cabines vendues et non exploitées par le fournisseur. Le marché 
est par ailleurs influencé par les normes françaises applicables aux 
photographies d’identité pour documents officiels. A ce stade de l’ins-
truction, l’analyse des pratiques dénoncées sera donc faite en retenant 
un marché de dimension nationale.

3. – Sur la position dominante de la société Photomaton
sur le marché amont de l’exploitation

43. La société Photomaton relève qu’elle a pour clients des entre-
prises de très grande taille auxquelles elle ne peut imposer les termes 
des contrats d’exploitation. Au contraire, les contrats négociés avec 
ses grands comptes sont de formats très différents. Elle souligne 
également qu’elle a perdu certains marchés au profit de ses concur-
rents. Ces éléments démontrent, selon elle, que la concurrence joue 
pleinement sur le marché et qu’elle n’y dispose pas d’une position 
dominante.

44. D’après les estimations communiquées par l’Association pour 
la promotion de l’image, 10 000 à 12 000 cabines sont installées en 
France. La société Photomaton recense pour sa part 11 250 cabines. Sur 
ce total, un peu moins de 7 000 cabines sont des cabines Photomaton 
(5 727 cabines en exploitation chez des détenteurs d’emplacement tiers,
669 exploitées dans les boutiques Photomaton Service, environ 
200 cabines vendues par la société Photomaton et environ 400 cabines 
vendues par la société Soft, rachetée en août 2007 mais aucune des 
pratiques dénoncées ne concerne ce marché de la vente des cabines), 

soit environ 62 %. Son plus important concurrent, la société SCEM, 
dispose d’après les estimations communiquées par la société Photo-
maton de 900 cabines, soit environ 8 %.

45. S’agissant de la location d’emplacements pour l’exploitation 
de cabines de photos d’identité, les cabines Photomaton représentent 
environ 82 % des cabines en exploitation chez des détenteurs d’empla-
cements (5 727 sur environ 7 000 cabines en exploitation). Son plus 
important concurrent, la société SCEM, exploite d’après les estima-
tions communiquées par Photomaton environ 13 % du total des cabi-
nes en exploitation.

46. La part de marché de Photomaton sur le marché amont sur 
lequel sont conclus les contrats mis en cause est donc très importante, 
tant en valeur absolue qu’en valeur relative par rapport à ses concur-
rents.

47. En outre, la société Photomaton bénéficie d’une importante 
notoriété dans ce secteur. Elle y est présente depuis de nombreuses 
années et Photomaton est en France la marque éponyme des cabines 
de photographies d’identité, voire des clichés eux-mêmes.

48. Il convient également de relever que la société Photomaton 
exploite en exclusivité, conformément aux termes de contrats passés 
à la suite d’appels d’offres, les cabines installées dans des sites impor-
tants en termes d’image et de visibilité, tels que ceux de la SNCF ou 
des stations du métro parisien. La mise en concurrence par ces impor-
tants détenteurs d’espaces de l’ensemble des sites en une seule fois 
favorise le seul opérateur de taille importante présent sur le marché. 
En effet, l’appréciation des offres se fait non seulement sur le niveau 
de redevance proposé mais aussi sur la notoriété de l’opérateur ou 
sa capacité à assurer l’exploitation et la maintenance des cabines sur 
l’ensemble du territoire national. Du fait de l’importance du nombre 
de sites concernés, ce mode d’attribution des contrats constitue 
une importante barrière à l’entrée sur le marché et est de nature à 
contraindre le développement des concurrents de petite taille de la 
société Photomaton. De fait, les deux exemples de contrats qu’elle a 
perdus mis en avant par la société Photomaton concernent une préfec-
ture, la mise en concurrence des exploitants de cabines étant faite de 
façon séparée par chaque préfecture.

49. Enfin, la taille de la société Photomaton, toutes activités 
confondues, lui donne un avantage par rapport à ses concurrents. 
Comme la plupart d’entre eux, elle est également présente sur les 
marchés voisins de la distribution automatique (copieurs, …) ou du 
développement numérique (bornes, …). Mais son chiffre d’affaires 
total est d’environ 68 millions pour un résultat de 5 millions environ, 
contre environ 4 millions pour un résultat de 3 500 euros environ 
pour la société SCEM. Photomaton est par ailleurs la filiale du groupe 
Photo-Me, présent dans de nombreux pays européens et mondiaux 
dans le secteur de la distribution automatique, notamment en photo-
graphie d’identité, qui intègre la société KIS. Photo-Me fabrique la 
plupart des cabines de photographies d’identité que commercialise la 
société Photomaton.

50. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Photomaton est 
susceptible de détenir une position dominante sur le marché de la 
location d’emplacements pour l’exploitation de cabines de photogra-
phies d’identité.

51. En ce qui concerne le marché aval de la photo d’identité ou ses 
sous-marchés, la saisine ne fait état d’aucun élément probant relatif 
à un éventuel abus (comme il sera vu au chapitre 7 ci-après). Il n’est 
donc pas nécessaire d’y caractériser la position de Photomaton.

4. Sur les clauses d’exclusivité

52. La société Cybervitrine soutient que les contrats d’exploitation 
des cabines Photomaton contiennent des clauses d’exclusivité d’une 
durée de 5 ans, non justifiées d’un point de vue économique, et de 
nature à interdire l’émergence d’une offre concurrente. Les effets anti-
concurrentiels de ces clauses seraient renforcés par d’autres éléments 
tels que des clauses de tacite reconduction, des clauses relatives à la 
date de début des contrats ou l’octroi d’avances financières.

53. La conclusion de clauses d’exclusivité au bénéfice d’une 
entreprise en position dominante ne constitue pas, par elle-même, 
un abus à la condition que le comportement de l’opérateur domi-
nant n’affecte pas la concurrence au-delà des restrictions qui sont 
la conséquence inévitable de sa position dominante. En effet, elles 
peuvent être nécessaires pour assurer la rentabilité d’une activité, 
par exemple du fait de l’existence d’investissements spécifiques 
ou du fait du caractère particulièrement risqué de l’activité. Toute-
fois, si de telles clauses ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
de fausser ou de restreindre directement ou indirectement le jeu de 
la concurrence sur le marché concerné, elles constituent par l’effet
– constaté ou potentiel – d’éviction qu’elles comportent un abus 
de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code de 
commerce et l’article 82 du traité CE (décision n° 03-MC-03, société 
Towercast contre TDF, du 1er décembre 2003 et n° 07-MC-01, société 
KalibraXE contre EDF, du 25 avril 2007).
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54. Les lignes directrices sur les restrictions verticales publiées par 
la Commission européenne en octobre 2000 (C 291/29) analysent de la 
façon suivante, lorsqu’elles sont imposées à des distributeurs, les obli-
gations de non-concurrence ou clauses d’exclusivité portant sur 80 % 
ou plus des achats des distributeurs sur un marché pertinent : « Les 
obligations de non-concurrence contractées par des entreprises n’oc-
cupant pas de position dominante et d’une durée comprise entre un 
an et cinq ans doivent être examinées sur la base d’un bilan des effets 
proconcurrentiels et anticoncurrentiels. En revanche, pour la plupart 
des types d’investissement, les obligations de non-concurrence d’une 
durée supérieure à cinq ans ne sont pas jugées nécessaires pour obte-
nir les gains d’efficience allégués ou bien produisent des gains d’ef-
ficience insuffisants pour compenser l’effet de fermeture du marché 
qu’elles produisent. Les entreprises en position dominante ne peuvent 
imposer des obligations de non-concurrence à leurs acheteurs à moins 
de pouvoir donner des raisons objectives pour justifier cette pratique 
commerciale dans le contexte de l’article 82. » (§ 141). Or, dans le cas 
d’espèce, il convient de prendre en compte le fait que les détenteurs 
d’espace ne sont pas les utilisateurs finals des cabines et peuvent être 
assimilés à des distributeurs. La Commission ajoute au § 148 : « Lors-
que le fournisseur est en position dominante, toute obligation d’ache-
ter exclusivement ou principalement à ce fournisseur peut facilement 
provoquer de graves effets de verrouillage sur le marché. Ce risque est 
d’autant plus grand que la position dominante est forte. »

55. Ainsi, il convient tout d’abord de s’assurer que les clauses 
d’exclusivité n’instaurent pas, en droit ou en pratique, une barrière 
artificielle à l’entrée sur le marché en appréciant l’ensemble de leurs 
éléments constitutifs : le champ d’application, la durée, l’existence 
d’une justification technique à l’exclusivité, et la contrepartie écono-
mique obtenue par le client.

56. Ces quatre critères sont appréciés par la jurisprudence du 
conseil de façon cumulative et seront examinés successivement dans 
le cas d’espèce.

a) Sur le champ d’application et la portée des clauses d’exclusivité

57. Photomaton a déclaré avoir plus de 4 000 contrats en cours, dont 
les principales caractéristiques sont recensées dans le tableau ci-après 
présentant les 13 principaux partenaires et le total des autres contrats :

N° Exclusivité Prime 
d’exclusivité

Durée
(en 

mois)

Date de 
départ 

de la durée
Cabines % Chiffre 

d’affaires %

1* Autoconsommation 108 Installation 669 10,5 11 054 404 19,4

2 Oui Non 72 Contrat 648 10,1 5 487 761 9,6

3(cadre) Non Non 12 Contrat / / / /

3** Oui Non 36 à 60 Contrat 511 8,0 2 200 153 3,9

4(cadre) Non Non 12 Contrat / / / /

4** Oui Non 36 à 60 Contrat 497 7,8 3 301 035 5,8

5 Non Non 36 Contrat 484 7,567 2 627 501 4,6

6(cadre) Non Non 9 Contrat / / / /

6** Oui Non 36 à 60 Contrat 373 5,8 4 541 621 8,0

7 Oui Valeur 72 Contrat 340 5,3 4 014 503 7,0

8 Oui Valeur 36 Contrat 243 3,8 3 430 743 6,0
9 Non Non 60 Contrat 235 3,7 741 471 1,3

10 Oui % 36 Contrat/ 
Installation 214 3,3 1 489 761 2,6

11** Oui Non 36 à 60 Installation 189 3,0 1 057 744 1,9

12** Oui Non 12 à 60 Installation 173 2,7 2 317 614 4,1

13 Non Non 12 Installation 159 2,5 2 467 789 4,3

Autres** Oui 
(à 70-80%) Non

60 
(à 

70%)

Contrat/ 
Installation 1 661 26,0 12 219 768 21,5

 TOTAL  6 396 100 56 951 868 100
* Ces cabines sont celles exploitées dans le cadre des boutiques Photomaton 
Service.
** Cette catégorie recouvre en fait une pluralité d’opérateurs différents, selon les cas 
d’une même enseigne ou totalement indépendants.

58. Sur les 5 727 cabines de Photomaton en exploitation chez des 
tiers (les cabines exploitées dans le cadre des Photomaton Services 
ne sont pas prises en compte), 76 à 79 % des cabines, représentant 
79 à 82 % du chiffre d’affaires total de Photomaton sur les cabines en 
exploitation chez des tiers, sont régies par des contrats comprenant 
une exclusivité.

59. Le saisissant a déposé à l’appui de sa saisine plusieurs contrats 
portant sur la location d’un seul site. Ils contiennent différentes rédac-
tions des clauses d’exclusivité :

dans la section « Objet du contrat : La société autorise 
PHOTOMATON SA à installer et à exploiter à titre exclusif, à 
l’adresse d’exploitation mentionnée ci-avant l’équipement décrit 
plus haut » ;
dans la section « Obligation à la charge de la Société » : ne pas 
exploiter ou laisser exploiter un ou des appareils concurrents 
à l’équipement objet des présentes au sein de l’établissement 
désigné à la rubrique « lieu exact d’exploitation ».

60. Les contrats centralisés passés avec des sociétés pour tout ou 
partie de leurs emplacements contiennent, dans les proportions rappe-
lées aux paragraphes 57 et 58, des clauses similaires.

61. Ces clauses sont conçues de façon intensive. Tout d’abord, elles 
visent l’intégralité du point de vente concerné (« l’adresse d’exploita-
tion »). Dans le cas des contrats centralisés passés avec des sociétés pour 
tout ou partie de leurs emplacements, l’exclusivité vise l’intégralité du 
réseau (un minimum de cabines et d’emplacements étant généralement 
stipulé) et a vocation à s’appliquer aux cabines qui sont installées posté-
rieurement au contrat (qu’elles soient ou non comprises dans un éventuel 
décompte initial). Ensuite, les exclusivités consenties empêchent l’exploi-
tation d’une cabine tant par un tiers que par le détenteur d’emplacement 
lui-même. Elles sont donc susceptibles de restreindre non seulement les 
stratégies d’exploitation des concurrents mais également les possibilités 
pour les détenteurs d’emplacement d’exploiter en propre une cabine sur 
un emplacement leur appartenant et, par conséquent, les possibilités de 
vente des opérateurs de cabines de photographies d’identité.

b) Sur la durée effective des contrats

62. Les contrats présentés par la société Cybervitrine à l’appui de 
sa saisine sont conclus pour une durée de 60 mois, soit cinq ans. Lors-
que l’ensemble des contrats conclus par la société Photomaton pour 
l’exploitation de cabines est pris en compte, il apparaît qu’entre 86 et 
89 % des cabines (représentant 82 à 87 % du chiffre d’affaires total de 
Photomaton sur les cabines en exploitation chez des tiers) sont régies 
par des contrats de trois ans et plus. Par ailleurs, entre 38 et 68 % des 
cabines (représentant 39 à 69 % du chiffre d’affaires en exploitation 
chez des tiers) sont régies par des contrats de cinq ans, voire plus.

63. Comme cela est rappelé dans les lignes directrices citées ci-
dessus (cf. § 54), du fait de la forte position dominante de la société 
Photomaton, les clauses d’exclusivité sont susceptibles de produire 
des effets de verrouillage du marché quelle que soit la durée de l’enga-
gement contractuel. Elles sont toutefois d’autant plus graves que cette 
durée est longue. Or, il convient de prendre en compte la durée effec-
tive des contrats, qui peut être plus longue que la durée inscrite au 
contrat du fait de l’existence de clauses de tacite reconduction.

La clause de tacite reconduction
64. Le saisissant a déposé à l’appui de sa saisine plusieurs contrats 

portant sur la location d’un seul site. Ils contiennent une clause de 
tacite reconduction ainsi formulée : « La présente convention pourra 
être résiliée de part et d’autre, par lettre recommandée, trois mois 
avant sa date d’expiration. En l’absence de dénonciation par l’une ou 
l’autre des parties, elle se renouvellera pour des périodes identiques. 
Photomaton SA se réserve le droit de résilier la présente convention, 
sous préavis d’un mois par lettre recommandée, en cas de rentabilité 
insuffisante.»

65. La société Photomaton justifie l’inclusion de cette clause 
par un objectif de simplicité administrative, le renouvellement des 
contrats étant ainsi rapide et sans frais. Elle souligne par ailleurs que 
la reconduction n’a lieu que lorsque l’exploitant est satisfait du contrat 
conclu. Enfin, elle précise que certains contrats sont conclus sans 
clause de tacite reconduction.

66. Sur ce point, le conseil a déjà considéré, notamment dans les 
décisions n° 98-D-52 du 7 juillet 1998 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la société Decaux et n° 05-D-49 du 28 juillet 2005 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la location de machines 
d’affranchissement postal, que de telles clauses accroissaient la durée 
effective d’engagement des clients dès lors qu’il est « prév[u] systémati-
quement dans les projets de contrats soumis aux collectivités locales un 
renouvellement par tacite reconduction pour des périodes comprises 
entre six et douze ans, elles-mêmes renouvelables ». De la même façon, 
les autorités communautaires de la concurrence considèrent que les 
contrats comprenant des clauses de tacite reconduction doivent être 
assimilés à des contrats à durée indéterminée (voir, par exemple, arrêt 
Hoffmann La Roche de la CJCE du 13 février 1979 ou l’article 5a du 
règlement d’exemption n° 2790/99). 

67. En favorisant le maintien des relations contractuelles au-delà 
de la première période d’engagement, cette clause renforce l’effet de 
fermeture du marché. Le fait que, comme l’avance la société Photo-
maton, le renouvellement des contrats par les acheteurs s’en trouve 
facilité ne peut suffire à compenser cet effet de fermeture.

68. Par ailleurs, les effets d’une clause de tacite reconduction 
peuvent être d’autant plus grands que les conditions de dénonciation 
(notamment la date limite pour dénoncer le contrat) sont restrictives. 
Ici, si la durée de trois mois avant la date d’expiration pour dénoncer 

–

–
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la convention n’apparaît pas en soi démesurée, elle semble néanmoins 
disproportionnée par rapport à la possibilité qu’a Photomaton de 
dénoncer la convention à tout moment, sous préavis d’un mois, en cas 
de rentabilité insuffisante.

Sur la prolongation artificielle des contrats

69. La société Cybervitrine dénonce la rédaction de clauses des 
contrats de Photomaton relatives à la durée des contrats aux termes 
desquelles « le présent contrat entrera en vigueur à compter de la 
date d’installation de la machine ou à défaut, lorsqu’il n’y a pas de 
changement de matériel, à la date de signature de la présente conven-
tion. Il est conclu pour une durée de 60 mois et annule et remplace les 
contrats précédemment signés ». Elle en déduit que, dans l’hypothèse 
où, en cours de contrat, la société Photomaton viendrait à installer une 
nouvelle cabine ou un nouveau matériel complémentaire tel qu’une 
machine d’impression de photographies numériques ou un photoco-
pieur, la durée du contrat pour le nouvel ensemble recommencerait à 
courir pour cinq ans à compter de cette nouvelle installation, au lieu 
de continuer à courir pour le temps restant en application du contrat 
initial pour la cabine initialement installée.

70. La société Photomaton indique que les clauses stipulant la date 
de départ de la durée contractuelle au jour de l’installation de la cabine 
sont justifiées par le délai, allant parfois jusqu’à six mois, pouvant inter-
venir entre la signature du contrat et l’installation effective de la cabine. 
Ces délais prolongent toutefois la durée pendant laquelle le détenteur 
d’espace ne peut contracter avec un autre fournisseur de cabines.

71. En séance, le société Photomaton a déclaré que, le plus 
souvent, lorsqu’une deuxième cabine est installée, la première cabine 
a été rentabilisée et une aff luence suffisante pour une deuxième 
cabine est anticipée. Elle a en outre précisé que l’installation d’une 
cabine supplémentaire se fait en application d’un nouveau contrat et 
que l’exclusivité consentie pour la deuxième cabine ne proroge pas la 
durée contractuelle du premier contrat.

72. Cependant, compte tenu de sa rédaction, la clause ci-dessus 
reproduite permet que des contrats soient annulés et remplacés en 
cours d’exécution.

73. Par ailleurs, l’installation d’une deuxième cabine sur un même 
site prolonge de facto la durée d’engagement du détenteur d’espace 
pour la première. De plus, il ne peut être exclu, en l’état du dossier, 
que, dans les cas où l’installation de cette deuxième cabine prend 
place à une date différente de la date d’échéance du contrat conclu 
pour la première cabine, le décalage entre les dates de fin de contrats 
ainsi introduit ait pour conséquence que le détenteur ne puisse 
jamais, en vertu des dispositions de l’un des contrats, faire appel à 
une offre concurrente lorsque l’autre contrat arrive à échéance. Le 
chevauchement de périodes contractuelles ainsi créé est susceptible 
de faire jouer plus facilement la clause de tacite reconduction prévue 
au contrat initial et donc de prolonger indéfiniment la durée effective 
de la relation contractuelle.

74. En revanche, aucun élément au dossier ne permet à ce stade de 
l’instruction de démontrer que la mise en place d’un matériel différent 
des cabines de photographies d’identité (photocopieur, borne, etc.) serait 
utilisée par Photomaton pour proroger la durée contractuelle de l’ensem-
ble du matériel installé, même si certains contrats au dossier concernent à 
la fois des cabines de photographies d’identité et d’autres produits.

c) Sur les justifications financières présentées
par la société Photomaton

75. La société Photomaton avance que la durée de cinq ans est une 
durée classique dans la profession. Elle soutient par ailleurs que la 
clause et la durée de l’exclusivité ont pour objet d’assurer la rentabilité 
des investissements et l’amortissement des cabines de photographies 
d’identité, par un rendement satisfaisant de chaque cabine. Elle expli-
que que les contraintes concurrentielles et les demandes commercia-
les l’ont conduite à retenir une durée comptable d’amortissement de 
cinq ans, comprenant le seul amortissement du matériel à l’exclusion 
des coûts de mise en service des cabines (auquel cas l’amortisse-
ment aurait dû, selon elle, être de 7 ans) et précise que la durée de 
vie moyenne d’une cabine est d’environ 4 à 7 ans et que les machines 
retirées du terrain sont mises au rebus sans produire de valeur pour la 
société.

76. La société Cybervitrine soutient que les justifications finan-
cières présentées par la société Photomaton sont admissibles pour de 
nouveaux entrants mais les conteste pour une société établie. Elles 
ne prendraient ainsi en compte selon Cybervitrine ni la durée de vie 
d’une cabine, qu’elle estime d’environ 10 ans, ni les cabines du parc 
de Photomaton déjà amorties, qu’elle évalue à 55 % du parc actuel. 
Cybervitrine relève par ailleurs que certains contrats de moins longue 
durée, conclus en France par Photomaton et en Grande-Bretagne par 
sa maison mère Photo-Me, montrent qu’une durée de cinq ans n’est 
pas indispensable.

77. Sur ce point, la rentabilité d’un investissement dépend de 
la comparaison entre une dépense immédiate et un flux de revenus 
futurs escomptés, actualisés par un taux d’intérêt adapté (coût moyen 
pondéré du capital), prenant en compte le risque. Des investissements 
importants peuvent n’être rentables qu’à la condition que l’investisseur 
ait une visibilité sur une période suffisamment longue, lui permettant 
d’espérer un retour sur investissement dans des conditions économi-
quement raisonnables. Des durées contractuelles longues peuvent être 
un moyen d’assurer une telle visibilité. C’est notamment le cas lorsque 
les coûts irrécupérables sont élevés ou que l’investissement est spéci-
fique à une relation commerciale particulière, et que l’investisseur 
fait face à un risque d’opportunisme de la part de son partenaire. La 
Commission européenne, dans les lignes directrices précitées, consi-
dère effectivement que, dans le cadre d’un investissement du four-
nisseur propre à une relation contractuelle, un accord de non-concur-
rence pendant la période d’amortissement de l’investissement remplit 
généralement les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3.

78. En effet, il n’est ainsi pas anticoncurrentiel en soi pour un 
opérateur dominant prenant un risque d’en assurer la couverture. 
Dans un marché tel que celui sur lequel évolue la société Photoma-
ton, il est possible de partager le risque pris par un niveau plus faible 
de la redevance laissée aux détenteurs d’espace ou de sécuriser les 
revenus attendus par l’insertion de clauses d’exclusivité d’une certaine 
durée. Mais, comme le Conseil l’a rappelé dans la décision n° 98-D-52 
précitée : « Si ces justifications peuvent être admises dans certains 
cas, la durée de cette exclusivité cependant, ne saurait être exces-
sive par rapport aux nécessités de l’amortissement des équipements 
ni empêcher toute possibilité d’accès des entreprises concurrentes 
aux marchés concernés. » La même exigence de proportionnalité 
s’impose à toutes les mesures adoptées par une entreprise en position 
dominante pour compenser un risque pris.

79. S’agissant de la durée des exclusivités, la société Photomaton 
a présenté à l’appui de ses justifications financières un compte de 
résultat de ses cabines sur cinq ans, en prenant en compte une érosion 
anticipée du chiffre d’affaires du marché de 3 % par an. Ce compte 
de résultat inclut dans les charges les coûts liés à l’exploitation de 
la cabine (redevances payées, consommation de papier et de pièces 
détachées, coût des techniciens, frais de déplacement, transport des 
pièces et des machines, énergie, publicité, frais commerciaux et admi-
nistratifs, salaires, frais financiers liés à l’acquisition des machines, 
taxes hors IS, honoraires). La société Photomaton a indiqué qu’elle 
n’utilisait aucun taux d’actualisation pour le calcul de ses décisions 
d’investissement. 

80. En l’état, aucun élément ne permet de confirmer une décrois-
sance du marché telle qu’anticipée par Photomaton. En guise d’exem-
ple, si le projet « TES », évoqué au paragraphe 3, risque de faire dimi-
nuer la demande de photographies d’identité, l’ajout de photographies 
sur la Carte Vitale va, au contraire, l’augmenter. Dès lors, sur la base 
de la première année du compte de résultat présenté par la société 
Photomaton, qui correspond vraisemblablement à l’exercice actuel ou 
au dernier exercice, les données relatives à la rentabilité d’une cabine 
sont les suivantes :

Valeurs moyennes par cabine (base année 1)

Tirage/ jour 6,60

Prix HT/ tirage 3,05

CA/ jour 24,08

Tirage/ an 2 409,00

CA/ an 7 347,00

Charges/ an* 5 870,00

IS/ an 277,00

Participation/ an 45,00

Part du bénéfice attribuée à l’amortissement/ an 992,00

Durée d’amortissement 5 ans

Cash-Flow/ an 1 477,00

Cash-Flow/ mois** 123,08

Coût d’une cabine*** 4 960,00

Durée de remboursement d’une cabine (en mois)**** 40,30

Durée de remboursement d’une cabine (en années)***** 3,36

* CA par an – Cash-flow par an.
** Cash-flow par / 12.
*** Part du bénéfice attribuée à l’amortissement par an x Durée d’amortissement.
**** Coût d’une cabine / Cash-flow par mois.
***** Coût d’une cabine / Cash-flow par an.
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81. A ce stade de l’instruction, il ne peut toutefois être exclu que 
l’exclusivité ne soit pas nécessaire à la rentabilisation des investis-
sements, ceux-ci n’étant ni spécifiques ni caractérisés par des coûts 
irrécupérables importants. En effet, dans les circonstances de l’es-
pèce, la perte de l’exclusivité ne se traduirait pas nécessairement par 
une baisse de chiffre d’affaires telle qu’elle justifierait une désinstal-
lation de la cabine. L’installation d’une cabine concurrente pourrait, 
par exemple, être motivée par une augmentation de l’affluence sur 
l’emplacement concerné. Photomaton installe d’ailleurs elle-même 
des cabines supplémentaires sur les sites couverts par la clause d’ex-
clusivité de la première machine. La clause d’exclusivité garantit de 
fait à Photomaton qu’il sera le seul fournisseur à pouvoir profiter de 
l’augmentation des besoins.

82. De plus, il convient de relever que la société Photomaton 
limite déjà une partie du risque pris en prévoyant dans certains de 
ses contrats la possibilité de retirer à tout moment les cabines instal-
lées, sous préavis d’un mois, en cas de rentabilité insuffisante. Or, en 
l’état du dossier, il n’est pas démontré que les cabines retirées d’un 
emplacement ne peuvent être réinstallées en exploitation sur un autre 
emplacement. La société Photomaton ne réfute d’ailleurs pas que cela 
soit le cas mais expose que la réutilisation d’une cabine ne peut se 
faire que moyennant de coûteux travaux de remise en état.

83. Enfin, en cas d’impossibilité de réinstaller une cabine en 
exploitation, il est possible de s’interroger sur l’existence d’une valeur 
résiduelle non nulle de la machine (vente à l’occasion) ou de ses 
composants (ordinateur, imprimante, …).

84. Cependant, à supposer que le principe de l’exclusivité soit 
justifié, il résulte des chiffres communiqués par la société Photoma-
ton et présentés ci-dessus qu’une cabine est rentabilisée au bout de 
41 mois, soit 3 ans et 5 mois. Une durée plus longue est donc suscep-
tible d’être considérée comme disproportionnée. Or, les chiffres et 
développements présentés précédemment montrent qu’une grande 
partie des contrats comportent des clauses imposant l’exclusivité pour 
une durée initiale effectivement supérieure à 3 ans et 5 mois. De plus, 
cette durée peut être prolongée par l’installation postérieure d’une 
seconde cabine sur le même emplacement ou par des clauses faisant 
courir l’exclusivité à compter de l’installation de la cabine et non à la 
date du contrat. Enfin, les clauses de tacite reconduction pourraient 
conduire à assimiler ces contrats à des contrats à durée indéterminée.

85. Les clauses examinées apparaissent dès lors, à ce stade de 
l’instruction, disproportionnées compte tenu du niveau de risque pris 
par Photomaton et des conséquences qu’elles peuvent avoir sur l’accès 
au marché par des concurrents.

d) Sur l’application des contrats et les refus de modifications
en cours d’exécution

86. La société Cybervitrine dénonce les refus opposés par Photo-
maton à ses cocontractants souhaitant installer une cabine concur-
rente et sa volonté de voir les dispositions contractuelles relatives à 
l’exclusivité appliquées. Elle a ainsi dénombré un certain nombre de 
refus de Photomaton d’autoriser l’installation d’une cabine Fotopod 
en complément d’une de ses cabines dans des magasins des réseaux 
Leclerc, Super U, Cora ou Planet Saturn. De même, elle relève des 
situations dans lesquelles la société Photomaton a envoyé, à la suite 
de l’installation d’une cabine de Cybervitrine, des courriers rappe-
lant son exclusivité sur l’emplacement et menaçant parfois de pour-
suites en dommages et intérêts. Ces courriers auraient dans certains 
cas entraîné l’absence d’installation de la cabine ou son retrait (3 cas 
sur 6 en exploitation, 1 cas sur 3 en vente). La société Cybervitrine 
avance que ces situations témoignent par ailleurs de l’intérêt porté aux 
cabines de Cybervitrine, notamment du fait de leur accessibilité aux 
personnes en fauteuil roulant.

87. La société Photomaton relève quant à elle son intérêt légitime 
à voir les obligations contractuelles appliquées, au motif qu’elles sont 
fondées sur des raisons économiques et que leur non-respect mettrait 
sa pérennité en danger.

88. Sur ce point, il ressort des éléments au dossier et des décla-
rations des parties que les clauses d’exclusivité prévues sont effecti-
vement appliquées. Si le refus de modifier des contrats valablement 
conclus n’est pas en soi constitutif d’une pratique anticoncurrentielle, 
il convient toutefois d’en tenir compte afin d’apprécier les effets réels 
de contrats dont les effets anticoncurrentiels potentiels auraient été 
préalablement établis. Le conseil relève également que ces exemples 
témoignent de l’existence d’une demande que les détenteurs d’espace 
estiment non satisfaite par les contrats en cours.

5. Sur l’existence de contreparties économiques 
ou d’avances financières

89. La société Cybervitrine soutient que la société Photomaton 
octroie à ses cocontractants des avances voire des bonus financiers 
impossibles à répliquer pour les concurrents, ce que la société Photo-
maton nie.

90. Dans sa décision n° 07-MC-01 précitée, le Conseil rappelle 
qu’il convient d’examiner si le client se voit rétrocéder une juste part 
de l’avantage économique découlant pour le fournisseur de l’exclusi-
vité obtenue, la jurisprudence admettant « l’existence d’un avantage 
économique justifiant la pratique des clauses d’exclusivité » (arrêt 
de la cour d’appel de Paris, société Scan coupon, du 4 février 2003). 
Néanmoins, pour être considéré comme justifiant une exclusivité, 
l’avantage économique consenti ne doit pas consister dans le seul 
partage de la rente que l’exclusivité permet de garantir à l’entreprise 
dominante au détriment de ses concurrents.

91. En l’espèce, les éléments transmis par la société Photomaton 
indiquent que celle-ci accorde dans certains cas des primes d’exclu-
sivité, soit forfaitaires, soit proportionnelles aux recettes. De telles 
primes incitent les clients à accepter l’exclusivité de Photomaton, sans 
que cela puisse être considéré comme un gain d’efficience produit par 
la pratique et, en cela pourraient contribuer à la forclusion du marché. 
Elles alourdissent par ailleurs les charges de Photomaton et rendent de 
fait plus longue la rentabilisation des cabines.

6. Conclusion sur le jeu cumulé des clauses contractuelles
de la société Photomaton

92. Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus, qu’à ce stade 
de l’instruction, sont susceptibles d’être considérés comme un abus de 
position dominante l’insertion et le jeu cumulé, sur une part impor-
tante des contrats de Photomaton avec les détenteurs d’emplacements, 
d’exclusivités d’une durée variant entre trois et cinq ans, voire plus, 
et de tout ou partie des éléments suivants : la tacite reconduction des 
contrats, le départ de la durée contractuelle à la date de l’installation 
des cabines, l’installation de cabines supplémentaires allongeant la 
durée d’exclusivité sur l’emplacement ou l’octroi de primes d’exclusi-
vité.

93. Ces pratiques contractuelles sont en effet susceptibles de créer 
des barrières artificielles à l’entrée et à l’expansion sur le marché de 
la location d’emplacements pour l’exploitation de cabines de photo-
graphies d’identité. Sur ce marché, les opérateurs de cabines de 
photographies d’identité se livrent une concurrence de deux ordres. 
Dans le marché, les concurrents essayent d’accéder à un maximum 
des emplacements dispersés sur toute la France. Ils se font également 
concurrence pour l’obtention de marchés concernant l’intégralité d’un 
réseau important d’emplacements (réseaux intégrés de supermarchés, 
stations RATP, gares SNCF, …). Or, les pratiques examinées sont 
susceptibles de conduire à un verrouillage significatif de ces deux 
modes de concurrence sur le marché pertinent.

94. D’une part, les contrats de Photomaton peuvent avoir des 
effets directs sur la concurrence sur le marché, relative aux emplace-
ments individuels. Ces contrats sont ceux qui comprennent des clau-
ses d’exclusivité qui, par le jeu des clauses de tacite reconduction et 
de l’éventuel chevauchement des contrats, sont susceptibles de rendre 
les emplacements concernés inaccessibles à la concurrence pour une 
durée indéterminée.

95. D’autre part, les difficultés d’accès à ces emplacements pour 
lesquels la négociation est individuelle sont susceptibles d’empêcher 
les concurrents d’atteindre peu à peu la taille critique nécessaire pour 
pouvoir répondre aux appels d’offres portant sur un nombre impor-
tant de sites. L’effet de verrouillage des clauses d’exclusivité analy-
sées ci-dessus est donc étendu aux appels d’offres lancés par d’im-
portants détenteurs d’espace, bien que les contrats qui sont ensuite 
conclus entre eux et la société Photomaton ne comporte pas tous une 
clause d’exclusivité. L’organisation par les détenteurs concernés d’ap-
pels d’offres groupés peut néanmoins être justifiée, par exemple, afin 
d’assurer l’unité des services proposés ou la réduction des coûts de 
transaction, même si elle rend indisponible un grand nombre d’em-
placements en une fois et réduit les possibilités de concurrence dans 
le marché. Il est traditionnellement admis, s’agissant notamment des 
droits exclusifs relatifs à des services d’intérêt général, que les risques 
anticoncurrentiels de ce type de situation sont limités lorsqu’une mise 
en concurrence suffisante pour les marchés existe périodiquement. 
Or, en l’espèce, les contrats passés par Photomaton avec des réseaux 
dans leur intégralité le sont, de même que les contrats individuels, 
pour des durées importantes, allongées dans certains cas par d’autres 
clauses, notamment de tacite reconduction et ne sont donc pas tous 
mis régulièrement en concurrence.

96. Dès lors, à ce stade de l’instruction, les pratiques examinées 
apparaissent susceptibles de restreindre la concurrence sur le marché 
de la location d’emplacements pour l’exploitation de cabines de photo-
graphies d’identité et d’y protéger la position dominante occupée par 
la société Photomaton en limitant de manière directe les possibilités de 
concurrence dans le marché concernant les emplacements individuels 
et, de ce fait et de manière indirecte, les possibilités de concurrence 
pour l’obtention des marchés relatifs aux réseaux intégrés d’emplace-
ments. A les supposer avérées, de telles pratiques seraient contraires à 
l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 82 du traité CE.
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7. Sur la politique de communication de Photomaton

97. La société Cybervitrine dénonce dans sa saisine la politique de 
communication de Photomaton, destinée à entretenir une confusion 
entre photos d’identité professionnelles et cabines Photomaton. Elle 
met en cause la diffusion d’un dépliant conçu comme un document 
officiel et comportant le sceau Marianne et le drapeau tricolore.

98. Toutefois, aucun élément au dossier ne suggère que la commu-
nication de Photomaton aurait un autre objet que celui d’assurer les 
consommateurs de la conformité des photographies d’identité faites 
dans les cabines du groupe avec les normes officielles, ni qu’elle aurait 
pour effet d’empêcher l’entrée ou le développement d’une concurrence 
sur le marché.

c) Sur la demande de mesures conservatoires

99. L’article L. 464-1 du code de commerce dispose : « le Conseil 
de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’écono-
mie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 462-1 
ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le 
commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires 
qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces 
mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une 
atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur 
intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. 
Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi 
qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles 
doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire 
face à l’urgence. »

1. Sur les mesures nécessaires pour prévenir une atteinte grave
et immédiate à l’entreprise plaignante

100. Au cours de l’instruction, la société Cybervitrine a porté à la 
connaissance du Conseil les aléas de sa situation et a soutenu l’exis-
tence d’une atteinte grave et immédiate à son égard à un double titre.

101. Elle a tout d’abord souligné que ses difficultés financières, 
provoquées par l’impossibilité qui était la sienne de suffisamment 
pénétrer le marché compte tenu des clauses d’exclusivité de la société 
Photomaton, pourraient la forcer à sortir du marché, diminuant ainsi 
l’intensité concurrentielle de ce dernier.

102. Elle a en outre soutenu que les pratiques de Photomaton 
avaient permis à celle-ci de gagner le temps nécessaire au dévelop-
pement d’une machine concurrente de sa cabine Fotopod, cabine qui 
se caractérise par son accessibilité aux fauteuils roulants. Selon elle, 
plusieurs détenteurs d’emplacements étaient intéressés par la cabine 
Fotopod mais n’ont pu y prétendre en raison des clauses d’exclusivité 
les liant à Photomaton et, entretemps, le développement par Photo-
maton d’une « cabine universelle », accessible à plusieurs formes de 
handicap, est en passe de fermer définitivement le marché.

103. La société Photomaton avance quant à elle que la société 
Cybervitrine ne démontre aucun préjudice qui lui soit nécessairement 
imputable. Elle estime notamment que la situation de Cybervitrine 
s’explique par des choix contestables et précise en outre que l’acti-
vité de photographie d’identité ne représentait au plus que 40 % de 
l’activité de l’entreprise saisissante. Elle soutient par ailleurs qu’elle 
propose depuis longtemps une cabine offrant des services compara-
bles à celle de Cybervitrine et que la « cabine universelle » actuelle-
ment en début de commercialisation remplit un nombre de fonctions 
bien plus importants. Elle relève enfin qu’il n’existe plus d’urgence 
ni d’intérêt de Cybervitrine au prononcé des mesures conservatoires 
compte tenu de sa liquidation.

104. Sur ces points, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur 
les arguments de fond, le conseil a déjà, notamment dans sa décision 
n° 00-MC-06 du 18 mai 2000, déduit du principe de proportionnalité 
que des mesures conservatoires qui interviendraient trop tard pour 
redresser une situation ne sont plus nécessaires et ne peuvent, par 
conséquent, pas être accordées.

105. Compte tenu de la mise en liquidation de la société Cybervi-
trine, toute mesure ne pourrait être qu’inefficace ou disproportionnée. 
Dès lors, la condition de nécessité, requise par l’article L. 464-1 du 
code de commerce pour le prononcé de mesures conservatoires, n’est 
pas justifiée par la situation de la société Cybervitrine.

2. Sur l’atteinte grave et immédiate à l’économie générale,
 à celle du secteur intéressé ou à l’intérêt des consommateurs

106. Dans sa saisine, la société Cybervitrine a justifié sa demande 
de mesures conservatoires en relevant que les pratiques dénoncées de 
la société Photomaton avaient des répercussions sur tous les concur-
rents et en gênaient le développement, menaçant ainsi l’intérêt du 
consommateur. Elle avance notamment que le marché était à matu-
rité, les meilleurs emplacements étant déjà occupés, et que, compte 
tenu de cette saturation, la question de l’immédiateté de l’atteinte se 
posait avec une acuité particulière.

107. La société Photomaton soutient qu’aucune atteinte grave et 
immédiate ne peut-être établie, compte tenu de la concurrence sur 
le marché, qui se traduit notamment par une grande variété des prix 
proposés.

108. Sur ce point, si conformément aux développements précé-
dents, les pratiques de Photomaton sont susceptibles de porter une 
atteinte potentiellement grave au fonctionnement de la concurrence 
sur le secteur, il convient de relever que les clauses contractuel-
les dénoncées existent selon le saisissant au moins depuis 1998, et 
qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’un fait nouveau 
aurait aggravé la situation de l’économie, du secteur ou des consom-
mateurs et rendrait particulièrement urgente leur protection par l’oc-
troi de mesures conservatoires.

109. Dès lors, la condition d’immédiateté, requise par l’article 
L. 464-1 du code de commerce pour le prononcé de mesures conser-
vatoires, n’est justifiée par aucun élément du dossier.

110. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments 
soumis au Conseil par la partie saisissante sont, à ce stade de l’ins-
truction, susceptibles de constituer un abus de position dominante de 
la société Photomaton sur le marché de la location d’emplacements 
pour l’exploitation de cabines de photographies d’identité et que l’af-
faire doit donc être conservée au fond, mais qu’en l’absence d’une 
atteinte immédiate au marché ou de mesures nécessaires et propor-
tionnées pour prévenir une atteinte grave et immédiate à l’entreprise 
plaignante, aucune mesure conservatoire ne peut être octroyée.

111. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de mesu-
res conservatoires enregistrée sous le numéro 08/0020 M.

DÉCISION

Article unique : La demande de mesures conservatoires présentée 
par la société Cybervitrine, enregistrée sous le numéro 08/0020 M, 
est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de M. Berkani, par M. Nasse, vice-
président, président de séance, Mme Pinot, MM. Bidaud, Combe, 
Dalin, Honorat et Piot, membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 08-D-17 du 25 juillet 2008 
relative à une saisine de la société Toffolutti

NOR : ECEC0818666S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 28 septembre 1998 sous le numéro F 1081 

par laquelle la société Toffolutti a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques mises en œuvre par les sociétés Screg, Colas, Devaux et 
Eurovia qu’elle estime anticoncurrentielles ;

Vu l’arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour d’appel de Paris 
a annulé la décision n° 05-D-71 du Conseil de la concurrence du 
19 décembre 2005 et a renvoyé l’affaire au Conseil de la concurrence 
aux fins de poursuite de la procédure, le dossier ayant, à la suite de ce 
renvoi, été de nouveau enregistré sous le numéro 06/0103-F ;

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

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les observations présentées par le représentant de la société 

Toffolutti et le commissaire du Gouvernement ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-

ment et le représentant de la société Toffolutti entendus au cours de la 
séance du 2 juillet 2008 ;

Adopte la décision suivante :

I. – LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

1. La saisine de la société Toffolutti vise des pratiques de prix 
prédateurs mises en œuvre par ses principaux concurrents, apparte-
nant à des grands groupes de travaux publics, à l’occasion d’appels 
d’offres relatifs à la fourniture et à la pose d’enduits bitumineux dans 
le département du Calvados au cours de l’année 1998. Cette saisine 
était assortie d’une demande de mesures conservatoires.

2. Le 18 décembre 1998, soit moins de trois mois après avoir reçu 
cette saisine, le Conseil a accordé des mesures conservatoires (déci-
sion n° 98-MC-16) en s’appuyant notamment sur une note établie par 
la direction départementale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes de Haute Normandie qui analysait les 
comportements de prix des entreprises en cause à l’occasion d’appels 
d’offres lancés par le conseil général du Calvados. Cette note consta-
tait que les prix proposés ne couvraient pas les coûts supportés par les 
entreprises pour la fourniture et la mise en œuvre d’enrobés.
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3. Cette décision du conseil a été annulée le 25 février 1999 par 
la cour d’appel de Paris, la cour estimant que la note avec ses annexes 
communiquée par la DRCCRF de Haute Normandie à la demande des 
services d’instruction du Conseil avait été obtenue irrégulièrement. 
Tirant la conséquence de cette décision, les services du conseil ont 
restitué à la DGCCRF les documents en cause qui, par conséquent, 
ont été retirés du dossier.

4. Le 16 mai 2000, la Cour de cassation a cassé cet arrêt de la 
cour d’appel en considérant que les documents reçus avaient été obte-
nus régulièrement. Elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de 
Paris. Par un second arrêt, en date du 14 janvier 2003, la cour d’appel 
de Paris a de nouveau annulé la décision 98-MC-16 du conseil, en 
raison de la présence au délibéré du rapporteur général et du rappor-
teur, et renvoyé la demande de mesures conservatoires devant le 
conseil. Cinq ans après la saisine, cette demande était devenue sans 
objet et n’a donc pu être de nouveau instruite.

5. Concomitamment, sur le fond, une demande d’enquête en date 
du 19 juillet 1999 a été adressée par le conseil à la direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des frau-
des.

6. Par ailleurs, une demande de communication de pièces a été 
adressée, le 13 juillet 2001, au président du tribunal de grande instance 
de Rouen et à M. Gallaire, juge d’instruction auprès du même tribu-
nal, qui instruisait un dossier relatif à des pratiques mises en œuvre en 
Seine Maritime par les mêmes entreprises, aux fins d’obtenir commu-
nication des éléments recueillis par ce juge « (…) ayant un lien direct 
avec les faits dont le conseil est saisi ». Cette demande visait trois 
dossiers pendants devant le conseil, dont le dossier F.1081 ouvert à la 
suite de la saisine de l’entreprise Toffolutti. Le magistrat a répondu à 
cette demande par un soit-transmis en date du 7 juillet 2002.

7. A ce soit-transmis étaient jointes des pièces de la procédure 
pénale comportant des copies de scellés de documents saisis et des 
copies des auditions des cadres des entreprises visées par la procé-
dure pénale effectuées soit par les services d’enquête, soit par le juge 
d’instruction. Mais ces pièces n’ont pu être versées au dossier F.1081, 
les services d’instruction du conseil ayant constaté qu’elles n’appor-
taient aucun élément nouveau ayant un lien direct avec les faits dont 
le conseil était saisi, et qui avaient fait l’objet de la demande d’enquête 
adressée à la direction générale de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes en juillet 1999.

8. Le rapporteur général, par un courrier en date du 12 avril 2005, 
a demandé à la direction générale de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes de lui transmettre les résultats de 
l’enquête demandée. En réponse à cette demande, la DGCCRF a indi-
qué, par courrier du 6 mai 2005, que l’enquête avait été « suspendue » 
en janvier 2003 pour ne pas interférer avec les investigations ordon-
nées par le juge pénal en ce qui concerne les faits d’entente sur les 
enrobés bitumeux dans plusieurs départements normands. A aucun 
moment, avant la demande du rapporteur général, les services d’ins-
truction du conseil n’ont été informés de cette décision de « suspen-
dre » l’enquête.

9. Le Conseil de la concurrence, dans une décision n° 05-D-71 
du 19 décembre 2005, a prononcé un non-lieu à poursuivre après avoir 
constaté la prescription. Toutefois, dans un arrêt du 12 décembre 
2006, la cour d’appel de Paris, faisant sien le raisonnement qu’avait 
déjà suivi le conseil dans sa décision n° 06-D-08 du 24 mars 2006 
collèges de l’Hérault, postérieure à la décision attaquée, a jugé qu’en 
l’espèce la nouvelle prescription de 5 ans était applicable et a, en 
conséquence, constaté que cette prescription n’était pas acquise. Elle a 
donc renvoyé l’affaire au Conseil de la concurrence aux fins de pour-
suite de la procédure.

II. – DISCUSSION

10. Aux termes de l’article L. 464-6 du code de commerce « lors-
que aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur 
le marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, 
après que l’auteur de la saisine et le commissaire du gouvernement 
ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs 
observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ».

1. Sur l’absence d’enquête

11. En premier lieu, le Conseil constate qu’une demande d’enquête 
a été régulièrement adressée le 19 juillet 1999 au directeur général de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
et qu’à ce jour aucun acte d’enquête n’a été effectué par les services 
de la DGCCRF. Comme il a été dit plus haut, le soit transmis du juge 
d’instruction de juillet 2002 n’a pu suppléer à cette absence dans la 
mesure où il ne s’appliquait à aucune donnée ayant un lien avec le 
dossier ouvert à la suite de la saisine de la société Toffolutti, l’infor-
mation pénale n’ayant pas porté sur les pratiques mises en œuvre dans 
le département du Calvados.

2. Sur la suite de l’instruction

12. La société Toffolutti, dans ses observations, demande que l’ins-
truction soit poursuivie, quand bien même les faits dénoncés remon-
teraient à dix ans. Elle s’appuie sur une note, accompagnée de ses 
annexes, établie par la direction départementale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes de Rouen, datée du 9 
novembre 1998, qu’elle a jointe à ses observations. Il s’agit de la note 
restituée par le Conseil à la DGCCRF à la demande de la Cour d’appel 
de Paris statuant en 1999. Cette note analyse les prix proposés par les 
entreprises en réponse à des appels d’offres pour la pose d’enrobés 
dans le Calvados par les sociétés mises en cause par la saisine, en les 
comparant aux coûts supportés par ces entreprises pour l’achat et la 
mise en œuvre des enrobés et constate que, dans un certain nombre de 
cas, le niveau des offres de ces entreprises est sensiblement inférieur 
aux coûts ainsi constatés.

13. Ces documents, anciens, sont insuffisants en eux-mêmes pour 
caractériser un accord de volonté entre les entreprises dénoncées par 
la saisissante pour l’écarter par des prix prédateurs, du marché des 
enrobés bitumeux. L’enquêteur lui-même « suspectait » une volonté 
prédatrice mais indiquait qu’ « elle ne pourra être établie que si elle 
est constatée sur une période plus longue en utilisant des moyens 
d’enquête appropriés. » Ce sont précisément ces moyens d’enquête 
appropriés qui ont été demandés par les services d’instruction du 
Conseil en juillet 1999 et qui n’ont pas été mis en œuvre.

14. En effet, des mesures coercitives de la nature de celles autori-
sées par les articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce auraient 
été les mieux à même d’apporter la preuve d’un accord de volonté 
anticoncurrentiel mis en œuvre par les sociétés mises en cause.

15. Bien que le commissaire du Gouvernement s’y déclare 
aujourd’hui prêt, le Conseil est d’avis que le recours à de telles mesu-
res, dix ans après les faits, alors que les entreprises ont eu connais-
sance de la note de la DDCCRF de novembre 1998, qu’elles ont été 
mises en garde par les mesures conservatoires prononcées en décem-
bre 1998 par le Conseil et ont fait l’objet de perquisitions opérées à 
leur siège dans le cadre de l’instruction pénale portant sur les marchés 
publics de travaux de Seine-Maritime, est à la fois vain et dispropor-
tionné, compte tenu du risque important de déperdition des preuves 
nécessaires pour établir l’entente alléguée.

16. Le Conseil observe, au surplus, que les preuves d’entente 
sur les marchés publics de Seine-Maritime, recueillies lors de ces 
opérations de visites et saisies, ont permis au Conseil de condam-
ner les entreprises mises en cause dans sa décision n° 05-D-69 du 
15 décembre 2005 à des amendes d’un montant global de plus de 33 
M€, décision entièrement confirmée par un arrêt du 30 janvier 2007 
de la Cour d’appel de Paris, mais qu’aucun élément de nature à établir 
une entente entre les mêmes entreprises sur les marchés publics du 
Calvados n’avait été trouvé à l’époque, alors même que les directions 
régionales des entreprises visitées avaient compétence pour répondre 
aux appels d’offres dans les deux départements.

17. En conséquence, il y a lieu de faire application des disposi-
tions de l’article L. 464-6 du code de commerce.

DÉCISION

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré sur le rapport oral de M. Komiha, par M. Lasserre, prési-

dent, président de séance, Mmes Aubert, Perrot et M. Nasse, vice-
présidents.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

Le président,
BRUNO LASSERRE

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 3 juillet 2008 relatif au recours formé par 
les sociétés Eiffage construction SAS, Industrielle 
de constructions rapides-SICRA SAS, SPIE SA, SPIE-
SCGPM SA, Vinci constructon SAS, dumez construction 
SAS, fougerolle SAS contre la décision n° 07-d-151 du 
Conseil de la concurrence en date du 9 mai 2007 relative 
à des pratiques mises en œuvre dans les marchés publics 
relatifs aux lycées d’Ile-de-France.

NOR : ECEC0818675X

Demanderesses au recours :

La société Eiffage construction SAS, prise en la personne de son 
représentant légal dont le siège social est : 3, avenue Morane-Saulnier, 
BP 46, 78141 Vélizy-Villacoublay, représentée par la SCP Patrice 
Monin et François d’Auriac de Brons, avoués associés près la cour 
d’appel de Paris ;
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La société industrielle de constructions rapides SICRA, SAS, prise 
en la personne de son représentant légal dont le siège social est 36, 
rue du Séminaire 94550 Chevilly-Larue, représentée par la SCP Fisse-
lier Chiloux Boulay, avoués associés près la cour d’appel de Paris, 
assistée de Maître Gilles Roumens, avocat au barreau de Paris cabinet 
Courteaud-Pellissier, 174, boulevard Saint-Germain 75006 Paris ;

– La société SPIE SA prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est parc Saint-Christophe, pôle Vinci, 10, avenue 
de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex ;

– La société SPIE- SCGPM SA, prise en la personne de sort repré-
sentant légal dont le siège social est Parc Saint-Christophe, pôle 
Magellan 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, 

représentées par SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués associés 
près la cour d’appel de Paris assistées de maître Christine Vilmart, 
avocat au barreau de Paris - cabinet Castaldi Mourre & Partners, 
73, boulevard Haussmann 75008 Paris ;

La société Vinci construction SAS, prise en la personne de son 
représentant légal, dont le siège social est 5, cours Ferdinand-de-
Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison ;

La société Dumez construction SAS, prise en la personne de son 
représentant légal dont le siège social est 5, cours Ferdinands-de-
Lesseps 92500 Rueil-Malmaison représentées par SCP Fisselier 
Chiloux Boulay, avoués associés près la cour d’appel de Paris assistée 
de maître Marie Hindre Gueguen, avocat au barreau de Paris. Cabinet 
Proskauer Rose LPP 374, rue Saint-Honoré 75001 Paris ;

La société Fougerolle, SAS, prise en la personne de son représen-
tant légal dont le siège social est 3, avenue Morane-Saulnier 78140, 
Vélizy-Villacoublay, représentée par la SCP Anne-Laure Gerigny-
Freneaux, avoué associé près la cour d’appel de Paris ;

Défendeur au recours :
Le conseil régional d’Ile-de-France, représenté par son président, 

33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, représenté par la SCP Bernabe 
-Chardin-Cheviller, avoués associés près la cour d’appel de Paris 
assisté de maître Beatriz de Silva, avocat au barreau de Paris, SCP 
Lussan & Associés, 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 Paris ;

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

75001 Paris, représenté par Mme Irène Luc, munie d’un pouvoir ;
Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, non représentée.
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2008, en audience publique, 

devant la cour, composée de :
M. Didier Pimoulle, président ;
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 code de procédure 
civile ;
signé par M. Didier Pimoulle, président, et par M. Benoît Truet-
Callu, greffier.

La loi de décentralisation du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 
25 janvier 1985, a transféré aux régions « la construction, la recons-
truction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le 
fonctionnement des lycées et autres établissements d’enseignement 
de niveau équivalent », à compter du 1er janvier 1986.

Dès cette date, le conseil régional d’Ile-de-France (ci-après le 
CRIF), qui se voyait en charge de 471 établissements, a engagé un 
vaste programme de rénovation de son patrimoine immobilier scolaire. 
A été prise à cette fin, notamment, une délibération du 26 juin 1990 
énumérant des opérations à réaliser pour 302 établissements scolaires, 
qui a donné lieu à l’attribution de 241 marchés publics de travaux, 
pour un coût global de 23,3 milliards de francs.

Ce programme, réalisé de 1990 à 1994 en sept « vagues » succes-
sives d’une dizaine d’opérations, s’est caractérisé par le recours systé-
matique à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (ci-après AMO), en 
l’espèce essentiellement au profit de la société Patrimoine ingénierie, 
et par l’adoption de procédures dérogatoires au code des marchés 
publics, soit les marchés d’entreprise de travaux publics (dits METP), 
associant, pour un marché unique, trois prestations de natures diffé-
rentes, la construction ou la réhabilitation proprement dite, la mainte-
nance de l’établissement pendant dix ans et le financement par l’entre-
prise attributaire du marché au moyen d’un crédit égal au montant du 
prix des travaux et de la maintenance consenti à la collectivité terri-

–
–
–
–

–
–

–

toriale et remboursable en dix annuités constantes, seules les presta-
tions de travaux étant l’objet d’une mise en concurrence, les marchés 
de « conception-réalisation-maintenance », regroupant, dès la concep-
tion du projet, les études, l’exécution des travaux, et des prestations 
immobilières d’une durée de dix ans.

Le CRIF a par ailleurs eu recours, pour la quasi-totalité des 
marchés, à une procédure d’appel d’offres restreint comportant deux 
phases : une phase de présélection des candidats admis à déposer une 
offre, effectuée par la société Patrimoine ingénierie, et une phase de 
sélection des offres et d’attribution des marchés.

Ces opérations, qui ont suscité des critiques de la chambre régio-
nale des comptes, ont également donné lieu à des poursuites pénales 
visant, selon l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans, 9e chambre, le 
27 février 2007, un dispositif frauduleux de grande ampleur, conçu 
dès 1987, constituant pour l’exécutif régional et ses représentants à 
favoriser l’entente entre les entreprises, filiales de grands groupes 
de travaux publics, en vue d’une répartition « équitable » entre elles 
des marchés des lycées d’Ile-de-France, et à exiger en contrepartie de 
ces entreprises qu’elles financent les partis politiques représentés à 
la région et dont les membres siégeaient notamment à la commission 
d’appel d’offres, par un prélèvement de 2 % sur le montant hors taxe 
des marchés passés avec le CRIF. Les pourvois formés contre l’arrêt 
précité ont été rejetés par la chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion le 20 février 2008.

C’est donc dans ce contexte que, parallèlement à la procédure 
pénale, les appels d’offres lancés par la région Ile-de-France pour 
la construction ou la réhabilitation de son patrimoine immobilier 
scolaire ont, à partir du 18 juin 1996, donné lieu à cinq saisines du 
Conseil de la concurrence – une d’office, les autres émanant du prési-
dent du CRIF  concernant, d’une part, des marchés attribués au cours 
des années 1989 à 1996, d’autre part, des opérations ponctuelles ayant 
eu lieu au cours des années 1998 à 2001.

En définitive, seuls les faits visés par la saisine d’office du 11 juillet 
1996 (F 889), qui portaient sur 90 METP et avaient été simultanément 
instruits par le juge d’instruction – lequel avait ensuite transmis des 
éléments du dossier au Conseil de la concurrence – ont donné lieu à 
notifications de griefs.

Deux séries de griefs de concertation en vue d’une répartition des 
marchés ont en effet été notifiées et, le 9 mai 2007, le Conseil de la 
concurrence a rendu la décision n° 07-D 15 du 9 mai 2007 suivante :

« Article 1er. – La pratique relative au grief n° 2 est prescrite.
Article 2. – La pratique d’entente de répartition des marchés n’est 

pas établie à l’égard de la société Campenon Bernard construction.
Article 3. – Les sociétés Eiffage TP SAS, Vinci construction 

SAS, Vinci SA, Effiparc Ile-de-France, SAEP équipements SNC et 
SAEP SNC, Bouygues Bâtiment International SA, Rabot-Dutilleul 
Construction sont mises hors de cause.

Article 4. – Ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce les sociétés suivantes :

Bouygues SA ;
Bouygues Bâtiment Ile-de-France SA ;
Gespace France SA ;
Entreprise de travaux publics André et Max Brezillon ;
Compagnie générale de bâtiment et de construction (CBC) SA ;
Société industrielle de constructions rapides (Sicra) SNC ;
Fougerolle SAS ;
Dumez construction SNC ;
Spie-SCGPM ;
Vinci construction ;
Eiffage construction ;
Spie SA, anciennement dénommée Amec SA ;
Nord France Boutonnat SARL ;
SPGI.

Article 5. – Il n’y a pas lieu d’infliger de sanction pécuniaire aux 
sociétés Dumez construction SNC et SPGI, qui n’ont pas réalisé de 
chiffre d’affaires au titre du dernier exercice clos.

Article 6. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Bouygues SA (RCS 572 015 246), une sanction de 
3 213 000 euros ;
à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France SA (RCS Versailles 
433 900 834), une sanction de 20 765 000 euros ;
à la société Gespace France SA (RCS Nanterre 354 098 170), une 
sanction de 242 100 euros ;
à la société Entreprise de travaux publics André et Max 
Brezillon (RCS Compiègne 925 520 108), une sanction de
13 338 000 euros ;
à la société Compagnie générale de bâtiment et de construction 
(CBC) SA (RCS Nanterre 325 348 803), une sanction de 
9 200 euros ;
à la société Société industrielle de Constructions Rapides (Sicra) 
SNC (RCS Créteil 300 939 113), une sanction de 516 300 euros ;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–
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à la société Fougerolle SAS (RCS 562 129 833), une sanction de 
7 600 euros ;
à la société Spie-SCGPM (RCS Pontoise 582 014 957), une 
sanction de 7 341 000 euros ;
à la société Vinci construction (RCS Nanterre 334 851 664), une 
sanction de 270 200 euros ;
à la société Eiffage construction (RCS Nanterre 552 000 762), 
une sanction de 527 500 euros;
à la société Spie SA, anciennement dénommée Amec SA (RCS 
Pontoise 399 258 755), une sanction de 1 078 000 euros ;
à la société Nord France Boutonnat SARL (RCS Evry
320 495 781), une sanction de 6 300 euros.

La cour :
Vu les recours contre cette décision déposés au greffe de la cour 

d’appel :
le 21 juin 2007, par la société Eiffage construction, tendant à son 
annulation, subsidiairement à sa réformation ;
le 21 juin 2007, par la société Fougerolle SAS, tendant à son 
annulation, subsidiairement à sa réformation ;
le 22 juin 2007, par la Société industrielle de constructions rapides 
(SICRA SAS), tendant à son annulation ou subsidiairement à sa 
réformation ;
le 22 juin 2007, par la société SPIE SA, anciennement AMEC 
SA, tendant à son annulation, à tout le moins à sa réformation en 
ce qu’elle lui inflige une sanction pécuniaire ;
le 22 juin 2007, par la société SPIE SCGPM, tendant à son 
annulation, à tout le moins à sa réformation en ce qu’elle lui 
inflige une sanction pécuniaire ;
le 22 juin 2007, par la société Vinci construction SAS et par 
la société Dumez construction SAS, tendant à son annulation, 
subsidiairement à sa réformation.

Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président, en 
date du 8 octobre 2007, ordonnant la mise en cause du conseil régional 
d’Ile-de-France ;

Vu le mémoire déposé le 20 juillet 2007 par la société SICRA au 
soutien de son recours ;

Vu le mémoire déposé le 20 juillet 2007 au soutien de son recours 
par la société SPIE SCGPM, complété par son mémoire en réplique 
du 13 mars 2008 ;

Vu le mémoire déposé le 20 juillet 2007 au soutien de recours 
parla société SPIE, anciennement AMEC SA, venant aux droits de 
SPIE construction, complété par son mémoire en réplique du 20 mars 
2008 ;

Vu les deux mémoires déposés le 20 juillet 2007 au soutien de son 
recours par la société Vinci construction, venant aux droits respecti-
vement de la société GTM-BTP et de la société Campenon Bernard, 
complétés par ses deux mémoires d’observations récapitulatives du 
15 avril 2008 ;

Vu le mémoire déposé le 20 juillet 2007 au soutien de son recours 
par la société Dumez construction venant aux droits de la société 
Dumez Ile-de-France, complété par ses observations récapitulatives 
du 15 avril 2008 ;

Vu le mémoire déposé le 20 juillet 2007 par la société Fougerolle au 
soutien de son recours ;

Vu le mémoire déposé le 23 juillet 2007 par la société Eiffage 
construction au soutien de son recours ;

Vu le mémoire déposé le 17 janvier 2003, par lequel le CRIF 
poursuit le rejet des recours ;

Vu les actes déposés respectivement par la société Fougerolle, le 
15 avril 2008, et par la société Eiffage construction, le 8 avril 2008, 
par lesquels ces sociétés se désistent de leurs recours ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 
19 février 2008 ;

Vu le courrier en date du 20 février 2008 par lequel le ministre 
chargé de I’économie informe la cour que, partageant l’analyse du 
Conseil dans cette affaire, il n’usera pas de la faculté légale de déposer 
des observations sur les recours dont la cour est saisie ;

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

Ouï à l’audience publique du 20 mai 2008, en leurs observations 
orales, les conseils des requérantes qui ont été mis en mesure de répli-
quer et ont eu la parole en dernier, celui du CRIF, ainsi que le repré-
sentant du Conseil de la concurrence et le ministère public ;

Sur ce :

I. – Sur les recours de la société Eiffage construction et de la société 
Fougerolle.

Considérant que le désistement du recours entraîne l’extinction de 
l’instance et le dessaisissement de la cour ; que tel est le cas à l’égard 
des sociétés susvisées ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

II. – Sur les autres recours.

1) Sur la recevabilité des moyens présentés par les sociétés SPIE 
et SPIE SCGPM dans leurs mémoires en réponse du 20 mars 2008, 

contestée par le ministère public

Considérant qu’aux termes de l’article R. 464-12 du code de 
commerce, lorsque la déclaration de recours né contient pas l’exposé 
des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe 
dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil 
de la concurrence ; qu’il suit de là que sont irrecevables les moyens 
présentés au-delà de ce délai à moins que le demandeur ne démontre, 
soit qu’ils ont pour objet de répondre à des moyens invoqués dans des 
écritures adverses, les observations du Conseil de la concurrence ou 
celles du ministre de l’économie, soit qu’il était dans l’impossibilité 
de les produire dans le délai précité ; qu’aucune de ces circonstances 
n’étant invoquée par les parties susvisées, qui ont formé leurs recours 
le 22 juin 2007, ne seront donc pas examinés les moyens et demandes 
présentés par elles pour la première fois dans leurs mémoires du 
20 mars 2008, soit ceux tendant à l’annulation de la procédure par 
suite de l’irrégularité des saisines du président du CRIF, non habilité à 
saisir le Conseil, de l’incompatibilité du dossier pénal avec le principe 
du procès équitable et de la prescription subséquente, de la nullité 
de la transmission des pièces pénales par le procureur général, de 
l’absence d’entente généralisée et de la prescription subséquente ;

2) Sur la régularité de la procédure suivie 
devant le Conseil de la concurrence

Sur la validité de la notification de griefs et sur la prescription :
Considérant que, faisant valoir que la décision de jonction prise par 

le rapporteur général le 14 septembre 2004 ne vise que les saisines 
du président du CRIF, la société Dumez construction et la SICRA 
soutiennent que la notification de griefs, qui se fonde quasiment 
exclusivement sur la saisine d’office du Conseil de la concurrence 
enregistrée sous le numéro F 889, est entachée de nullité ;

Que la SICRA ajoute que, n’ayant pas été jointe aux autres, la 
saisine F 889 est prescrite, faute d’acte interruptif pendant plus de 
trois ans, et que, pour ce qui est des autres saisines émanant du prési-
dent du CRIF, l’interruption de la prescription relative à ces quatre 
saisines est devenue sans objet dès lors qu’elles n’ont donné lieu à 
l’établissement d’aucun grief ;

Considérant qu’il ressort de la décision qu’ont été instruites les 
saisines suivantes :

F. 883 : les lettres, enregistrées les 18 juin, 22 juillet et 
19 septembre 1996, par lesquelles le président du CRIF a 
dénoncé des pratiques mises en œuvre lors des appels d’offres 
pour la reconstruction ou la réhabilitation des lycées : Gustave 
Eiffel (Rueil-Malmaison), National (La Garenne-Colombes), 
professionnel (Jouy-le-Moutier), Charles Baudelaire et bâtiment 
(Evry), Jean Isoard (Montgeron), d’Alembert (Paris) et Gustave 
Monod (Enghien) ;
F 889 : la saisine d’office du 11 juillet 1996 relative à la situation 
de la concurrence sur les marchés de conception-réalisation, 
d’entreprises de travaux publics et d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage relatifs aux établissements d’enseignement, lancés par 
la région Ile-de-France;
F 1127 : la lettre, enregistrée le 2 mars 1999, par laquelle le 
président du CRIF a dénoncé des pratiques mises en œuvre 
lors des appels d’offres relatifs aux marchés de travaux de 
reconstruction et réhabilitation d’un établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA), dénommé « La Tour du Mail » 
situé à Sannois ;
F 1261 : la lettre, enregistrée le 21 août 2000, par laquelle le 
président du CRIF a dénoncé des pratiques mises en œuvre lors 
de l’appel d’offres pour la réfection de l’étanchéité des toitures-
terrasses du lycée polyvalent Fustel de Coulanges, à Massy ;
F 1293 : la lettre, enregistrée le 26 février 2001, par laquelle le 
président du CRIF a dénoncé des pratiques mises en œuvre lors 
de l’appel d’offres pour le marché de travaux de réparation au 
lycée polyvalent Jules Vernes, à Cergy-le-Haut ;

Considérant que par « décision de jonction » datée du 14 septembre 
2004, visant les saisines F 883, F 889, F 1127 et F 1261 et F 1293, le 
rapporteur général a joint les affaires ; qu’il n’importe que, par suite 
d’une erreur de plume, les motifs de cette décision ne se réfèrent 
qu’aux saisines du CRIF, cette omission « littérale » devant être 
rectifiée selon ce que la raison commande, à savoir que le rappor-
teur général n’avait aucun motif d’exclure de l’instruction commune la 
saisine d’office F 889 qui coiffait l’ensemble des pratiques dénoncées 
par le CRIF et qui est expressément visée en tête de la décision ;

Considérant qu’en cet état, et dès lors qu’un acte tendant à la 
recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurren-
tielles, même s’il ne concerne que certaines des entreprises incrimi-
nées ou une partie seulement des faits commis, interrompt la prescrip-

–

–

–

–

–
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tion à l’égard de toutes les entreprises concernées et pour l’ensemble 
des faits dénoncés lorsque ceux-ci présentent entre eux un lien de 
connexité, les moyens tirés de la nullité de la procédure et de la 
prescription ne sont pas fondés ;

Sur la régularité de la communication du dossier pénal par la 
juridiction pénale :

Considérant qu’au soutien de leur demande d’annulation, les 
sociétés Vinci construction (venant aux droits de GTM BT) et 
Dumez construction, rappelant que la décision, comme la notifica-
tion de griefs, se fonde quasiment exclusivement sur des éléments de 
preuve recueillis au cours de l’instruction pénale, font valoir que les 
modalités de transmission de ces pièces, prévues à l’article L 463-5 
du code de commerce, sont incompatibles avec le principe d’égalité 
des armes et portent une atteinte grave aux droits de la défense ; 
qu’elles soulignent à cet égard que ces dispositions ne prévoient 
pas que les entreprises mises en cause aient, au même titre que le 
Conseil, accès au dossier pénal, afin de pouvoir, le cas échéant, 
s’assurer que certaines pièces à décharge ne devraient pas égale-
ment être communiquées ; qu’elles estiment qu’il en résulte, à la 
fois, un déséquilibre entre les parties et une violation des droits de la 
défense, en ce qu’elles ont été privées de la possibilité de disposer de 
documents utiles à leur défense ;

Qu’elles ajoutent que la procédure suivie dans cette affaire est de 
toute façon entachée de nullité en ce qu’elle comporte une double 
violation de l’article L. 463-5 du code de commerce, dès lors que c’est 
le rapporteur qui a sélectionné les pièces que le juge d’instruction 
devait transférer au Conseil, alors que c’est au juge d’instruction de 
le faire, et que les pièces du dossier pénal transmises au Conseil n’ont 
pas été circonscrites aux seuls éléments « ayant un lien direct avec 
des faits dont le Conseil est saisi », certaines pièces figurant dans le 
dossier ouvert à la consultation concernant d’autres pratiques faisant 
l’objet de l’instruction ;

Que, de son côté, la société Vinci construction (venant aux droits 
de Campenon Bernard) soutient qu’elle n’a pas pu exercer sa défense 
car la poursuite se fonde, en ce qui concerne cette dernière société, 
sur une seule pièce tirée du dossier pénal, qu’elle n’a pas pu contester, 
n’étant pas partie au procès pénal ;

Mais considérant que l’article L. 463-5 du code de commerce 
dispose que les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent 
communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les 
procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec des 
faits dont le Conseil est saisi ; que ces dispositions ont été respectées 
en l’espèce dès lors qu’ayant été informé qu’il ne pouvait obtenir de 
la DGCCRF les résultats de l’enquête à laquelle cette dernière avait 
procédé pour le compte de la seule juridiction d’instruction, le Conseil 
de la concurrence a, le 31 mai 2000, demandé à cette dernière de lui 
communiquer les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou les parties 
de ceux-ci ayant un lien direct avec les faits ; que les dispositions 
précitées ne prévoyant pas les modalités de la communication, aucune 
irrégularité ne saurait résulter de ce que, à la suite de cette demande, 
le juge d’instruction ait informé le rapporteur, le 3 juillet 2000, qu’il 
pouvait prendre connaissance du dossier et en prendre copie ; qu’au 
demeurant, ce n’est qu’ultérieurement, soit le 7 février 2002, que les 
pièces demandées ont été transmises au Conseil, ce dont il résulte que 
le juge d’instruction en avait agréé la transmission, partant, s’était 
assuré de leur relation directe avec les faits dont le Conseil était 
saisi ;

Qu’en outre, même si seul le rapporteur a été admis à consulter le 
dossier pénal, ce qu’impose l’article 11 du code de procédure pénale 
relatif au secret de l’instruction, le principe de l’égalité des armes 
n’a pas été méconnu en l’espèce, dès lors qu’il est constant que les 
pièces sur lesquelles le rapporteur a fondé les griefs ont fait l’objet 
d’un inventaire, qu’elles ont été cotées, versées au dossier, proposées à 
la consultation et soumises à la contradiction des parties poursuivies 
et que ces dernières ont, après la notification des griefs, disposé de la 
faculté de présenter les moyens et de produire les documents qu’elles 
estimaient utiles à la défense de leurs intérêts ; qu’à cet égard, il était 
loisible à la société Vinci construction (venant aux droits de la société 
Campenon Bernard) de soumettre au Conseil, qui aurait été tenu de 
l’examiner, toute contestation qu’elle jugeait utile quant à la validité 
ou la force probante du document retenu contre elle ;

Qu’enfin, en admettant que des pièces dépourvues de lien avec 
les faits dont le Conseil était saisi aient été versées au dossier, cette 
circonstance, qui ne fait pas grief aux requérantes, n’est pas de nature 
à vicier la procédure à leur égard ;

Qu’ainsi, les moyens pris de la communication du dossier pénal ne 
sont pas fondés ;

Sur la régularité de l’instruction menée par le rapporteur :
Considérant que les sociétés Vinci construction (venant aux droits 

de GTM BTP) et Dumez construction poursuivent encore l’annulation 
de la procédure aux motifs que le rapporteur a violé le secret profes-
sionnel en menant une instruction commune avant même la décision 
de jonction du rapporteur général du 14 septembre 2004, qui seule lui 

permettait de confronter les informations qu’il détenait sur chacune 
des affaires ; qu’elles ajoutent que cette manière de procéder caracté-
rise aussi une déloyauté à leur égard et, par voie de conséquence, une 
violation du principe de l’égalité des armes ;

Mais considérant qu’aucune violation du secret professionnel ne 
résulte du fait que certains actes délivrés par le rapporteur avant la 
décision de jonction visent simultanément plusieurs saisines, les actes 
invoqués par les requérantes n’impliquant pas la révélation à un tiers 
d’informations couvertes par le secret dont s’agit ; qu’aucune déloyauté 
n’en résulte non plus à l’égard des entreprises requérantes qui, n’étant 
pas encore parties à la procédure, n’y avaient donc pas accès et n’ont 
pu en être affectées, et qui ont été mises en mesure d’exercer l’inté-
gralité de leurs droits de la défense après la notification des griefs, qui 
marque l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure.

3) Sur le fond

Considérant qu’au soutien de sa demande d’annulation de la 
décision, la SICRA prétend que la thèse de l’entente générale retenue 
par le Conseil en se fondant sur l’appréciation du juge correctionnel 
n’est pas établie, que sa propre implication n’est pas démontrée dès 
lors qu’aucun de ses représentants n’a participé à l’entente reprochée 
aux entreprises appartenant à de grands groupes et qu’il n’est pas 
établi qu’elle ait procédé à des échanges d’informations ni présenté 
des offres de couverture, que les faits allégués, à supposer qu’ils 
puissent lui être reprochés, n’ont pas eu d’effet sensible sur la concur-
rence et n’ont pas causé de dommage à l’économie, alors au surplus 
que la procédure METP introduisait une distorsion de concurrence 
qui n’était pas imputable aux entreprises mais au CRIF ;

Considérant que la société SPIE SA, venant aux droits de la société 
SPIE CITRA, qui a elle-même absorbé la société SPIE construction, 
objecte que le représentant de cette dernière société n’a assisté qu’à 
quatre réunions sur dix-sept et n’y a joué qu’un rôle mineur, ayant 
obtenu deux marchés seulement d’un montant peu élevé ; qu’elle 
estime que la sanction n’a pas été individualisée car elle n’existait pas 
au moment des faits, elle n’était pas une filiale de Schneider comme 
le retient à tort la décision, elle n’était pas l’instigatrice de l’entente, et 
se retrouve cependant plus sanctionnée que les autres qui en ont fait 
plus ; qu’elle invoque également l’absence de dommage à l’économie 
et l’existence de circonstances atténuantes, tenant aux particularités 
du METP, difficile techniquement et critiquable au plan concurren-
tiel, et au rôle du CRIF dans la mise en place des pratiques incrimi-
nées ; qu’elle demande en conséquence à la cour de la décharger de 
toute sanction pécuniaire, ou à tout le moins de réduire sensiblement 
le montant de la sanction prononcée ;

Considérant que la société SPIE SCGPM fait valoir pour sa part que 
la sanction est disproportionnée, eu égard à son rôle mineur dans la 
commission des faits (elle a soumissionné à la troisième vague seule-
ment, pour neuf marchés, et n’a été attributaire que de deux) et aux 
circonstances atténuantes tenant aux particularités du METP, difficile 
techniquement et critiquable au plan concurrentiel, ainsi qu’au rôle du 
CRIF dans la mise en place des pratiques ; qu’elle souligne la lenteur 
de la procédure qui fait que, depuis 1990, SCGPM a changé trois fois 
de groupe et qu’une partie des archives et du personnel a disparu, 
ajoute qu’elle n’appartient plus au groupe Schneider et qu’il serait 
inéquitable de faire peser sur les nouveaux actionnaires une amende 
de plus de 7 millions d’euros pour des faits anciens ; qu’elle demande 
en conséquence à la cour de la décharger de toute sanction pécuniaire, 
ou à tout le moins de réduire sensiblement le montant de la sanction 
prononcée, en tenant compte de son rôle mineur et de sa participation 
déficitaire à seulement deux marchés sans qu’elle cause le moindre 
préjudice à l’économie ;

Considérant que la société Dumez construction venant aux droits 
de Dumez Ile-de-France et la société Vinci construction (venant aux 
droits de GTM-BTP) poursuivent la réformation de la décision au 
motif que, contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de la concur-
rence, il n’y a pas eu de dommage à l’économie, ni de tromperie du 
maître de l’ouvrage, seul responsable d’ailleurs de la restriction de 
concurrence résultant du recours aux METP ;

Considérant que la société Vinci construction (venant aux droits 
de la société Campenon Bernard) soutient que la preuve n’est pas 
rapportée qu’elle s’est fait représenter aux réunions, qu’elle a échangé 
des informations ni qu’elle s’est mise d’accord avec d’autres entre-
prises sur l’attribution des marchés et la présentation d’offres de 
couverture ;

Mais considérant, sur la preuve des pratiques, que c’est au terme 
d’une analyse pertinente que la cour adopte que la décision retient 
les nombreux éléments (points 274 à 323) qui les établissent, en se 
référant aux déclarations des responsables des entreprises impliquées 
(points 39 à 136), concordantes et circonstanciées ;

Qu’y est notamment démontrée, car reconnue par les représen-
tants des principales entreprises du secteur de la construction en 
Ile-de-France qui sont intervenues durant la période 1990-1997 sur 
les marchés lancés pour la construction et la réhabilitation du parc 
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immobilier scolaire régional, l’entente générale qui s’est insérée 
dans le système de financement des partis politiques mis en place 
à cette occasion – lequel subordonnait l’accès des entreprises aux 
appels d’offres au versement d’une contribution de 2 % – et qui a 
affecté quatre-vingt-huit METP (énumérés au point 37) ; qu’est ainsi 
décrit le rôle essentiel joué par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, 
la société Patrimoine ingénierie, qui, ayant obtenu la plupart des 
marchés d’AMO (80 %), est devenu le mandataire exclusif de l’exé-
cutif régional pour les METP et, grâce à cette position privilégiée, 
a organisé les appels d’offres par vagues successives et présidé à la 
mise en place de l’entente, tout d’abord en provoquant et en partici-
pant à des réunions entre les entreprises ayant pour objet de les rensei-
gner sur les spécificités du type de marché – le METP – choisi par le 
CRIF, puis de répartir les marchés entre elles, ensuite en intervenant 
dans la présélection des entreprises admises à concourir – les quatre 
ou cinq qui devaient s’entendre pour chaque appel d’offres – par le 
biais d’une commission occulte dite « commission Chevance » qui 
les choisissait en fonction d’une règle de répartition des marchés, dite 
« règle de Krieg », ayant pour objet de préserver l’équilibre écono-
mique entre grands groupes (23) et PME (13), tout en tenant compte 
de leurs capacités respectives, enfin en aidant l’entreprise prédésignée 
à obtenir le METP concerné, la mise en œuvre finale de l’entente se 
traduisant par le dépôt d’offres de couverture de la part des autres 
entreprises ;

Que M. Gilbert Sananes, dirigeant de la société Patrimoine 
ingénierie, a lui-même précisé : « C’est au niveau de la présélec-
tion que tout se jouait pour chaque vague de METP, en effet, nous 
recevions plus de 1 000 candidatures. Le groupe de travail (..) devait 
sélectionner cinq entreprises par lycée. Nous faisions en sorte qu’un 
équilibre soit respecté entre les groupes d’entreprises. Cela faisait 
l’objet de grands tableaux que nous communiquions ensuite à la 
commission d’appels d’offres qui entérinait. Puis, les entreprises 
présélectionnées s’organisaient spontanément entre elles pour que 
les attributions finales s’inscrivent dans le même équilibre. » ; qu’il 
a précisé également, se référant aux difficultés que rencontraient les 
entreprises pour se répartir les marchés : « Cela m’a amené à accorder 
mon aide aux entreprises en leur donnant des informations sur les 
opérations à venir, la nature des projets, ceci pour qu’elle puissent se 
répartir les lycées et se préparer à les réaliser » ;

Que les responsables des entreprises concernées ont décrit une 
série de rencontres à caractère anticoncurrentiel, soit une première 
réunion, en 1989, « la réunion inaugurale » (dans un hôtel à Paris, 
proche des Champs-Elysées) qui avait eu pour objet de présenter la 
procédure METP sous ses aspects techniques, juridiques et financiers 
et qui avait donné lieu à un accord de principe sur la répartition des 
METP entre les entreprises, suivie de nombreuses réunions de répar-
tition de marchés à l’occasion du lancement des vagues successives, 
sans préjudice de contacts plus discrets entre représentants des entre-
prises présélectionnées pour s’échanger des informations en vue de la 
l’élaboration des offres ;

Que, selon les personnes entendues, l’objet de l’entente était de 
limiter la prise de risques tenant à la procédure nouvelle du METP 
(sécurité juridique et risques financiers liés aux opérations de mainte-
nance sur dix ans), d’éviter des coûts d’études trop importants, chaque 
entreprise ne procédant à une étude approfondie que lorsqu’elle était 
sûre d’obtenir le marché, de tirer les prix vers le haut et de permettre, 
en accord avec l’exécutif de la région, de répartir les marchés entre le 
plus grand nombre d’entreprises petites et moyennes, d’une part, et 
entre les différents groupes, d’autre part ;

Considérant, pour ce qui est de l’implication des requérantes, 
que, contrairement à ce que soutient la SICRA, sa participation aux 
réunions de répartition de marchés est expressément décrite par 
M. Durand, directeur général de GTM (point 125), par M. Leleu, 
directeur de Bouygues (point 126), par M. Nautin, de la société Nord 
France (point 128), par Mlle Piaud, directeur commercial de SCGPM 
(point 134), et par M. Bonnetain, directeur général adjoint de CBC 
Ile-de-France (point 132), qui mentionnent que c’est M. Boidé, son 
directeur général adjoint, qui la représentait ; qu’au demeurant, quoi 
qu’en dise la requérante, ce dernier n’a pas nié les faits, reconnais-
sant même qu’il était présent à la réunion inaugurale, qu’il a décrite, 
même s’il précisait alors que, sur l’instant, il était sceptique quant au 
bénéfice de l’entente pour la société qu’il représentait (point 42) ; que 
c’est donc à juste titre qu’ayant encore relevé qu’elle avait été présélec-
tionnée vingt-cinq fois et attributaire à six reprises, la décision retient 
que la SICRA s’est beaucoup investie dans les METP et le système 
collusif qui en déterminait l’attribution (point 360) ;

Considérant que la société SPIE SA, venant aux droits de SPIE 
Citra et de SPIE construction, ne conteste pas la participation de cette 
dernière à l’entente, se bornant à minimiser son rôle en soulignant 
qu’elle n’a obtenu que deux marchés de peu d’importance ; que toute-
fois cette société a été présélectionnée dix-huit fois, de 1991 à 1993, 
(point 394), ce qui démontre qu’elle a participé dès le début à l’entente 
et qu’elle a accepté à de nombreuses reprises, lorsqu’elle n’était pas 
attributaire, de déposer des offres de couverture ;

Considérant que la société SPIE SCGPM, anciennement SCGPM, 
ne conteste pas non plus sa participation, mais fait valoir qu’elle n’y 
a joué qu’un rôle mineur; qu’elle a cependant soumissionné à neuf 
marchés en 1993 et 1994, relevant des troisième, quatrième, cinquième 
et sixième vagues, et a été attributaire de deux marchés ; qu’en outre, 
en l’état d’une entente généralisée impliquant l’ensemble des entre-
prises du secteur, il n’importe que l’un des deux marchés n’ait pas été 
obtenu par l’intermédiaire de la société Patrimoine ingénierie, ni que 
ces deux opérations se soient, en définitive, soldées par des pertes 
dont l’origine, d’ailleurs, n’est pas précisée ;

Considérant, s’agissant de la société Dumez Ile-de-France, aux 
droits de laquelle vient la société Dumez construction, que son direc-
teur général, mis en cause par plusieurs de ses homologues acteurs de 
l’entente (point 410), a reconnu sa participation aux réunions anticon-
currentielles ; qu’elle a été présélectionnée vingt-quatre fois au cours 
des trois premières vagues, soit dès la mise en place du système 
collusif, et attributaire à cinq reprises ;

Considérant que la société GTM-BTP, aux droits de laquelle vient 
la société Vinci construction, et dont plusieurs responsables ont 
reconnu les pratiques en fournissant des précisions déterminantes sur 
le fonctionnement de la collusion généralisée, a été présélectionnée 
vingt fois et attributaire à quatre reprises, au cours des trois premières 
vagues, soit alors que l’entente était dans sa période de fonctionne-
ment la plus intense (point 369) ;

Considérant, en revanche, en ce qui concerne la société Campenon 
Bernard, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction, 
qu’aucun des auteurs des agissements considérés, personnes physiques 
qui ont décrit en détail le fonctionnement de l’entente en désignant 
les membres de cette dernière, ne mentionne formellement cette 
société comme ayant assisté aux réunions anticoncurrentielles, tandis 
qu’aucun de ses représentants n’a été entendu, ni par la juridiction 
d’instruction, ni par le Conseil ; que la participation de cette société 
à l’entente ne pouvant être déduite des seules circonstances qu’elle 
appartient à un grand groupe et qu’elle a été présélectionnée à onze 
reprises et attributaire de quatre marchés, il y a lieu de la mettre hors 
de cause ;

Considérant, sur les sanctions, que, selon l’article L. 464-2, alinéa 3, 
du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause, les 
sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits repro-
chés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation 
de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné, et 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 ;

Considérant que c’est à juste titre que le Conseil a retenu l’extrême 
gravité des pratiques, s’agissant de la répartition occulte des appels 
d’offres sur les marchés de construction les plus importants de 
la région lle-de-France, soit 88 METP pour un montant total de 
10 milliards de francs; qu’elles ont pénalisé en définitive les contri-
buables de la région Ile-de-France, payeurs en dernier ressort des 
travaux concernés, et se singularisent par leur durée, soit sept années, 
et leur complexité, liée au dévoiement généralisé des règles de mise 
en concurrence ; qu’elles ont donné lieu à des réunions de concer-
tation répétées impliquant de nombreuses entreprises, dont certaines 
appartenaient à des groupes d’envergure nationale, voire internatio-
nale ; que c’est avec pertinence d’ailleurs que le Conseil a souligné 
que la participation de ces entreprises, parmi les plus importantes du 
secteur, a donné à croire à l’ensemble des acteurs du marché que ces 
pratiques étaient d’un usage courant et que, par leur comportement, 
ces « majors » ont entraîné dans leur sillage des sociétés de taille plus 
modeste ; que, s’il est constant que c’est le maître de l’ouvrage qui, en 
recourant au METP, plus propice aux ententes, les a incitées, voire 
les a invitées à s’entendre pour parvenir à une participation jugée 
« équitable » de toutes les entreprises du secteur, cette circonstance 
n’est pas de nature à exonérer les requérantes, qui n’y étaient pas 
obligées, d’agissements aussi graves ;

Considérant, de même, que les requérantes ne peuvent utilement 
soutenir l’absence de dommage à l’économie au prétexte que les 
prix étaient préalablement arrêtés par le maître d’ouvrage, alors que, 
ainsi que le Conseil de la concurrence l’a rappelé avec justesse, seul 
le fonctionnement normal de la concurrence et l’incertitude sur le 
montant des offres proposées par les concurrents sont de nature à 
garantir l’obtention du juste prix ; que, d’ailleurs, plusieurs respon-
sables d’entreprises (M. Durand de la société GTM, M. Leleu de la 
société Bouygues, M. Lefebvre de la société Fougerolle) ont souligné 
que l’entente garantissait à la société désignée des marges substan-
tielles (supérieures à 10 %, allant selon certains de 15 à 20 %), dépas-
sant celles couramment obtenues dans ce secteur (entre 3 et 6 %), 
cette différence ne pouvant s’expliquer uniquement par les gains 
supplémentaires engendrés par la prestation de financement, alors 
au surplus qu’elles incluaient nécessairement la commission de 2 % 
versée aux partis politiques ; que M. Thous, adjoint de M. Leleu, de la 
société Bouygues, a même relaté que, pour le lycée de Mantes-la-Jolie, 
il avait estimé, lorsque l’attributaire désigné lui avait communiqué son 
offre, que « le niveau de prix était vraiment trop important » et qu’« il 
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y avait un abus manifeste », qu’il avait donc remis une offre inférieure 
mais que celle-ci avait été rejetée sans explication, puis qu’ayant 
réitéré cette manœuvre à l’occasion du marché concernant le lycée 
Louis-le-Grand, il avait essuyé le même rejet (point 67), ces deux 
incidents ayant suscité une explication « orageuse » avec M. Sananes, 
qui s’était ingénié à faire rejeter son offre bien qu’elle fût vraisem-
blablement la moins-disante ; que, rapportés au montant global des 
marchés concernés et à la durée des pratiques, de tels excédents de 
prix caractérisent un dommage à l’économie exceptionnel ;

Considérant que, dans ces conditions et en tenant compte de l’implica-
tion personnelle de chaque entreprise, déjà évoquée, la cour estime que :

– s’agissant de la SICRA, qui a participé à vingt-cinq marchés, qui 
a obtenu six marchés pour un montant total de 940 millions de francs 
(143 millions d’euros environ) et qui a déclaré un chiffre d’affaires 
hors taxes pour 2005 de 10 326 298 euro, la sanction prononcée, de 
516 300 euros, est proportionnée ;

il en va de même à l’égard de la société SPIE SA, venant aux 
droits de SPIE construction, qui ne conteste pas qu’elle doit 
répondre des pratiques commises par cette dernière et qui ne 
peut dès lors utilement invoquer son absence d’implication 
personnelle directe dans les pratiques en cause ; qu’eu égard à 
sa participation à dix-huit appels d’offres, à l’obtention de deux 
marchés pour un montant global de 435 millions de francs 
(66 millions d’euros environ) et à son chiffre d’affaires pour 
l’année 2005 de 21 563 195 euros, la sanction prononcée, de 
1 078 000 euros, est proportionnée et doit être maintenue ;
s’agissant de la société SPIE SCGPM, anciennement SCGPM, le 
Conseil a également fait une exacte appréciation de la sanction 
en prononçant contre elle une sanction de 7 341000 euros dès lors 
que cette société, qui a pu exercer sa défense et n’a donc pas pâti 
de la longueur de la procédure, a soumissionné à neuf marchés, 
en a obtenu deux pour un montant de 201 millions de francs 
environ (30 millions d’euros) et a déclaré un chiffre d’affaires 
hors taxes de 146 834 482 euros ;

Considérant, en revanche, qu’eu égard à la mise hors de cause de la 
société Campenon Bernard, la sanction de 270 200 euros prononcée 
contre la société Vinci construction, qui ne répond désormais que 
des pratiques commises par la société GTM BTP, soumissionnaire 
vingt fois et attributaire de quatre marchés pour un montant global 
de 581 millions de francs (88,5 millions d’euros environ), et qui a 
déclaré un chiffre d’affaires hors taxes pour la France en 2005 de 
5 404 807 euros, doit être ramenée à 185 000 euros ;

Par ces motifs :
Sur les recours de la société Fougerolle et de la société Eiffage 

construction :
Donne acte à ces sociétés de leur désistement, constate l’extinction 

de l’instance les concernant et le dessaisissement de la cour ;
Sur les recours de la SICRA et des sociétés SPIE SCGPM, SPIE SA 

et Dumez construction :
Les rejette ;
Sur le recours de la société Vinci construction :
Réforme la décision, mais seulement en ce qu’elle retient 

que la société Campenon Bernard a enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et en ce qu’elle prononce 
contre la société Vinci construction une sanction pécuniaire de 
270 200 euros ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit qu’il n’est pas établi que la société Campenon Bernard, aux 

droits de laquelle vient la société Vinci construction, ait enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

Prononce contre la société Vinci construction, venant aux droits de 
la GTM BTP, une sanction de 185 000 euros ;

Condamne les sociétés Fougerolle, Eiffage construction, SPIE, 
SPIE SCGPM, SICRA, Dumez construction et Vinci construction 
aux dépends ; 

1 Décision n° 07-D-15 du Conseil de la concurrence en date du 9 mai 2007 parue 
dans le BOCCRF n° 5 du 31 juillet 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 2 juillet 2008 relatif au recours formé par la société 
CDG Participations SA contre la décision n° 08-D-051 
du Conseil de la concurrence en date du 27 mars 2008 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des commerces sous douane des aéroports parisiens

NOR : ECEC0818684X

Demandeur au recours :
La société CDG Participations SA, prise en la personne de son 

représentant légal dont le siège social est 1, allée de la Louve, 93420 
Villepinte, représentée par la SCP Duboscq & Pellerin, avoués 

–

–

associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Sophie Blazy 
et Me Michel Bazex, la SELARL Flécheux & associés, 17 bis, rue 
Legendre, 75017 Paris.

Défendeur au recours :
La société Lagardère services SA, prise en la personne de son 

représentant légal dont le siège social est 2, rue Lord-Byron, 75008 
Paris ;

La société Aélia, SAS, prise en la personne de son représentant 
légal dont le siège social est 114, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 
Neuilly-sur-Seine, 

représentées par la SCP Bernabé Chardin Cheviller, avoués associés 
près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Sergio Sorinas, avocat au 
barreau de Paris, toque J 21 ;

Cleary Gottlieb Steen et Hamiltol 12, rue de Tilsitt, 75008 Paris ;
La société Aéroports de Paris, prise en la personne de son représen-

tant légal dont le siège social est 291, boulevard Raspail, 75675 Paris 
Cedex 14, représentée par la SCP Grappotte-Benetreau Jumel, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Mes Hugues Calvet et 
Marie-Cécile Rameau, avocats au barreau de Paris, toque T 12 ;

Cabinet Bredin Prat, 130, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 
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, de l’industrie et de l’emploi, Bat. 5, 

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

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2008, en audience publique, 

devant la cour composée de :
M. Didier Pimoulle, président ;
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 code 
de procédure civile, signé par M. Didier Pimoulle, président et par 
M. Benoît Truet-Callu, greffier.

La société Aéroports de Paris (ci-après ADP) est chargée, en 
vertu de l’article L. 251-2 du code de l’aviation civile, d’aménager, 
d’exploiter et de développer les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, 
de Paris-Orly et de Paris - Le Bourget. Elle assure, dans ce cadre, la 
gestion des emplacements commerciaux en zone sous douane situés 
dans ces aéroports.

La société Lagardère Services, filiale à 100 % du groupe Lagardère, 
gère les activités du groupe dans le secteur du commerce de détail 
dans les aéroports, par l’intermédiaire de sa filiale, la société Aélia. 
Cette société holding regroupe des participations dans des sociétés 
qui exploitent des commerces « duty free » et en « zones réservées ». 
CDG Participations (ci-après CDGP) est une société holding qui 
contrôle six filiales dont l’activité est consacrée au commerce de détail 
dans les aéroports : Créative (boutiques de mode, de maroquinerie 
et d’articles pour enfants), Koba (boutiques de lingerie et d’articles 
balnéaires), Vaness (boutiques de cadeaux et de souvenirs), Gourmet 
(boutiques de gastronomie).

ADP assure la gestion des emplacements commerciaux en zone 
sous douane. Tout d’abord, dans le cadre d’un système d’exploitation 
semi-directe mis en place avec Lagardère Services et Aélia au travers 
d’une entreprise commune, la Société de distribution aéroportuaire 
(SDA), dont elles détiennent, chacune, 50 % du capital. C’est ainsi 
qu’aux termes d’un protocole d’accord du 28 juillet 2006, ADP et 
Aélia ont confié à SDA l’exploitation des points de vente « alcools-
tabacs et parfums-cosmétiques-gastronomie » des aérogares d’Orly-
Ouest et Sud et de l’aérogare n° 3 de Paris - Charles-de -Gaulle.

Depuis la modification du statut d’ADP, intervenue en 2005, 
la gestion des emplacements commerciaux concernant les autres 
activités s’opère dans le cadre de baux civils, même si, dans la plupart 
des cas, en dépit de l’abandon du régime de la domanialité publique, 
ADP continue à procéder à des appels d’offres qui ne sont pas soumis 
au code des marchés publics. C’est ainsi que ADP a concédé l’exploi-
tation d’emplacements commerciaux à des filiales de la société Aélia 
ainsi qu’à des filiales de CDGP, dont Créative.

L’attribution d’un emplacement commercial donne lieu au verse-
ment par les exploitants à ADP d’une redevance exprimée en pourcen-
tage du chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire ainsi qu’au 
versement d’un minimum garanti, le plus souvent exprimé en montant 
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par passager. Le taux de redevance évolue de 2 à 40 % en fonction 
d’éléments objectifs constitués, d’une part, par l’emplacement des 
boutiques et, d’autre part, par le secteur d’activité concerné, la presse 
ou les produits son-photo-vidéo étant peu rentables, au contraire de 
l’alcool, du tabac et des cosmétiques.

Le 16 janvier 2008, CDGP a saisi le Conseil de la concurrence (ci-
après le Conseil) de pratiques mises en œuvre par ADP et la société 
Lagardère Services dans la gestion des concessions commerciales des 
aéroports parisiens.

CDGP dénonce « des pratiques d’abus de position dominante d’ADP 
sur le marché de l’attribution des concessions commerciales dans les 
aéroports parisiens ayant pour objet ou pour effet de l’évincer du 
marché connexe du commerce dans les aéroports parisiens, en favori-
sant notamment sa filiale SDA » ainsi que « des pratiques d’entente et 
d’abus de position dominante collective d’ADP et Lagardère Services 
ayant pour objet ou pour effet de renforcer artificiellement la position 
de Lagardère Services et indirectement d’ADP sur le marché du 
commerce dans les aéroports parisiens et d’empêcher corrélativement 
l’accès des concurrents à ce marché ou leur maintien ».

Au soutien de sa saisine, CDGP précise qu’ADP a demandé en 
2006 à sa filiale Créative, qui avait remporté en 2002 l’appel d’offres 
pour les concessions sur les terminaux ABC et D de l’aéroport CDG2 
pour la période 2003-2008, d’entreprendre des travaux s’inscri-
vant dans le cadre de la réhabilitation de la zone commerciale sous 
douane du terminal A. Après réalisation de ces travaux, par lettre du 
7 juillet 2006, ADP a notifié à CDGP que la concession était prolongée 
jusqu’au 30 juin 2012 pour permettre l’amortissement des investisse-
ments. CDGP prétend que c’est dans le cadre de cette relation contrac-
tuelle qu’ont été révélées certaines des pratiques reprochées à ADP, 
notamment celles qui justifient la demande de mesures conserva-
toires, ainsi formulée :

« enjoindre à ADP de modifier les conditions financières de la 
négociation du bail civil en écartant la clause stipulant le taux 
de redevance à 25 % du chiffre d’affaires et en appliquant à 
compter du 1er juillet 2007, dans le cadre du nouveau bail, un 
taux de 10 % tel que proposé par CDGP ;
enjoindre à ADP de maintenir Créative dans les lieux dans 
l’attente de la signature du nouveau bail à des conditions 
économiques acceptables et en conséquence de ne pas donner 
suite aux mises en demeure d’avoir à quitter les lieux ;
enjoindre à ADP d’entreprendre immédiatement la procédure 
de délivrance des badges au personnel sur place de Créative 
afin de lui permettre d’accéder à la zone sous douane après le 
31 mars 2008 ».

Le 27 mars 2008, le Conseil a rendu la décision 08-D-05 suivante :

Article 1er. – La saisine au fond enregistrée sous le numéro 
08/0007 F est rejetée ;

Article 2. – La demande de mesures conservatoires enregistrée 
sous le numéro 08/0008M est rejetée.

La cour :
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2008 par la société CDGP à la 

société ADP, à la société Lagardère Services, à la société Relia ainsi 
qu’au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, par laquelle 
elle saisit la cour, en application des dispositions des articles L. 464-7 
et R. 464-20 du code de commerce, d’un recours tendant :

à l’annulation de la décision du Conseil en ce qu’il a rejeté la 
saisine au fond et la demande de mesures conservatoires ;
à dire et juger que les faits invoqués par CDGP dans la saisine 
étaient appuyés d’éléments suffisamment probants pour étayer 
la vraisemblance de pratiques contraires aux articles L. 420-1 
et L. 420-2 du code de commerce et à renvoyer en conséquence 
l’affaire devant le Conseil pour la poursuite de l’instruction au 
fond ;
à dire et juger que les pratiques dénoncées dans la saisine sont 
susceptibles de constituer des pratiques contraires aux articles 
L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et que les pratiques 
dénoncées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts 
de la société Créative et de CDGP, du secteur intéressé et des 
consommateurs et en conséquence, enjoindre à ADP :

d’une part, de modifier les conditions financières du bail 
civil en écartant les clauses initiales de redevance et en 
formulant une offre comportant des redevances établies 
de manière objective, transparente non discriminatoire et 
proportionnée à la valeur du service par ADP ;
d’autre part, d’accepter une date d’échéance du contrat 
d’occupation des locaux concernés conforme à l’accord 
résultant de la lettre d’ADP du 7 juillet 2006 ;

à obtenir la condamnation d’ADP et de Lagardère Services au 
versement une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 
du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux 
dépens ;

Vu le recours « en annulation et en réformation » de la décision du 
Conseil formé le 16 avril 2008 par la société CDGP ;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué le 5 mai 2008 
ordonnant la jonction des recours ;

Vu le mémoire déposé le 2 mai 2008 par la société CDGP à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 22 mai 2008, 
par lequel elle demande à la cour :

à titre principal, d’annuler la décision du Conseil en ce 
qu’elle a rejeté la saisine au fond et la demande de mesures 
conservatoires ;
de dire et juger que la société ADP abuse de la position dominante 
qu’elle détient sur le marché de la gestion des emplacements 
commerciaux sous douane dans les aéroports parisiens, et que 
les sociétés ADP et Lagardère Services ont mis en œuvre des 
pratiques d’entente anticoncurrentielle et d’abus de position 
dominante collective sur les marchés avals de l’exploitation des 
boutiques sous douane dans les aéroports parisiens ;
de condamner ces pratiques et d’enjoindre à ADP et à Lagardère 
Services d’y mettre fin ;
à titre subsidiaire, de dire et juger que les faits invoqués dans 
sa saisine sont appuyés d’éléments suffisamment probants pour 
étayer la vraisemblance de pratiques contraires aux articles 
L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;
en conséquence, si la cour ne s’estimait pas suffisamment 
informée, de renvoyer l’affaire au Conseil de la concurrence pour 
poursuivre l’instruction au fond ;
en tout état de cause, et dans l’attente de la décision au fond, de 
déclarer recevable la demande de mesures conservatoires ;
de dire et juger que les pratiques dénoncées portent une atteinte 
grave et immédiate aux intérêts de la société Créative et de 
CDGP, du secteur intéressé et des consommateurs ;
en conséquence, enjoindre à ADP, d’une première part, de 
suspendre la consultation partenariat avec Aéroports de Paris 
dans le cadre d’une société opératrice pour l’aménagement, 
l’exploitation et le développement de commerces sur les aéroports 
Paris- Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, pour les activités « modes 
et accessoires » engagée le 31 mars 2008 et modifiée le 21 avril 
2008 en ce qu’elle a inclus les surfaces ABCD de CDG 2 dans le 
périmètre de la consultation ; d’une deuxième part, de modifier 
les conditions financières du bail civil en écartant les clauses 
initiales de redevance et en formulant une offre comportant des 
redevances établies de manière objective, transparente et non 
discriminatoire, et proportionnée à la valeur du service rendu par 
ADP et, d’une troisième part, d’accepter une date d’échéance du 
contrat d’occupation des locaux concernés conformes à l’accord 
résultant de la lettre d’ADP du 7 juillet 2006 ;
de condamner la société ADP et la société Lagardère Services 
à lui verser une somme de 15 000 euros en application de 
l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de les 
condamner aux dépens ;

Vu le mémoire déposé le 19 mai 2008 par la société ADP ;
Vu le mémoire déposé le 19 mai 2008 par la société Lagardère 

Services et par la société Aelia ;
Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence, déposées 

le 21 mai 2008 ;
Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie 

déposées le 23 mai 2008 et les observations complémentaires du 
26 mai 2008 tendant à la rectification d’une erreur matérielle ;

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

Ouï à l’audience publique du 27 mai 2008, en leurs observations 
orales, le conseil de la requérante qui a été mis en mesure de répliquer 
et a eu la parole en dernier, ainsi que le représentant du Conseil de la 
concurrence, celle du ministre chargé de l’économie et le ministère 
public ;

Sur ce :

Sur la recevabilité du recours, que la cour est tenue d’examiner 
d’office ;

Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil a rejeté à la 
fois la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires ; que, 
selon les articles L. 464-7 et R. 464-20 du code de commerce, les 
décisions prises au titre de l’article L. 464-1 peuvent être frappées de 
recours dans le délai de dix jours à compter de leur notification, par 
voie d’assignation, tandis que, selon les articles L. 464-8 et R. 464-
12, celles mentionnées à l’article L. 462-8 peuvent être frappées de 
recours dans le délai d’un mois à compter de leur notification, par 
voie de déclaration déposée au greffe de la cour ; que se pose donc la 
question du délai et de la forme applicables aux recours formés contre 
cette décision ;

Considérant que l’article L. 462-8, alinéa 2 du code de commerce, 
dispose que le Conseil de la concurrence peut rejeter la saisine par 
décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas 
appuyés d’éléments suffisamment probants ; qu’en outre, aux termes 

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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de l’article R. 464-1 du même code, la demande de mesures conserva-
toires ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au fond du 
Conseil de la concurrence ;

Considérant qu’il résulte de ces textes que, lorsque le Conseil est 
saisi d’une demande de mesures conservatoires, il lui appartient de 
vérifier préalablement si les faits invoqués sont appuyés d’éléments 
suffisamment probants et, dans la négative, de rejeter la saisine ; que 
eu égard au caractère accessoire de la demande de mesures conserva-
toires, le rejet de la saisine par application de l’article L. 462-8 du code 
de commerce emporte rejet, par voie de conséquence, de la demande 
de mesures conservatoires, sans examen de celle -ci ;

Qu’il suit de là que la décision rendue sur ce fondement entre dans 
les prévisions de l’article L. 464-8 du Conseil de la concurrence et que 
sont donc inapplicables les dispositions de l’article L. 464-7 du code 
de commerce, propres aux recours contre les décisions se prononçant 
sur les mesures conservatoires ;

Considérant qu’en l’espèce la notification effectuée par le Conseil 
de la concurrence le 1er avril 2008 mentionnait qu’un recours pouvait 
être formé dans un délai de dix jours ; qu’en l’état d’une notifica-
tion comportant un délai inexact, il doit être considéré que le délai 
de recours n’a pas couru ; qu’il suit de là que le recours formé par 
CDGP, par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 avril 2008, 
est recevable ;

Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que CDGP maintient qu’ADP s’est 

rendue coupable d’un abus de position dominante qu’elle prétend 
caractériser, tout d’abord, par l’existence de pratiques de prix 
abusifs et discriminatoires résultant de « l’économie des contrats » ; 
qu’à cet égard, la requérante expose qu’à la suite de l’ouverture du 
terminal 83 de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, ADP a procédé, 
en 2007, au sein de cet aéroport, à un changement d’affectation 
des compagnies aériennes qui a abouti à un transfert massif des 
vols de la compagnie Air France qui contribuaient jusqu’alors à 
la formation de 19 % du chiffre d’affaires de sa filiale Créative et 
qu’en l’absence de remplacement par des vols à valeur contributive 
équivalente, cette société a subi une baisse sensible de son chiffre 
d’affaires journalier ; qu’en refusant de faire droit à sa demande 
de réduction du montant de la redevance afin de lui permettre de 
retrouver un équilibre d’exploitation, ADP a imposé à sa filiale des 
conditions caractérisant un abus de puissance économique ; que ces 
conditions, fixées sans tenir compte de la valeur du service rendu et 
sans prendre en considération la valeur contributive de la clientèle 
des terminaux sont non seulement abusives mais encore discrimina-
toires à l’égard de Créative dès lors, d’une part, que son concurrent 
direct, la société PAP, bénéficie de son côté d’un apport considérable 
de chiffre d’affaires par suite de l’affectation de l’essentiel des « vols 
contributifs » sur les terminaux où elle est implantée et, d’autre part, 
que les filiales du groupe Lagardère Services, présentes sur tous les 
terminaux, peuvent grâce aux bons résultats obtenus sur un terminal 
« contributif » procéder à une compensation des pertes observées 
sur un terminal moins « contributif » ;

Que CDGP prétend, ensuite, que l’abus de position dominante 
imputé à ADP résulte des comportements discriminatoires d’ADP 
observés au profit des sociétés du groupe Lagardère Services ou 
de SDA dans le cadre de l’exécution des concessions, tels que, par 
exemple, les conditions d’extension du périmètre d’activité de Virgin 
(Aéroboutique) ou les conditions d’octroi de certains emplacements 
à ses filiales à la suite de l’effondrement du terminal E de l’aéroport 
Charles-de-Gaulle ;

Qu’enfin, la requérante fait état de pratiques anticoncurrentielles 
dans l’attribution des concessions commerciales par ADP, détentrice 
d’une facilité essentielle, en évoquant également des situations parti-
culières censées être illustrées par le fait qu’ADP aurait, notamment, 
manifesté une absence de transparence et d’objectivité dans l’attri-
bution et le renouvellement des contrats ou encore aurait procédé 
à la diffusion d’informations privilégiées à l’occasion d’un appel 
d’offres ;

Considérant, en deuxième lieu, que CDGP maintient qu’en définis-
sant ensemble une stratégie commune de développement de l’exploi-
tation commerciale des plates-formes aéroportuaires, stratégie qui a 
pour objet sinon pour effet de renforcer artificiellement les parts de 
marché du groupe Lagardère Services au détriment des autres opéra-
teurs et de se répartir les emplacements commerciaux entre SDA et 
les sociétés du groupe Lagardère Services dans un intérêt commun, 
ADP et Lagardère Services se sont rendues coupables d’une entente ; 
que la requérante prétend démontrer cette pratique anticoncurrentielle 
par le lien structurel entre ces deux sociétés résultant, notamment, de 
leur partenariat au sein de la société SDA, partenariat qui leur permet 
de procéder à une concertation permanente dans l’exploitation des 
concessions ainsi qu’à une coordination constante de leurs comporte-
ments sur le marché considéré ; que c’est ainsi que, comme l’attestent 
divers comptes rendus de réunions, SDA bénéficie d’informations 
privilégiées à caractère stratégique dépassant le cadre de son activité 
propre et dont « elle fait structurellement bénéficier les sociétés de 

son groupe » ; qu’en outre, CDGP fait valoir qu’à l’occasion de décla-
rations publiques les représentants d’ADP ont fait état d’une commu-
nauté d’intérêts avec Lagardère Services et d’une volonté commune 
avec cette entreprise de développer leur activité commerciale sur les 
aéroports de Paris ;

Considérant, en dernier lieu, que CDGP maintient, au soutien de 
son recours du chef d’un éventuel abus de position dominante collec-
tive, que Lagardère Services et SDA, d’une part, ADP par l’intermé-
diaire de SDA, d’autre part, détiennent collectivement un pouvoir 
de marché sur le marché de la vente au détail sous douane dans les 
aéroports parisiens ; que cette domination collective résulte de l’exis-
tence d’une structure commune (SDA) et se manifeste, par ailleurs, 
par des indices de concertation dans leur comportement passé (rachat 
de Saresco, protocole de juillet 2006...) et actuel (échanges d’informa-
tions, partage des métiers entre SDA et les filiales du groupe Lagar-
dère Services) ;

Considérant que l’article L. 462-8 du code de commerce dispose : 
« Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, 
la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de 
l’auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l’article 
L. 462-7, ou s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le 
champ de sa compétence.

« II peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il 
estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffi-
samment probants. (...) » ;

Considérant que la cour, saisie d’un recours formé contre une 
décision de rejet de saisine fondée sur l’article L. 462-8, alinéa 2, du 
code de commerce, doit vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été 
soumis au conseil, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants, 
étant observé que le rejet sur ce fondement n’est pas revêtu de l’auto-
rité de la chose décidée et n’exclut pas une nouvelle saisine autrement 
étayée ;

Qu’il en résulte que les éléments qui n’ont pas été produits devant le 
Conseil ne peuvent l’être pour la première fois devant la cour ;

Qu’à cet égard, la cour observe que la discrimination en faveur 
des boutiques de mode implantées dans le terminal CDG 2 invoquée 
par CDGP ainsi que les prétendues irrégularités dans la procédure 
de consultation en cours concernant la création d’une entreprise 
commune dans le secteur de la mode évoquées par la requérante dans 
ses écritures d’appel n’étaient pas mentionnées dans la saisine ;

En ce qui concerne les marchés pertinents affectés et les positions 
concurrentielles des entreprises en cause

Considérant qu’en l’état des investigations auxquelles il a procédé 
dans le cadre de sa saisine le Conseil a conclu (points 67 à 102 de la 
décision), ce que ni la requérante ni Lagardère Services et Aélia ne 
contestent utilement :

qu’il existe un marché amont de la gestion des emplacements 
commerciaux sous douane sur lequel ADP est en monopsone ;
que peuvent être envisagés plusieurs marchés de détail de 
l’exploitation des boutiques sous douane dans les aéroports 
parisiens sur lequel le groupe Lagardère Services serait en 
position dominante ;
qu’ADP peut être considéré comme étant en position de monopole 
sur le marché de l’offre de services aéroportuaires sur l’escale de 
Paris ;

En ce qui concerne les faits d’abus de position dominante imputés 
à ADP

Considérant que le Conseil a procédé, au préalable, à une exacte 
analyse des faits évoqués dans la saisine, en relevant que les prati-
ques imputées à ADP par CDGP lors des procédures d’attribution des 
emplacements commerciaux et pour la fixation des taux de redevance 
et lors de l’exécution des contrats pourraient relever, soit d’une 
stratégie de prix excessifs, soit d’une discrimination entre la filiale 
d’ADP et ses concurrents, les deux pratiques n’étant pas exclusives ;

Considérant que, dans un tel cadre, c’est à juste titre que, même si 
les taux de redevance et le minimum garanti versés par le bénéficiaire 
d’un emplacement commercial sont uniformément applicables à tous 
les concessionnaires, le Conseil s’est attaché à vérifier l’absence de 
discrimination tarifaire déguisée, les conditions initialement conve-
nues dans les baux ne tenant pas compte des modifications ultérieures 
d’affectations de vol ;

Qu’à cet égard il ressort du dossier que les modifications d’affecta-
tions de vol et de répartition du trafic au sein de chaque aérogare sont 
susceptibles d’avoir une incidence importante sur le chiffre d’affaires 
et donc sur la marge des concessionnaires, avec une variation de 
chiffre d’affaires, établie par le dossier, de 1 à 30 entre les passagers 
les moins « contributifs » et les plus « contributifs » (point 12 de la 
décision) ;

Considérant, toutefois, les aéroports modifiant fréquemment 
l’affectation des compagnies aériennes entre leurs différents termi-
naux pour des motifs tenant à la gestion des flux aéroportuaires et aux 
demandes des compagnies aériennes, que les entreprises intègrent cet 
aspect de leur activité future dans leurs réponses aux appels d’offres, 

–

–

–
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ce que révèle en tant que de besoin, comme le fait utilement observer 
ADP, l’article 3 de l’accord concernant Créative, qui stipule : « le 
bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité à raison (...) 
des troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à son 
exploitation l’exercice du service public de transport aérien et notam-
ment les conditions de fonctionnement et de gestion de l’aéroport ou 
l’évolution de ces conditions, l’évolution du trafic aérien, l’appli-
cation des mesures de sécurité, de police, de douane et de circula-
tion... » ;

Que le caractère variable du trafic, connu des candidats à l’exploi-
tation de ces commerces, constitue précisément l’un des éléments qui 
caractérisent l’activité commerciale sous douane en aéroport, et que 
tous les exploitants de boutiques sous douane sans distinction ont été 
confrontés au problème de l’adéquation du taux de redevance aux 
facultés contributives des voyageurs affectés à leur terminal ;

Qu’au surplus, il ressort du dossier que, pendant l’exécution du 
contrat, les concessionnaires disposent d’une « marge de négociation » 
qui est effectivement utilisée, notamment en cas d’imprévu, comme 
en témoignent les propositions de modification du bail, notamment la 
suppression du versement minimum garanti, ou la prolongation de sa 
durée, adressées à CDGP par ADP (point 138 de la décision) ;

Considérant, dès lors, que c’est par des appréciations pertinentes, 
que la cour fait siennes, que le Conseil a décidé que la plainte ne 
comporte pas d’éléments suffisamment probants au sens de l’arti-
cle L. 462-8 du code de commerce pour établir que ADP aurait pu 
commettre des discriminations dans l’attribution des emplacements 
commerciaux ou la définition des taux de redevances ou encore que 
cette société aurait eu pour objectif, en refusant de négocier le taux de 
redevance imposé à CDGP, de distordre la concurrence entre conces-
sionnaires, en pratiquant des tarifs excessifs à l’égard de la requé-
rante ;

En ce qui concerne les faits d’abus de position dominante collective 
et d’entente

Considérant que c’est par des appréciations pertinentes, que la cour 
fait siennes, que le Conseil a estimé que les faits d’entente et d’abus de 
position dominante collective invoqués dans la saisine n’étaient pas 
appuyés d’éléments suffisamment probants ;

Considérant que le Conseil a procédé à une exacte analyse des 
faits de la saisine, en relevant que si la création par ADP et Lagardère 
Services de la société SDA, filiale commune, permet de caractériser 
l’existence d’un lien structurel entre ces entreprises, il n’en demeure 
pas moins que l’existence d’une entente ainsi que d’une position 
dominante collective implique la démonstration de l’adoption d’une 
ligne d’action commune sur le marché, ainsi définie au cas d’espèce : 
« la seule ligne d’action commune à ADP et à Lagardère Services, 
présents à deux étages différents de la structure verticale, pourrait 
consister à s’entendre pour maximiser le surplus extrait en aval des 
acheteurs, puis à le partager » (point 144 de la décision) ;

Or, considérant, tout d’abord, que le Conseil retient exactement 
qu’il ressort du dossier (points 145 et 146 de la décision) :

qu’ADP n’a pas choisi de faire bénéficier les clients des magasins 
installés dans les aéroports d’une concurrence entre ces magasins, 
chacun de ceux-ci étant en effet, dans le terminal concerné, en 
position de monopole pour le type de produit qu’il distribue ;
que « c’est au travers de la réduction des taxes aéroportuaires 
permise par la rentrée de recettes en provenance des boutiques 
que les passagers profitent de cette politique financée par 
les passagers à haute contribution qui font des achats en 
boutique » ;
que la politique d’ADP concernant SDA et les concessionnaires, 
dont Lagardère Services comme CDGP consiste sur le marché 
de détail à éviter toute concurrence frontale entre eux, les 
concessionnaires étant en effet invités à pratiquer des prix de 
monopole et à maximiser leur chiffre d’affaires en exploitant 
le consentement des passagers captifs qui transitent par les 
aérogares ;
que le comportement d’ADP, qui la conduit ainsi « à maximiser 
le surplus de la filière verticale constituée par ADP et SDA », 
ne résulte nullement d’une entente ou d’un comportement 
collectivement abusif ;

Que la cour observe, pour sa part, s’agissant plus précisément des 
« engagements comportementaux mutuels d’ADP et de Lagardère 
Services résultant de protocoles d’accord passés entre les deux entre-
prises (..) mettant en œuvre les moyens d’une action commune pour 
parvenir à une meilleure synergie opérationnelle et commerciale » 
qui sont mis en exergue par la requérante, que Lagardère Services 
peut utilement lui opposer :

qu’ADP n’est pas partie au protocole d’achat de SARESCO, et 
que cet accord ne comporte aucun engagement de Lagardère 
Services à l’égard d’ADP ;

–

–

–

–

–

que le protocole du 28 juillet 2006 relatif à l’extension des 
activités de SDA ne révèle pas non plus le moindre engagement 
de la part de Lagardère services et d’ADP en ce qui concerne des 
activités autres que celles de leur filiale commune, cet accord 
se bornant à organiser les modalités pratiques de l’extension 
du champ des activités traditionnelles de SDA ainsi qu’une 
modification du mode de direction de cette dernière ;

Considérant, ensuite, s’agissant des échanges d’informations 
allégués par la requérante, que le Conseil constate avec pertinence que 
les seuls échanges établis par l’instruction portent sur des prévisions 
de trafic qui sont publiées mensuellement et adressées à l’ensemble 
des concessionnaires ;

Considérant, enfin, que le dossier révèle (points 149 et 150 de la 
décision) qu’ADP ne réserve pas un traitement de faveur aux filiales 
de Lagardère Services et que, dans le cadre des appels d’offres 
auxquels il continue de procéder, les filiales de Lagardère Services 
n’ont pas été favorisées comme l’attestent les derniers appels d’offres 
lancés en février 2007 et en novembre 2007 qui ont été remportés au 
détriment de Aelia ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que 
le Conseil a rejeté la saisine au fond et, par voie de conséquence, la 
demande de mesures conservatoires;

Que le recours sera rejeté ;

Par ces motifs :
Rejette le recours,
Condamne la société CDG Participations aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de 

procédure civile.

Le greffier,
BENOIT TRUET-CALLU

Le président,
DIDIER PIMOULLE

1 Décision n° 08-D-05 du Conseil de la concurrence en date du 27 mars 2008 parue 
dans le BOCCRF n° 5 du 26 juin 2008.

Avis du Conseil national de la consommation en date
du 17 juin 2008 relatif à la régulation publicitaire

NOR : ECEC0815081V

Le Bureau du Conseil national de la consommation a adopté le 
26 juin 2007 un mandat portant création d’un groupe de travail relatif 
à « la régulation publicitaire ».

Ce groupe, dans le cadre de ce mandat, a dans un premier temps 
effectué un état des lieux des mécanismes de régulation de la publicité 
et a étudié l’efficacité de leur fonctionnement.

La dimension européenne a été prise en compte et la réglementa-
tion française harmonisée, complétée et précisée par la transposition 
de la directive 29/2005 sur les pratiques commerciales déloyales avec 
l’adoption de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, et plus précisément 
son article 39. La loi du 17 décembre 2007 a par ailleurs accru les 
pouvoirs de la DGCCRF en lui donnant mission de relever et de faire 
sanctionner devant le juge les publicités trompeuses et agressives.

Le groupe a été appelé dans un second temps à examiner les travaux 
de refondation du BVP réalisés par l’interprofession publicitaire, aux 
fins d’une plus grande ouverture et d’une meilleure efficacité de son 
fonctionnement, pour décider en commun des passerelles devant 
exister entre le CNC et l’organisme de régulation professionnelle 
rénové.

Du fait de la spécificité du statut et des missions des deux instances, 
le CNC et l’organisme de régulation professionnelle ne sauraient se 
substituer l’un à l’autre :

le CNC est un organisme public consultatif et de concertation 
sous l’égide du Secrétariat d’Etat à la consommation, appelé 
à se prononcer sur des questions liées à la consommation. 
Si sa fonction n’est pas d’édicter des normes, il est appelé à 
être consulté sur des projets de textes ou amené à donner des 
orientations ou livrer des recommandations ou avis sur des 
solutions notamment législatives et réglementaires dans le 
domaine de la consommation ;
le BVP est quant à lui un organisme privé de régulation 
professionnelle dédié à la publicité, en charge de l’adoption de 
règles de déontologie professionnelle et de leur mise en œuvre. 
Le Conseil paritaire de la publicité (CPP), organe paritaire de 
concertation, est appelé à travailler au long cours sur la publicité 
et sur les questions déontologiques qu’elle soulève.

Le CNC a, comme le mandat l’y invite, tenu compte de la complé-
mentarité des deux instances pour définir un certain nombre de 
passerelles favorisant des liens et des échanges d’information entre 
les deux instances, dès lors que ces dernières restent dans leur champ 
de compétence et leur statut.

–

–

–
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Le CNC recommande :

la nomination par le collège consommateur du CNC des 
représentants des associations de consommateurs au CPP. 
Dans sa première formation, par souci de continuité et de 
capitalisation sur l’expérience acquise, seront privilégiées les 
candidatures émanant des associations de consommateurs ayant 
activement participé aux travaux de l’actuelle commission de 
concertation ;

une information régulière en direction de l’ensemble des 
associations de consommateurs membres du CNC sur l’actualité 
de l’autorégulation et de la déontologie publicitaires afin de 
répondre aux demandes de plus grande transparence et de 
meilleure connaissance du mode de fonctionnement et des 
activités du nouvel organisme d’autorégulation professionnelle ;

une présentation annuelle de l’activité du BVP, du CPP et du 
jury de déontologie publicitaire, par les présidents du conseil 
d’administration du BVP, du CPP et du jury de déontologie 
publicitaire (JDP) devant le collège consommateur du CNC afin 
d’informer des résultats des travaux des différentes composantes 
du BVP (nouvelle configuration en cours). Le bureau du CNC 
pourra inviter le président de l’organisme d’autorégulation à 
présenter la synthèse de ses travaux.

Cette présentation fera l’objet d’une fiche qui sera mise en ligne 
sur le site Internet du CNC ;

la possibilité pour le président du CPP de faire mettre à l’ordre 
du jour du bureau du CNC un problème évoqué au CPP relatif 
aux recommandations ou aux alertes sur certaines publicités, 
lorsque son importance le justifie ;

que lorsque le collège consommateurs du CNC constate une 
tendance publicitaire contestable 1 :

Celui-ci a la possibilité de saisir le CPP qui examine ces 
questions d’actualité selon ses procédures habituelles, et 
alerte et mobilise l’organisme d’autorégulation.

Ce dernier, une fois saisi, doit mettre en œuvre les solutions 
concertées (par exemple, par une recommandation 
déontologique), dresser le bilan dans un délai raisonnable 
de son action sur le sujet considéré, et en rendre compte au 
CPP.

Si la persistance et la gravité de la pratique sont constatées 
par le CPP ou par un ou plusieurs membres du CNC et 
si le système d’autorégulation n’a pas de prise suffisante 
sur la pratique concernée, le bureau du CNC en sera 
saisi afin d’organiser un éventuel groupe de travail. Ce 
groupe de travail prendra alors le relais avec sa faculté de 
recommandation notamment réglementaire ;

que lorsque les avis du CNC préconisent des solutions en termes 
de contenu des normes de régulation professionnelle de la 
publicité, celles-ci feront l’objet d’une étude par le BVP en vue 
de leur intégration dans ses règles déontologiques ; le CPP est 
saisi des conclusions de cette étude pour avis avant soumission 
au conseil d’administration du BVP.

En outre, le CNC considère que l’efficacité du dispositif gagnera à 
faire l’objet d’une promotion accrue et active auprès du public.

Cette information pédagogique comportera trois volets : les règles 
déontologiques (en direction des professionnels et des consommateurs 
notamment), les outils pour en favoriser l’accès aux différents publics 
concernés (exemples : modalités de saisine du BVP et du JDP, travaux 
du CPP), enfin les bilans et résultats obtenus par la régulation.

Les mesures contenues dans le présent avis s’appliquent à la publi-
cité sur internet. Cependant les questions spécifiques à l’internet 
n’ont pas été traitées dans le cadre du présent groupe de travail, 
et devront faire au plus vite l’objet d’un nouveau groupe de travail 
spécialement chargé de travailler sur cet aspect. Le CNC devra 
également se ressaisir au plus tôt de la question de la publicité sur 
les prix.

Le CNC juge utile qu’à l’issue d’une première période d’activité, 
l’interprofession et les associations effectuent un bilan interne du 
dispositif afin de prendre acte de ce qui est satisfaisant pour les parties 
en présence et proposent, le cas échéant, de prendre des mesures afin 
d’améliorer le dispositif mis en place. Ce premier bilan sera porté à 
la connaissance du Conseil national de la consommation à la fin de 
l’année 2009.

Un suivi de l’application du présent avis sera mis en place par le 
CNC, tel que prévu par l’article 5 de son règlement intérieur.

1 Les plaintes spécifiques à propos de publicités ou de campagnes diffusées sont 
reçues par le JDP, qui peut alerter le CPP sur l’apparition de tendances contestées.

–

–

–
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Rapport du Conseil national de la consommation 
en date du 17 juin 2008 relatif à la régulation publicitaire

NOR : ECECO815090X

Rapporteures :
Mme Valérie Gervais, pour le collège des consommateurs et 

usagers ;
Mme Christine Reichenbach pour le collège des professionnels.

1. Contexte

La régulation publicitaire résulte à la fois de la réglementation et 
de règles professionnelles comme l’autorégulation. Cette complémen-
tarité est constatée à l’échelon européen où, adaptée aux spécificités 
culturelles et juridiques de chaque Etat membre, elle est inscrite dans 
de nombreux textes.

Elle est en France ancrée dans la pratique et soutenue par les autori-
tés administratives du domaine (avec l’exemple du CSA, qui a renvoyé 
à l’autorégulation publicitaire le contrôle préalable de la publicité TV). 
Ces solutions sont assez spécifiques à la publicité. Elles sont mises 
en œuvre, en complément des systèmes juridiques nationaux, par des 
organismes d’autodiscipline professionnels (des systèmes similaires 
sont constatés dans tous les Etats membres, éventuellement adaptés à 
leurs spécificités culturelles et juridiques.

1.1. Le rôle de la loi

En matière de publicité, les règles de nature législative sont 
nombreuses et récemment actualisées. La directive sur les pratiques 
commerciales déloyales a donné lieu depuis l’adoption du mandat 
CNC à la transposition de règles de nature législative qui poursuivent 
le double objectif d’harmoniser les règles de la publicité et du marke-
ting dans tous les pays de l’Union, et d’ajuster les règles françaises de 
la publicité au contexte européen en les précisant ou en intégrant des 
solutions qui avaient été apportées par la jurisprudence (loi n° 2008-3 
du 3 janvier 2008, article 39).

1.2. Le CNC, sa mission et ses travaux
dans le domaine de la publicité

La publicité, ayant pour objet de faire vendre des produits et 
services, entre dans le champ de compétence du CNC habilité à se 
prononcer sur les domaines inscrits dans le code de la consommation 
(publicité trompeuse, pratiques commerciales, publicité des prix des 
produits et des services...).

Organisme officiel public de concertation (art. D. 511-1 du code 
de la consommation) et de négociation (art. D. 511-2), le CNC a 
notamment été amené à rendre des avis sur la publicité dans diffé-
rentes circonstances : le CNC intervient1 lorsqu’il est consulté sur 
des sujets d’actualité législative (publicité comparative), lorsqu’il est 
besoin d’une position concertée entre associations et professionnels 
sur un thème abordé à l’échelon de l’Europe (avis sur la publicité 
enfant déc. 2000), sur la publicité d’un service (publicité du crédit à 
la consommation) ou bien sur une thématique sectorielle portée par 
l’actualité (publicité dans le domaine des communications électroni-
ques juin 2006).

Le CNC peut choisir dans ces recommandations de renvoyer à 
l’autorégulation professionnelle de la publicité (à titre d’exemples 
l’avis d’octobre 2000 Publicité et enfants, les avis des 23 juin 2006 
et 27 mars 2007 relatifs à la publicité écrite et audiovisuelle dans le 
secteur des communications électroniques...).

1.3. Le rôle de l’autorégulation publicitaire

En France, la profession publicitaire a créé de longue date un 
organisme d’autorégulation : le BVP (Bureau de vérification de la 
publicité) qui est chargé de fixer des règles déontologiques soit pour 
organiser la communication sociétale (image de la femme, violence, 
enfant, sécurité...), soit pour préciser des règles juridiques (mentions 
et renvois). Cet organisme conseille, met en œuvre les règles déonto-
logiques et intervient en cas d’excès.

Dans sa formation actuelle, il a intégré récemment une nouvelle 
instance, le Conseil de l’éthique publicitaire (CEP), instance de 
réf lexion aidant le BVP à mieux prendre en compte les gran-
des tendances de la société dans la mise en œuvre de ses missions 
(annexe I).

La part prépondérante de la consommation dans les thèmes trai-
tés explique que la Commission de concertation actuelle2 associe 
aux professionnels uniquement les représentants des associations de 
consommateurs. La publicité a d’autres implications en termes de 
sensibilité sociale, de préoccupations liées à l’environnement. L’or-
ganisme d’autorégulation professionnelle intervient à ce titre sur des 
domaines qui se situent en dehors du champ juridique ou viennent le 
compléter.

Cet organisme est en cours de refondation pour tenir compte des 
attentes de la société civile.
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2. Le mandat

Les modalités actuelles de la régulation publicitaire sont entrées en 
France dans le débat public et sont à l’échelon européen impliquées 
dans de nombreux chantiers et textes récents.

Ces évolutions ont conduit le CNC à soulever la question respective 
des deux modes de régulation de la publicité, de leur rapport et de la 
place des associations de consommateurs dans ce processus.

Il a décidé de mener un travail de fond portant sur l’évaluation de 
l’efficacité de la mise en œuvre des recommandations du BVP, sur 
l’étude de pistes d’amélioration de la régulation, notamment dans 
le contexte des nouvelles technologies de la communication et de 
l’ouverture territoriale qui en découle (transfrontière et européenne).

Le mandat du groupe de travail figure en annexe 2.

3. La méthode de travail

Le groupe s’est réuni à huit reprises : le 17 septembre 2007, le 
15 octobre 2007, le 12 novembre 2007, le 10 décembre 2007, le 
7 janvier 2008, le 28 janvier 2008, le 11 février 2008 et le 10 mars 
2008.

Il a procédé à des auditions pour enrichir son information et éclai-
rer ses travaux. Il a ainsi entendu :

la direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (annexes 3 et 4) ;
le BVP (annexes 5 à 7) ;
l’EASA (l’Alliance, alliance européenne pour l’éthique en 
publicité), (annexe 8) ;
la commission de concertation du BVP (annexe 9).

4. Eléments de réflexion et propositions

Le collège consommateurs a soulevé la question des réponses appor-
tées par l’organisme d’autorégulation professionnelle en termes :

de neutralité et d’adaptation des règles professionnelles ;
d’efficacité du contrôle et des sanctions en cas de manquement ;
de suivi et de bilan de ses travaux.

Lors des débats, certaines associations de consommateurs (Familles 
de France, l’ADEIC, le CNAFAL et l’INDECOSA-CGT) ont souligné 
être favorables à une corégulation ou à une instance de régulation 
publique. Elles ont noté que l’autorégulation pouvait jouer un rôle 
positif. Relevant que les consommateurs n’étaient pas décisionnaires 
dans ce système, elles ont cependant souhaité que le CNC joue un rôle 
central dans le système modifié.

La CSF a également indiqué souhaiter la création d’une autorité 
administrative indépendante mais a accepté d’étudier les propositions 
du collège des professionnels. Celles-ci ne répondant pas à ses atten-
tes dans la mesure où les associations de consommateurs ne seraient 
pas associées à tous les stades du processus d’élaboration des recom-
mandations – de la rédaction jusqu’à la phase finale – la CSF a cessé 
de participer aux séances de travail.

Lors de l’examen du projet d’avis, l’ADEIC, l’AFOC et la CNAFC 
ont souhaité que le CNC recommande la création d’un groupe perma-
nent du CNC sur la publicité pour les raisons suivantes :

ce groupe permanent permettrait au CNC de se saisir d’un 
problème en cours dès l’instant où il en aurait connaissance, 
sans devoir passer par la procédure que nécessite la création d’un 
nouveau groupe de travail du CNC ;
sa mise en place faciliterait l’intégration des recommandations du 
CNC sur la publicité dans les recommandations du BVP, comme 
cela a été fait pour la publicité en matière de communications 
électroniques ;
il serait chargé de réaliser un bilan annuel du suivi des 
recommandations du CNC dans ce domaine.

De son côté, le collège professionnel n’est pas favorable à la créa-
tion à ce stade d’un groupe permanent du CNC sur la publicité consi-
dérant que celui-ci doublonnerait avec la création du conseil paritaire 
de la publicité. La création de liens entre les deux instances est de son 
point de vue plus pertinente en termes d’information, d’échanges et 
de bilan, le bilan prévu fin 2009 permettant de suivre l’efficacité du 
dispositif de dialogue mis en place. Il note en outre que le bureau du 
CNC peut en tout état de cause décider librement de se saisir d’une 
question sur la publicité.

Le collège professionnel a fait part des importantes modifications 
qu’il avait d’ores et déjà commencé à apporter au système actuel 
d’autorégulation reposant sur la responsabilité de la profession (le 
BVP), en termes notamment d’ouverture et d’indépendance répon-
dant aux attentes exprimées par la société. Le groupe de travail a jugé 
souhaitable une ouverture plus grande de l’organisme d’autorégula-
tion publicitaire, et s’est prononcé pour une participation plus transpa-
rente et plus active des associations de consommateurs aux travaux de 
l’organisme d’autorégulation.

–

–
–

–

–
–
–

–

–

–

Il a été précisé par les deux collèges que l’avis du CNC n’avait pas 
pour objet de valider ou d’intervenir dans le choix des structures et les 
modalités de réorganisation de l’organisme privé de l’interprofession 
mais considérant les réponses que cette refondation pouvait apporter 
aux questions soulevées par le mandat, le groupe a souhaité définir 
dans cet avis un certain nombre de passerelles pouvant être mises en 
place entre ces différentes instances afin de favoriser des liens et des 
échanges d’information.

4.1. Le mandat a soulevé les questions suivantes à propos de la 
régulation de la publicité : Quelle place pour les organisations 
de consommateurs ? Comment les impliquer davantage dans la 

régulation ? Quelles conditions d’indépendance ? 
Comment renforcer le système d’alerte ?

Le CNC a jugé souhaitable une ouverture plus grande de l’auto-
régulation publicitaire. Il s’est prononcé pour une participation plus 
transparente et plus active des associations de consommateurs.

La création d’un Conseil paritaire de la publicité (CPP)

La création d’un Conseil paritaire de la publicité (CPP) a pour objet 
d’ouvrir d’avantage le nouveau dispositif d’autorégulation aux asso-
ciations de consommateurs et de renforcer leur participation : l’in-
dépendance et la transparence des modalités de fonctionnement de 
l’organisme s’en trouveront consolidées.

Ce Conseil, organe de dialogue et de travail commun, aura une 
triple mission : propositions en matière de règles déontologiques 
rendues publiques, alerte du BVP sur tout sujet ou campagne pouvant 
poser problème, évaluation annuelle de l’application des règles du 
BVP :

La participation à l’élaboration des règles déontologiques : 
après échange entre membres du CPP, rédaction par les 
professionnels des règles déontologiques, et consultation finale 
du Conseil paritaire de la publicité (CPP) avant adoption. L’avis 
du CPP est publié sur le site dédié avec mention des éventuels 
avis divergents. Cette nouvelle procédure a pour objet de rendre 
le débat transparent, tout en conservant à la règle son caractère 
professionnel.
L’échange d’expertise : le transfert d’expertise est l’un des enjeux 
importants du CPP. Le collège professionnel considère qu’en 
travaillant ensemble de façon régulière, en prenant l’habitude de 
s’alerter et de se consulter, en menant des analyses conjointes de 
publicités, les deux parties gagneront en connaissance, et donc 
en pertinence, sur les sujets au cœur des préoccupations des 
associations, et sur les techniques qu’utilisent les professionnels 
de la publicité.
La veille sur les tendances émergentes en matière de publicité, 
permettant une réf lexion conjointe sur leurs implications 
potentielles en termes de déontologie dans la publicité et de 
protection du consommateur (à partir notamment des cas 
remontés par les membres du CPP, par le BVP, ou le JDP).
Le système d’alerte : le CPP peut saisir le jury de déontologie 
publicitaire (cf. infra) de cas ou de tendances contestables, 
identifiés via le réseau national des associations membres du 
CPP ou à la suite de plaintes sur des publicités diffusées.
Un bilan annuel permettant d’établir une évaluation annuelle 
de l’application des règles du BVP sera fait devant le collège 
consommateur du CNC afin de l’informer des résultats des 
travaux des différentes composantes du BVP. Le bureau du 
CNC pourra inviter le président de l’organisme d’autorégulation 
à présenter la synthèse de ses travaux. Cette présentation fera 
l’objet d’une fiche qui sera mise en ligne sur le site internet du 
CNC.
Les modalités de fonctionnement du CPP figurent en annexe 10.

Sur le mode de désignation des représentants des associations de 
consommateurs au CPP,

Certaines associations de consommateurs ont estimé que le collège 
des consommateurs devait être compétent pour la désignation des 
représentants des 18 associations agréées membres du CNC au CPP, 
selon la procédure habituelle.

Bien qu’en accord sur le principe, l’ADEIC s’est déclarée défavo-
rable à l’inscription d’une recommandation sur le mode de désigna-
tion des représentants des associations de consommateurs au CPP. Il 
n’appartenait pas en effet, selon elle, aux professionnels de se pronon-
cer sur cette question lors de l’approbation de l’avis par le bureau du 
CNC.

4.2. A propos de la question soulevée aux termes du mandat : 
Comment améliorer l’efficacité du contrôle et des sanctions ?
Le CNC a souhaité que soit apportée une réponse à la question de 

l’effectivité et de la neutralité de l’application des règles déontologi-
ques de l’organisme professionnel d’autorégulation qui y a répondu 
par la création d’un jury de déontologie publicitaire.

–

–

–

–

–

–
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L’institution d’un jury de déontologie publicitaire (JDP)

L’institution de ce jury, présent dans les systèmes d’autorégulation 
des autres Etats membres de l’Union, est une innovation profonde 
apportée par le nouveau système d’autorégulation organisé en France 
par l’interprofession publicitaire ; elle a pour objet de consolider le 
contrôle a posteriori exercé par le BVP et de répondre aux attentes 
exprimées en termes d’efficacité du contrôle et des sanctions.

Il vient compléter le contrôle a priori, spécificité française, actuel-
lement exercé soit pour la télévision en avis systématique avant diffu-
sion, soit en conseil préalable délivré sur demande pour tout média.

Le JDP a en particulier pour objet de contrôler de façon plus effi-
cace des publicités sur des supports tels que ceux du marketing direct 
ou de l’internet, peu adaptés au contrôle a priori.

Cette nouvelle instance sera chargée de traiter les plaintes concer-
nant des publicités susceptibles de contrevenir aux règles déontolo-
giques.

Le JDP se prononcera sur des plaintes relatives à des publicités 
diffusées sur tous les médias. La grille de référence du jury sera celle 
des règles de l’organisme d’autorégulation. Seront examinées les 
plaintes qui concernent aussi bien les adhérents du BVP que les non-
adhérents. La saisine du jury pourra être le fait d’associations comme 
de particuliers.

Les modalités de fonctionnement du JDP figurent en annexe 11.

Un système de sanction rénové et transparent

Le nouveau dispositif de régulation professionnelle propose un 
système de sanction rénové et transparent dont l’objectif est de renfor-
cer son efficacité (rapidité d’action, effet de dissuasion...) et sa légi-
timité (indépendance, respect du contradictoire, proportionnalité des 
solutions mises en œuvre, etc.). Il s’exerce sans préjudice des recours 
de droit commun devant les juridictions compétentes.

Les décisions du JDP feront l’objet d’une publication et pourront 
donner lieu, pour les publicités constituant des manquements aux 
règles professionnelles, à des sanctions pouvant aller d’une mise en 
ligne de la décision sur le site internet du BVP jusqu’au communi-
qué de presse mentionnant le nom de la marque (éventuellement aussi 
de l’agence) ou l’insertion d’un communiqué dans la presse profes-
sionnelle ou dans le média ayant porté la publicité assortie d’une 
demande de cessation immédiate de diffusion adressée par le BVP 
aux médias.

En cas de décision prise par procédure d’urgence, le directeur du 
BVP, en coordination avec le président du jury, opérera une interven-
tion immédiate en cessation de diffusion auprès des médias diffusant 
la publicité. L’intervention en cessation de diffusion peut produire ses 
effets immédiatement si l’annonceur est consentant.

Néanmoins, s’il fait preuve de mauvaise volonté à appliquer la déci-
sion du jury, il sera fait appel aux médias de diffusion.

4.3. La complémentarité entre le CNC et le BVP

Le CNC est un organisme consultatif et de concertation sous l’égide 
du ministre chargé de la consommation, appelé à se prononcer sur des 
questions liées à la consommation. Si sa fonction n’est pas d’édicter 
des normes, il est appelé à être consulté sur des projets de textes ou 
amené à donner des orientations ou livrer des recommandations ou 
avis sur des solutions notamment législatives et réglementaires dans 
le domaine de la consommation.

Le BVP est, quant à lui, un organisme privé de régulation profes-
sionnelle dédié à la publicité, en charge de l’adoption de règles de 
déontologie professionnelle et de leur mise en œuvre.

Le CPP, organe de concertation du dispositif d’autorégulation 
professionnelle, est appelé à travailler au long cours sur la publicité et 
sur les questions déontologiques qu’elle soulève.

Bien que le CPP offre déjà une structure de veille et de travail 
commune sur la publicité, à laquelle participent les associations dans 
des conditions de décision et de transparence renforcées, le collège 
consommateurs souhaite qu’il soit établi des passerelles entre le CNC 
et l’organisme professionnel de la publicité.

Le CNC a, comme le mandat l’y invite, tenu compte de la complé-
mentarité des deux instances pour définir un certain nombre de 
passerelles favorisant des liens et des échanges d’information entre 
les deux instances, dès lors que ces dernières restent dans leur champ 
de compétence et leur statut.

Les deux collèges ont donc proposé les passerelles suivantes :
la nomination par le collège consommateurs du CNC des 
associations membres du CPP ;
une information régulière en direction de l’ensemble des 
associations membres du CNC sur l’actualité de l’autorégulation 
et de la déontologie publicitaires afin de répondre aux demandes 
de plus grande transparence et de meilleure connaissance du 
mode de fonctionnement et des activités du nouvel organisme 
d’autorégulation professionnelle ;

–

–

la présentation annuelle de l’activité du BVP, du CPP et du 
Jury de déontologie publicitaire, par les présidents du conseil 
d’administration du BVP, du CPP et du JDP devant le collège 
consommateurs du CNC afin d’informer l’ensemble des 
associations du CNC des résultats des travaux des différentes 
composantes du BVP (nouvelle configuration en cours) et de 
prendre en compte leurs suggestions dans leurs programmes de 
travail respectifs ;
la possibilité pour le président du CPP, entre deux présentations 
annuelles, de faire mettre à l’ordre du jour du collège 
consommateurs du CNC un problème évoqué au CPP relatif aux 
recommandations ou aux alertes sur certaines publicités, lorsque 
son importance le justifie ;
lorsque le collège consommateurs du CNC constate une pratique 
contestable, il en saisit le CPP, qui alerte et mobilise l’organisme 
d’autorégulation. Celui-ci, une fois saisi, doit mettre en œuvre les 
solutions concertées, dresser le bilan dans un délai raisonnable 
de son action sur le sujet considéré et en rendre compte au CPP ;
si la persistance et la gravité de la pratique sont constatées par le 
CPP, ou par un ou plusieurs membres du CNC, et que le système 
d’autorégulation n’a pas de prise suffisante sur la pratique 
concernée, le bureau du CNC en est saisi afin d’organiser un 
groupe de travail. Celui-ci prend alors le relais avec sa faculté de 
recommandation notamment réglementaire.

Lorsqu’un avis du CNC préconise une réponse déontologique et 
recommande des solutions en termes de contenu des normes d’auto-
régulation, le collège consommateurs demande que ces recommanda-
tions soient incluses dans le corpus des règles de l’organisme d’auto-
régulation.

Le collège professionnel précise que le caractère professionnel de 
l’organisme d’autorégulation ne permet pas une inclusion automati-
que des avis du CNC dans son corps de règles. Cette intégration doit 
passer par une adoption formelle par le conseil d’administration de 
l’organisme de régulation, afin de conserver à la règle son caractère 
professionnel fondé sur la responsabilité et l’engagement des profes-
sionnels concernés (annonceurs, agences et médias).

Ceci implique qu’en amont les dispositions concernées de l’avis du 
CNC aient fait l’objet d’un accord (vote de l’avis) du collège profes-
sionnel du CNC, qu’il s’agisse de recommandations en matière de 
publicité, de nature déontologique, et entrant dans le périmètre de 
compétence de l’organisme de l’autorégulation. Elles doivent en outre 
répondre aux contraintes de la publicité notamment en termes de 
clarté et d’applicabilité (critères d’adoption d’une règle par le conseil 
du BVP dans ses recommandations).

Les deux collèges conviennent, afin de tenir compte de ces contrain-
tes qui tiennent au statut des deux instances, que, lorsque les avis 
du CNC préconisent des solutions en termes de contenu des normes 
de régulation professionnelle de la publicité, celles-ci feront l’objet 
d’une étude par le BVP en vue de leur intégration dans ses règles 
déontologiques ; le CPP est saisi des conclusions de cette étude pour 
avis avant soumission au conseil d’administration du BVP.

Le CNC juge utile qu’à l’issue d’une première période d’acti-
vité, l’interprofession et les associations effectuent un bilan interne 
du dispositif afin de prendre acte de ce qui est satisfaisant pour les 
parties en présence et proposent, le cas échéant, de prendre des mesu-
res afin d’améliorer le dispositif mis en place. Ce premier bilan sera 
porté à la connaissance du Conseil national de la consommation à la 
fin de l’année 2009.

Un suivi de l’application de l’avis sera mis en place par le CNC, tel 
que prévu par l’article 5 de son règlement intérieur.

1 * Mission : « Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil 
national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui 
concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l’occasion des 
discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consom-
mation. Les conditions d’étude de ces dossiers sont définies dans l’arrêté portant 
règlement intérieur du Conseil national de la consommation. Le Conseil national 
de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, 
ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre 
chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation 
de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et 
règlements susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les 
conditions d’application de ces textes, y compris sur les textes pris en application 
de l’article L. 410-2 du code de commerce et de l’article L. 113-3 du présent code. » 
Décret n° 2005-249 du 14 mars 2005.
2 La « Commission de concertation », créée en 1979 à la suite du rapport Scrive-
ner, coprésidée par un représentant des associations de consommateurs et un repré-
sentant des professionnels, réunit paritairement depuis lors, de façon régulière et 
volontaire, associations de consommateurs et professionnels (annonceurs, agences, 
supports) autour des questions de publicité. Cette instance, dont le BVP assure le 
secrétariat, offre un lieu d’échange et de veille qui permet de suivre de façon concer-
tée les thèmes d’actualité et de traiter rapidement les cas contestables en faisant 
jouer l’autodiscipline mise en œuvre par le BVP (demandes d’information, de modi-
fication ou de cessation).

–

–

–

–
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ANNEXE I

LE CONSEIL DE L’ÉTHIQUE PUBLICITAIRE

Dans une société où les sensibilités évoluent rapidement et où les 
valeurs se fragmentent, la réflexion déontologique se complexifie 
considérablement : ce qui était juste hier ne l’est plus forcément 
aujourd’hui, ce qui respecte une partie du public peut en discriminer 
une autre, etc. De ce fait, il devenait important de pouvoir adosser 
l’éthique professionnelle à une réflexion plus large sur l’éthique dans 
le monde actuel.

Les professionnels ont souhaité, avec la mise en place du Conseil 
de l’éthique publicitaire, doter l’autorégulation publicitaire d’une 
instance réflexive, aidant le BVP à mieux prendre en compte les 
grandes tendances de notre époque.

Le Conseil est composé, à parité, de représentants des organes 
exécutifs du BVP, désignés par le conseil d’administration, et de 
personnalités extérieures, choisies pour leur autorité, leurs compé-
tences et leur expérience, et jugées dignes de représenter les diffé-
rents aspects – moraux, culturels, sociologiques, scientifiques... – de 
la société.

Ainsi, sont reflétées les sensibilités et les attentes éthiques qui 
s’expriment sur les grands débats de société auxquels la publicité peut 
être associée ou confrontée.

Sa présidence est confiée à une personnalité indépendante de 
renom, dont l’indépendance, l’autorité et les compétences sont incon-
testables, de façon à garantir l’impartialité et la crédibilité du dispo-
sitif.

La présentation du CEP, sa composition et son rapport d’activité, 
sont en ligne sur le site de l’organisme d’autorégulation de l’interpro-
fession publicitaire.

 ANNEXE II

MANDAT CNC

La régulation publicitaire

Partant du constat que les modalités actuelles de la régulation publi-
citaire sont en France entrées dans le débat public et sont à l’échelon 
européen impliquées dans de nombreux chantiers et de textes récents, 
le CNC a décidé de se saisir de ce sujet en dressant un état des lieux et 
en menant un travail de fond portant sur les trois axes suivants :

1. Evaluer l’efficacité de la mise en œuvre des recommandations 
du BVP à partir d’analyses statistiques et d’études de cas.

2. Etudier des pistes d’amélioration de la régulation :
Quelles conditions d’indépendance ?
Quelle place pour les organisations de consommateurs ?
Comment les impliquer davantage dans la régulation ?
Comment améliorer l’efficacité du contrôle et des sanctions ?
Quelle complémentarité entre le CNC et le BVP ?
Comment renforcer le système d’alerte ?
Comment identifier et qualifier les cas particuliers et difficiles 
nécessitant une intervention réglementaire ?

3. S’interroger sur les adaptations éventuelles du champ 
d’intervention de la régulation de la publicité dans le contexte des 
communications électroniques et de l’ouverture territoriale qui 
en découle (transfrontière et européenne).

ANNEXE III

POUVOIRS D’ENQUÊTE DES AGENTS DE LA DGCCRF POUR LA RECHERCHE 
ET LA CONSTATATION DU DÉLIT DE PUBLICITÉ TROMPEUSE OU DE NATURE 
À INDUIRE EN ERREUR ET DU DÉLIT DE TROMPERIE ET SANCTIONS

I. – PUBLICITÉ TROMPEUSE

Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation

« Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme 
que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses 
ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un 
ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, 
qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, 
quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et condi-
tions de vente de biens ou de services qui font l’objet de la publicité, 
conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de 
leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation 
de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, 
qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs 
ou des prestataires. »

–
–
–
–
–
–
–

Les éléments constitutifs de l’infraction
Les éléments matériels du délit sont, d’une part, l’existence d’une 

publicité et, d’autre part, des allégations, indications ou présentations 
fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur un ou plusieurs 
éléments figurant dans la liste légale.

Il s’agit d’un délit instantané ; il en résulte qu’une fois la publicité 
diffusée, la diffusion d’informations rétablissant la réalité est sans 
effet sur l’existence de l’infraction. De même, le délit est constitué dès 
lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.

L’élément moral de l’infraction est constitué par la négligence ou 
l’imprudence de l’auteur

Les pouvoirs d’enquête
En préambule, il y a lieu de rappeler que s’agissant de la publi-

cité mensongère, les agents de la DGCCRF ne disposent, à ce jour, 
d’aucune habilitation législative pour la mise en œuvre de suites 
civiles ou administratives. Leurs pouvoirs ne s’inscrivent donc que 
dans le cadre d’une procédure pénale.

L’article L. 121-2 du code de la consommation fixe la procédure de 
constatation des infractions.

Sont ainsi habilités à constater le délit de publicité trompeuse, les 
agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l’ali-
mentation du ministère de l’agriculture et ceux du service de métro-
logie du ministère de l’industrie.

Ces agents, qui bénéficient d’une compétence territoriale nationale, 
peuvent exiger de l’annonceur la mise à leur disposition de tous les 
éléments propres à justifier les allégations, indications ou présenta-
tions publicitaires. Ils peuvent aussi exiger de l’annonceur, de l’agence 
de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition 
des messages publicitaires diffusés. En application de l’article L. 121-
7, alinéa 2, le refus de communication de ces pièces est lui-même 
constitutif d’un délit puni des peines prévues en matière de publicité 
trompeuse (par combinaison des articles L. 121-6 et L. 213-1).

Les procès-verbaux constatant des faits de publicité trompeuse sont 
transmis au procureur de la République et n’ont à être signés que par 
leur seul rédacteur conformément au droit commun.

Les personnes punissables
En application de l’article L. 121-5 du code de la consommation, 

l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est respon-
sable à titre principal de l’infraction commise.

Il faut entendre par annonceur celui qui donne l’ordre de diffuser 
une annonce. Il peut s’agir aussi d’un simple particulier.

L’article L. 120-5 précise, par ailleurs, que si le contrevenant est 
une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. Cette 
disposition ne fait cependant pas obstacle à ce que soient déclarés 
coauteurs ceux qui, avec les dirigeants, ont accompli, en connaissance 
de cause, les actes matériels constitutifs de l’infraction.

Néanmoins, depuis 2001, les personnes morales sont également 
responsables pénalement.

Il peut être retenu, également, parmi les dirigeants, la culpabilité de 
celui qui est plus spécialement chargé du contrôle de la publicité.

Les dirigeants peuvent toutefois s’exonérer de leur responsabilité 
en faisant état d’une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la 
compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

Cependant, la délégation de pouvoir doit porter sur l’organisation et 
le contrôle de la campagne publicitaire. La délégation de pouvoir qui 
doit être rédigée de manière précise et exempte d’ambiguïté, est égale-
ment appréciée en fonction de l’ampleur de la campagne publicitaire.

La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.

Les sanctions
En application de l’article L. 121-6 du code de la consommation, 

les peines prévues en matière de publicité trompeuse sont identiques à 
celles prévues en matière de tromperie, soit, une peine d’emprisonne-
ment de deux ans et/ou amende de 37 500 euros.

Toutefois, le maximum de l’amende peut être porté à 50 % des 
dépenses de la publicité constituant le délit.

Le tribunal peut demander tant aux parties qu’à l’annonceur la 
communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut 
ordonner la saisie de ces documents ou mesure d’instruction appro-
priée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 
4 500 euros par jour de retard à compter de la date qu’il a retenue pour 
la production de ces documents.

La cessation de la publicité peut être ordonnée par le tribunal ou par 
le juge d’instruction saisi des poursuites.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication 
du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion aux frais du 
condamné, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement 
fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion 
et impartit au condamné un délai pour y faire procéder. En cas de 
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carence, ces diligences sont faites par le ministère public aux frais du 
condamné. En revanche, les juges ne peuvent ordonner l’affichage de 
la condamnation, car le texte ne le prévoit pas.

L’inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publi-
cité ou la diffusion dans le délai imparti des annonces rectificatives 
est également punie des peines prévues en matière de publicité trom-
peuse.

II. – LA TROMPERIE

L’article L-213-1 du code de la consommation réprime les agis-
sements qui visent à « tromper le contractant ». Cet article distin-
gue donc, dans le délit de tromperie, deux éléments constitutifs : un 
contrat, d’une part, ce contrat devant d’autre part se rapporter à des 
marchandises. L’article L. 216-1 étend le délit de tromperie aux pres-
tations de services.

Bien que cette exigence ne soit pas expressément formulée, il est 
admis qu’une tromperie suppose une volonté d’induire en erreur. 
Néanmoins, constitue une tromperie le fait pour un prestataire de 
promettre à un client une prestation alors qu’il sait ne pas disposer des 
moyens nécessaires à cet effet.

Les pouvoirs d’enquête
Les articles L. 215-1 et suivants du code de la consommation 

confèrent aux agents de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes des moyens d’investi-
gation couvrant l’accès aux locaux, la communication de documents, 
(...) de consignation et de saisie, ainsi que de prélèvement et d’exper-
tise (utiles s’agissant essentiellement des produits).

Les procès-verbaux dressés en application de ces articles sont 
transmis au procureur de la République.

Les sanctions
Elles sont prévues à l’article L. 213-1 : un emprisonnement de deux 

ans et/ou une amende de 37 500 euros. Cette peine peut être doublée 
en cas de circonstance aggravante.

Le tribunal peut ordonner la publicité du jugement.

ANNEXE IV

Mesures pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur

2006 Visites Actions Nb NIR
Nb de rappels

de
réglementation

Nb intentions
Pv

NIR + 
RR+ 
IPV

Tous 59 309 66 800 1 715 3 911 2 493 8 119

Commerce ; réparations 
automobile et d’articles 
domestiques

29 275 34 087 571 1 499 1 190 3 260

Hôtels et restaurants 11 650 13 286 597 1 103 547 2 247

Immobilier, locations et 
services aux entreprises 4 556 4 882 175 411 332 918

Industrie manufacturière 4 813 5 138 138 440 157 735

Services collectifs 
sociaux et personnels 1946 2060 52 105 56 213

Agriculture, chasse, 
sylviculture 2 231 2 335 67 99 31 197

Transports et 
communications 844 890 36 63 41 140

Education 1612 1 630 12 70 23 105

Construction 707 735 11 47 45 103

Particulier 477 491 35 22 40 97

Activités financières 513 525 8 31 19 58

Santé et action sociale 397 419 10 15 9 34

Pêche, aquaculture 174 204 3 2 2 7

Administration publique 100 104 3 1 4

Industries extractives 7 7 1 1

Production et distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau 6 6 0

Services domestiques 1 1 0

Source DGCCRF

Mesures pour publicité fausse ou de nature a induire en erreur

2007 Visites Actions Nb NIR Nb de rappels de
réglementation

Nb
intentions

Pv

NIR + RR+ 
IPV

Tous 52 042 57 333 2 665 3 358 1 601 7 624

Commerce ; réparations 
automobile et d’articles 
domestiques

26 473 29 567 1 033 1 326 776 3 135

Hôtels et restaurants 10 270 11 288 847 1 079 325 2 251

Industrie manufacturière 4 073 4 340 265 394 103 762

Immobilier, locations et 
services aux entreprises 3 158 3 418 185 196 220 601

Construction 1 342 1 426 95 70 38 203

Services collectifs, 
sociaux et personnels 2 303 2 586 74 86 29 189

Agriculture, chasse, 
sylviculture 2098 2 260 83 66 36 185

Transports et 
communications 903 976 35 68 25 128

Particulier 383 395 18 26 30 74

Activités financières 335 338 9 14 8 31

Education 232 236 8 12 5 25

Santé et action sociale 240 261 8 12 4 24

Administration publique 120 123 3 6 1 10

Pêche, aquaculture 91 96 2 3 5

Production et distribution 
d’électricité, de gaz et 
d’eau

15 17 1 1

Industries extractives 6 6 0

Source DGCCRF

ANNEXE V

INTERVENTION DE M. TEYSSIER DEVANT LE GROUPE DE TRAVAIL
DU CNC SUR LA RÉGULATION PUBLICITAIRE LE 17 SEPTEMBRE 2007

Introduction

Remerciements

Je ne suis pas ici pour représenter les intérêts de la publicité ni les 
entreprises qui la pratiquent : je viens en tant que personne indépen-
dante, venue de la Cour des comptes, à qui on a demandé de présider 
une autorité professionnelle devant faire respecter des normes profes-
sionnelles en toute impartialité et rigueur.

Je ne viens pas non plus ici pour autocélébrer l’autorégulation de 
la publicité, même si c’est un mode reconnu de production de normes 
professionnelles, qui existe depuis plus de 70 ans et qui a son intérêt à 
côté de la législation. Je reconnais, pour la pratiquer, que l’autorégu-
lation a ses faiblesses, comme d’ailleurs la réglementation, et comme 
toute dispositif humain de règles et de contrôle. Mais jeter le bébé 
avec l’eau du bain serait revenir en arrière, alors qu’il nous faut aller 
de l’avant.

Ma conviction est qu’un encadrement de la communication publi-
citaire efficace et praticable, et qui respecte les intérêts légitimes 
en présence, passe par une complémentarité entre la législation et 
l’autorégulation, d’une part, et par une coopération entre l’Etat, les 
parties prenantes et les professionnels, d’autre part. Les organisations 
de consommateurs, comme l’Etat, doivent reconnaître et utiliser le 
dispositif d’autorégulation de notre pays, car l’ignorer, le nier ou le 
supprimer ne leur laisserait en mains que la réglementation autori-
taire comme outil. Or chacun sait que les législations nationales, dans 
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le domaine de la communication, se heurtent vite à des obs tacles, 
notamment dans les médias face à la liberté de la presse, et qu’internet 
dépasse les frontières.

C’est d’ailleurs ce que prévoit le projet de nouvelle directive audio-
visuelle : « les Etats membres encouragent les régimes d’autorégu-
lation et/ou de corégulation au niveau national dans les domaines 
de la présente directive » (article 3). L’Europe, le monde actuel, et 
les techniques nouvelles de communication nous obligent donc à 
coopérer. Je souhaite offrir à votre groupe de travail des éléments 
d’information et des pistes de réflexion pour améliorer, notamment 
grâce à une meilleure participation des organisations de consomma-
teurs à notre travail, la « régulation » (au sens large) de la publicité.

I. – QUELQUES DÉFINITIONS

Je ne souhaite pas vous entraîner dans des débats sémantiques, 
je ne veux pas non plus vous imposer des interprétations plutôt que 
d’autres, mais il faut que vous sachiez le sens des termes que nous 
utilisons, notamment en Europe, dans l’autorégulation, en notamment 
sur ces trois mots : régulation, autorégulation et corégulation.

La régulation est pour nous la réglementation publique : à côté des 
lois, décrets et arrêtés (et des textes européens : directives et règle-
ments), il existe des décisions prises par des organismes de régula-
tion (AAI : CSA, etc.) qui sont déférables devant le Conseil d’Etat, 
ou d’autres tribunaux, et qui relèvent incontestablement de la régula-
tion publique. L’Etat est responsable de leur application et de leur 
contrôle.

Il y a aussi des normes privées, décidées par des secteurs profes-
sionnels qui pratiquent l’autorégulation et dont le contrôle est confié 
à des organismes privés, comme le BVP, financés par les secteurs 
professionnels concernés. L’Etat n’est pas responsable.

Entre les deux, peut-il y avoir quelque chose, que certains appel-
lent la corégulation ? C’est la réflexion en cours à Bruxelles. Certains 
ont pensé que le législateur pouvait fixer des règles dont l’application 
serait confiée à l’autorégulation professionnelle (ainsi dans le Traité 
dit interinstitutionnel) mais la responsabilité et le contrôle incombent 
alors à qui ? D’autres pensent que l’on peut, notamment pour réguler 
internet, créer des instances de corégulation, où figurerait par tiers 
l’Etat, les parties prenantes et les professionnels, qui édicteraient des 
règles professionnelles à faire appliquer par ces derniers. Mais, là 
encore, l’Etat ne peut se décharger de sa responsabilité et du contrôle 
de ce qui serait de la régulation publique déguisée. Les normes sont 
soit légales (et publiques), soit professionnelles (et privées). Il ne peut 
rien avoir entre les deux, comme une régulation mixte, édictant des  
règles à responsabilité non prévue et au contrôle inexistant. C’est la 
raison pour laquelle la. définition prévue de la corégulation dans le 
Traité inter-institutionnel (« mécanisme par lequel un acte législatif 
communautaire confère la réalisation des objectifs définis par l’auto-
rité législative aux parties concernées »)a été écartée par le projet de 
nouvelle directive audiovisuelle : le législateur ne peut se décharger de 
sa responsabilité, et ne peut non plus ignorer les modes de fonctionne-
ment des organismes d’autorégulation. Le projet de directive définit 
la corégulation comme « une forme de régulation fondée sur une 
coopération entre les autorités publiques et les organismes d’auto-
régulation », définition beaucoup plus acceptable, car elle maintient 
la responsabilité de chacun, et s’appuie sur des outils existant de 
contrôle.

II. – FONCTIONNEMENT DE L’AUTORÉGULATION 
PUBLICITAIRE

Dans tous les pays pratiquant l’AR de la publicité (voir mon article 
dans la revue de Sciences-Po et le dernier « Blue Bock » de l’EASA), 
on trouve les trois composantes communes:

des normes professionnelles (appelées aussi règles professionnelles, 
règles déontologiques, codes de conduite ou Recommandations pour 
le BVP) ;

un organisme distinct des professions publicitaires pour contrôler 
leur application ;

un traitement gratuit et rapide des plaintes des consommateurs, 
allant si manquement constaté au retrait de la campagne incriminée.

A. – Les codes

Ecrits par les professionnels (annonceurs, agences et médias), après 
consultation de la Commission de concertation, ils sont au nombre 
d’une quarantaine en France. Ils permettent de garantit une publicité 
qui ne mente pas, ne choque pas, et n’entraîne pas de risque, notam-
ment aux dépens des catégories les plus sensibles du public.

Les textes récents/les mises à jour :
Hygiène et beauté : les évolutions récentes des produits, des 
attentes des consommateurs, des revendications scientifiques, 
créant des risques de dérives non couverts par le texte existant, 
les annonceurs ont choisi de se doter d’un nouveau cadre 
déontologique : en mai 2006, le BVP et la Fédération des 
industries de la parfumerie ont présenté les nouvelles règles de 
la profession destinées à encadrer la communication du secteur 
cosmétique.
Mentions et renvois : face aux offres plus nombreuses et 
sophistiquées, la nécessité de clarifier les messages en rendant les 
mentions et renvois plus lisibles, intelligibles et compréhensibles, 
s’est imposée aux professionnels. La recommandation est entrée 
en application en avril 2006.
Comportements alimentaires des enfants : dans le contexte des 
préoccupations liées à l’obésité, le BVP a établi dès octobre 
2003, un nouvel ensemble de règles déontologiques destinées à 
mieux réguler les publicités alimentaires s’adressant aux enfants 
(grignotage passif, consommation excessive). Celles-ci viennent 
compléter la recommandation spécifique « Enfants » établie au 
printemps 2002.
Services électroniques et télématiques à caractère érotique : le 
CA du BVP a voté en décembre 2006 le principe de la remise 
à jour de la Recommandation Services conviviaux et érotiques, 
qui encadrait depuis les années 80 ce type de messages. Ces 
nouvelles dispositions visent à prendre acte des évolutions de 
l’offre et des mentalités. Dans ce cadre, elles réaffirment les 
principes fondamentaux de dignité de la personne humaine, 
protection des mineurs et loyauté de l’information reçue par les 
consommateurs.
Développement durable /projet de mise en chantier : précurseur 
sur ce sujet (recommandations antérieures de 1990 et 2003) 
le BVP a engagé, au printemps 2006 une nouvelle phase de 
réflexion avec mise au point d’un programme de travail pour 
2007, voté par le CA.

Intervention de la Commission de concertation:
Repère : L’élaboration d’une recommandation suit une procédure 
au cœur de laquelle se situent les associations agréées de 
consommateurs : les étapes sont :

proposition de sujet ou de réexamen d’un texte par le BVP, 
les professionnels, la Commission de concertation ;
vote du principe par le CA BVP ;
consultation des associations agréées sur ce sujet , dans le 
cadre de la commission de concertation. Celles-ci font part 
de leurs attentes, préoccupations ;
comité de rédaction composé de professionnels adhérents 
Vote du texte final par le CA ;
présentation du texte f inal à la Commission de 
concertation ;
publication.

Ex : - La recommandation « mentions et renvois » est ainsi le 1er texte qui 
a bénéficié de la consultation des associations avant sa rédaction par les 
professionnels.

Recommandation « Hygiène et beauté ».

Plus récemment, « Services électroniques et télématiques à caractère 
érotique conviviaux ».

B. – Le contrôle du respect des codes

Il se fait avant la diffusion des messages, et après :

Avant diffusion
Repère : L’efficacité de l’autorégulation publicitaire française 
repose sur la prévention : l’essentiel des interventions du BVP 
se fait en amont de la diffusion des publicités (+ dispositif de 
contrôle préalable systématique de la publicité télévisée).
En chiffres :

conseils : Les annonceurs, agences et supports font de plus  
en plus appel aux conseils du BVP : en 2006, l’année se solde 
par une augmentation de près de 3 %des conseils préalables 
tous médias et de plus de 12 % des avis systématiques 
télévisés. + de 30 000 projets ont été examinés durant 
l’année, soit chaque jour plus d’une centaine de messages 
à vérifier. La moitié des projets soumis fait l’objet de 
demandes de modification (recommandations santé, code 
automobile, code alcool, mentions et renvois...) ;
avis : Le BVP rend un avis de diffusion avant toute transmission 
d’une campagne télévisée finalisée aux régies. Le nombre de 
messages analysés à ce titre en 2006 a été de 16 826 (contre 
14 975 en 2005, soit une progression de + 12 %). 9 % des films 
rejetés (langue française, mentions et renvois...).

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–
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L’intervention a priori du BVP sur les messages publicitaires, 
lorsqu’elle conduit à une demande de modification ou de non diffu-
sion, correspond à une véritable sanction pour les auteurs du message 
(contraintes techniques et de délai de finalisation et de diffusion).

Cas 1. - A propos de la demande de modifications d’un spot télévisé présenté 
en avis définitif sans conseil préalable, et montrant des adolescents 
assis sur un canapé en train de grignoter devant la télévision (compor-
tement alimentaire des enfants).
- Objection de l’agence en charge du budget « ...les espaces publici-
taires ayant été réservés, nous ne pouvons aucunement reporter les 
dates d’antenne prévues pour la diffusion des spots sauf à manquer les 
échéances déjà engagées pour cette campagne... »

Cas 2. - A propos d’un film présentant la porte d’un réfrigérateur longue-
ment ouverte (comportement contraire à la santé et la sécurité plus 
nécessité de grande vigilance sur les questions de DD actuellement).
- Objection de l’agence en charge du budget « ... les modifica-
tions demandées sont extrêmement lourdes sur le plan technique et 
onéreuses. »

Cas 3. - A propos du caractère choquant des visuels choisis dans le cadre 
d’une campagne d’affichage en faveur d’une association défendant les 
victimes de l’inceste.
- Objection de l’annonceur et de l’agence en charge du budget « ...l’avis 
du BVP suivi par les afficheurs, pénalise non seulement la campagne 
prévue mais aussi notre action menée depuis des années pour défendre 
les enfants victimes de situations domestiques insupportables. »

Cas 4. - A propos de la mise en conformité nécessaire avec la nouvelle 
doctrine relative à la circulation des véhicules automobiles en dehors 
des espaces naturels, d’un film publicitaire antérieurement validé.
- Objection, de l’agence en charge du budget « .., le plan média et les 

engagements pris vis à vis du client ne permettent pas de raccourcir la 
diffusion du film. La date de mise en conformité prévue est trop courte 
pur un budget aussi important. »

Après diffusion

Pendant la campagne avec demandes de cessation de diffusion.

Exemples d’interventions ponctuelles en 2007 :

Ex : Cas 1
Annonceur: GAZ DE FRANCE
Produit/secteur : Energie
Diffusion: Affichage
Saisine: BVP
Descriptif : Emploi, salas nuance et sans précision, du terme 
« écologique » pour qualifier le gaz naturel. inséré dans un schema 
identique à celui des trois cercles u développement durable.
Problématique : Recommandation « Développement durable » /
Publicité de nature à induire en erreur sur l’innocuité environnementale 
de cette énergie.
Action BVP et suites : Publicité examinée dans le cadre de l’étude 
ADEME/BVP en 2006. Suite au courrier du BVP à l’annonceur, 
celui-ci s’engage à ne pas reconduire cette campagne, à redoubler de 
vigilance quant à l’utilisation d’arguments écologiques et à soumettre 
à l’avenir au BVP pour avis avant diffusion, ses différents messages 
publicitaires.

Cas 2
Annonceur : NEPTUNE
Produit/secteur: CRISTALLINE/eau minérale
Diffusion : Affichage
Saisine : BVP
Descriptif : 3 visuels : « Qui prétend que l’eau du robinet a toujours 
bon goût ne doit pas en boire souvent » / « je ne bois pas l’eau que 
j’utilise » / « je ne fais pas d’économie sur l’eau que je bois »
Problématique : Dénigrement/Critique de l’eau du robinet plus  
contexte DD
Action BVP et suites : visuels déconseillés sur projets : certains 
afficheurs s’y conforment. Les autres ayant reçu un avis de cessation 
de diffusion de la publicité, s’engagent auprès du BVP à recouvrir la 
campagne.

Cas 3
Annonceur : WARNER-MUSIC France
Produit/secteur : FATAL BAZOOKA (album « T’as vu ? »)
Diffusion : Internat
Saisine : Internautes
Descriptif : Visuel diffusé en page d’accueil du site www.virginmega 
fr, montrant Michael Youn, assis et tenant une télécommande, les pieds 
posés sur le dos recouvert d’un napperon, d’une femme dévêtue, à 
quatre pattes.
Problématique : Recommandation « Image de la personne humaine » 
et « Publicité sur internet » / femme objet soumission et dépendance, 
représentation humiliante et dégradante.
Action BVP et suites : courrier à l’annonceur et au responsable du site 
afin de leur demander de cesser la diffusian de la publicité. L’annonceur 
prend acte et confirme au BVP le retrait de la publicité.

–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

–

–

Après les campagnes : les « piges » périodiques pour vérifier le 
respect d’un code :

Repère : font désormais pleinement partie du dispositif 
d’autorégulation de la publicité en France trois fonctions 
essentielles : mise en visibilité du bon respect des règles de la 
profession, sensibilisation de la profession (elles débouchent sur 
des interventions a posteriori, sur des communications entre 
professionnels ou sur des débats de typa Forum Pub et Cité - 
cf supra), suivi des tendances publicitaires et détection précoce 
de nouveaux risques déontologiques. L’intervention du CEP 
permet d’apporter à ces procédures l’expertise et l’impartialité 
nécessaires.

En chiffres : Les piges menées sur les médias print, radio et 
internet ont notoirement augmenté en 2006 afin de prouver le 
respect des codes de conduite adoptés parles professionnels :

Développement durable : réalisée conjointement avec 
l’ADEME, elle montre que sur 15 101 publicités publiées 
entre juillet et décembre 2006 (TV, affichage, presse) 
181 utilisaient un argument écologique ou développement 
durable : 116 ont été estimées comme respectant les règles 
en vigueur. 54 ont fait l’objet d’un classement en « réserve » 
et seules 11 ont été considérées comme constituant des 
manquements.

Image de la personne humaine: l’étude sur les publicités 
diffusées sur un mois au plan national par voie d’affichage 
a porté sur 4 288 visuels. Au final, huit d’entre eux, 
correspondant à six campagnes différentes ont été 
considérés comme constitutifs de manquements (0,19 %). 
Concernant la presse, seuls les messages en faveur des 
services de charme ont été examinés : 50 pages considérées 
comme non satisfaisantes (6,25 %).

Représentation des minorités : le sondage réalisé en mai 
juin 2006 a permis de montrer que 52 % des Français 
estiment que les minorités ethniques sont représentées 
« juste comme il faut » par rapport à leur place réelle 
dans la société ; 58 % pensent que ces populations sont 
plus présentes qu’avant dans la publicité ; 62 % jugent 
que la représentation de ces populations en publicité est 
« ni valorisante, ni dévalorisante » ; 63 % néanmoins, 
considèrent qu’à l’avenir la publicité devra faire un effort 
pour une meilleure représentation des minorités ethniques.

Noter qu’il existe aussi des piges (« monitoring ») menées sut toute 
l’UE par plusieurs SRO dans des domaines souhaités par la commis-
sion (alcools, alimentaire)

C. –Le traitement des plaintes des consommateurs

Plaintes sur des publicités diffusées

De la part de consommateurs isolés :

Repère : le BVP est l’instance – à laquelle les consommateurs 
peuvent s’adresser pour se plaindre d’une publicité ou demander 
des informations (courriers, site internet).

En chiffres : Depuis 2004, baisse continue des plaintes reçues. 
Le recul en 2006 a été de 31 %, les plaintes s’établissant à un 
niveau historiquement bas, soit 486.

Les principaux motifs de plaintes concernent « publicité 
mensongère ou de nature à induire en erreur » (22,8 % des 
plaintes en 2006 reçues contre 30 % en 2005) ; « image de la 
personne humaine » 18 % des plaintes (36,5 % en 2005) ; 
« violence, maltraitance » 8 % des plaintes, et « visuels/propos 
choquants », « développement durable », « santé » ou « langue 
française » (entre 2 et 3 % des plaintes).

–

–

–

–

–

–

–
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A l’initiative d’organisations de consommateurs :

Ex: Cas 1
Annonceur MITSUBISHI MOTORS
Produit/secteur : OUTLANDER DI-D 140 (automobile)
Diffusion : Presse
Saisine : ALLIANCE POUR LA PLANETE
Descriptif : 4x4 circulant en pleine nature, portant l’inscription 
« respect » accompagnée de fleurs. L’accroche publicitaire dit « Conçu 
et développé au pays des accords de Kyoto »
Problématique : recommandation « Développement durable » / 
la promesse générale laissé supposer une innocuité totale et donc 
excessive du véhicule.
Action BVP et suites : courrier à l’annonceur suïvi de sa réponse dans 
laquelle il s’engage à renoncer à l’utilisation de ce visuel ainsi qu’à 
donner consigne à son agence de modifier la publicité.

Cas 2
Annonceur : SFR
Produit/secteur : service de téléphonie mobile
Diffusion: presse
Saisine : ADEIC
Descriptif: mise en évidence des « Nouveaux forfaits 100 % » proposant 
en accroche « 3 mobiles photo à partir de 1 € »
Problématique : non-conformité avec l’Avis du CNC concernant les 
publicités écrites dans le secteur des communications électroniques.
Action BVP et suites : Intervention auprès de l’annonceur afin de 
modifier cette publicité. L’annonceur s’engage à ne plus la diffuser. 
Le résultat de cette intervention a été transmis pour information à 
l’A.D.E.I.C.

Cas 3
Annonceur: MC DONALDS
Produit/secteur : INSTITUTIONEL
Diffusion : affichage
Saisine : ADEME / CLER / FNE
Descriptif: publicité mettant en valeur la climatisation des restaurants. 
L’accroche publicitaire est « Non au réchauffement de la clientèle. Nos 
restaurants sont climatisés. »
Problématique : recommandation « Développement durable »/ 
récupération d’arguments environnementaux détournés, en faveur de 
systèmes de climatisation.
Action BVP et suites : courrier à l’annonceur afin de l’alerter sur la 
sensibilité DD actuelle et sur l’opportunité d’arrêter la campagne 
(relevée dans le cadre du Grenelle). Réponse BVP aux organismes 
l’ayant saisi (pub pas contraire à la recommandation mais proposition 
d’une rencontre plus prise en compte des suggestions dans le cadre du 
projet de mise à jour de la recommandation).

–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

–

–

Rencontre et Concertation

Deux voies de rencontre avec les associations :

La Commission de concertation :
Repère : instance paritaire mise en place à l’initiative du 
ministre Scrivener à la fin des années 70. Tous les deux mois, 
représentants de la profession, publicitaire et des associations 
agréées de consommateurs se retrouvent pour débattre de cas 
précis (publicités contestables) et sur des questions diverses 
concernant l’actualité de la publicité. Les représentants des deux 
collèges échangent sur des sujets généraux ou sectoriels relatifs 
à la publicité. Depuis 2005, elles est consultée en amont de la 
rédaction de nouvelles règles professionnelles (cf infra).

–

Critiques :
Absentéisme : la participation aux réunions devrait être 
plus soutenue. Toutes les associations agréées sont membres 
de droit de la Commission de concertation mais toutes ne 
participent pas aux réunions (CLCV jamais, UFC QUE 
CHOISIR depuis cette année)
Absence de visibilité: La confidentialité des travaux et 
des débats décidés lors de la création de la Commission ne 
permet pas à cette instance d’avoir une portée à l’extérieur.

Forum Pub & Cité :
Repères : rencontre annuelle, publique, autour d’un thème de 
société sensible, entre les professionnels et les représentants de la 
société civile ayant pour objectifs la sensibilisation mutuelle, la 
mobilisation médiatique et la génération d’idées constructives.
En 2006, « Représentation des minorités ethniques » ;
En 2007, « Développement durable ».

Conclusion : après cette présentation du mode de fonctionnement 
de l’AR en. France, je voudrais revenir sur les principales critiques 
qui lui sont portées :

son indépendance : financé par les professionnels, le BVP serait 
est juge et partie. Je pourrais me contenter de vous lire toutes les 
récriminations que nous recevons tous les jours de ceux que nous 
contrôlons ! Mais je préfère vous demander de faire confiance à 
un organisme distinct, qui a plus de mille adhérents, présidé par 
une personne indépendante, et coiffé désormais par le un Conseil 
impartial de l’Ethique publicitaire, présidé par Dominique 
Wolton ;
son efficacité : le BVP, dit-on, ne régule que ses adhérents. Mais 
tous les médias en font partie, ils verrouillent donc le système, et 
ils se sont engagés à mettre en œuvre les cessations de diffusion 
décidées ;
le contrôle préalable : il ne vaudrait que pour la télévision. 
C’est vrai pour l’avis préalable obligatoire sur les spots produits, 
mais il y a aussi les 14  000 conseils préalables demandés pour 
tous les médias. L’imposer à toutes les publicités est impossible 
(trop de message, liberté de la presse), il est plus efficace de 
responsabiliser en amont et de permettre un conseil préalable 
volontaire (qui permet de modifier la moitié des projets 
soumis) ;
les sanctions : il n y a pas comme pour la législation de sanctions 
coercitives et obligatoires. Tout le mérite de l’AR est de sortir 
d’un système autoritaire, qui ne peut intervenir que bien après 
la diffusion, au moyen des tribunaux, à l’issue de procédures 
lourdes, lentes et coûteuses. Les sanctions de l’AR interviennent 
rapidement, sont efficaces. car elles reposent sur la mise en cause 
publique de la réputation des marques et dés supports. Tout 
l’intérêt de l’AR est de compléter la loi, en la précisant par ses 
codes, et en les faisant respecter ;
la transparence du système : on ne sait pas ce que le BVP a 
déconseillé. S’il est impossible de rendre publics les conseils et 
avis avant diffusion (secret professionnel), en revanche il faut 
améliorer la publicité des décisions et des études sur ce qui a été 
diffusé (site, piges, etc.) ;
la participation des non-professionnels au système doit être 
renforcée : il y a déjà une consultation via la Commission de 
Concertation, qu’il faut améliorer. Participer à la définition des 
règles ? Par la fourniture d’expertise et de conseils. Participer 
aussi au contrôle a posteriori (plaintes, alerte). C’est sur ces 
points qu’il nous faut avancer avec vous.

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ANNEXE VI

BVP - ACTIVITE 2006/2005
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ANNEXE VII

COURRIERS CONSOMMATEURS (RÉPARTITION PAR MOTIF D’INTERVENTION)

COURRIERS CONSOMMATEURS (RÉPARTITION PAR MOTIF D’INTERVENTION)
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ANNEXE VIII

INTERVENTION DE M. GEOFFREY DRAUGHN, DIRECTEUR DE 
L’EASA (L’ALLIANCE, ALLIANCE EUROPÉENNE POUR L’ÉTHIQUE 
EN PUBLICITÉ) ET RÉDACTEUR DU LIVRE BLEU (BLUE BOOK), QUI 
ANALYSE LES DIFFÉRENTS ORGANISMES EUROPÉENS

Conférence CNC, Paris 15 octobre 2007.

Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs.
Je vais essayer aujourd’hui de vous expliquer un peu l’autorégula-

tion publicitaire telle qu’elle existe en Europe : les divers systèmes, 
ce qui les distingue les uns des autres aussi bien que ce qui les réunit. 
Ensuite, nous allons regarder un peu les relations qui existent entre 
les dispositifs d’autorégulation et les associations de consommateurs. 
Je m’excuse au préalable : puisque le français n’est pas ma langue 
maternelle et je serai obligé d’utiliser certains termes techniques qui 
ne figurent pas dans la langue quotidienne, je vous prie de m’excuser 
une terminologie qui risque d’être parfois inexacte. A cet égard, une 
petite explication s’impose : dans ce discours, je vais employer un 
acronyme - OAR - qui veut dire « organisme d’autorégulation » ; j’ai 
plutôt l’habitude de dire « SRO » (self-regulatory organisation), mais 
je doute que cet acronyme anglais soit beaucoup utilisé ici en France.

Bien sûr qu’il existe des systèmes d’autorégulation ailleurs, 
mais nous allons nous concentrer sur l’Europe, où il est arrivé bon 
nombre de choses depuis 1992. A cette époque on comptait des OAR 
(organismes d’autorégulation) dans une petite quinzaine des pays 
européens ; aujourd’hui on en trouve dans vingt-cinq. A savoir : 
l’Autriche, la Belgique, Chypre, la République tchèque, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, 
l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, 
la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.

Enfin, dans tous les Etats membres de l’UE sauf la Bulgarie, la 
Lettonie, l’Estonie et Malte, où les travaux sont toujours en cours 
pour mettre sur pied un système d’autorégulation adapté aux besoins 
de chaque pays.

Vous voyez bien que l’interprofession publicitaire et l’Alliance 
européenne pour l’éthique en publicité (AEEP), organisme basé 
à Bruxelles depuis 1992 et qui regroupe actuellement 26 OAR de 
24 pays européens et 15 organismes qui représentent l’interprofession 
au niveau européen, ont bien travaillé pour implanter des nouveaux 
OAR dans les pays où il n’y en avait pas. Dans d’autres pays, des 
systèmes d’autorégulation insuffisamment performants ou qui ne 
répondaient plus aux besoins d’aujourd’hui ont été revus et corrigés, 
voire remplacés. Si bien que sept sur douze pays devenus membres de 
l’UE en 2006 avaient déjà leur OAR et on en attend trois autres avant 
la fin de cette année.

Avant de considérer quelques particularités qui différencient ces 
systèmes d’autorégulation les uns des autres, nous allons regarder un 
peu les principes importants qui les rapprochent.

D’abord, tous ont le soutien moral et matériel de l’interprofession : 
leur financement en est assuré et presque tous comportent un OAR 
autonome ; ils sont donc indépendants à la fois du gouvernement et 
des groupes d’intérêts particuliers. Ils ont un code déontologique et 
des moyens pour l’appliquer et le faire respecter. Tous les codes de 
pratiques publicitaires actuels sont basés grosso modo sur le code de 
la chambre de commerce internationale (code CCI), qui a été publié 
dès 1937. Son principe central est que toute publicité doit être légale, 
décente, honnête et véridique ; elle doit être préparée avec le sens de la 
responsabilité sociale et doit se conformer aux principes de la concur-
rence loyale, telle qu’elle est généralement acceptée dans la profes-
sion. Ce code CCI est régulièrement revu et corrigé, le plus récem-
ment en 2006, et je vous assure qu’il s’agit d’un très bon code qui a du 
prestige partout dans le monde. Certains OAR adoptent le code CCI 
tel qu’il est ; d’autres l’adaptent en rajoutant des règles plus détaillées 
qui répondent aux besoins particuliers de leur pays. Et bien sûr, ces 
codes nationaux sont eux aussi revus et corrigés de façon régulière 
pour assurer qu’ils restent à jour. Tous les systèmes d’autorégulation 
traitent gratuitement des plaintes des consommateurs. La charge de 
la preuve est renversée, si bien que c’est à l’annonceur de prouver ses 
affirmations, plutôt qu’au plaignant de prouver son droit.

En considérant quelques exemples des systèmes d’autorégulation 
en Europe, ça vaut la peine de nous rappeler que l’autorégulation ne 
remplace pas la loi ; elle en est le complément. Alors, dans un pays où 
se trouve une législation étendue qui traite en détail du contenu de la 
publicité, le rôle de l’autorégulation sera différent moins important 
peut-être que dans un pays où la loi se limite à fixer les grands traits.

Ainsi en Allemagne et en Autriche, la législation contre la concur-
rence déloyale (qui comprend la publicité) est omniprésente. En 
Allemagne, il y a deux OAR ; l’un d’eux s’occupe exclusivement des 
questions du bon goût et de la responsabilité sociale. L’autre OAR 
dispose de plusieurs filiales et d’un personnel composé entièrement 
de juristes ; il se charge de l’application de la loi contre la concur-
rence déloyale. Selon cette particularité unique allemande, c’est un 

dispositif de l’industrie, et non de l’Etat, qui est chargé d’imposer la 
loi. Dans un environnement dominé par la législation, c’est une façon 
pratique qui permet à l’industrie de s’engager dans sa propre régle-
mentation.

Dans les pays scandinaves, l’autorégulation se déroule dans un 
milieu caractérisé par une législation compréhensive, appliquée 
par des agences spécialisées, surtout par un ombudsman chargé de 
traiter des plaintes des consommateurs. Pour des raisons pratiques 
l’autorégulateur se trouve obligé de chercher un modus vivendi avec 
l’ombudsman et en Suède le résultat est une structure d’autorégula-
tion plutôt diverse, avec plusieurs OAR, qui représentent chacun un 
secteur différent de l’industrie.

Le système d’autorégulation italien fut créé parce que, à l’époque, 
la loi italienne n’avait pas grand-chose à dire à l’égard de la publi-
cité. Sans doute pour cette raison, ce système italien a un caractère 
unique très structuré, avec des procédés quasi-juridiques, y compris 
des audiences formelles devant un jury.

Le système français, dont les origines remontent à 1933, est l’un 
des plus anciens de l’Europe et donc du monde (ça m’étonnerait s’il 
y en avait à cette époque au-delà de l’Europe). En France aussi, la 
loi s’occupe en détail du contenu des pubs, et ici le système d’auto-
régulation insiste sur le principe que mieux vaut prévenir que guérir. 
Peut-être la fonction la plus importante du BVP est la provision à 
l’interprofession, par ses juristes, des conseils facultatifs au préalable, 
à l’égard non seulement de son code déontologique, mais aussi de la 
loi. C’est une méthode efficace d’assurer la conformité avec les deux 
à la fois, et c’est spécial, parce que les OAR se limitent normalement à 
offrir des conseils à l’égard de leur propre code.

Au Royaume-Uni, la loi s’est mêlée traditionnellement assez peu du 
contenu détaillé des pubs (pourtant plus fréquemment dans les années 
récentes), donc il existe là-bas un système d’autorégulation bien établi 
(dont votre serviteur faisait autrefois partie) qui accorde une impor-
tance au traitement des plaintes, bien que la provision des conseils 
au préalable soit devenue aussi de plus en plus importante. A noter 
que le Royaume-Uni et la France sont les seuls pays où le contrôle au 
préalable des publicités télévisées soit obligatoire. En 2004, l’auto-
rité administrative Ofcom (homologue anglais du CSA) a cédé la 
responsabilité journalière de réglementer la publicité télévisée, qu’elle 
exerçait depuis plus d’un demi-siècle, à l’OAR Advertising Standards 
Authority, jusque-là responsable exclusivement des autres médias. Ce 
regroupement de toute la pub sous l’OAR représente un changement 
important en faveur de l’autorégulation et une reconnaissance, de la 
part du Gouvernement, de l’utilité de celle-ci.

C’est aux Pays-Bas que le gouvernement a décidé, au lieu de 
légiférer, de charger l’organisme d’autorégulation de toute respon-
sabilité de la réglementation de la pub, si bien que tout annonceur 
désireux de faire de la pub télévisée est obligé par la loi des médias de 
devenir membre de l’OAR.

Il est évident alors que l’autorégulation est un concept et pas un 
modèle. Tous les organismes d’autorégulation travaillent pour un 
même but, chacun à sa façon. Toute comme la pub qu’elle régle-
mente, l’autorégulation est une activité vernaculaire qui non seule-
ment fonctionne le mieux au niveau national, mais qui doit toute son 
efficacité au fait qu’elle fonctionne à ce niveau ; une autorégulation 
centralisée à Bruxelles serait irréalisable. Il est donc non seulement 
normal, mais aussi souhaitable que chaque système d’autorégulation 
soit formé par les normes culturelles, commerciales et légales du pays 
auquel il appartient. Il est normal – pourtant c’est une chose qui a été 
souvent mal comprise au niveau européen quand on parle de l’autoré-
gulation, chaque individu va penser au système qu’il connaît – peut-
être le seul qu’il connaît et certainement celui qu’il connaît le mieux, 
autrement dit, celui du pays dont il est ressortissant. Cela évidemment 
peut entraîner des malentendus.

D’où cette tendance – elle aussi dangereuse – à imaginer un 
modèle « idéal » de l’autorégulation s’imposant à tous les pays, soit 
de considérer un certain système d’autorégulation comme forcément 
« meilleur » qu’un autre.

En l’occurrence, l’autorégulation ne préconise aucun modèle. Ce 
qui n’empêche bien sûr ni qu’un système soit capable d’amélioration, 
ni que les différents systèmes apprennent des bonnes pratiques les uns 
des autres. Mais parce que l’autorégulation va souvent au-delà de la 
loi pour traiter du contenu des pubs, particulièrement des banalités 
pourtant très importantes aux yeux du consommateur, il faut que 
chaque système national d’autorégulation soit adapté aux besoins et 
aux normes de son propre pays. Nous constatons non seulement que 
les sensibilités diffèrent de pays en pays – ce qui ne devrait pas nous 
étonner – mais qu’il existe aussi des particularités parfois inattendues. 
Quelques exemples suffiront : en Allemagne, bien que l’OAR applique 
de fait les principes du code CCI, il hésite toujours à adopter formelle-
ment un code, de peur que le Gouvernement ne le transforme aussitôt 
en loi. Pour les Allemands aussi, toujours marqués par leur histoire 
des années 30 et 40, toute idée de contrôle au préalable relève de la 
censure : le contrôle préalable des spots télé, tel qu’on le pratique en 
France et en Angleterre, serait donc impensable en Allemagne. Pour 
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la plupart des OAR, il est considéré comme tout à fait normal que soit 
respecté l’anonymat du consommateur plaignant, sauf aux Pays-Bas : 
pour les amis néerlandais, l’anonymat du plaignant relève de la dénon-
ciation anonyme : il est donc carrément inacceptable là-bas.

Pourtant, malgré leurs différences, ce qui est frappant chez les 
systèmes d’autorégulation européens, c’est à quel point se ressemblent 
les règles de bonne pratique qu’ils appliquent, aussi bien que l’effica-
cité des résultats qu’ils réalisent.

En ce qui concerne les relations entre les organismes d’autorégu-
lation et les organisations de consommateurs, si elles existent, c’est 
pour la plupart à caractère non officiel. Uniquement aux Pays Bas, le 
Consumentenbond (union des consommateurs) est membre de l’OAR. 
En Suisse aussi il existe une relation formelle par laquelle trois 
membres du jury représentent des organisations de consommateurs. 
Pour le reste, les OAR en Irlande, Turquie, Suède, Espagne, Lituanie, 
Grèce, Belgique, République tchèque et au Royaume-Uni déclarent 
avoir des relations non officielles avec les organisations de consom-
mateurs dans leur pays.

En France, comme vous le savez, il existe chez le BVP une 
commission de concertation qui permet une consultation avec les 
organisations de consommateurs. Au Royaume-Uni, également, il 
existe exclusivement pour la publicité télévisée, un comité consultatif 
nommé Advertising Advisory Committee, où sont représentées entre 
autres des associations de consommateurs.

Dans plusieurs pays l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Espagne, la 
Belgique et les Pays-Bas l’OAR consulte avec les partis intéressés, y 
compris les organisations de consommateurs, chaque fois que le code 
est revu ou changé. Plus rarement (en Espagne et en Suisse), on trouve 
une collaboration en groupe de travail pour étudier une question 
spécifique.

En ce qui concerne la représentation des associations de consom-
mateurs aux conseils d’administration et aux jurys, dans un seul pays, 
à savoir aux Pays-Bas, le Consumentenbond est représenté de droit au 
conseil d’administration de l’OAR, parce qu’il en est membre. Quant 
aux jurys, aux Pays-Bas le Consumentenbond y est également repré-
senté ; en Turquie et en Grèce aussi un représentant d’une association 
de consommateurs siège au jury. En Suisse, trois membres du jury sont 
nommés par des associations de consommateurs. En Irlande, l’Agence 
nationale de la consommation (un dispositif du Gouvernement) a le 
droit de nommer quatre membres du jury de l’OAR ; il est possible 
que ceux-ci soient des membres d’associations de consommateurs, 
mais ce n’est pas l’intention. Cette situation se retrouve probablement 
ailleurs, où un jury comprend des membres indépendants qui repré-
sentent la société civile, mais aucune organisation de consommateurs 
ne siège de droit.

Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas.

ANNEXE IX

LA COMMISSION DE CONCERTATION

Interventions de MM. Callegari et Boisseau, coprésidents de la 
commission de concertation

Intervention de M. Pierre Callegari, vice-président 
de l’Association des agences conseils en communication (AACC), 

coprésident de la Commission de concertation

ORIGINE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION

L’idée d’instaurer une concertation entre les consommateurs 
organisés et les professionnels de la publicité est née elle-même d’une 
concertation : celle qui a eu lieu dans le cadre des travaux d’une 
commission animée par Mme Scrivener d’octobre 1978 à juin 1979.

Les Propositions issues de ces travaux firent appel, pour leur mise 
en œuvre, au développement des responsabilités des profession-
nels plutôt qu’à celui du pouvoir réglementaire, et la concertation y 
fut préconisée comme un moyen d’éclairer l’autodiscipline et de la 
renforcer.

En mars 1980, un avis adopté par le Conseil économique et social 
intitulé « la place et le rôle de la publicité dans l’information des 
consommateurs » reconnut le bien-fondé d’une telle concertation 
comme moyen de « rapprocher les consommateurs des autres agents 
économiques et de développer leurs responsabilités respectives ».

C’est sur ces bases qu’en juin 1980 fut mise en place l’instance 
paritaire de concertation entre représentants des organisations agréées 
de consommateurs et représentants de l’interprofession publicitaire 
(annonceurs, agences et médias). Deux coprésidents, un président 
représentant les associations de consommateurs et un président repré-
sentant les professionnels, ont été désignés pour assurer la coordina-
tion, et la Commission décida de bénéficier de l’assistance technique 
et juridique du BVP et de l’INC, qui furent invités aux réunions en 
qualité d’organismes qualifiés.

Depuis 1984, le BVP assure seul cette assistance ainsi que le secré-
tariat de la Commission.

Objectifs définis en commun :
valoriser la fonction économique de la publicité et son utilité sous 
l’angle des services qu’elle peut apporter aux consommateurs ;
mieux adapter la déontologie à la sensibilité des consommateurs 
à l’égard des messages publicitaires, à partir de l’analyse 
d’exemples concrets de publicités ;
constituer un lieu d’échange d’informations et une force de 
propositions.

FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA COMMISSION
DE CONCERTATION

L’organisation de la commission :

Organisation bipartite et parité de représentation :
sont membres les représentants des associations nationales 
des consommateurs, celles qui sont agréées1 et, afin de 
préserver la parité de représentation, un nombre équivalent de 
représentants des professionnels de la publicité (annonceurs, 
agences de communication et médias). Chacun des 9 collèges 
du conseil d’administration du BVP a désigné formellement 
des représentants de qualité, dûment mandatés pour participer 
à la commission (18 au total) : 5 pour le collège Annonceurs, 5 
pour le collège Agences, 2 pour chacun des collèges Presse et 
Télévision, 1 pour chacun des collèges Radio, Affichage, Cinéma 
et Internet.

La Commission est coprésidée par un président représentant 
les associations de consommateurs et un président représentant les 
professionnels.

Le BVP n’est pas membre de la commission, il assure le secrétariat 
permanent de la commission et l’assistance technique et juridique dont 
elle a besoin. Il lui a été confié le soin de faire le point sur les cas de 
publicités contestables soumis, en intervenant, le cas échéant, auprès 
des responsables des publicités en cause et en rapportant les résultats 
obtenus à la suite de ses interventions. Il peut également proposer des 
sujets qui seront mis à l’ordre du jour de la Commission.

Le cadre de la commission

A la création de la commission, l’accent fut mis sur la confidentia-
lité absolue des discussions et des travaux de la commission (confiden-
tialité absolue et non limitative dans le temps des opinions émises par 
tel ou tel représentant et obligation de réserve sur les sujets traités), 
seules des positions communes (ou des bilans communs) peuvent être 
diffusées si cela est décidé à l’unanimité.

Les évolutions de la commission depuis 2005

Deux orientations décisives ont été décidées en 2005 :
Afin d’asseoir le positionnement de la commission en tant que lieu 

de dialogue et de médiation entre la publicité et les consommateurs 
et de donner davantage de poids et impulser un élan nouveau à la 
Commission, les membres ont pris les décisions suivantes :

1. Elargissement du champ de compétence de la Commission de 
concertation :

Les membres de la commission sont informés systématiquement, 
au cours des réunions, des initiatives des professionnels de la publicité 
et du BVP concernant les codes ou recommandations (créations ou 
mises à jour).

Les associations sont sollicitées chaque année, avant l’adoption 
du programme déontologique de l’année suivante, pour proposer des 
sujets qui pourraient faire l’objet d’une nouvelle Recommandation, ou 
d’une réactualisation d’une Recommandation existante.

Les associations, si elles le souhaitent, émettent des suggestions 
avant le démarrage de ces travaux déontologiques, avant la rédaction 
du texte de toute nouvelle recommandation. Les associations sont 
informées du contenu et de la date de diffusion d’une recommanda-
tion nouvelle ou modifiée, avant sa diffusion auprès du grand public 
et de l’annonce dans les médias. Cette procédure intitulée « procédure 
de consultation des associations sur les travaux déontologiques de la 
profession » permet une meilleure prise en compte de l’expertise des 
interlocuteurs consommateurs.

Il est à noter que, dans le cadre des réunions de la commission, les 
associations ont déclaré ne pas vouloir s’immiscer dans le fonctionnement 
de l’autodiscipline et, notamment, dans la rédaction des recommandations.

2. Améliorer la visibilité des travaux de la commission :
Diffusion de positions communes décidées à l’unanimité.
Publication, à l’occasion du Rapport annuel du BVP, d’un rapport 

de la commission sur l’état du dialogue avec les consommateurs.

–

–

–

–
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Participation de la commission au Forum de la publicité et prise en 
compte de ses travaux dans le thème traité.

Trois orientations ont été adoptées en 2007 :
Un Rapport annuel destiné : Aux associations de consommateurs, 
au BVP, à l’AACC, UDA et autres organisations professionnelles, 
aux journalistes, aux pouvoirs publics ;
Une Conférence de presse annuelle, à l’occasion de la publication 
du bilan rapport annuel ;
Une prise de parole commune et ponctuelle sur des cas nécessitant 
une intervention urgente (campagne, faits de société, etc).

Fréquence des réunions

Tous les deux/trois mois

Déroulement des réunions en 4 phases

1. Réflexion et étude en commun sur des sujets généraux ou 
sectoriels relatifs à la publicité, en faisant généralement appel à des 
intervenants extérieurs, des personnalités concernées par le sujet, 
qui pourront répondre aux questions des membres et participer au 
débat. Les membres peuvent également décider de faire intervenir 
des professionnels pour présenter leur organisme ou société ou pour 
apporter des éclaircissements sur la mise en place de règles nouvelles 
légales ou d’autodiscipline concernant la publicité.

2. Procédure de consultation des associations de consomma-
teurs membres sur les travaux déontologiques de la profession :

Dans le cadre de cette procédure mise en place en 2005, la 
commission est informée systématiquement des initiatives 
des professionnels concernant les codes ou recommandations 
(créations ou mises à jour). Les associations sont sollicitées 
chaque année, avant l’adoption du programme déontologique de 
l’année suivante, pour proposer des thèmes de recommandations 
nouvelles ou proposer le réexamen et la réactualisation d’une 
recommandation existante.
Le thème choisi pour réaliser des travaux déontologiques est 
soumis, pour consultation, aux associations, accompagné d’une 
note d’intention résumant les motifs et les axes de travail envisagés 
sur le sujet, par les professionnels. Les associations reçoivent 
cette note avant la réunion au cours de laquelle ils vont pouvoir 
faire part de leurs attentes et de leurs préoccupations. Dans les 
cas où il s’agit de réactualiser le texte d’une recommandation 
existante, ce texte antérieur est joint à l’envoi
Une fois le texte d’une recommandation rédigé et finalisé, il 
est présenté, avant sa diffusion générale, aux membres de la 
commission. Des explications sont fournies sur des propositions 
faites par les associations membres de la commission qui 
n’auraient pas été reprises dans le texte final. Ce texte est 
transmis avant la réunion afin que les associations disposent de 
temps pour en prendre connaissance.

3. Présentation de cas de publicités contestables par les associations 
de consommateurs :

Le BVP doit apporter son analyse sur ces cas. Il fait également le 
point sur les publicités soumises à la précédente réunion et retenues 
par les participants, en précisant la nature de l’intervention réalisée et 
les réponses des professionnels concernés.

L’examen des exemples de publicités contestables est un des points 
importants des échanges au sein de la commission. Ainsi, ont été 
évoqués des problèmes touchant à la publicité dans divers secteurs 
d’activité : les loteries, les promotions, les produits amaigrissants, les 
mentions et renvois, les produits alimentaires, l’image de la personne 
humaine, la religion, le secteur de l’eau, la sécurité, les enfants, les 
arguments écologiques, la langue française, les comportements 
inciviques, les références à la violence...

Si tous les supports se sont au fil des années trouvés concernés, il 
a noté qu’avant, le marketing direct, adressé ou non adressé, était le 
plus cité, alors qu’aujourd’hui c’est l’internet qui est de plus en plus 
souvent mis en évidence.

La commission peut engager une réflexion plus approfondie sur un 
sujet en utilisant ces publicités comme base (cf. supra).

4. Echange d’information sur des questions diverses sur l’actua-
lité de la publicité afin de faire part d’une interrogation ou d’un point 
de vue et de recueillir la position des participants.

LES APPORTS DE LA CONCERTATION
POUR CHACUNE DES PARTIES REPRÉSENTÉES

Du côté des professionnels :
Recueillir l’évolution des mentalités, la sensibilité du public 
auquel une publicité s’adresse et celle du public en général.

–

–

–

–

–

–

–

Connaître les points de sensibilité à l’égard de la publicité 
permet de pouvoir adapter l’évolution de la déontologie aux 
préoccupations actuelles et effectives du corps social en fonction 
de l’évolution des mœurs, de l’actualité de la publicité ou de 
l’actualité tout court.
Faire connaître auprès des consommateurs le travail de 
l’autodiscipline et du BVP.

Les associations de consommateurs sont un relais entre les 
professionnels et les consommateurs afin que ces derniers aient une 
meilleure connaissance du rôle économique de la publicité et de son 
éthique tout en permettant le suivi régulier des progrès réalisés dans 
la voie de l’autodiscipline professionnelle et par l’action du BVP.

Du côté des associations de consommateurs :
Obtenir des réponses concrètes sur des cas de publicités 
contestables et sur des questions déterminées liées à la publicité.
L’analyse des exemples de publicités soumises par les 
consommateurs et la procédure de consultation des associations 
membres sur les travaux déontologiques de la profession 
permettent d’aboutir, dans nombre de cas, à des mesures 
d’amélioration et à une meilleure prise en considération des 
besoins et attentes des consommateurs à l’égard de la publicité, 
en particulier au plan de la déontologie. 

Mieux connaître la publicité et ses contraintes économiques ainsi 
que les travaux de l’interprofession visant à améliorer l’efficacité de 
l’autodiscipline, des règles déontologiques et de leur application.

1 L’agrément peut être accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, aux asso-
ciations locales, départementales, régionales ou nationales aux conditions suivantes 
(Cf. articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code de la consommation et l’arrêté 
du 21 juin 1998) : avoir une année d’existence et justifier d’une activité effective et 
publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, avoir un nombre de 
cotisants individuellement au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, 
avoir une indépendance par rapport à toute forme d’activités professionnelles.

Les conditions d’octroi de l’agrément aux associations de défense des consom-
mateurs sont prévues par l’agrément des associations nationales est accordé par 
arrêté conjoint du ministre chargé de la Consommation et du garde des Sceaux. 
Il est publié au Journal officiel.

Cet agrément permet aux associations de consommateurs de défendre en justice 
l’intérêt collectif des consommateurs, d’exercer des représentations dans les instan-
ces pour lesquelles la condition d’agrément est exigée (ex. Conseil national de la 
consommation), de saisir certaines instances (ex. saisine de la Commission des 
clauses abusives).

Intervention de M. Claude Boisseau, Confédération nationale
des associations familiales catholiques (CNAFC), 

coprésident de la commission de concertation

La commission n’est pas une structure du BVP qui n’est en charge 
que du secrétariat dont fut autrefois chargé I’INC.

Je me contenterai d’un rappel d’informations, pour laisser place aux 
questions, ceci dans la mesure où ce groupe de travail rassemble :

la plupart des représentants des professionnels membres de la 
commission ;
les associations de consommateurs, qui ayant participé à un 
moment ou l’autre aux travaux de la commission, reçoivent les 
comptes-rendus des réunions, et auxquelles j’ai, au cours de ces 
dernières années, adressé des notes d’information à l’intention 
des membres du collège consommateurs.

Historique sommaire

La Commission a été créée au début des années 1980, suite à un 
groupe de travail (décembre 1978, juin 1979) créé sous l’égide de 
la secrétaire d’État (Mme Scrivener) réunissant professionnels et 
associations. Le rapport de ce groupe (143 pages), a été édité par la 
Documentation française, et n’est plus disponible.

En mars 1980, un avis adopté par le Conseil économique et social 
intitulé « la place et le rôle de la publicité dans l’information des 
consommateurs » reconnut le bien-fondé d’une concertation comme 
moyen de « rapprocher les consommateurs des autres agents écono-
miques et de développer leurs responsabilités respectives ».

Dès l’origine, il a été décidé que la commission serait paritaire, 
avec deux coprésidents, pour assurer la coordination, sans la présence 
de l’administration ;

parce que les travaux s’orientaient plus vers les « contenus » 
des publicités, la déontologie, d’autres droits (ex. : protection 
des mineurs), que vers le droit de la consommation (publicité 
trompeuse, information des consommateurs) ;
parce que les associations ne souhaitaient pas de « tutelle » pour 
débattre avec des professionnels.

Initialement, le nombre de représentants de chaque collège était fixé 
à six, désignés par les instances collectives (CNC et BVP). Le BVP et 
l’INC ont été sollicités pour apporter leurs compétences techniques et 
juridiques, puis l’INC transmit sa fonction au BVP (1984).

–

–

–

–

–

–

–

–
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Les réunions ont lieu dans les locaux du ministère puis à l’INC, 
puis au BVP (1984). Toutefois, l’administration venait une fois par an 
informer la commission de ses actions concernant la publicité.

Une seule association, à l’époque, a refusé de participer à ces 
travaux.

Dès l’origine, la Commission a décidé d’un « principe de confiden-
tialité » de ses travaux et des prises de position individuelles de ses 
membres, en réservant la communication extérieure à des prises de 
position collectives.

En 2006-2007, ce principe de confidentialité a été reconduit à la 
demande de certaines associations pour les discussions, opinions 
émises par tel ou tel représentant, à la demande de certaines associa-
tions. Mais, trois orientations ont été adoptées pour améliorer la 
visibilité de la Commission :

a) Un Rapport annuel destiné aux associations de consommateurs, 
au BVP, à IAACC, UDA et autres organisations professionnelles, aux 
journalistes, aux pouvoirs publics

b) Une Conférence de presse annuelle, à l’occasion de la publica-
tion du bilan rapport annuel.

c) Une prise de parole commune et ponctuelle sur des cas nécessi-
tant une intervention urgente (campagne, faits de société, etc.).

Fonctionnement de la commission.
La commission se réunit tous les 2 mois environ.
Un compte rendu est envoyé aux membres de droit. (Sont membres 

de droit les représentants des associations nationales des consomma-
teurs, celles qui sont agréées et, afin de préserver la parité de repré-
sentation, un nombre équivalent de représentants des professionnels 
de la publicité (annonceurs, agences de communication et médias).

Seules les associations agréées de consommateurs qui sont 
membres de droit mais qui ne participent plus1, ou qui n’ont jamais 
participé3 ne reçoivent pas ou plus le compte-rendu. 14 associations 
reçoivent donc ce document.

L’Ordre du jour traite en général des domaines suivants :
un exposé sur des aspects techniques de la publicité, par un 
spécialiste, soit issu d’une des professions publicitaires, soit 
extérieur (ex : juriste), suivi d’un débat ;
la présentation des « publicités contestables » (ou « publicités 
choquantes ») signalées par les associations, ou traitées par le 
BVP, saisi directement ;
depuis 2005-2006, apport possible des associations sur les projets 
de « recommandations » du BVP. 
s’y ajoutent des débats liés à l’actualité de la publicité.

Fonctionnement actuel. Participation ouverte à la création des 
recommandations.

Le fonctionnement de la commission a peu évolué depuis l’origine.
Les associations souhaitaient (presque depuis l’origine) participer 

à la mise en place des recommandations. Désormais, la commission 
(notamment chaque association) :

peut intervenir à l’origine des travaux de la profession ;
en étant informée en fin d’année du programme du 
BVP de l’année suivante, des initiatives du BVP et de 
l’interprofession publicitaire concernant les Codes ou 
Recommandations (créations ou mises à jour) ;
Présentation des thèmes qui vont faire l’objet d’une 
nouvelle recommandation, ou d’une réactualisation d’une 
Recommandation existante) ;
en proposant une recommandation sur un nouveau sujet, ou 
une actualisation d’une recommandation existante ;
en proposant des lignes directrices au moment du lancement 
d’une Recommandation,

est informée du texte issu des travaux de la commission de travail 
de la profession, avant adoption par le CA du BVP.

Contenus : les « publicités contestables », ou « choquantes ».
Il s’agit des publicités dont le « contenu » (c’est-à-dire l’image 

générale que perçoit le consommateur, et contribue à ses prises de 
position) échappe en général au droit ou aux procédures juridiques, 
mais relève de la déontologie.

A titre d’exemples, parmi les thèmes majeurs actuels ou anciens, 
figurent l’image de la personne humaine, les enfants, l’environnement 
et le développement durable, etc.

Certaines posent des difficultés de traitement, car relevant de 
structures spécifiques. Notamment la publicité pour les films dès lors 
qu’elle est hors des salles, et les publicités pour la presse (« kiosques »). 
La commission a reçu le responsable de la CNC (cinéma) et le dossier 
a avancé, et les responsables des kiosques (afficheur et mairie de 
Paris), sans succès.

Un certain nombre de campagnes ont défrayé la chronique, touchant 
l’image de la femme, le porno chic, les sous-entendus relatifs à la 
drogue, la place de l’automobile dans la nature, les thèmes religieux, 
etc.

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

Je relève que ces réactions sont venues pour leur qrande majorité 
de structures hors du monde de la consommation (féminisme, associa-
tions environnementalistes, associations cultuelles, etc.).

Cette situation a conduit fin 2006 certains membres de la commis-
sion à s’interroger sur son ouverture à d’autres « mondes » s’intéres-
sant aux « contenus » de la publicité.

Depuis, le Grenelle de l’Environnement a abordé le thème des 
« contenus » de la publicité, hors des approches « consuméristes » 
qui nous concernent.

ANNEXE X

PRÉCISIONS SUR LE CONSEIL PARITAIRE DE LA PUBLICITÉ (CPP)

Voir missions au § 4.1 du rapport

Composition du CPP : composé de façon paritaire des parties 
prenantes (associations de consommateurs et associations environ-
nementales) et des professionnels de la communication, ce conseil 
sera présidé par un de ses membres issu des parties prenantes. Le 
président aura une voix prépondérante.

Les 9 sièges du collège des parties prenantes sont à répartir entre 
les associations de consommateurs et les organisations environne-
mentales (6 pour les premières et 3 pour les secondes). S’agissant des 
associations sociétales, le président du CPP recevra leur demande et 
intégrera aux travaux les représentants des associations sociétales en 
fonction de la thématique des travaux menés.

Programme de travail et méthodes : le conseil paritaire aura la 
maîtrise de son programme annuel.

Chaque année, le programme se concentre sur un petit nombre 
de dossiers clefs identifiés à l’avance afin d’éviter la dispersion. Les 
questions d’actualité doivent trouver leur place dans ce programme.

Sur chaque dossier, des groupes de travail dédiés et ouverts, en 
fonction des sujets et sur critères de compétences, à d’autres associa-
tions de consommateurs agréées, organisations environnementales, 
sociétales ou organisations professionnelles directement concernées 
seront constitués.

Le groupe de travail est amené à se prononcer sur une théma-
tique donnée (nouvelles techniques, apparition d’une tendance 
de communication ou publicitaire, évolution de contexte...) ou à 
exprimer des propositions en matière de règles déontologiques 
(modification, évolution ou création de nouvelles règles déontologi-
ques), etc., produit un rapport qu’il soumet à adoption du CPP réuni 
en plénière.

L’avis du CPP est publié sur le site dédié avec mention des éventuels 
avis divergents (le cas échéant, association par association) afin 
de garantir la transparence des travaux en rendant les avis du CPP 
publics.

Le CPP établit chaque année un rapport traitant de son action, et 
des propositions destinées à la profession et au public. Ce rapport est 
transmis, au CA du BVP, au JDP, et au CNC.

Un règlement intérieur garantira une qualité des processus de 
travail (délais d’envoi des documents, modes de délibération, trans-
mission des informations par courrier électronique...).

Moyens

Un site internet, financé et administré par le BVP, dédié au CPP 
permettra de publier les avis, son rapport annuel, etc.

Un défraiement des associations membres pour leur participation 
aux séances plénières est également prévu.

Avant la première réunion de travail :
organisation de présentations du fonctionnement de l’organisme 
d’autorégulation et de ses règles, ;
sur demande des associations, sessions de formation ;
tenue d’une séance « à blanc » avant mise en place 
opérationnelle.

ANNEXE XI

PRÉCISIONS SUR LE JURY DE DÉONTOLOGIE PUBLICITAIRE (JDP)

Voir missions au § 4.2 du rapport

Composition : Ce Jury, indépendant, sera composé de membres 
experts impartiaux proposés :

pour un tiers, par le président du Conseil paritaire de la publicité1, 
après consultation de ses membres ;
pour un autre tiers, par le président du Conseil de l’éthique 
publicitaire 2, après consultation de ses membres ;
pour un dernier tiers, par le président du conseil d’administration 
du BVP3, 4, après consultation de ses membres ;

–

–
–

–

–

–
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Le JDP sera composé d’experts indépendants, recrutés sur la base 
de leurs compétences et de leur intégrité. Le critère de l’indépendance, 
dont dépend l’impartialité de leur jugement, est central. Les membres 
du Jury ne devront avoir de liens directs avérés ni avec la profession 
publicitaire, ni avec d’autres groupes de défense d’intérêts.

Ils ne devront pas non plus être notoirement connus pour des partis 
pris sur des questions relatives à la publicité ou la consommation.

Ils seront nommés par le conseil d’administration du BVP pour une 
période prédéfinie et révocables uniquement sous certaines condi-
tions prévues à l’avance, de façon à éviter toute pression indue à leur 
égard. Dans les cas où, malgré ces précautions, un conflit d’intérêt 
apparaîtrait sur un cas précis, une possibilité de déport des membres 
concernés est prévue.

Les membres du Jury seront choisis sur leur capacité à prendre de 
la hauteur et à évaluer la bonne application de règles déontologiques. 
Le président du JDP issu du tiers proposé par le conseil du BVP aura 
voix prépondérante et définira en amont avec les présidents des deux 
autres conseils (CPP et CEP) les conditions requises d’impartialité 
et les équilibres à préserver (hommes/femmes, diversité des compé-
tences, etc.).

Saisine du jury

Le Jury pourra être saisi par toute personne morale ou physique 
(particuliers, associations, administration, etc.), dont les profes-
sionnels de la publicité, le CPP, ou les services du BVP. Pour être 
recevable, une plainte devra porter sur (conditions cumulatives) : un 
problème de publicité ; une publicité clairement identifiée et effecti-
vement diffusée en France ; une question relative aux règles déonto-
logiques de la profession.

Seront examinées les plaintes qui concernent aussi bien les 
adhérents du BVP que les non-adhérents. Le jury de déontologie 
publicitaire devrait se réunir à une fréquence permettant que le traite-
ment d’un dossier n’excède jamais un mois. L’essentiel des règlements 
devrait se faire dans les dix jours.

Une procédure d’urgence, réservée aux cas de manquements 
évidents et sérieux, devra permettre une prise de décision du Jury 
en 48 heures maximum. L’ensemble des parties prenantes pourra 
demander au jury l’utilisation de cette procédure.

Moyens donnés à la publication des décisions

La publication des décisions du Jury se fera selon une gradation 
indexée sur la gravité du manquement constaté et la réponse apportée 
par le professionnel (selon qu’il accepte ou non de retirer ou de 
modifier sa publicité).

Le premier degré de publication sera la mise en ligne de toutes les 
décisions, au fur et à mesure qu’elles sont prises, sur le site dédié du 
jury. Cette publication concernera aussi bien les décisions positives 
que les décisions négatives, en expliquant clairement les fondements 
(vocation pédagogique et jurisprudentielle).

Le second degré de publication sera le communiqué de presse, avec 
citation de la marque de l’annonceur et du nom de l’agence à l’origine 
du manquement.

Dans les cas où le manquement sera particulièrement grave, sera 
opérée la publication d’un encart dans la presse.

Les modalités précises de ces publications et autres réponses aux 
manquements devront être définies par le JDP dans le respect des 
droits des entreprises mises en cause (principe de légalité, du contra-
dictoire, de proportionnalité des réponses ...).

Appel

Ceux des membres du jury qui n’auraient pas jugé l’affaire en 
première instance seront consultés en seconde instance.

Cette procédure d’appel sera réservée aux cas où des éléments 
nouveaux pourraient être produits par l’une ou l’autre des parties.

1 Personnalité issue du monde associatif
2 Personnalité indépendante du secteur professionnel (actuellement, Dominique 
Wolton - CNRS)
3 Haute personnalité indépendante, généralement issu de la Cour des comptes ou 
du Conseil d’Etat
4 Personnalité indépendante du secteur professionnel (actuellement, Dominique 
Wolton - CNRS)

ANNEXE XII

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DU CNC
SUR « LA RÉGULATION PUBLICITAIRE »

Président de groupe : M. Alain Gras
Coprésident : M. Patrice Besançon

Associations de consommateurs :

Association Force ouvrière 
Consommateurs
(AFOC)

Rapporteure :
Mme Valérie Gervais

Association Force ouvrière 
Consommateurs
(AFOC)

M. Hervé Mondange

Association de défense, d’éducation 
et d’information du consommateur 
(ADEIC)

Mme Anne Petit

Association études et consommation 
CFDT (ASSECO CFDT)

M. Pascal Marco

Confédération nationale des 
associations familiales catholiques 
(CNAFC)

M. Claude Boisseau, coprésident 
de la commission de concertation, 
M. Arnaud Dupuy

Fédération nationale Familles rurales Mme Catherine Decaux, puis 
Mme Nadia Ziane 

Organisation générale des 
consommateurs (ORGECO)

M. Gérard Hardy, puis 
M. Paul Allary

Union nationale des associations 
familiales (UNAF)

Mme Élisabeth Baton-Hervé

Conseil national des associations 
familiales laïques (CNAFAL)

Mme Micheline Bernard-Harlaut

Confédération syndicale des familles 
(CSF)

Mme Létizia Ali

Familles de France Mme Christiane Therry, puis
M. Léon Christophe Etilé

Union féminine civique et sociale 
(UFCS)

Mme Claudine Lemer

Association « Léo-Lagrange » 
de Défense des Consommateurs 
(ALLDC)

Mme Ludivine Coly-Dufourt

Organisations professionnelles :

Union des annonceurs (UDA) Rapporteure
Mme Christine Reichenbach

Union des annonceurs (UDA) Mme Laura Boulet

Groupe PSA Peugeot Citroen M. Hervé Guillot-Tantay

Fédération des entreprises de vente
à Distance (FEVAD)

M. Marc Lolivier

Association française des sociétés 
financières (ASF) - MEDEF

Mlle Karima Lachgar

Association des agences conseils
en communication (AACC)

Mme Marie-Pierre Bordet

Association des agences conseils
en communication (AACC)

Mme Laurence Dupont

Syndicat national de la publicité 
télévisée (SNPTV)

M. Stéphane Martin

BETC Euro RSCG Mme Laurence Veyssiere

Union des entreprises de conseils et 
achats médias (UDECAM)

Mme Françoise Chambre

Union de la publicité extérieure 
(UPE)

M. Stéphane Dottelonde

Organismes privés ou indépendants

Président du Bureau de vérification 
de la publicité (BVP)

M. Jean-Pierre Teyssier

Directeur général du Bureau de 
vérification de la publicité (BVP)

M. Joseph Besnaïnou

Bureau de vérification de la publicité 
(BVP)

Mme Christine Corrieri,
Mme Anne Chanon

Commission de concertation Mlle Magali Jalade

Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA)

M. Charles d’Arailh, 
M. François David 
et Mme Alexandra Mielle
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les pratiquants et leur capacité à nager et à s’immerger, établir un 
document permettant de s’assurer du bon entretien des embarcations 
et des équipements de sécurité, tenir un registre des accidents.  

En outre, la commission invitait d’ores et déjà les professionnels 
(loueurs et encadrants) à s’assurer que, sur le parcours, les services de 
secours pouvaient être contactés et intervenir ainsi en tous points du 
parcours et à indiquer aux pratiquants les zones d’évolution éventuel-
lement non couvertes par les réseaux de télécommunications.  

S’agissant de la sécurité des parcours eux-mêmes, la commission 
souhaitait que les phénomènes naturels importants et connus (remous, 
courants et siphons) soient signalés et que l’implantation de passes 
à canoë et de chemins de contournement soit favorisée. La signalé-
tique des dangers, de sources disparates (EDF, Fédération française 
de canoë-kayak (FFCK…) et peu compréhensible par les pratiquants 
occasionnels, devait également être harmonisée et rendue plus lisible. 
Enfin, le classement du niveau des cours d’eau – actuellement divisé 
en six catégories : de la classe 1 « facile », à la classe 6 « limite de 
navigabilité » – devait faire l’objet, à titre expérimental et sur certains 
sites très fréquentés, d’une signalétique plus évocatrice des difficultés 
éventuelles pour les pratiquants occasionnels, notamment à l’aide d’un 
code couleur (vert = facile, rouge = difficile) inspiré des panneaux 
présents sur les pistes de ski. 

Il est apparu nécessaire de compléter ce premier avis par l’étude des 
facteurs de risque pour les usagers que peuvent présenter les embar-
cations, tant du point de vue de la performance des matériaux que de 
la pertinence des marquages et des notices d’utilisation. L’objet de cet 
avis porte sur des embarcations, canoës et kayaks utilisés par le grand 
public à des fins de loisirs en mer ou en eaux intérieures, ainsi que sur 
des flotteurs de nage en eau vive. A donc été volontairement exclue du 
champ du présent rapport l’étude des engins de type rafts ou kayaks 
de mer, embarcations utilisées dans le cadre des structures encadrées 
dans le premier cas ou utilisées principalement à des fins sportives 
dans le second. 

II. – LES PRODUITS

A. – L’accidentologie

Ainsi que la commission l’a indiqué dans son avis du 24 janvier 
2008, elle n’a pu recueillir que peu d’éléments précis et pertinents 
concernant l’accidentologie liée aux pratiques nautiques en eaux 
intérieures. Les données de l’Institut de veille sanitaire (InVS), sont 
incomplètes (le recensement ne s’effectue qu’à partir du mois de 
juin jusqu’au mois de septembre et les circonstances des accidents et 
les caractéristiques des activités concernées ne sont pas précisées). 
Rappelons malgré tout les principales données collectées auprès de 
l’InVS, de la FFCK et des assureurs. 

Parmi les 92 accidents recensés par l’InVS en 2004 et 2005 liés à 
une activité nautique, 24 concernent : 

canoë : 12 ;
kayak : 4 ; 
aviron, canotage : 3 ; 
natation en milieu naturel : 3 ;
rafting en rivière : 2.

Et 21 ont été causés par des sports nautiques non précisés. 
Ces accidents sont intervenus surtout l’été (79 %), entre juin et 

septembre, et concernaient davantage les hommes que les femmes. 
La FFCK, pour sa part, a enregistré, entre 1995 et 2006, 72 accidents 

mortels en eau intérieure lors de la pratique du canoë-kayak ou d’une 
discipline associée.  

Rappelons simplement que, par classe d’âge, 85 % des accidents 
touchent les dix-quarante ans. 

présence d’un ouvrage : 29 cas ;
mauvais entretien de la rivière (troncs, branchages...) : 12 cas ;
coincement dans des rochers ou rappels naturels : 9 cas ;
carence d’équipements personnels : 5 cas ;
insuffisance du niveau de pratique : 4 cas ;
crues : 2 cas. 

Certains accidents sont la résultante de deux ou trois de ces causes. 
Pour 11 accidents, les causes ne sont pas véritablement renseignées. 

Selon les assureurs, deux catégories principales de séquelles des 
accidents peuvent être retenues : 

les atteintes médullaires2 suite à un choc sur le fond lors d’un 
plongeon dans une eau peu profonde : ce type d’accident a pour 
conséquences, selon la situation de la fracture sur la colonne 
vertébrale et l’importance des dommages atteignant la moelle 
épinière (écrasement ou sectionnement), une paraplégie ou une 
tétraplégie ; 
les noyades sans décès lors de la pratique du canoë-kayak suite 
à un chavirage et à une immersion prolongée provoquant une 
anoxie cérébrale : si cette anoxie est aiguë, elle peut causer des 
dommages irréversibles, la victime se trouvant dans un état 
végétatif définitif. 

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

Organismes d’Etat

Institut national de la consommation 
(INC)

M. Jean-Michel Rothmann

Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé 
(AFSSAPS)

Mme Catherine Desmares

Direction du développement des 
médias (DDM)

M. Guillaume Meunier

Commission de la sécurité des 
consommateurs (CSC)

M. Jean Philippe Cicurel

Conseil national de l’alimentation 
(CNA)

Mme Nathalie Melik

Administration

DGCCRF, sous-directeur
de la coordination et des études

Président : M. Alain Gras

DGCCRF, Bureau Ci « Protection 
économique du consommateur »

Coprésident : M. Patrice Besançon

DGCCRF, Bureau C4 « Institutions et
associations de consommateurs »

Mme Carole Roseau,
M. Joël Boegler, puis
M. Christian Fages

Ministère de l’écologie, du 
développement et de l’aménagement 
durable (MEDAD)

Mme Nadia Boeglin,
M. Pierre de Montlivault

Experts invités :

M. Geoffrey Draughn, directeur de l’Alliance européenne pour 
l’éthique en publicité (AEEP) ou : European Advertising Standards 
Alliance (EASA) ;

M. Pierre Callegari, Coprésident de la Commission de Concerta-
tion, vice président de l’AACC ;

M. Jean-Christophe Boccon-Gibod, ministère de l’écologie, du 
développement et de l’aménagement durables - conseiller technique 
au cabinet du ministre.

Avis du 29 mai 2008 relatif à la sécurité des canoës, 
kayaks et flotteurs de nage en eau vive 

NOR : ECEC08019042V

La commission de la sécurité des consommateurs, 

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 
L. 224-4, R. 224  4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;

Vu la requête n° 06-071 ;
Considérant que, 

I. – LA SAISINE D’OFFICE 

Lors de sa séance plénière du 14 décembre 2006, la Commission 
s’était autosaisie d’un dossier portant sur la sécurité des activités 
sportives et de loisirs dans les eaux intérieures1 : nage en eaux vives 
avec flotteurs, canoë, kayak, raft et toute autre embarcation propulsée 
à la pagaie. 

Dans un avis rendu le 24 janvier 2008, la Commission avait constaté 
que l’engouement pour la pratique de ces sports et loisirs nautiques 
pratiqués en eaux intérieures pouvait engendrer des risques pour les 
usagers. 

A la suite d’une enquête de terrain effectuée à sa demande au cours 
de l’été 2007 par le Laboratoire national de métrologie et d’essai 
(LNE) sur trois cours d’eau très fréquentés : la Dordogne, l’Ardèche 
et la Dranse, la Commission avait constaté que la multiplication des 
sociétés de location d’embarcations aux abords de ces cours d’eau, 
entraînait une sur-fréquentation périodique et que les précautions de 
sécurité ne constituant alors pas toujours une priorité. Avaient été 
ainsi soulignés le manque notoire de renseignements fournis par les 
loueurs à leurs clients et la fréquente ignorance, par ces derniers, des 
premiers rudiments de la pratique. Il convient de souligner que 95 % 
des utilisateurs d’embarcations légères non motorisées ne sont pas 
affiliés à une fédération. 

En conséquence, la CSC avait demandé aux pouvoirs publics de 
prendre les mesures réglementaires nécessaires visant à encadrer les 
conditions de location des embarcations. A ce titre, les loueurs devaient 
être tenus à plusieurs obligations : délivrer aux consommateurs des 
informations sur les difficultés du parcours, afficher les prévisions 
météorologiques et hydrologiques, vérifier un âge minimum pour 
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Les représentants de la société Sevylor ont eu connaissance de 
quelques accidents avec des embarcations gonflables mais, selon eux, 
ces derniers sont survenus dans des cours d’eau présentant des diffi-
cultés extrêmes. 

Aussi, la CSC ne peut que regretter à nouveau le manque d’infor-
mations précises sur les origines des accidents, et indiquer que la 
campagne de prévention évoquée dans son avis de janvier 2008, qui 
serait menée par le ministère chargé des transports en partenariat 
avec celui de la santé, de la jeunesse et des sports, ainsi que par la 
Fédération des industries nautiques (FIN), Voies navigables de France 
(VNF), Météo-France, la Société nationale de sauvetage en mer et le 
service hydrographique et océanographique de la marine, ne pourrait 
que gagner en efficacité si ces données étaient disponibles. 

B. – Le marché 

1. Les différents types de produits 

a) Le canoë

Issue de la tradition indienne, cette embarcation à fond plat est 
principalement en usage dans des espaces largement ouverts en eaux 
calmes. Elle se caractérise par une pratique assise ou à genoux et par 
l’utilisation d’une pagaie simple. 

b) Les kayaks 

Le kayak est à la base une embarcation pontée particulièrement 
adaptée aux eaux agitées, qui nécessite un apprentissage afin notam-
ment de pouvoir exécuter un tour complet à l’aide des pagaies en cas 
de retournement (esquimautage). Cette embarcation est avant tout une 
embarcation sportive. 

Le « sit-on-top », inventé à l’origine par un surfeur et dont la société 
Johnson Outdoors est le précurseur, est mieux adapté aux cours d’eau 
français, relativement rapides. Ce produit (sorte de flotteur allongé 
disposant d’emplacement prédéfinis pour le ou les rameurs), de par 
son insubmersibilité, son utilisation facile, sa solidité et son absence 
d’entretien en fait un article de loisirs de masse pouvant être utilisé en 
mer et dans les eaux intérieures.  

Certains « sit-on-top » sont fabriqués selon la technique du 
rotomoulé : le rotomoulage est un procédé de mise en forme des 
matières plastiques. La matière première, le plastique sous forme de 
poudre ou le plastisol (PVC) sous forme liquide, est chargée dans un 
moule afin de reproduire la forme intérieure de ce moule. Les matières 
les plus utilisées sont le polyéthylène et le PVC Plastisol, mais il est 
aussi possible de transformer du polypropylène, du polycarbonate, des 
polyamides... Aujourd’hui, il existe des polyéthylènes « sandwiches », 
tricouches, alvéolés, ce qui diminue le poids du bateau et améliore 
sa flottabilité. Quand elle utilise le polyéthylène normal, la société 
Rotomod inclut des systèmes de cloisons dans ses embarcations pour 
qu’elles puissent disposer de compartiments étanches. Ces cloisons 
améliorent la flottabilité de l’embarcation, ce qui explique qu’il ne soit 
pas nécessaire d’utiliser des réserves de flottabilité en tant qu’acces-
soires. 

Les embarcations gonflables : qu’elles soient engin de plage ou de 
rivière, ces embarcations destinées à pouvoir être utilisées dans des 
cours d’eau atteignant au maximum la classe 4, sont fabriquées dans 
trois qualités de matériaux : 

le PVC pour l’embarcation de base ;
le PVC entouré d’une housse en polyester (entrée de gamme) ou 
nylon (haut de gamme) pour des embarcations devant évoluer 
dans  des eaux plus tumultueuses ;
le mixte PVC / polyester renforcé de nylon pour les embarcations 
haut de gamme (plus de 500 €) destinées aux classes les plus 
élevées de cours d’eau. L’embarcation acquiert ainsi plus de 
rigidité et est plus aisée à manœuvrer.

Les embarcations d’une, deux ou trois places disposent, selon les 
modèles, de 2 à 3 chambres d’air dotées éventuellement d’une double 
paroi. Un manomètre et un kit de réparation en cas de crevaison sont 
systématiquement fournis au client lors de l’achat de chaque embar-
cation. 

c) Les flotteurs de nage en eau vive 

De nos jours, on distingue deux types de flotteurs :  
les flotteurs en polyéthylène : ils sont conseillés pour débuter 
parce que, bien que lourds et moins maniables, ils sont très 
résistants et surtout très stables ; 
les f lotteurs en mousse : Ce type de f lotteur est apparu 
récemment. Ils sont légers, très maniables, très profilés, mais 
moins stables que ceux en polyéthylène. Leur surface est 
également plus sensible aux coups et accrochages. En revanche, 
ils sont beaucoup plus faciles à fabriquer soi-même ou à réparer. 

–
–

–

–

–

2. Les ventes 

Selon les estimations de la société Décathlon, 140 000 embarcations 
sont vendues chaque année en Europe. Aux Etats-Unis où se vendent 
chaque année 400 000 embarcations, principalement des canoës, le 
canoë y est utilisé comme nous utilisons un VTT. En Europe, les 
principaux pays distributeurs d’embarcations nautiques sont la France, 
la Grande-Bretagne et l’Espagne (surtout pour le kayak). 

Les principaux fabricants au plan mondial sont : 
Johnson Outdoors, implanté aux USA avec la marque Ocean 
Kayak, leader mondial ;
Perception, implanté aux USA, n° 2 mondial, qui commercialise 
surtout des canoës3 ; 
Bic, implanté en France (Vannes), leader en Europe. 

La commercialisation des produits gonf lables est en plein 
essor depuis environ cinq ans. Le marché européen est estimé à 
50 000 pièces. La France est au premier rang, suivie par le Royaume-
Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et les pays scandinaves. 

La Fédération des industries nautiques (FIN) édite chaque année 
les résultats d’une enquête annuelle par branche d’activité.

En 2006, il s’est vendu 38 678 canoës et kayaks en France (repré-
sentant un chiffre d’affaires de 11 066 326 €). Aussi la FIN a-t-elle 
décidé d’effectuer en 2007, avec sa branche « Pleine Nature », une 
enquête spécifique sur les ventes des différents types de canoës et de 
kayaks qui indiquera les parts de marché respectives des différentes 
sociétés selon la nature de l’embarcation.  

Sur les 35 000 embarcations, environ, vendues chaque année, 80 % 
des ventes sont des produits nouveaux, tels que les « sit-on-top » 
gonflables (environ 10 000 exemplaires). Les embarcations tradition-
nelles comme les kayaks pontés ne représentent plus qu’environ 10 % 
du marché, le reste se répartissant en canoës à 2 ou 3 places. 

Une société comme Décathlon commercialise exclusivement des 
embarcations destinées à une pratique de loisirs et ayant vocation à 
être utilisées dans des cours d’eau de classes 1 et 2. La clientèle est 
avant tout celle de particuliers qui utilisent les embarcations en vue 
de sorties ou de randonnées familiales. La pratique des sports d’eau 
correspond à un engouement des Français vers des sports et loisirs 
plus calmes et proches de la nature. Trois types d’embarcations sont 
présentés à la vente dans 160 magasins sur les 250 que compte le 
réseau : les canoës, les kayaks « sit-in » et les kayaks « sit-on-top ». 

La société Décathlon a interrompu depuis environ 3 ans la 
commercialisation d’embarcations plus particulièrement destinées à 
la pratique sportive dans des cours d’eau à partir de la classe 3, tels 
que le raft, le kayak et le flotteur de nage en eau vive. 

Deux motifs justifient la suspension de cette commercialisation : 
faible part de marché ;
insuffisante technicité des vendeurs pour fournir aux clients des 
conseils techniques et de sécurité sur les embarcations. 

De ce fait, les clubs sportifs s’approvisionnent directement auprès 
des fabricants. 

La société Mooving, quant à elle, commercialise chaque année 
une cinquantaine de flotteurs pour la nage en eau vive, fabriqués 
en mousse (prix compris entre 150 et 180 €). Le marché français est 
évalué à environ 300 pièces par an. 

Cette discipline est un sport très physique qui nécessite obligatoire-
ment un encadrement de qualité et des précautions toutes particulières 
en ce qui concerne l’âge minimum de sa pratique4. 

Deux fédérations proposent cette activité : la Fédération française 
de canoë-kayak (FFCK) et la Fédération française d’études et de 
sports sous-marins (FFESSM). 

Cette activité se développe actuellement chez les sapeurs-pompiers 
qui en font usage dans des circonstances particulières lorsque des 
inondations locales occasionnent la montée des eaux. 

Pour pratiquer cette activité, la société Mooving propose des combi-
naisons spécifiques fabriquées dans un néoprène de 7 mm d’épaisseur 
possédant des renforts au niveau des membres inférieurs, ainsi que 
des casques, identiques à ceux utilisés pour le canoë, le kayak et le 
rafting, qui sont tous deux équipements indispensables. 

Elle recommande et commercialise également des gants en 
néoprène de 3 mm d’épaisseur, préformés pour éviter la fatigue liée 
à la crispation de la main, et des palmes nécessaires pour se diriger 
dans le courant. 

C. – Descriptif des modèles testés 

Les embarcations testées par le Centre de Recherche d’Innovation 
et de Transfert de Technologie (CRITT) Sports et Loisirs de Châtel-
lerault sont les plus représentatives du marché français tant par leurs 
qualités techniques que par leurs prix de vente. 

Leur prix moyen est de 500 à 1 700 € pour un monoplace et de 900 
à 3 000 € pour un biplace. 

–

–

–

–
–
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1. Les quatre embarcations propulsées à la pagaie 

a) Canoë 

Il s’agit d’une embarcation conçue pour être utilisée en eau calme 
ou en rivières dites faciles pour la promenade et peut accueillir trois 
personnes. Elle est constituée d’une coque composée de deux peaux 
en polyéthylène thermoformées séparées par de l’air. Elle ne dispose 
d’aucun moyen de stockage ou d’amarrage pour un sac étanche. 

Une poignée de transport ainsi qu’un point d’attache sont situés à 
chaque extrémité. Le poids de l’embarcation (32 kg) permet à deux 
personnes de la transporter facilement. Ses dimensions sont impor-
tantes (472 cm de long et 94 cm de large). La hauteur d’assise est 
élevée (28 cm par rapport au fond intérieur du canoë), ce qui procure 
un centre de gravité assez haut. Le confort de l’utilisateur est réduit 
au minimum. 

b) Kayak « sit-on-top » rigide 

Il s’agit d’une embarcation conçue pour la randonnée sur des 
rivières calmes ou des plans d’eau. Les assises peuvent être équipées 
de sièges qui serviront également de point d’attache pour des acces-
soires comme une trousse de secours ou un sac étanche. Ce flotteur 
est constitué de deux peaux en polyéthylène thermoformées avec, à 
l’intérieur, une réserve d’air modulable servant à équilibrer le bateau. 
Un bouchon situé à l’arrière permet son remplissage ou sa vidange. 
Avant chaque utilisation, le pratiquant devra s’assurer que ce bouchon 
est bien revissé. 

Une poignée de transport est située à chaque extrémité pour 
le déplacement par deux personnes (32 kg). Il dispose également 
d’une roulette à l’arrière pour faciliter le déplacement par une seule 
personne. Ses dimensions sont assez importantes (395 cm de long et 
89 cm de large) car il est conçu pour embarquer deux adultes et un 
enfant. La hauteur d’assise de l’enfant est surélevée par rapport aux 
deux autres (c’est-à-dire placée « sur » et non « dans » l’embarcation). 
Le confort des pratiquants est satisfaisant et l’espace bien étudié pour 
une utilisation aisée. 

c) Kayak « sit-on- top » gonflable 

Il s’agit d’une embarcation conçue pour une activité de loisir en 
eau vive de classe III maximum. L’assise est légèrement surélevée 
par rapport au fond, ce qui donne au pratiquant une bonne visibilité. 
Les sièges, réglables, disposent d’espaces  de rangement permettant 
de stocker des accessoires comme une trousse de secours (toutefois 
ils ne sont pas étanches). Cette embarcation est constituée de deux 
chambres principales et d’une simple chambre de fond protégées par 
un tissu épais pour éviter les crevaisons ; cette protection est amovible 
pour assurer un bon entretien de l’embarcation.  

Elle est équipée de supports de pagaies et de systèmes d’attaches 
destinés à arrimer des filets pour le transport d’effets personnels. Un 
bouchon de vidange permet d’évacuer l’eau embarquée lorsqu’il n’est 
pas utilisé, ce qui nécessite de vérifier son verrouillage avant chaque 
sortie aquatique. 

Quatre poignées de transport (une à chaque extrémité et deux au 
centre) permettent un déplacement facile de cette embarcation d’un 
poids réduit (16,5 kg) et d’un faible encombrement (330 cm de long 
et 92 cm de large), prévue pour transporter deux adultes. L’assise 
est confortable mais les dimensions intérieures de l’appareil peuvent 
provoquer une sensation de coincement. Un manomètre est fourni avec 
le produit qui permet de vérifier la pression dans chaque chambre. En 
revanche, aucune pompe destinée à gonfler les chambres à air n’est 
livrée avec le produit. 

d) Kayak gonflable  

Il s’agit d’une embarcation utilisable pour une activité de loisirs 
en eau vive jusqu’à un niveau de classe III. L’assise, basse, donne un 
centre de gravité peu élevé à l’ensemble de la structure lors de son 
utilisation. Les sièges, réglables, permettent un stockage non étanche 
pour des effets personnels. Ce bateau est constitué de deux chambres 
principales sans protection et d’une chambre de fond recouverte d’un 
tissu résistant pour éviter les crevaisons. Des attaches sont prévues 
pour arrimer des filets destinés à des effets personnels. Le fond, auto-
videur, comporte des bouchons de vidange qui doivent être soigneu-
sement vissés pour la pratique en eau calme, mais laissés ouverts afin 
d’évacuer le trop-plein d’eau lors d’un usage en eau vive. 

Une poignée de transport est située à chaque extrémité et son poids 
(19 kg) permet de le transporter seul. Son encombrement profilé 
(412 cm de long et 83 de large) lui permet d’embarquer deux adultes. 
Il est livré avec un manomètre pour vérifier la pression des chambres 
et une pompe correspondant aux valves, qui sont toutes du modèle 
haute pression. Le confort de l’assise est bien étudié même si la faible 
largeur de l’embarcation peut engendrer une sensation de coince-
ment. 

2. Les flotteurs de nage en eau vive 

Il faut concevoir les flotteurs de nage en eau vive5 comme une sorte 
de « luge sur l’eau ». Le prix de vente moyen de ce genre d’engin de 
glisse est de 250 €.  

a) Flotteur en polyéthylène 

D’une longueur de 110 cm et d’une largeur de 66 cm, ce produit 
pèse environ 10 kg. 

b) Flotteur en mousse 

D’une longueur de 92 cm et d’une largeur de 62 cm, ce produit pèse 
environ 3 kg et est composé d’une mousse de densité 0,060 g/cm² en 
partie basse et de 0,029 g/cm² en partie haute. 

III. – LE CONTEXTE JURIDIQUE ET NORMATIF 

A. – La réglementation 

En dehors de l’obligation générale de sécurité posée par l’arti-
cle L. 221-1 du code de la consommation, les canoës, kayaks et 
flotteurs de nage en eau vive étudiés dans le cadre du présent rapport 
ne sont soumis à aucune réglementation spécifique. 
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S’agissant des canoës et kayaks, ils sont explicitement exclus de 
la réglementation européenne applicable à toutes les embarcations 
de plaisance de 2,50 mètres à 24 mètres, qu’elles soient destinées à 
une navigation en mer ou en eaux intérieures. En effet, la directive 
94/25/CE modifiée transposée par le décret n° 96-611 modifié du 
4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance 
et des pièces et éléments d’équipement imposent que les embarcations 
de plus de 2,50 mètres mises sur le marché communautaire portent 
le marquage « CE » attestant de leur conformité aux exigences de 
sécurité définies par la réglementation en fonction de leur catégorie 
de conception6. 

S’agissant d’embarcations gonflables ou rigides pouvant être utili-
sées en mer, elles sont exclues des obligations posées par la réglemen-
tation applicable aux embarcations légères de plaisance mues exclusi-
vement par l’énergie humaine telle que les kayaks de mer habilités à 
naviguer au-delà de 300 mètres des côtes. Les divisions 224 et 311 du 
règlement annexé à l’arrêté du 23 septembre 1987 modifié relatif à la 
sécurité des navires précisent que, dès lors que leur longueur de coque 
est supérieure à 4 mètres et leur largeur supérieure à 0,45 mètres, 
ces embarcations doivent être immatriculées auprès des services des 
affaires maritimes après avoir fait l’objet d’une procédure de confor-
mité7. Elles ne peuvent effectuer qu’une navigation diurne jusqu’à 
deux milles d’un abri, la navigation jusqu’à 5 milles d’un abri n’étant 
autorisée que par groupe de deux embarcations et à vue. Un matériel 
d’armement est prescrit, notamment un gilet ou une brassière de 
sauvetage par personne, un dispositif permettant d’assurer l’étanchéité 
du ou des trous d’homme8, une ligne de vie tout autour de l’embarca-
tion pour s’agripper en cas de chute, un moyen lumineux de repérage, 
une carte marine de la zone de navigation concernée et une corne de 
brume. 

Ils ne peuvent être considérés comme des jouets nautiques au sens 
de la directive 88/378/CEE transposée par le décret n° 89-662 du 12 
septembre 1989 modifiée relatif à la prévention des risques résultant 
de l’usage des jouets dès lors que ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’en 
eau peu profonde et sous la surveillance d’un adulte (annexe II.1.f et 
annexe III.6 du décret). 

Les embarcations visées dans le présent rapport peuvent donc 
être assimilées à la catégorie des « engins de plage », bien que leurs 
dimensions soient supérieures, tels qu’ils sont définis dans la division 
224 (article 224-1.03) du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 
1987 modifié relatif à la sécurité des navires qui regroupe tant des 
embarcations rigides disposant d’une longueur de coque inférieure à 
4 mètres ou d’une largeur de coque inférieure à 0,45 mètre que des 
embarcations gonflables de toute taille. Ces embarcations, hormis la 
prohibition de circulation au-delà d’une certaine limite, ne font l’objet 
d’aucune prescription technique relative à leur construction et, notam-
ment, leur stabilité et leur flottabilité. 

Les embarcations utilisées dans le cadre des compétitions sportives 
sont soumises à des règles spécifiques fédérales nationales ou inter-
nationales. 

B. – La normalisation 

Il n’existe aucune norme applicable : 
aux f lotteurs de nage en eau vive qui ne peuvent être 
considérés comme des équipements d’aide à la flottabilité pour 
l’apprentissage de la natation9 ; 
aux embarcations en matériaux rigides dont la f lottabilité est 
supérieure à 1800 newtons10 c’est-à-dire aptes à supporter une 
charge supérieure à 183 kg. 

En revanche, la norme NF EN ISO 6185-1 de janvier 2002 
spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai applica-
bles aux bateaux pneumatiques dont la flottabilité est supérieure à 
1800 newtons dont font partie les canoës et kayaks gonflables. Dans 
une annexe normative, la norme spécifie toutefois que ne sont pas 
applicables aux canoës et kayaks gonflables les exigences de stabilité 
statique (points 6,3 et suivants) et de performances sur l’eau (point 7 : 
rupture, fissure, déchirure, séparation, usure par frottement au niveau 
de la coque, de ses éléments constitutifs ou des interfaces fond/coque, 
plancher/tableau arrière, f lotteur/coque). Puisqu’il s’agit du seul 
référentiel existant, les exigences et méthodes d’essais relatives à la 
stabilité statique ont toutefois été utilisées par le CRITT pour tester 
les embarcations retenues. 

Il convient de souligner qu’un projet de norme PR EN 15649 de 
2007 relatif aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau 
est en cours d’élaboration. La partie 1 spécifie les exigences générales 
des matériaux ainsi que les exigences et méthodes d’essai communes 
à tous les types de produits que le CRITT a utilisés pour les essais. 
La partie 7 est applicable aux bateaux de construction et conception 
courantes ayant une longueur hors tout comprise entre 1,20 mètre 
(dégonflé et à plat) et 2 mètres environ et ayant une f lottabilité 
inférieure à 1 800 newtons (dispositifs de classe E). 

–

–

Les dispositifs de classe E sont normalisés au même titre que 
d’autres types de produits de classes A, B, C, D qui constituent des 
produits dits de « zone grise » dérivés de produits traditionnels 
comme les jouets et jusqu’alors exclus des chantiers de normalisation 
car « atypiques ». Il s’agit, par exemple, de bateaux gonflables trans-
formés en radeau de baignade, de l’adaptation de la bouée tradition-
nelle en siège flottant, de l’adaptation d’équipements terrestres à un 
usage aquatique tels que des trampolines gonflables, des installations 
d’escalade posées sur l’eau, fauteuils et chaises longues gonflables 
intégrant un minibar et un parasol, etc. 

Les embarcations de classe E visées par cette norme sont gonfla-
bles ou en matériaux rigides et ne peuvent être utilisés que « dans des 
zones de baignade ou dans des zones côtières protégées et sûres ». 
Les normalisateurs ont souligné tout l’intérêt qui s’attache à distin-
guer ces produits des jouets nautiques en soulignant dans l’introduc-
tion à la norme « qu’on ne peut ignorer le fait que le “bateau jouet” 
de l’EN 7111 devient un “vrai petit bateau” lorsqu’il est utilisé avec 
des pagaies et que cet usage impropre engendre des risques habituel-
lement associés aux bateaux. En raison de ces conditions réelles et 
potentielles, il est nécessaire de faire une nette distinction entre une 
petite embarcation et un jouet nautique ayant la forme d’un bateau. 
Des spécifications de dimensions et des avertissements appropriés 
semblent donc adéquats. » 

Le champ de ces normes concerne plus l’encadrement d’embar-
cations ou produits atypiques, dérivés des jouets sans pouvoir y être 
assimilés, utilisables par des enfants ou adolescents dans des zones 
de baignade que celui d’embarcations utilisables par des adultes et 
destinées à circuler dans des zones côtières ou dans des rivières allant 
jusqu’aux classes III ou IV. 

IV. – L’ÉVALUATION DU RISQUE

A. – Les essais réalisés par le CRITT de Châtellerault

Ceux-ci ont porté essetiellement sur la qualité et la pertinence des 
marquages sur les embarcations, les notices d’utilisation, ainsi que sur 
les performances des produits testés en matière de : 

stabilité et retournement ; 
dégagement ; 
maniabilité ; 
pliage intempestif des embarcations gonflables ; 
insubmersibilité ; 
coincements et arêtes vives ;
remorquage ;
 résistance aux chocs, perforations, vieillissement, liquides agressifs
(eau salée, huile de moteur) ;
résistance de la coque et étanchéité à l’air et maintien de la 
pression ;
chocs à vitesse donnée (flotteurs de nage en eau vive) ;
praticabilité (réalisé par un ex-champion du monde). 

1. Le marquage des produits et les notices d’utilisation 

Les marquages présents sur chacune des embarcations concernent 
quatre rubriques principales : 

la traçabilité du produit ; 
les propriétés mécaniques et physiques des embarcations ;
le port des équipements de protection individuelle ;
les conditions de la pratique de l’activité nautique.

Il est convenu que l’information peut être donnée sous la forme 
d’une phrase ou d’un pictogramme. 

Le canoë comporte des marquages assez complets figurant soit sur 
un autocollant en papier placé à l’extérieur de la coque, soit sur un 
support plastique à l’intérieur de l’embarcation et qui recommandent 
de se référer à la notice d’utilisation. Cependant, l’embarcation est 
livrée sans notice d’utilisation. 

Le kayak « sit-on-top » rigide dispose d’un marquage succinct sur 
les limites d’utilisation de cette embarcation. La fragilité des supports 
a entraîné leur disparition partielle lors des essais. 

Ce produit n’est pas accompagné d’une notice d’utilisation malgré 
la recommandation de s’y reporter indiquée dans les avertissements. 

Le « sit-on top » et le kayak gonflables comportent des informa-
tions complètes sur les limites de leur utilisation mais ne mentionnent 
aucun avertissement en ce qui concerne les équipements d’aide à la 
flottabilité ni le port d’un casque. De même, il n’existe aucun rensei-
gnement pour une utilisation des embarcations sur un cours d’eau 
d’une classe supérieure à la classe II. 

La première embarcation dispose d’une notice claire et complète 
sur sa préparation, son entretien et son stockage. Les indications 
sur les performances et limites de son utilisation sont pertinentes et 
sont renforcées par des avertissements relatifs à la dangerosité du 
sport pratiqué et à l’importance des qualités physiques nécessaires. 
En revanche, cette notice ne contient aucune recommandation sur 

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–
–
–
–
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le poids limite pouvant être embarqué, le port des équipements de 
protection individuelle ou la classification des rivières empruntables 
avec cette embarcation. 

Le second bateau dispose d’une notice équivalente avec, en plus, 
des indications sur la classification des rivières. 

Les flotteurs de nage en eau vive ne comportent aucun marquage 
sur les produits. 

Le flotteur en mousse dispose d’une notice sur simple feuille de 
papier mais dont le contenu est clair et pertinent. 

2. Les essais de stabilité et de retournement 

Lors d’une première série d’essais, les embarcations ont été chargées 
avec deux poids de 75 kg situés à chacune des extrémités et une masse 
de 10 kg placée en hauteur par rapport à l’assise et, au départ, dans 
le plan de symétrie du bateau, puis déplacée peu à peu. Une seconde 
série d’essais a été réalisée en rajoutant 38 litres d’eau. 

Les embarcations rigides ont une stabilité faible, le canoë présen-
tant un angle d’inclinaison (gîte) certain dès le premier essai. Au cours 
du second essai, les deux embarcations perdent encore en stabilité et 
le canoë, déjà instable, présente un fort angle d’inclinaison en raison 
de la masse d’eau déplacée lors de la gîte. 

Les bateaux gonflables restent stables en raison de leur fond plat 
et de leur centre de gravité bas, le “sit-on-top” profitant, en outre, du 
bénéfice de sa grande largeur. Lors du deuxième essai, ces perfor-
mances sont encore améliorées, l’angle d’inclinaison avant retourne-
ment étant encore plus élevé. 

En ce qui concerne les f lotteurs de nage en eau vive, il est très 
difficile de les retourner en raison de leur grande largeur et de leur 
fond plat. De plus, le pratiquant étant allongé, le centre de gravité de 
l’ensemble est très proche de l’eau. On obtient donc une bonne stabi-
lité. 

3. Les essais de dégagement 

Quelle que soit l’embarcation testée, les utilisateurs ne peuvent en 
aucun cas s’attacher avec des sangles. Le dégagement du bateau est 
donc instantané même si, en ce qui concerne les gonflables, il faut 
s’aider des deux bras en raison d’une assise plus proche du fond.  

Pour ce qui concerne les flotteurs de nage en eau vive, il suffit de 
lâcher le flotteur en ouvrant les mains. 

4. Les essais de maniabilité 

L’embarcation est attachée sur un axe vertical de rotation situé au 
milieu de sa longueur et chargée avec une masse de 150 kg. 

Les embarcations rigides sont difficilement maniables, la vitesse de 
rotation du canoë est faible. Le kayak réagit mieux, mais guère. 

Les bateaux gonflables sont très, voire trop maniables puisque avec 
une impulsion faible, le bateau tourne plus vite qu’il n’avance. 

Les flotteurs de nage en eau vive ne sont pas concernés par ces 
essais. 

5. Les essais de mise « en portefeuille »
 des embarcations gonflables 

Au cours de randonnées, surtout en eau vive, les bateaux sont 
susceptibles de se retrouver avec une couche d’air sous l’embarca-
tion, notamment lors du passage d’un barrage. La réception de ce saut 
se fait la plupart du temps sur la pointe de l’appareil, qui peut avoir 
tendance à « plier ». 

L’essai consiste à placer l’engin en appui sur chaque extrémité et 
à le charger au centre avec une masse jusqu’au repliement, et ce avec 
différentes pressions de gonflage. 

Les résultats, retranscris sous la forme de schémas, seront analysés 
dans la partie ci-après consacrée aux conclusions. 

6. Les essais de flottaison et de surcharge 

Les bateaux ont été testés avec la charge maximale multipliée par 
un facteur 1,5 et remplis d’eau ou non. 

En charge normale et maximale, la flottaison de toutes les embar-
cations est acceptable, l’enfoncement dans l’eau étant inférieur à 63 % 
de leur hauteur totale. 

En surcharge, le comportement des bateaux est encore acceptable, 
mais, en raison de son instabilité, le canoë gîte et se remplit d’eau. Sa 
ligne de flottaison se réduit alors considérablement et si une masse est 
rajoutée dans l’embarcation, celle-ci coule complètement. 

Le kayak « sit-on-top » rigide coule également en surcharge et 
rempli d’eau, mais les masses sont rapidement éjectées et le bateau 
remonte à la surface. 

Les deux bateaux gonflables restent à la surface, même en dégon-
flant la chambre du fond pour simuler une crevaison. 

Les essais ne sont pas pertinents sur les flotteurs de nage en eau 
vive car, dès que l’on charge la zone réservée au buste du pratiquant, 
l’engin se cabre et la masse glisse dans l’eau. 

7. Les essais de coincement 

L’espace entre la coque et les poignées de portage du canoë est trop 
petit pour provoquer le coincement d’un pied ou le passage d’une tête. 
Par contre, un enfant peut se glisser sous les sièges entre la coque et 
le pied central. 

L’espace entre le kayak « sit-on-top » rigide et la poignée de portage 
à l’arrière permet le coincement d’un pied. Il en est de même pour les 
bateaux gonflables. 
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8. Les essais relatifs aux arêtes vives et parties saillantes 

Le canoë présente une mauvaise finition au niveau des vis, rivets 
et pièces en plastique. Les protections des arêtes vives au fond de 
l’embarcation sont superficielles. L’intérieur est extrêmement lisse. 

9. Les essais de remorquage 

Les poignées de remorquage doivent résister à une force équiva-
lente à trois fois le poids de l’embarcation : toutes les poignées ont 
résisté à cette force de traction. 

10. Les essais de résistance aux chocs 

Une enclume de forme arrondie tombe sur l’embarcation : celle-ci 
ne doit être ni fendue, ni percée. Les essais n’engendrent ni fissure, ni 
trace d’impact sur les deux bateaux en matériaux rigides. L’enclume 
rebondit sur les deux embarcations gonflables sans laisser de défor-
mation ni de trace de choc. Les deux flotteurs absorbent les chocs 
avec succès. 

11. Les essais de résistance à la perforation 

Le percuteur frappe l’embarcation à une vitesse de 6 km/h. Pour 
les bateaux en matériaux rigides, le percuteur ne laisse qu’une trace 
d’une profondeur de moins de 1 mm sur la coque du canoë. 

Pour les bateaux gonflables, aucune perforation n’apparaît à 6 km/h. 
Toutefois, les essais ayant été poussés au-delà des limites prévues, le 
kayak « sit-on-top » a été perforé à 9 km/h. Le kit de réparation fourni 
avec le bateau n’a pas permis de remettre l’embarcation en état. 

Le flotteur de nage en eau vive en polyéthylène a subi une égrati-
gnure de moins de 1 mm. Le percuteur a pénétré dans la mousse de 
l’autre flotteur, mais celle-ci a rapidement repris sa forme initiale. 

12. Les essais de résistance au vieillissement,
aux liquides agressifs 

Aucune embarcation n’a subi une perte de masse, toutes ont révélé 
une bonne résistance aux frottements et à l’exposition aux liquides 
agressifs (eau salée et huile de moteur). 

A la suite des essais de frottement, le flotteur en polyéthylène a 
perdu 0,33 g de sa masse et le flotteur en mousse 1 g. Les liquides 
agressifs n’ont eu aucun effet sur ces produits. 

13. Les essais de résistance de la coque, d’étanchéité
 et de maintien de pression 

Les résultats des essais de résistance de la coque sont positifs 
pour les quatre embarcations. Les essais d’étanchéité et de maintien 
de pression ont démontré la conformité à la norme ISO 6185-1 des 
bateaux gonflables. 

Les impacts sur les flotteurs de nage en eau vive sont légèrement 
visibles, mais n’ont engendré ni fissure, ni déformation des matériaux. 
En revanche, le flotteur en mousse a subi un léger décollement entre 
les deux épaisseurs de sa structure. 

14. Les essais de chocs à vitesse donnée 
(flotteurs de nage en eau vive) 

Une masse de 30 kg a été arrimée sur le flotteur de nage en eau vive 
pour simuler le torse du pratiquant. Il a ensuite été tiré de façon recti-
ligne sur environ 15 m et relâché avant percussion avec l’obstacle.  

Le choc du f lotteur en polyéthylène est de type inélastique : 
l’énergie cinétique est entièrement absorbée par le système flotteur-
utilisateur. 

Le choc du flotteur en mousse est de type semi-élastique : l’énergie 
cinétique est partiellement restituée. Pour un choc à même vitesse, 
le f lotteur en mousse a une capacité d’amortissement trois fois 
supérieure à celle du flotteur en polyéthylène. 

15. Les essais de praticabilité 

Ces essais ont été réalisés par François Durand, double champion 
du monde de canoë biplace en descente dans les années 1980, associé 
à un coéquipier, sans que le but de l’étude ait été porté à leur connais-
sance. 

L’appréciation a été établie à partir d’une échelle de six points allant 
du « pas du tout manœuvrable », pour la note “0” à « trop manœu-
vrable » pour la note “6” et qui correspond à un changement de cap du 
bateau à la moindre impulsion. 

Pour les deux embarcations gonflables, les essais ont été réalisés à 
la pression préconisée puis avec la chambre située au fond de l’embar-
cation dégonflée pour simuler une crevaison. 

Un changement de direction rapide a été estimé difficile avec les 
deux bateaux « en dur », le kayak « sit-on-top », qui obtient la note 2 
étant toutefois un peu plus maniable que le canoë dont la note s’élève 
à 1,5. 

Les deux bateaux gonflables sont difficiles à diriger en eau calme 
car le moindre coup de pagaie fait rapidement perdre à l’embarcation 
la trajectoire envisagée. Par contre, la vitesse donnée par un parcours 
en eau vive permet de réduire l’effet de rotation des engins. Le « sit-
on-top » obtient la note 4,5 et le kayak la note 5. Lorsque la chambre 
située au fond de l’embarcation est dégonflée, ces embarcations 
perdent peu de leur maniabilité et le « sit-on-top » descend à la note 4 
tandis que le kayak obtient la note 4,5. 

Les f lotteurs de nage en eau vive nécessitent, pour une bonne 
maniabilité, un niveau élevé d’expérience de la part du pratiquant. Il 
a été remarqué que, en eau calme, avec un vent latéral et à la même 
vitesse sur une portion de 10 m, le flotteur en mousse gardait une 
trajectoire rectiligne tandis que celui en polyéthylène déviait d’environ 
50 cm. 

B. – Les conclusions

1. Le canoë

Les marquages situés sur l’extérieur de la coque sont apposés sur 
un autocollant en papier, et ceux placés à l’intérieur de la coque sur 
un support plastique. Puisque ce canoë évolue en milieu aquatique, il 
est probable que ces sources d’informations disparaîtront très rapide-
ment, ce qui est d’autant plus regrettable que la notice d’utilisation 
annoncée n’est pas livrée avec l’embarcation. 

Le canoë Colorado est une embarcation peu stable, peu maniable et 
avec une faible flottabilité car il est submersible.  

De par sa structure en dur, les chocs qu’il subira seront entièrement 
répercutés aux utilisateurs, ce qui augmentera d’autant les risques de 
déséquilibre et donc de chute ou de retournement.  

En raison de son instabilité, il est à recommander pour des randon-
nées en milieu aquatique calme. 

La finition, imparfaite sur le modèle testé, présente des risques 
de blessure. Le revêtement de surface du bateau, très lisse, offre des 
risques de glissade. Un enfant, en glissant sous les sièges, peut rester 
coincé entre la coque et le pied central. Enfin, l’absence d’espace de 
stockage rend la présence d’une trousse de secours problématique. 

2. Le kayak « sit-on-top » rigide 

Le marquage est essentiellement consacré à la pratique en eau vive 
et s’adresse plus particulièrement aux utilisateurs avertis. Il a pour 
support un matériau insuffisamment résistant, qui disparaîtra très 
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vite comme cela s’est produit au cours des essais. Cela est d’autant 
plus regrettable que la notice d’utilisation annoncée n’est pas livrée 
avec l’embarcation. 

Cette embarcation confortable dispose d’une maniabilité aisée et 
est donc adaptée aux nouveaux pratiquants.  

On peut toutefois regretter que la position assise de l’enfant soit 
surélevée et offre donc des risques de chute dans l’eau.  

Sa réserve de flottabilité l’empêche de couler même en cas d’utili-
sation au-delà des consignes du constructeur. En cas de retournement, 
les passagers seront éjectés mais pourront poursuivre leur randonnée 
lorsqu’il aura refait surface. Toutefois, le matériel embarqué, si cela 
est possible compte tenu de l’exiguïté des surfaces disponibles, risque 
d’être perdu s’il n’est pas solidement arrimé.  

Cette embarcation sera utilisée sur des rivières à faible courant où 
l’on pourra atteindre des vitesses moyennes. C’est un engin solide, 
résistant bien aux chocs et au vieillissement. 

3. Les bateaux gonflables 

Ces embarcations sont livrées avec une notice d’utilisation dans 
laquelle sont inclus des avertissements relatifs aux caractéristiques 
de la pratique et aux qualités physiques qu’elle requiert. On regrette 
toutefois l’absence : 

d’indication portant sur le type de rivière où l’embarcation peut 
être utilisée, tant sur les embarcations elles-mêmes que dans les 
notices d’utilisation (à l’exception de celle du kayak) ; 
d’un avertissement, tant sur les embarcations elles-mêmes que 
dans les notices d’utilisation, recommandant de ne pas excéder 
les capacités mécaniques et physiques de l’embarcation ; 
d’informations sur le port d’équipements de protection 
individuelle figurant sur les embarcations elles-mêmes. 

Ces embarcations sont très maniables et mieux adaptées aux 
randonnées sur des rivières et catégorie II ou III qu’en eau calme, ce 
qui nécessite un minimum d’expérience de la pratique.  

La qualité de la flottabilité écarte tout risque de sombrer, même 
avec une perte de pression ou une crevaison. Si ces bateaux sont 
insubmersibles, ils présentent néanmoins le risque de se plier à la 
réception d’un saut. Ils sont également susceptibles d’être perforés. 
Si l’un des deux bateaux a subi une crevaison avec un percuteur lancé 
à 9 km/h, on peut craindre un accident de ce type dans des rivières 
de catégorie III pouvant entraîner des vitesses de descente à plus de 
12 km/h.  

Ces embarcations disposent d’espaces de rangement, ce qui permet 
l’embarquement d’une trousse de secours. 

4. Les flotteurs de nage en eau vive 

La notice d’utilisation du flotteur en mousse, si elle a le mérite 
d’exister et d’offrir des avertissements clairs, se présente sous l’aspect 
d’une simple feuille de papier. 

–

–

–

Le flotteur en mousse est plus performant en matière de maniabi-
lité et d’absorption des chocs, bien que lors de la pratique de ce sport 
les chocs brutaux soient rares. En effet, les courants de l’eau sur un 
obstacle font que l’engin est ralenti, et a plutôt tendance à en être 
écarté. Sa stabilité est également performante. Si l’usure de ce flotteur 
semble plus rapide que celle du flotteur en polyéthylène, il restera 
cependant opérationnel, malgré un état apparemment dégradé. 

Le flotteur en polyéthylène, plus lourd, moins maniable, a le gros 
défaut de ne pas absorber les chocs, ce qui peut provoquer des lésions, 
principalement au niveau de la mâchoire de l’utilisateur.  

Le choix dépendra de l’utilisation recherchée : en raison de sa 
grande solidité, le f lotteur en polyéthylène sera privilégié en cas 
de location ou dans le cadre d’une activité sur une rivière de faible 
profondeur. 

V. – LES AUDITIONS EFFECTUÉES 

La commission a entendu : 

1. Le ministère de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables 

La mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques a 
été créée en 2005 au sein de la direction des affaires maritimes placée 
sous l’autorité de la direction générale de la mer et des transports. Elle 
est issue du regroupement des compétences exercées par différentes 
unités réparties au sein de trois directions : 

la direction des affaires maritimes et des gens de mer ; 
la direction des transports maritimes, des ports et du littoral ;
la direction des transports terrestres. 

Elle résulte de la volonté de traiter l’ensemble des aspects relatifs à 
la navigation de plaisance et des loisirs nautiques, tant en mer qu’en 
eaux intérieures, au sein d’une structure unique. 

A ce titre, elle établit la réglementation applicable aux bateaux de 
plaisance d’une longueur comprise entre 2,50 mètres et 24 mètres. 
Elle assure également le suivi de la mise sur le marché de ces bateaux 
de plaisance, qui doivent être conformes à la réglementation et porter 
le marquage CE. Elle traite également le cas des bateaux de plaisance, 
de plus de 24 mètres de longueur en assurant le secrétariat de la 
Commission nationale de la sécurité de la navigation de plaisance qui 
est compétente pour ce type de bateaux ainsi que pour toute question 
relative à la pratique des activités nautiques. 

La mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques 
participe également aux travaux de normalisation européens au sein 
du CEN et notamment aux pourparlers portant sur les amendements 
à la directive européenne 94/25/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 16 juin 1994 modifiée, concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 
membres relatives aux bateaux de plaisance12. Deux fois par an, les 
experts des Etats membres chargés du suivi de cette directive se 
réunissent pour harmoniser leurs positions et signaler toute difficulté 
qu’ils peuvent identifier sur le marché des embarcations. Ces sessions 
sont ouvertes aux industriels, aux associations d’usagers ou aux 
experts des organismes notifiés. La non-conformité aux exigences 
essentielles de sécurité de cette directive entraîne le retrait du produit, 
et la mise en œuvre de la procédure du RAPEX. 

2. Deux fédérations professionnelles et sportives 

a) La Fédération des industries nautiques (FIN) 

Forte de 850 adhérents, elle est essentiellement composée de 
plusieurs corps de métier : 

− les constructeurs, distributeurs, qui fabriquent ou commerciali-
sent parfois à l’étranger des embarcations propulsées à la pagaie ;

− les motoristes ;
les équipementiers ;
les loueurs ;
les spécialistes de la glisse ; 
les représentants des sports dits « de nature ». 

b) La Fédération française de canoë-kayak (FFCK) 

Créée il y a 75 ans, la FFCK compte actuellement 30 000 licen-
ciés pratiquants permanents, 300 000 licenciés pratiquants occasion-
nels, sur une population totale estimée de 3 millions de pratiquants. 
Le ministère chargé des sports a donné délégation à la FFCK pour 
promouvoir, enseigner et organiser la pratique des disciplines 
sportives ou associées suivantes dans un cadre compétitif ou non 
compétitif (loisirs, balades, randonnées, expéditions, raids) : 

activités se pratiquant avec un flotteur de nage en eau vive ou 
une embarcation propulsée à la pagaie (dont les embarcations 
gonflables comme le raft) en eau calme, en eau vive et en mer ; 

–
–
–

–
–
–
–

–
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slalom, descente, freestyle, course en ligne-marathon, kayak-
polo sur des embarcations telles que : canoë, kayak, surf-ski, 
pirogue polynésienne… 

La FFCK compte 715 clubs affiliés et 60 structures commerciales 
agréées. Elle organise des manifestations de sport-loisirs sur tout le 
territoire et 800 compétitions nationales en moyenne par an. 

3. Des fabricants et distributeurs d’embarcations
et de flotteurs de nage en eau vive 

a) La société Décathlon 

Créée en 1976, elle emploie 35 000 salariés, dont 10 000 sont 
attachés à la production d’articles de sports et de loisirs. L’entreprise 
a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. 60 % 
des produits commercialisés par la société Décathlon le sont, depuis 
1986, sous des marques propres telles que « Quechua », « Tribord » et 
« b’Twin », cette dernière concernant les cycles. 

b) La société Johnson Outdoors 

La société Johnson Outdoors, société américaine n° 1 mondial de 
la vente d’embarcations propulsées à la pagaie (1 million de pièces 
vendues par an sur le marché américain), connaît une réelle expansion 
de son activité en Europe, essentiellement dans les pays nordiques en 
ce qui concerne le canoë, mais également en France pour le “sit-on-
top”. 

c) La société Sevylor Europe 

La société Sevylor Europe, dont le siège social est à Guebwiller, fait 
partie depuis 2006 de l’entreprise Stearns Inc. basée aux Etats-Unis 
et division du groupe K2 (5 000 employés, 1,4 milliards, de dollars de 
chiffre d’affaires, 14 usines implantées dans sept pays). Stearns Inc. 
est l’un des premiers fabricants mondiaux de gilets de sauvetage. K2 a 
été rachetée en 2007 par le groupe américain Jarden. 

d) La société Rotomod 

Basée en Lot-et-Garonne, la société Rotomod fabrique des kayaks 
depuis 1978 en utilisant la technique du rotomoulage13. Depuis 1998, 
elle a diversifié ses activités et a récemment racheté l’entreprise DAG, 
concepteur de kayaks rotomoulés dont les clients sont en majorité les 
loueurs.  

e) La société Mooving 

Elle commercialise ses produits sous la marque Aquadesign : 
créée il y a une vingtaine d’années, la société Mooving conçoit et 
commercialise des engins aquatiques. Sa clientèle est constituée en 
quasi-totalité par des prestataires spécialisés dans l’encadrement des 
activités de loisirs et sportives en milieu aquatique, et plus particuliè-
rement en eau vive. 

Sur la base de ces données : 
Considérant que la France dispose du plus grand réseau européen 

d’eaux intérieures pour la circulation d’engins nautiques non 
motorisés ; 

Considérant que le marché des embarcations connaît une progres-
sion continue depuis quelques années, notamment en ce qui concerne 
les embarcations gonflables ;

Considérant le manque de statistiques précises sur les accidents et 
leurs circonstances (gravité, état du matériel, niveau de difficulté du 
cours d’eau…) ;

Considérant que les essais effectués à la demande de la CSC par 
le CRITT de Châtellerault sur des embarcations rigides ou gonflables 
d’une flottabilité supérieure à 1 800 newtons et sur des flotteurs de 
nage en eau vive ont révélé : 

pour ce qui concerne le canoë : le manque de stabilité et de 
f lottabilité, les risques de coincement en cas de chute (pied 
retenu par une poignée) et en cas de glissade d’un enfant sous les 
sièges ainsi que le défaut de finition susceptible d’entraîner des 
blessures ou coupures. De plus, les supports des marquages sur 
l’embarcation sont de mauvaise qualité et la notice d’utilisation 
inexistante ; 
pour ce qui concerne le kayak “sit-on-top” rigide : l’absence 
de notice d’utilisation, une insuffisance des marquages relatifs 
aux propriétés mécaniques et physiques de l’embarcation et un 
manque de durabilité de ces derniers ; 
pour ce qui concerne les embarcations gonflables : une trop 
grande réactivité en cas de manœuvre en eau calme et une absence 
d’informations relatives au port d’équipements individuels de 
flottabilité sur l’embarcation elle-même ; 
pour ce qui concerne les flotteurs de nage en eau vive : l’absence 
de marquage sur les produits ; 

–

–

–

–

–

pour ce qui concerne plus particulièrement le f lotteur en 
polyéthylène : l’absence d’absorption des chocs et le défaut de 
notice d’utilisation. 

Considérant que les essais réalisés par le CRITT révèlent des 
risques potentiels d’accidents inhérents à la conception même des 
embarcations ; 

Considérant l’absence de spécifications réglementaires applicables 
aux embarcations légères de mer ou de rivière, rigides ou gonflables, 
d’une flottabilité supérieure à 1 800 newtons autres que les embarca-
tions légères de plaisance tels que les kayaks de mer ; 

Considérant l’absence de norme applicable aux embarcations 
rigides d’une flottabilité supérieure à 1 800 newtons ; 

Considérant que la norme NF EN ISO 6185-1 applicable aux bateaux 
pneumatiques exclut les canoës et kayaks gonflables de l’application 
d’exigences essentielles telles que l’évaluation de la stabilité statique 
et des performances sur l’eau ; 

Considérant que le champ d’application du projet de norme 
PR EN 15649 relative aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou 
dans l’eau, et dont la partie 7 concerne les bateaux d’une longueur 
supérieure à 1,20 m et d’une flottabilité inférieure à 1 800 newtons, 
ne concerne que des produits dérivés des jouets utilisables principale-
ment par des enfants ou adolescents dans des zones de baignade ; 

Considérant que les documents diffusés dans le cadre de la 
campagne annuelle sur la sécurité des loisirs nautiques, organisée 
par le ministère en charge de l’environnement avec différents parte-
naires, devraient bénéficier de la plus large diffusion possible auprès 
des utilisateurs d’embarcations en eaux intérieures et comporter des 
informations statistiques susceptibles d’alimenter les conseils de 
prévention propres à favoriser une réelle diminution des accidents. 

Après avoir entendu en séance un représentant de la Fédération 
française de canoë-kayak (FFCK), 

Emet l’avis suivant : 
La commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics (autorités chargées
des affaires maritimes) 

De fournir les moyens d’améliorer les connaissances 
épidémiologiques par un recueil documenté des circonstances 
des accidents liés aux activités nautiques ; 
De prendre les dispositions réglementaires pour spécifier les 
exigences essentielles de sécurité, et notamment la stabilité et 
la f lottabilité, applicables aux « embarcations légères de mer 
et de rivière », motorisées ou non, distinctes des embarcations 
légères de plaisance, tels que les kayaks et avirons de mer et dont 
la flottabilité est supérieure à 1 800 newtons ;  
La réglementation devrait également définir les éléments 
d’identification et de marquage à apposer sur les produits, 
s’agissant d’une circulation en mer, l’interdiction de naviguer à 
plus de 300 mètres des côtes et, s’agissant d’une circulation en 
eaux intérieures, la ou les catégories de cours d’eaux auxquelles 
l’embarcation est destinée. Le matériel d’armement (équipements 
nécessaires) devrait également être défini ; 
D’examiner avec les organisations fédérales les possibilités 
d’exonérer de ces dispositions les modèles destinés à la 
compétition sportive ;
De diffuser les guides et brochures édités dans le cadre de 
la campagne annuelle sur les loisirs nautiques aux loueurs 
d’embarcations afin qu’ils les mettent à la disposition de leurs 
clients. 

2. Aux autorités en charge de la normalisation 

De concevoir une norme, fixant les exigences de conception et 
les méthodes d’essais applicables aux embarcations rigides ou 
gonflables, d’une flottabilité supérieure à 1 800 newtons, destinée 
à s’inscrire dans le cadre des prescriptions réglementaires ci-
dessus définies. 

3. Aux professionnels 

De privilégier la conception d’embarcations insubmersibles par 
construction plutôt que par apport de réserves de flottabilité ;
D’accompagner systématiquement leurs embarcations d’une 
notice d’utilisation complète et adaptée à leur usage et 
comportant, notamment : 

pour une circulation en mer, l’interdiction de naviguer à 
plus de 300 mètres des côtes ;
pour une circulation en eaux intérieures, l’indication de 
la ou des catégories de cours d’eau auxquelles elles sont 
destinées ;
et préconisant le port des équipements de protection 
individuelle requis. 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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De faire figurer sur l’embarcation elle-même les avertissements 
essentiels liés à la pratique de l’activité et d’améliorer la lisibilité 
et la durabilité de ces marquages ;
De participer aux travaux de normalisation préconisés. 

4. Aux consommateurs 

D’exiger des professionnels (vendeurs ou loueurs d’embarcations) 
une information loyale et précise sur la zone côtière et la ou 
les catégories de rivières où ils peuvent circuler au regard des 
caractéristiques techniques des embarcations. 

5. Aux associations de consommateurs 

De participer aux travaux de normalisation préconisés. 
Adopte au cours de la seance du 29 mai 2008 sur le rapport de 

M. Patrick Le Devehat, assisté de Mme Odile Finkelstein.
Mme Michèle Henry et M. Patrick Mesnard, conseillers techniques 

de la commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la 
consommation.

1 Nous entendons par eaux intérieures le domaine fluvial ou les canaux, à l’exclusion 
du domaine maritime. 
2 Atteintes de la moelle épinière. 
3 Le canoë, créée par les indiens d’Amérique, est manœuvré assis ou à genoux à 
l’aide d’une pagaie simple. Il était conçu à l’origine pour le transport de marchan-
dises dans des cours d’eau intérieures calmes. Le kayak, créée par les esquimaux, 
est manœuvré assis à l’aide d’une double pagaie. Il était conçu à l’origine pour le 
transport de personnes dans des plans d’eau calmes ou agités (mer, rivière). 
4 Selon la société Aquadesign, 14 ans paraît être un âge raisonnable  ; il n’en est 
pourtant pas fait mention dans la notice jointe aux produits de la société Moving. 
5 Le flotteur pour nage en eau vive a été inventé en 1970 par trois ingénieurs des 
ponts et chaussées qui eurent l’idée de descendre un tronçon du Doubs à l’aide d’une 
chambre à air de gros diamètre recouverte d’un sac postal en toile épaisse. Une 
structure associative consacrée à la promotion de la nage en eau vive dépose ses 
statuts en 1977 et l’hydrospeed, premier flotteur dédié à cette activité, est créée. 
En 1979, des descentes sont réalisées sur la Cure et les Dranses et les premières 
compétitions sont organisées. Parallèlement, l’Association française de nage et de 
navigation en eau vive (AFNEV) est créée, qui organise un premier stage de forma-
tion sur l’Ubaye en 1983. En 1986, est mis au point le premier flotteur en mousse, 
plus léger et maniable que l’hydrospeed.
6 Un bateau marqué « CE » doit disposer d’une déclaration écrite de conformité, d’un 
manuel du propriétaire. De plus, sur le bateau doit figurer une plaque “constructeur” 
fixée à demeure, un numéro d’identification ou “numéro CIN”. 
7 Un arrêté du 30 septembre 2004, modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 et entré 
en vigueur le 1er janvier 2005, a instauré des contraintes de flottabilité pour ces 
embarcations et introduit une possibilité d’autocertification accompagnée d’une 
interdiction de revente avant cinq ans.
8 Sauf pour les embarcations propulsées au moyen d’avirons et les « sit-on-top ».
9 Tels que traités dans les normes EN 13138-1 à 13138-3.
10 La norme NF EN ISO 12217-3 d’août 2002 relative à « l’évaluation de la stabilité 
et de la flottabilité et catégorisation » applicables aux bateaux d’une longueur de 
coque inférieure à 6 mètres ne s’applique qu’aux canoës ou kayaks ayant une largeur 
supérieure à 1,1 mètre, ce qui n’est pas le cas des embarcations examinées dans le 
cadre du présent rapport, qui ont toutes une largeur inférieure à 1,1 mètre.
11 Norme NF EN 71-1 relative à la sécurité des jouets (propriétés mécaniques et 
physiques). 
12 La directive européenne concernant les bateaux de plaisance est entrée en appli-
cation le 16 juin 1998. Cette directive a été transcrite en droit français par le décret 
n° 96-611 du 4 juillet 1996 (publication au Journal officiel du 9 juillet 1996). Une 
période transitoire de deux ans, intégrée dans le décret, a été prévue entre 1996 et 
1998. Pendant cette période, les anciennes dispositions et les dispositions prévues 
dans le décret de 1996 ont été appliquées. 
13 Le rotomoulage est un procédé de mise en forme des matières plastiques. La 
matière première, le plastique sous forme de poudre ou le plastisol (PVC) sous 
forme liquide, est chargée dans un moule afin de reproduire la forme intérieure de ce 
moule dont le volume peut aller de 0,1 à 50 000 litres. Les matières les plus utilisés 
sont le polyéthylène et le PVC Plastisol, mais il est aussi possible de transformer du 
polypropylène, du polycarbonate, des polyamides... 

Avis du 12 juin 2008 relatif au suivi de l’avis relatif
à la sécurité des alarmes à détection d’immersion

NOR : ECEC0818524V

La commission de la sécurité des consommateurs,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 
L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12

Vu les requêtes n° 06-069, 07-030, 07-036, 07-057, 07-062, 07-072 
et 08-032.

I. – AUTO-SAISINE ET REQUÊTES

L’alarme à détection d’immersion est un dispositif électronique 
alimenté par pile ou batterie qui se fixe sur le bord d’une piscine. 
Elle est équipée de capteurs conçus pour détecter les perturbations 
de l’état de la piscine causées par la chute d’un corps. Ce système est 
distinct de l’alarme périmétrique qui détecte toute personne pénétrant 
à l’intérieur du périmètre de protection.

–

–

–

–

Conformément à la loi du 3 janvier 2003 sur la sécurité des 
piscines1, les alarmes constituent l’un des quatre dispositifs de 
sécurité, avec les barrières, couvertures et abris, devant être obliga-
toirement installés sur une piscine privée de plein air à usage familial 
ou collectif2. Les propriétaires de piscines y recourent le plus souvent 
en raison de leur prix de vente attractif et de leur implantation facile 
et discrète. Toutefois, le principe même du fonctionnement d’un tel 
dispositif soulève avant tout de sérieuses réserves puisque l’alarme 
par immersion n’évite pas l’accident mais est conçue pour donner 
l’alerte lorsque celui-ci s’est déjà produit. En outre, l’alarme peut 
être facilement désactivée en cas de baignade ou en cas d’absence 
prolongée, le propriétaire estimant, à tort, dans ce dernier cas, que le 
dispositif de protection n’est pas utile. On peut pourtant supposer que 
ce même propriétaire ne laisserait pas ouvert un portillon de barrière, 
un abri ou une couverture de sécurité. Dans quelle mesure la respon-
sabilité d’un propriétaire de piscine peut-elle être engagée en cas de 
désactivation volontaire d’une alarme équipant une piscine installée 
dans une habitation inoccupée ? Telle est la question écrite posée au 
ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 
par un parlementaire, M. Hervé Mariton. Le député « s’interroge sur 
l’éventuelle responsabilité d’un particulier qui aurait opté pour la 
mise en place d’une alarme qui serait désactivée, pour, par exemple, 
une absence prolongée, dans l’hypothèse de l’intrusion par effrac-
tion d’individu. Dans ce contexte, il (…) demande si la responsabilité 
du propriétaire pourrait être mise en cause dans le cas où l’individu 
serait victime d’un accident de baignade »3.

A la suite d’accidents mortels, survenus en 2005 et 2006, dont 
avaient été victimes de jeunes enfants dans des piscines privées 
équipées d’alarmes à détection d’immersion, la commission a rendu 
le 15 juin 2006 un avis sur ces produits.

La commission constatait qu’en raison même de leur principe de 
fonctionnement les alarmes par immersion pouvaient être inactives 
durant un laps de temps plus ou moins long selon les conditions clima-
tiques (pluie, vent) ou l’importance des remous provoqués par une 
précédente baignade. D’autre part, les signaux sonores ou lumineux 
supposés permettre la vérification du bon fonctionnement et l’infor-
mation de l’utilisateur n’étaient pas suffisamment clairs et bien 
compris par ce dernier. Un enfant de moins de cinq ans peut en effet 
se noyer en moins de 3 minutes ou souffrir de séquelles graves faute 
de réanimation dans un délai de quinze à vingt minutes. 

Après avoir fait tester un modèle d’alarme par un laboratoire, la 
commission avait constaté qu’il n’était pas conforme à l’ensemble des 
prescriptions de la norme NF P 90-307-1 qui, depuis la parution du 
décret du 7 juin 2004, est un référentiel permettant de s’assurer que 
les produits mis sur le marché sont conformes aux exigences de la 
réglementation. En outre, la CSC a estimé que la norme présentait 
des insuffisances en matière de sécurité et pour ce qui concerne les 
méthodes d’essais sur les points suivants : 

délai de réactivation automatique du système après désactivation 
temporaire ;

compréhension des signaux visuels et sonores ;

présence d’une source d’alimentation de secours ;

compatibilité avec les autres équipements de piscine ;

définition des caractéristiques des bassins d’essais.

La commission incitait également les pouvoirs publics à mettre en 
cohérence la loi sur la protection des piscines privées4 et son décret 
d’application5 pour qu’à l’avenir, seuls les produits conformes aux 
normes soient reconnus comme respectant les exigences de la régle-
mentation. 

Lors des travaux de révision de la norme, les membres de la 
commission de normalisation se sont posé la question du maintien ou 
non de l’essai de détection de la chute d’un mannequin de 6 kg. Seule 
aurait été maintenue la détection de la chute d’une masse de 8 kg. La 
CSC a été informée de ce débat et s’est inquiétée de la diminution de 
la sensibilité des alarmes qui pourrait en découler. 

Elle est intervenue auprès de la présidence de la commission de 
normalisation pour que l’essai de 6 kg soit maintenu car il répond aux 
objectifs de prévention des noyades des enfants de moins de cinq ans 
fixés par la réglementation tout en tenant compte des limites techni-
ques des alarmes qui ne peuvent détecter que les chutes d’un certain 
poids.

Ces incertitudes réglementaires et normatives ont donc conduit la 
commission à s’autosaisir de cette question lors de sa séance plénière 
du 14 décembre 2006 (requête n° 06-069).

Depuis cette auto-saisine, six requêtes (n° 07-030, 07-036, 07-057, 
07-062, 07-072, 08-032), évoquant les dysfonctionnements d’alarmes 
à détection d’immersion, ont été enregistrées par la CSC.

–

–

–

–

–
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II. – LE MARCHÉ

Le parc français des piscines enterrées est estimé à 843 000 bassins. 
La Fédération des professionnels de la piscine (FPP) n’ayant identifié 
que les piscines ayant une longueur supérieure à 7,50 mètres, ces 
chiffres sont sous-évalués. Environ 50 000 nouvelles piscines enter-
rées sont construites chaque année.

Cinq ans après la publication de la loi du 3 janvier 2003 sur la 
sécurité des piscines, 89 % des piscines enterrées seraient, selon la 
FPP, équipées de dispositifs de sécurité, estimation qu’il convient de 
relativiser dès lors qu’elle repose sur les déclarations des propriétaires 
de piscines qui, compte tenu du caractère obligatoire de la pose des 
équipements, peuvent trouver intérêt à déclarer à des tiers que leur 
piscine est équipée. Tous les professionnels auditionnés s’accordent 
à penser que le parc français n’est pourvu d’équipements de sécurité 
normalisés qu’à hauteur de 50 à 60 %.

Selon la FPP, parmi les piscines équipées d’un ou plusieurs systèmes 
de sécurité :

54,2 % sont équipées d’alarmes à détection d’immersion (50 000 
vendues en 2007) ;
33 % de couvertures (22 000 vendues en 2007) ;
28 % de barrières (13 000 vendues en 2007) ;
8 % d’abris (8 000 vendus en 2007).

Environ 320 000 alarmes commercialisées par la société MGI, 
leader sur le marché, équipent à ce jour les piscines enterrées. 

Le marché des dispositifs de sécurité s’est effondré en 2007 (chute 
d’environ 85 %).

Selon la société MGI, la baisse du marché s’explique principale-
ment par l’absence d’un contrôle sur le terrain de l’application effec-
tive de la loi qui, toujours selon cette entreprise, aurait perdu toute 
crédibilité en raison d’une amende trop élevée (45 000 €) alors qu’une 
amende d’un montant limité à 3 000 € aurait été mieux comprise et 
donc plus dissuasive.

Selon les estimations de la société MGI, un tiers des bassins neufs 
seulement serait équipé d’un système de sécurité. Les acquéreurs de 
piscines neuves sont-ils suffisamment incités à respecter leurs obliga-
tions ? La réponse semble négative si l’on examine les conditions 
d’application de la réglementation. En effet, l’article L. 128-1 du code 
de la construction et de l’habitation prévoit que le constructeur ou 
l’installateur d’une piscine neuve fournisse au maître d’ouvrage une 
note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. 
Selon l’article R. 182-2 de ce même code, cette note technique, qui 
doit être remise au plus tard aux intéressés à la date de réception 
de la piscine, doit mentionner les caractéristiques, les conditions 
de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité. Dans les 
faits, la situation semble plus incertaine pour certains acquéreurs qui, 
au moment de la réception de leurs piscines, indiquent aux profes-
sionnels soit qu’ils n’ont pas encore choisi de système de sécurité, 
soit qu’ils se chargent eux-mêmes de sa mise en place. Dans ce cas, 
certains professionnels remettent à ces clients encore indécis une note 
technique mentionnant les différents types de dispositifs de sécurité, 
existants qu’ils font signer aux propriétaires de piscine pour prouver 
que ceux-ci ont bien été informés des obligations prévues par la loi. 
Ainsi, grâce à cette décharge de responsabilité, certaines piscines 
peuvent-elles être livrées à leurs acquéreurs au moment de leur mise 
en eau sans que la piscine ne soit équipée d’un système de sécurité 
exigé par la loi ou même que soit défini le dispositif de sécurité devant 
équiper la piscine.

III. – LE BILAN D’APPLICATION DE LA LOI

L’Institut de veille sanitaire (InVS) et la direction de la défense et 
de la sécurité civiles ont effectué chaque année, depuis 2001, c’est-
à-dire avant la publication de la loi sur la sécurité des piscines, une 
enquête dite « Noyades » consistant à recenser, durant une période 
comprise entre le 1er juin et le 30 septembre, le nombre et les caracté-
ristiques des accidents de noyades survenus en piscine privée, en mer, 
lac ou rivières, et à mesurer leur évolution. Ces enquêtes ont forte-
ment mobilisé les services de secours et le département des accidents 
de la vie courante de l’InVS. Faute de moyens, cette étude n’a pas pu 
être effectuée en 2007. Les données accidentologiques disponibles les 
plus récentes résultent donc de l’enquête sur les noyades survenues 
durant l’été 2006. 

Cette observation statistique annuelle des noyades est fondamen-
tale pour répondre à une exigence de la loi du 3 janvier 2003 sur la 
sécurité des piscines qui prévoit en son article 3 que : « Le Gouver-
nement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées 
parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non 
closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise 
l’évolution de l’accidentologie et dresse l’état de l’application des 
dispositions contenues à l’article 1er ». 

Ce rapport n’a été adressé aux assemblées parlementaires qu’au 
cours du premier trimestre de l’année 2008. Il repose sur les données 
épidémiologiques de l’InVS de 2006 qui a fait paraître une étude 

–

–
–
–

complémentaire à son enquête « Noyades » intitulée « Les dispositifs 
de sécurité ont-ils contribué à limiter les noyades en piscines privées 
familiales enterrées ? ».

L’Institut précise qu’entre le 1er juin et le 30 septembre 2006, 
119 noyades sont survenues en piscines privées familiales.

Les enfants de moins de six ans ont été les premières victimes de 
ces noyades (38 noyades dont 12 décès). Parmi ces 38 noyades, 16 ont 
eu lieu en dehors d’une baignade, dont 8 décès. En piscines privées 
collectives, on déplore 47 noyades, dont 20 pour des enfants de moins 
de six ans (8 décès). 3 de ces décès ont eu lieu alors qu’un dispositif 
de sécurité conforme était en place.

L’InVS conclut que « cette juxtaposition des résultats est plutôt en 
faveur d’une certaine efficacité des dispositifs de sécurité. On peut 
supposer que les dispositifs en place ont pu contribuer à garder la 
vie sauve à certains enfants. On peut aussi supposer que l’absence 
de dispositif a pu représenter, pour d’autres enfants, l’absence de 
“dernière protection” contre les noyades ».

Toutefois, la commission ne peut que regretter que les conclusions 
de cette enquête reposent sur des suppositions, l’InVS prenant le soin 
d’indiquer qu’il ne peut en être autrement et ceci pour différentes 
raisons : « Ces conclusions doivent être considérées avec prudence. 
Elles reposent sur des données peu nombreuses et souvent incom-
plètes : dans plusieurs cas, on ne dispose pas d’information sur 
l’existence ou l’activation des dispositifs de sécurité, et on ne peut 
donc rien dire de l’éventuelle protection qu’ils apportent. De plus, 
ces informations sont déclarées directement par les secouristes qui 
ont pu, en fonction de la gravité de la situation, être influencés dans 
leurs réponses (notamment sur la notion de conformité des dispositifs 
de sécurité). (…). Sur les 117 piscines enterrées dans lesquelles a eu 
lieu un accident de noyade, moins de la moitié (n=57) possédait un 
système de sécurité déclaré. La loi, entrée en vigueur au 1er janvier 
2006, est donc loin d’être respectée sur ce sous-ensemble de piscines. 
(…) L’enquête ne permet malheureusement pas de hiérarchiser l’effi-
cacité des dispositifs les uns par rapport aux autres. »

Dans ces conditions, il est donc difficile de dresser un bilan d’appli-
cation suffisamment rigoureux de la loi :

en l’absence de la détermination du taux de noyades des enfants 
de moins de six ans de 2001 à 2006 dans les piscines privées, les 
seuls éléments mis en relation étant la comparaison de données 
en nombre absolu : nombre absolu de décès par noyade par 
rapport au nombre absolu de piscines privées (cf. figure 15 de 
l’enquête « Noyades 2006 ») ;
en l’absence de la détermination d’un coefficient d’efficacité de 
prévention du risque de noyade de chaque dispositif de sécurité. 

Le rapport d’application de la loi conclut que « la courte période 
d’application ne permet pas déjà d’en tirer des enseignements défini-
tifs, mais il apparaît que face à la multiplication des piscines instal-
lées, la situation ne s’est pas aggravée ».

IV. – LE CONTEXTE JURIDIQUE ET NORMATIF

A. – La réglementation

1. La réglementation applicable à la sécurité des piscines privées

a) La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003

La loi du 3 janvier 2003, qui a modifié le code de la construction et 
de l’habitation, stipule que :

« A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes 
privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues 
d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de 
noyade. 

A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle 
piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant 
le dispositif de sécurité normalisé retenu. 

La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire 
dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 
3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. 

Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes 
privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 
2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispo-
sitif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel 
dispositif adaptable à leur équipement. 

En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de 
sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004. 

[...] Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 
relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d’amende. »

b) Le décret d’application n° 2003-1389 du 31 décembre 2003

Ce texte dispose que :

–

–
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« Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées 
à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la 
première mise en eau d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir 
les noyades.

Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises6, soit 
aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de 
fabrication prévus dans les réglementations d’un Etat membre de 
la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité 
équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont 
publiées au Journal officiel de la République française.

Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l’article L. 128-1 
doit être remise au maître d’ouvrage par le constructeur ou l’instal-
lateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note 
indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et 
d’entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître 
d’ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de 
prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utili-
sation du dispositif de sécurité.

Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l’arti-
cle R. 128-2 s’appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à 
l’article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci 
les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. »

La loi relative à la sécurité des piscines ne prévoit pas explicitement 
de contrôle par une autorité administrative. Comme pour toutes les 
infractions sanctionnées pénalement, les officiers ou agents de police 
judiciaire (certains fonctionnaires de la gendarmerie, de la police, le 
maire et ses adjoints) peuvent dresser un procès-verbal d’infraction. 
Il est incontestable que l’absence de dispositif de contrôle porte préju-
dice à la bonne application de la loi.

c) Le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004

Il dispose que :
« Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à 

partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d’un dispositif 
de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en 
eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une 
mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la 
piscine. 

[...] Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, 
une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de 
sécurité suivantes : 

[...] Pour les alarmes
Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de 

manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation 
ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq 
ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchis-
sement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif 
d’alerte constitué d’une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de 
façon intempestive.

Sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité ainsi mention-
nées « les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes 
ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en 
vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou 
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, 
assurant un niveau de sécurité équivalent. »

Le décret soulève une grave difficulté juridique : le dispositif de 
sécurité peut être validé s’il est conforme non plus aux seules normes 
mais également à des exigences de sécurité strictement définies. 

Il existe donc une contradiction juridique, qui peut s’avérer dange-
reuse pour la sécurité, entre l’obligation légale d’installer un dispositif 
normalisé et la possibilité ouverte par le décret de conserver ou d’ins-
taller un dispositif de sécurité conforme à des exigences de sécurité 
et ce d’autant que, s’agissant des alarmes, les exigences prévues dans 
le décret ne sont pas identiques à celles fixées par la norme NF P 90-
307 sur les alarmes. Ainsi, l’article 1er du décret stipule-t-il que les 
systèmes d’alarme « doivent pouvoir détecter tout franchissement par 
un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte 
constitué d’une sirène », c’est-à-dire tous les risques d’immersion 
d’un enfant dans un bassin. Or, les exigences et les méthodes d’essais 
de la norme sont conçues pour détecter des chutes accidentelles mais 
pas les autres cas d’immersions dans le bassin. Ainsi, si un enfant 
descend un escalier ou une échelle pour accéder au bassin sans provo-
quer de mouvements de l’eau, son immersion ne sera pas détectée. Sur 
ce point, les exigences fixées actuellement par la norme ne correspon-
dent pas à celles du décret.

Dans son avis de 2006, la commission estimait donc qu’il est urgent 
de rétablir la cohérence entre les deux textes c’est-à-dire, d’une part, 
de sécuriser la situation juridique dans laquelle se trouvent les proprié-
taires de piscines qui, de bonne foi et se fondant sur le décret du 7 juin 
2004, auraient installé un dispositif pas nécessairement conforme aux 

normes et, d’autre part, de veiller pour l’avenir à éviter un abaissement 
du niveau de sécurité en faisant de la référence aux normes, comme le 
prévoit la loi, la seule preuve de conformité.

Les références des normes devant être utilisées en application 
de la loi du 3 janvier 2003 ne sont toujours pas publiées au Journal 
officiel.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF) a transmis dès 2006 au minis-
tère chargé du logement une proposition de modification du dispositif 
en vigueur tendant à rétablir la cohérence entre la loi du 3 janvier 
2003 et son décret d’application du 7 juin 2004 et à clarifier la situa-
tion juridique particulièrement instable dans laquelle se trouvent les 
propriétaires de piscines qui, de bonne foi et se fondant sur le décret 
du 7 juin 2004, ont installé un dispositif de sécurité conforme à des 
exigences de sécurité fixées par ce décret mais pas nécessairement 
conforme aux normes. La proposition de la DGCCRF est encore 
aujourd’hui à l’étude au sein du ministère chargé du logement.

2. La réglementation applicable aux dispositifs de sécurité

Selon la DGCCRF, si la loi du 3 janvier 2003 et ses décrets d’appli-
cation imposent l’installation de dispositifs de sécurité autour des 
bassins et mentionnent que ceux-ci doivent être normalisés ou 
conformes à des exigences de sécurité, on ne doit pas considérer pour 
autant que les dispositifs de sécurité soient des produits spécifique-
ment réglementés : « La loi du 3 janvier 2003 réglemente l’installa-
tion d’un dispositif et sanctionne l’absence de celui-ci. Les dispositifs 
de sécurité relèvent donc de l’obligation générale de sécurité fixée 
par l’article L. 221-1 du code de la consommation. Cet article trans-
pose en droit français la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 
relative à la sécurité générale des produits. L’article 3 de cette direc-
tive précise qu’en l’absence de réglementation nationale ou de norme 
nationale transposant des normes européennes dont la commission 
a publié les références au Journal officiel de l’Union européenne, la 
conformité du produit à l’obligation générale de sécurité est évaluée 
en prenant en compte notamment… b) les normes établies dans l’Etat 
membre où le produit est commercialisé, c’est-à-dire, s’agissant des 
alarmes, la norme NF P 90-307. 

La DGGCRF utilise donc cette norme pour vérifier que les produits 
présents sur le marché respectent l’obligation générale de sécurité. Elle 
précise que « les alarmes - qu’elles revendiquent ou non la conformité 
à la norme française - doivent être conformes à l’obligation générale 
de sécurité. Lorsqu’elles sont contrôlées par nos services, cette 
conformité est évaluée sur la base de la norme française, c’est-à-dire 
la norme établie en France, Etat membre où le produit est commer-
cialisé ».

B. – La normalisation

1. La révision de la norme NF P 90-307

La norme NF P 90-307 amendée en juillet 2005 (A1) et en novembre 
2005 (A2) fait l’objet d’une révision. Sa publication est prévue en 
octobre 2008.

Les préconisations de la CSC émises dans son avis de 2006 ont été 
reprises dans le nouveau projet de norme :

la signalisation du système d’alarme est définie à l’article 4.11. 
Cinq états de fonctionnement normal ont été définis de même 
que les signaux sonores ou visuels leur correspondant ;

les caractéristiques du bassin ainsi que celles des éprouvettes 
d’essai (mannequins) ont été précisées ;

il est exigé dans ce nouveau projet que la fonction de réactivation 
automatique intervienne au plus tard dans un délai maximum 
de 15 minutes après le dernier événement détecté dans des 
conditions sans contrainte et 20 minutes en présence de vent. 
En effet, en l’état de l’art, aucun système d’alarme à détection 
par immersion n’est capable d’assurer une fonction de détection 
permanente des chutes d’enfants. Néanmoins, les conditions 
d’essais prévues ne sont pas représentatives de l’utilisation réelle 
d’un bassin. En effet, elles ne tiennent pas compte des effets 
d’une baignade très agitée avec plusieurs adolescents ou adultes, 
situation pourtant raisonnablement prévisible7 ;

l’autonomie des piles, traitée dans l’article 4.6 avec notamment 
l’obligation d’une alimentation de secours prévue au paragraphe 
4.6.4, n’a pas véritablement évolué. Aucune alimentation de 
secours n’est imposée si le système fonctionne uniquement avec 
des piles. Par ailleurs, la méthode d’essais servant à garantir 
l’autonomie des piles fixée à un an ne prend pas en compte 
les situations raisonnablement prévisibles dans lesquelles les 
déclenchements de l’alarme pour de multiples raisons (vent, ...) 
peuvent décharger les piles.

–

–

–

–



848 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 10 octobre 2008

2. Le projet de référentiel de bonnes pratiques pr BP P 90-315 
« Installation des éléments de protection »

Ce référentiel, qui devrait être publié fin 2008, a pour objet de 
définir les recommandations minimales à observer lors du choix et 
de la mise en œuvre des quatre dispositifs de sécurité. S’agissant des 
alarmes à détection d’immersion le référentiel définit notamment :

13 questions que le professionnel doit se poser pour une 
installation correcte de son produit ;
les obstacles à l’installation d’une alarme compte tenu de 
l’implantation géographique et des caractéristiques fonctionnelles 
du bassin : accessibilité au bassin depuis l’habitation en moins 
de 3 minutes, présence d’une plage immergée en pente douce, 
présence d’une bâche à bulles, d’un volet roulant, sauf avis 
contraire du fabricant ;
la recommandation figurant dans l’avis de la CSC concernant 
la fiabilité du système en cas d’interaction avec d’autres 
équipements a été prise en compte ;
le rayon d’action de l’appareil en fonction des caractéristiques 
du bassin et l’opportunité d’installer des détecteurs 
supplémentaires ;
les modalités de vérification de l’installation (l’alarme ne pouvant 
être installée près de certains équipements et, notamment, à 
proximité d’une buse de refoulement), du bon fonctionnement 
et de la bonne compréhension de l’usage des appareils par le 
consommateur à l’aide d’expériences de jets de moyens d’essais 
préconisés par le fabricant à n’importe quel endroit du bassin, 
l’alarme devant sonner en moins de 12 secondes ;
les conseils d’entretien et de maintenance, notamment en cas de 
baisse du niveau de l’eau et notamment s’il est possible d’obtenir 
de certains fabricants une rallonge de la canne qui permettra de 
retrouver l’immersion conseillée.

V. – LE PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT NATIONAL
DE LA CONSOMMATION (INC)

En 2006, la CSC n’avait testé qu’un produit, l’alarme équipant 
les piscines dans lesquelles les accidents portés à sa connaissance 
s’étaient produits et qui représentait à elle seule 80 % du marché.

Une convention a été signée fin 2007 entre la CSC et l’Institut 
national de la consommation (INC) en vue d’une étude commune 
portant sur les alarmes à détection d’immersion. Six produits ont été 
sélectionnés. L’INC a été chargée de leur acquisition et des relations 
avec le laboratoire. L’étude a porté sur les points suivants :

descriptif complet du « kit alarme » : relevé des caractéristiques 
et fonctionnalités ;
tests d’usage (commodité d’emploi) : facilité d’installation et 
d’usage des produits ;
analyse d’expert : vérification du contenu des notices et 
emballages (qualité, exhaustivité, clarté) ;
essais des produits au regard des exigences essentielles de la 
norme sur les alarmes : sensibilité, immunité, alimentation, 
réactivation, niveau sonore.

Cette convention prévoit la publication, par l’INC, dans le numéro 
de juillet 2008 de sa revue  « 60 millions de consommateurs », d’un 
essai comparatif des performances (fiabilité et ergonomie) des 
alarmes à détection d’immersion. 

Les essais ont été réalisés début 2008 par le Laboratoire national de 
métrologie et d’essais (LNE) dans son bassin d’essais situé à Trappes 
selon les prescriptions de la norme NF P 90-307 actuellement appli-
cable.

A. – Descriptif des modèles testés

1. L’alarme SENSOR ESPIO de marque MG INTERNATIONAL

Cet appareil s’installe sur une équerre fixée à la margelle et est en 
partie immergé dans l’eau. 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Il est constitué d’une centrale, de deux supports/équerres adapta-
bles sur les bassins en construction ou sur les bassins existants, d’une 
protection de support en caoutchouc, d’un kit de fixation, d’une 
télécommande et de 4 piles L R20.

2. L’alarme DET 10 de marque AQUALARM

 

Cet appareil est constitué d’un boîtier avec un clavier numérique 
muni d’un tube coudé, d’un kit de fixation et de 4 piles LR20.

3. L’alarme de marque POOLGUARD importée des Etats-Unis
par la société ENERGIE ENGINEERING

Le concept de cet appareil est particulier : il ne se fixe pas de façon 
permanente à la margelle. Il est équipé d’une poignée qui permet de 
le mettre dans l’eau lorsqu’il est en mode surveillance et de le retirer 
pour la baignade.

Cet appareil est constitué d’un boîtier, d’une poignée à fixer sur le 
haut de l’appareil, d’un récepteur à distance avec boîtier d’alimenta-
tion et d’une pile de 9 volts.

Compte tenu de son mode de fonctionnement, cet appareil ne 
dispose d’aucune clef ni télécommande.

4. L’alarme ALPOOL JB 2005 importée de Chine
par la société ALPOTEC

 

Son aspect extérieur est parfaitement identique à celui de l’alarme 
Poolguard.
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Cet appareil est constitué d’un boîtier, d’une poignée à fixer sur le 
haut de l’appareil, d’un kit de fixation et d’une clef magnétique. Son 
emballage arbore le logo CE et les lettres NF (en référence à la norme 
française) qu’il ne faut pas confondre avec le logo de la marque « NF 
Equipements de piscine ».

5. L’alarme AQUASENSOR PREMIUM de marque MG 
INTERNATIONAL

Cet appareil est constitué d’une centrale munie d’une sonde, d’un 
kit de fixation, d’une pile de 4 volts et de 2 aimants sur un porte-
clefs.

6. L’alarme SÉCURIPOOL de marque
SÉCURIPOOL International

Cette alarme avait obtenu jusqu’en 2007 la marque « NF équipe-
ments de piscine ». Elle est constituée d’une centrale de détection, 
d’une centrale de contrôle, de 2 télécommandes à 2 touches et de 
2 clefs destinées à la mise hors service de l’appareil.

B. – Les résultats des essais

L’étude a comporté deux volets : une évaluation ergonomique et 
une étude de conformité aux exigences de la norme NF P 90307 A1.

1. L’évaluation ergonomique

a) Méthodologie de l’évaluation ergonomique

L’installation est réalisée par une personne représentant un « brico-
leur amateur » (sauf en ce qui concerne l’alarme SECURIPOOL qui 
est obligatoirement installée par un professionnel) suivie par une 
phase d’usage courant exécutée par deux usagers, en présence d’un 
observateur chargé de la rédaction du rapport.

La première phase a pour but de révéler les difficultés éventuelles 
rencontrées lors de l’installation, de pointer les erreurs ou inexacti-
tudes des notices d’utilisation et de tester la mise en service effective 
des appareils.

La seconde phase consiste à appréhender le rôle et le mode d’utili-
sation des appareils, leurs principaux points forts ou faibles, la qualité 
de la notice d’utilisation.

b) Résultats généraux de l’évaluation ergonomique

Les utilisateurs reconnaissent à ces appareils de nombreux 
avantages : ils sont bon marché, ne défigurent pas les bassins, s’ins-
tallent généralement sans l’aide d’un professionnel, conviennent à la 
plupart des formes de piscines.

Selon que le bassin à équiper est destiné à la fréquentation de 
jeunes enfants, ou non, l’alarme à détection d’immersion est appréciée 
de façon différente.

Dans le premier cas, les consommateurs constatent que ce système 
ne protège pas mais signale un incident déjà survenu.

Dans le second cas, il est perçu comme le plus adéquat pour se 
mettre en conformité avec la loi.

L’installation de cinq des alarmes testées n’a pas posé de problème, 
la sixième, de marque SECURIPOOL, a été installée par un profes-
sionnel du fait de sa conformité à la marque « NF Equipements de 
piscine ».

Les consommateurs s’étonnent que les alarmes ne soient pas 
adaptables aux différentes tailles de bassins.

Les usagers ignorent généralement l’existence d’une période de 
latence après la baignade qui rend le système non opérationnel. De 
plus, certains produits ne proposent pas de visualisation de l’état du 
système. Lorsque cette signalisation existe, elle peut donner lieu à 
différentes interprétations selon la couleur choisie (généralement vert 
ou rouge).

Les réflexions des consommateurs sur leurs approches du système 
diffèrent selon les situations (réel souci de protection ou mise en 
conformité). 

Le risque de voir installée une seule alarme sur un bassin de dimen-
sions importantes qui en nécessiterait au moins deux justifie que les 
utilisateurs disposent, sur le lieu d’achat, des informations relatives 
aux compatibilités entre ces dernières. Il en est de même en ce qui 
concerne les formes des piscines.

La connaissance d’une période de latence après la baignade est 
essentielle pour les consommateurs et n’apparaît ni clairement ni en 
termes pertinents dans les notices.

Certains produits testés ne proposent pas la visualisation de l’état 
de fonctionnement de l’appareil. La signification des couleurs et des 
signaux n’est pas clairement décrite de façon à éviter tout risque de 
mauvaise interprétation de la part des consommateurs.

2. L’évaluation des notices

L’alarme ESPIO dispose d’une notice appréciée des utilisateurs. 
Son mode de présentation (en couleur avec de nombreux schémas) 
facilite son installation et limite le texte à lire. L’organisation des 
informations est convenable, la procédure très détaillée, les explica-
tions claires et compréhensibles et le tableau descriptif de l’état du 
système particulièrement instructif. Toutefois, elle peut impressionner 
les consommateurs (plus de 30 pages).

L’alarme DET 10 dispose d’une notice qui est satisfaisante même 
si elle présente quelques défauts. L’organisation des informations, 
découpée en étapes successives bien distinctes, est jugée rationnelle. 
Les tableaux décrivant l’état du système et les actions possibles sont 
particulièrement appréciés. Mais la notice comporte plutôt des infor-
mations littérales et manque de schémas.

L’alarme POOLGUARD dispose d’une notice dont la lisibilité est 
correcte et les explications jugées claires et explicites. Toutefois, les 
schémas ne sont pas toujours en face des informations (explications 
en page 2 faisant référence à un schéma situé en page 5). Ceux-ci 
sont d’ailleurs rares et la présentation des informations pourrait être 
améliorée.

L’alarme ALPOOL JB 2005 dispose d’une notice dont l’organisa-
tion des informations est irrationnelle. Les titres utilisent des termes 
synonymes pour des sens techniques différents, ce qui nuit à la 
compréhension. Les principales informations ne sont pas identifiées 
et sont parfois contradictoires. La traduction et les schémas sont de 
mauvaise qualité (par exemple, la sirène « beepera », l’alarme « durera 
10 minutes », etc.).

L’alarme AQUASENSOR PREMIUM dispose d’une notice dont 
l’organisation des informations est jugée convenable et celles-ci 
sont illustrées par des photos et des schémas. Les tableaux décrivant 
l’état du système sont bien clairs. En revanche, les textes sont rédigés 
dans une police de caractère trop petite et donnent une impression de 
« pavés » compacts difficilement lisibles (surtout en rouge).

L’alarme SÉCURIPOOL dispose d’une notice considérée comme le 
point faible du système. L’organisation des informations ne convient 
pas aux consommateurs qui considèrent ce document davantage 
comme un descriptif du produit que comme une notice d’utilisa-
tion. Les explications sont jugées succinctes et trop elliptiques. Les 
fonctions de la centrale sont décrites dans un chapitre dédié à la 
télécommande et les schémas avec les légendes ne sont pas intégrés 
dans la notice.
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3. Les essais de conformité à la norme NF P 90 307/A1

a) Les essais réalisés

Les essais réalisés sur chacun des produits testés portent sur les 
points suivants :

étude des instructions pour le consommateur prévue à 
l’article 9 ;
exigences relatives aux commandes sécurisées prévues à l’article 
4.5 (activation et désactivation) et de l’alimentation prévues à 
l’article 4.6 ;
exigences générales et techniques avec ou sans contraintes 
spécifiques prévues aux articles 6.1 et 6.2 à savoir l’immersion 
d’une éprouvette de 6 kg en 4 points successifs sans contrainte 
et l’immersion d’une éprouvette de 8 kg en 4 points successifs en 
présence d’un robot, de la filtration et de vent ;
essais de déclenchement intempestif prévus à l’article 8.3.4 en 
présence d’un système de filtration d’eau, d’un robot de nettoyage 
et de vent ;
résistance aux contraintes mécaniques (en cas d’impact et de 
charge jusqu’à 80 kg) ;
niveau sonore de la sirène prévu à l’article 4.11.2.1 5 (il doit 
être supérieur à 100 dBA à un mètre et ne doit pas dépasser 
115 dBC).

b) Résultats des essais de conformité à la norme

 ESPIO DET 10 POOLGUARD ALPOOL AQUA SENSOR SECURIPOOL

Sécurisation 
commandes

C C NC NC C C

Chute 6 kg C NC 
(0/4) 8

NC (0/4) C NC (0/4) NC (0/4)

Chute 8 kg C C NC (3/4) NC (0/4) C NC (3/4)
Immunité 
déclenchements 
intempestifs

 
C

 
C

 
C

 
NC

 
C

 
C

Contraintes 
mécaniques

C C C C C C

Niveau sonore C C NC NC NC NC

Documents 
Notices

C C NC NC C NC

c) Points de non-conformité

L’alarme ESPIO : elle satisfait à tous les points étudiés.
L’alarme DET 10 :

article 4.6 .3 : l’alarme ne détecte pas la chute du mannequin 
de 6 kg (face à l’alarme) avec une alimentation faible ;
article 8.3.3.2.4 : les chutes perpendiculaires à la margelle 
du mannequin de 6 kg aux 4 endroits définis par la norme 
lorsque le bassin est calme ne sont pas détectées ;
article 9.5 : l’étiquette signalétique n’est plus visible lorsque 
l’alarme est fixée sur la margelle, de ce fait les références 
du modèle ainsi que le nom du fabricant et le n° de série 
n’apparaissent pas.

L’alarme POOLGUARD : 
article 4 .5 : les commandes d’activation et désactivation ne 
sont pas sécurisées ;
article 4.6.3 : l’alarme ne détecte pas la chute du mannequin 
de 6 kg (face à l’alarme) avec une alimentation faible ;
article 4.11.2.1 : le niveau sonore de l’alarme déportée est 
inférieur au seuil prescrit (91,6 dBA) ;
article 8.3.3.2.4 : les chutes perpendiculaires à la margelle 
du mannequin de 6 kg aux 4 endroits définis par la norme 
lorsque le bassin est calme ne sont pas détectées ;
articles 8.3.4.4 et 8.3.4.3.3 : la chute du mannequin de 8 kg 
n’est pas systématiquement détectée dans les 12 secondes 
lors de la chute parallèle à la margelle sur le petit côté 
du bassin, au plus loin de l’alarme (temps mesuré : 12,6 
secondes) ;
article 9.1 : la notice d’utilisation ne comporte pas la mention 
« à lire obligatoirement et à conserver… » et le nom du 
responsable de la mise sur le marché n’est pas indiqué, ni la 
mention d’un numéro de téléphone en Europe ;
article 9.2 : il manque de nombreuses informations sur le 
produit ;
article 9.3 : les avertissements relatifs aux robots nettoyeurs 
manquent. Il en est de même en ce qui concerne l’audibilité 
de l’alarme à distance ;
article 9.4 : il n’y a aucun conseil de sécurité ni numéro de 
téléphone d’un service de secours.

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

L’alarme ALPOOL JB 2005 :
article 4.5 : la commande d’activation n’est pas sécurisée ;
article 4.11.2.1 : le niveau sonore de l’alarme est inférieur au 
seuil prescrit (98,8 dBA) ;
article 8.3 : déclenchement intempestif de l’alarme en 
présence de vent, de la filtration ou du robot ;
articles 8.3.4.4 et 8.3.4.3.3 : l’alarme ne détecte pas les 
chutes du mannequin de 8 kg aux 4 endroits définis par 
la norme lorsque les contraintes suivantes sont appliquées 
dans le bassin : vent de 4,0 m/s +/- 0,2 m/s, fonctionnement 
du robot nettoyeur et de la filtration. Elle ne se met pas en 
surveillance : dès la mise en place, la sirène se déclenche ;
article 9.1 : la notice ne dispose pas de la mention « à 
lire obligatoirement et à conserver » ni d’un numéro de 
téléphone à contacter. Les instructions sont peu claires, 
difficilement compréhensibles et souvent mal traduites ;
articles 9.2 et 9.3 : il manque de nombreuses informations 
sur le produit ;
articles 9.4.1 et 9.4.2 : tous les conseils de sécurité ne sont 
pas présents sur la notice ;
article 9.5 : sont absents les marquages relatifs au nom du 
fabricant ou de l’importateur ou sa raison sociale ainsi que 
la conformité à la norme, à l’année de fabrication et au 
numéro de lot.

L’alarme AQUASENSOR PREMIUM :
article 4.6.3 : l’alarme ne détecte pas la chute du mannequin 
de 6 kg (face à l’alarme) avec une alimentation faible ;
article 4.11.2 .1 : le niveau sonore de l’alarme est inférieur 
au seuil prescrit (73,7 dBA°) ;
article 8.3.3.2.4 : les chutes perpendiculaires à la margelle 
du mannequin de 6 kg aux 4 endroits définis par la norme 
lorsque le bassin est calme ne sont pas détectées ;
article 9.1 : la notice ne mentionne pas clairement à quel 
modèle elle s’applique. Tous les modèles sont concernés.

L’alarme SÉCURIPOOL : 
article 4.6.3 : l’alarme ne détecte pas la chute du mannequin 
de 6 kg (face à l’alarme) avec une alimentation faible ;
article 4.11.2.1 : le niveau sonore de l’alarme est inférieur au 
seuil requis (90,1 dBA) ;
article 8.3.3.2.4 : les chutes perpendiculaires à la margelle 
du mannequin de 6 kg aux 4 endroits définis par la norme 
lorsque le bassin est calme ne sont pas détectées ;
articles 8.3.4.4 et 8.3.4.3.3 : la chute du mannequin de 8 kg 
couché parallèle à la margelle n’est pas systématiquement 
détectée lorsque le bassin est soumis aux contraintes 
suivantes : vent constant de 4,0 m/s +/- 0, 2 m/s avec 
fonctionnement de la filtration du robot ;
article 9.1 : le numéro de téléphone de la société n’est pas 
mentionné ;
article 9.5 : le numéro de série n’est pas présent sur 
l’alarme.

En outre, la coque de l’appareil porte la marque « NF Equipements 
de piscine » alors qu’à la date de son achat et de son installation, la 
société qui la commercialise avait demandé à ne plus bénéficier de 
ce label.

4. Les observations des professionnels 

Les résultats de ces essais ont été présentés aux fabricants ou distri-
buteurs au cours d’auditions menées par la commission et ont amené 
aux conclusions qui suivent :

AQUASENSOR PREMIUM « ancienne génération »
Les représentants de la société MGI précisent, au vu des éléments 

d’identification du produit, que l’appareil SENSOR PREMIUM, testé 
par le LNE et acheté fin 2007, était un appareil « ancienne généra-
tion » qui a été livré par la société MGI le 19 mai 2006 à un revendeur 
situé dans le département de la Marne.

Ce modèle d’ancienne génération avait fait l’objet d’essais en 2006 
effectués par le LNE qui ont relevé lors de certains tests l’existence de 
cas de non-détection des poids de 6 kg chutant perpendiculairement à 
la margelle, dans certaines configurations de bassin.

A la suite de cette non-conformité et à la demande de la DGCCRF, 
la société MGI a interrompu, début septembre 2006, la fabrication du 
produit. Les possesseurs de cette alarme ont été informés par courrier 
émanant de la société MGI qu’ils avaient la possibilité d’effectuer un 
essai de chute d’une masse de 6 kg dans leur piscine. Pour ceux dont 
l’alarme ne se déclenchait pas, un appareil de nouvelle génération leur 
a été proposé en échange.

Depuis cette date, MGI a développé un produit AQUASENSOR 
PREMIUM « nouvelle génération ».

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
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Des essais effectués tant par l’APAVE que par le LNE en 2007 
montrent que le problème de la non détection de chutes de 6 kg a été 
résolu. Reste une différence d’appréciation sur la mesure du niveau 
sonore de la sirène qui devrait nécessiter une meilleure définition des 
protocoles d’essais.

AQUALARM
Le responsable de la société AQUALARM indique que les essais 

de conformité à la norme de l’alarme DET 10 ont été réalisés à deux 
reprises par le LNE en 2005 et que les certificats délivrés attestaient 
de la conformité du produit aux dispositions de la norme. Plus de la 
moitié des acquéreurs de cette alarme ont renvoyé un coupon relatif 
aux essais à effectuer avant première utilisation. Ils ont testé le bon 
fonctionnement de l’appareil en jetant dans le bassin, comme le prévoit 
la notice, 4 bouteilles liées entre elles (6 kg et 65 cm, c’est-à-dire très 
proche des caractéristiques du mannequin prescrit par la norme).

ALPOOL
Le responsable de la société JR INTERNATIONAL assisté de son 

conseil a déclaré en préambule que, s’il commercialise bien l’alarme 
« ALPOOL JB 2005 » fabriquée en Chine par la société NINGBO, 
l’importateur en est la société ALPOTEC. Un document, délivré le 
6 décembre 2005 par le laboratoire INTERTEK de Shanghai, certifie 
que divers essais subis par le produit sont conformes à la norme 
NF P 90-307. 

La société ALPOTEC invitée à s’exprimer devant la commission, 
n’a pas répondu à cette demande.

POOLGUARD
Le responsable de la société ENERGIE ENGINEERING a précisé 

que l’alarme POOLGUARD, fabriquée aux Etats-Unis et dont il est 
l’importateur exclusif depuis octobre 2006, a été certifiée conforme 
à la norme américaine ASTM 2208 F par le laboratoire INTERTEK. 
Toutefois, son représentant reconnaît que le système fourni était 
un prototype conçu spécialement et non un dispositif prélevé sur le 
marché. Ce dispositif présente la particularité de devoir être retiré 
pour pouvoir se baigner. L’inconvénient est que s’il n’est pas remis en 
place, la piscine n’est plus protégée, la réactivation automatique étant 
devenue impossible.

SECURIPOOL
Le responsable de la société SÉCURIPOOL a indiqué que l’alarme 

qui a été testée n’est plus commercialisée bien que le produit figurât 
fin 2007 sur le site internet d’un revendeur. Selon lui, sur la demande 
de l’INC, il a accepté de mettre à la disposition du LNE et d’ins-
taller un exemplaire « récupéré » dans un stock après la fermeture 
de l’usine de fabrication à propos duquel il a formulé les plus vives 
réserves avant que ne débutent les essais, n’ayant pas l’assurance que 
ce produit ait subi les contrôles de qualité requis par les exigences de 
la norme NF ni même qu’il en ait subi aucun. L’INC a constaté que 
de très nombreux sites internet présentaient l’alarme SECURIPOOL 
et son marquage NF et qu’il était apparemment toujours possible de 
s’en procurer. Mais certains sites n’offrent plus la prestation de pose 
du produit puisqu’il ne revendique plus la marque NF.

VI. – LES AUDITIONS

La commission a auditionné :
1. Les représentants du LNE, Mme C. et M. B., qui assurent la 

présidence des commissions de normalisation sur les systèmes de 
sécurité pour les piscines privées enterrées à l’AFNOR ;

2. Les représentants de la Fédération des professionnels de la 
piscine, M. B., président et Mme P., secrétaire générale ;

3. Les 5 fabricants ou importateurs d’alarmes à détection d’immer-
sion dont les produits ont fait l’objet des tests :

MM. G. et Q., représentants de la société MG INTERNATIONAL, 
leader sur le marché, qui commercialise à ce jour deux produits : 
SENSOR ESPIO représentant actuellement 40 % du chiffre 
d’affaires de ses ventes d’alarmes à détection d’immersion,
AQUASENSOR PREMIUM.
wM. G., président de la société SECURIPOOL, qui fabrique les 
modèles SÉCURIPOOL et POLLSCOPE ; 
wM. G., de la société AQUALARM, créée en 2004, qui 
commercialise deux dispositifs de sécurité, une alarme à 
détection d’immersion pour les bassins jusqu’à 5 m x 10 m 
(AQUALARM) et un sonar pour les bassins plus importants 
(SONAGUARD, en 2e position des produits les plus vendus sur 
le marché français derrière la société MGI et devant la société 
OCEAN PROTECT) ;
wMM. S. et B., de la société JR INTERNATIONAL, qui 
commercialise des systèmes de sécurité et distribue, sous la 
marque ALPOOL JB 2005, des alarmes de piscines à détection 
d’immersion fabriquées par la société NINGBO et importées de 
Chine par la société ALPOTEC ;

–

–

–

–

–

–
–

–

–

M. de K, responsable de la société ENERGIE ENGENEERING 
qui commercialise l’alarme américaine POOLGARD.

SUR LA BASE DE CES DONNÉES

Considérant que le rapport d’application de la loi du 3 janvier 
2003 sur la sécurité des piscines repose sur une absence de statisti-
ques fiables permettant de dresser un bilan de l’accidentologie et de 
hiérarchiser l’efficacité des différents dispositifs de sécurité les uns 
par rapport aux autres ;

Considérant que, selon l’estimation des professionnels auditionnés, 
environ 50 à 60 % seulement du parc français de piscines enterrées 
serait équipé de dispositifs de sécurité normalisés ;

Considérant que, toujours selon l’estimation des professionnels 
auditionnés, une minorité des piscines nouvellement construites serait 
équipée de dispositifs de sécurité normalisés ;

Considérant que l’absence d’un dispositif de contrôle des obliga-
tions incombant aux fabricants et installateurs de piscines et aux 
propriétaires de piscines n’incite pas ces derniers à respecter leurs 
obligations ;

Considérant qu’il existe une contradiction entre l’obligation légale 
d’installer un dispositif normalisé et la possibilité ouverte par le décret 
du 7 juin 2004 de conserver ou d’installer un dispositif de sécurité 
conforme à des exigences de sécurité générales mais pas nécessaire-
ment aux normes ;

Considérant que toute nouvelle piscine devrait être livrée au maître 
d’ouvrage par le constructeur ou l’installateur équipée d’origine d’un 
dispositif de sécurité conforme à la réglementation ;

Considérant que les produits sont évalués conformes à l’obligation 
générale de sécurité par référence à la norme NF P 90-307 sur les 
systèmes d’alarme ;

Considérant que les alarmes à détection d’immersion ne constituent 
pas des dispositifs de prévention des noyades, dès lors que le système 
ne se déclenche que lorsque l’accident est déjà survenu ;

Considérant que, en l’état actuel de l’art, les alarmes à détection 
d’immersion ne peuvent garantir pleinement la sécurité des bassins, 
notamment en ce qui concerne :

la détection d’autres cas d’immersion accidentelle que les 
chutes ;
la surveillance permanente du bassin, en particulier durant la 
période de réactivation du système sous l’effet d’une précédente 
baignade ou des conditions météorologiques (vent).

Considérant que les essais effectués sur 6 alarmes représentatives 
du marché ont montré, pour 5 d’entre elles, des cas de non-confor-
mité à la norme NF P 90-307, en particulier sur des fonctions essen-
tielles de l’alarme que sont la capacité à détecter des chutes d’éprou-
vettes représentatives du poids de jeunes enfants de moins de cinq 
ans et celle de disposer d’un niveau sonore suffisant pour alerter les 
personnes en charge de leur surveillance ;

Considérant, par ailleurs, que l’examen des marquages et des 
notices a montré, d’une part, des éléments d’identification insuffi-
sants, et, d’autre part, des traductions ou des transpositions incompré-
hensibles pouvant conduire à une mauvaise installation ou utilisation 
du système ;

Considérant que les exigences et les méthodes d’essais prévues 
dans la norme doivent être complétés ou précisés notamment sur les 
points suivants : niveau acoustique des sirènes, autonomie des piles et 
réactivation automatique.

Après avoir entendu en séance plénière les représentants de la 
Fédération des professionnels de la piscine, de la société MGI INTER-
NATIONAL, de la société SECURIPOOL, de la société NEXATIS 
(AQUALARM), du Laboratoire national de métrologie et d’rssais 
(LNE) et de l’Institut national de la consommation (INC).

ÉMET L’AVIS SUIVANT :

La commission recommande :

1. Aux pouvoirs publics

De publier un rapport présentant effectivement un bilan de 
l’évolution de l’accidentologie comme le prévoit la loi du 3 janvier 
2003 sur la sécurité des piscines.
De faire en sorte que, compte tenu de l’état de l’art, le dispositif 
juridique n’admette plus les alarmes à détection d’immersion 
comme des systèmes de protection obligatoire étant de nature, à 
eux seuls, à garantir la sécurité des piscines.
De prendre les mesures législatives ou réglementaires en vue 
d’imposer aux constructeurs ou installateurs de piscines la 
livraison de bassins équipés d’origine d’un système de protection 
obligatoire.
Dans l’attente des textes ou modifications de textes, la plus 
prochaine possible, rendant effectives les deux recommandations 
précédentes :

–

–

–

–

–

–

–
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de lancer des actions d’information et de sensibilisation 
auprès des propriétaires de piscines qui ne sont pas encore 
équipées de dispositifs de sécurité les informant des 
performances et des limites des différents systèmes ;
de veiller, par tout moyen approprié, à ce que les obligations 
fixées par la loi et pesant, d’une part, sur les professionnels 
(fabricants et installateurs de piscines enterrées et de 
dispositifs de sécurité) et, d’autre part, sur les propriétaires 
de piscines soient diffusées et respectées.

De modifier ou d’abroger le décret d’application du 7 juin 2004 
de manière à rendre le dispositif réglementaire cohérent avec la 
loi du 3 janvier 2003, de sorte que, à l’avenir la conformité des 
dispositifs de protection aux prescriptions des normes existantes 
soit, pour les propriétaires de piscines ou les professionnels 
auxquels ils font appel, la seule preuve du respect des exigences 
de la réglementation.
De publier la liste des normes auxquelles, en application de la loi, 
les fabricants doivent se référer dès lors que celles-ci garantissent 
un respect d’exigences de sécurité adéquates et pertinentes.
D’exiger des fabricants des cinq produits testés présentant des 
points de non-conformité à la norme NP P 90 307 cités dans le 
présent rapport que leurs produits satisfassent dans les meilleurs 
délais à l’ensemble des spécifications de cette norme et que soit 
diffusée une information sur les insuffisances de ces produits 
auprès de leurs acquéreurs et des futurs acheteurs.
D’effectuer un contrôle du marché des alarmes à détection 
d’immersion.

2. Aux autorités en charge de la normalisation

De vérifier que les exigences de sécurité s’appliquant aux alarmes 
à détection d’immersion dans la norme NF P 90-307 répondent 
bien à l’objectif de prévention des noyades de jeunes enfants de 
moins de cinq ans fixé par le décret du 7 juin 2004.
De prendre notamment en compte dans la future version révisée 
de la norme les éléments suivants :

préciser la méthode d’essai des exigences acoustiques 
(définition du positionnement de l’instrument de mesure) ;
modifier les méthodes d’essais d’autonomie des piles et 
batteries en prenant en compte l’usure provoquée par le 
déclenchement des sirènes ;
compléter les exigences et méthodes d’essais relatives à 
la réactivation automatique, de telle sorte que le délai de 
non-fonctionnement ou de dysfonctionnement annoncé 
avant que l’alarme ne retrouve toutes ses performances soit 
mesuré en tenant compte de l’agitation du bassin provoquée 
par une baignade d’adultes ou d’adolescents. En tout état de 
cause, ce délai ne doit pas être supérieur à 15 minutes sans 
contraintes et à 20 minutes avec contraintes.

3. Aux professionnels

S’agissant des fabricants d’alarmes :
De mettre sur le marché des produits conformes à la norme 
NF P 90-307.
D’améliorer leurs notices afin que l’information des 
consommateurs soit la plus claire et la plus exacte possible.

S’agissant des constructeurs/installateurs de piscines :
Dans l’attente de l’obligation de mise à disposition d’une piscine 

équipée d’origine d’un dispositif de sécurité, de veiller à respecter 
l’obligation prévue à l’article L. 128.1 du code de la consommation.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4. Aux loueurs professionnels ou occasionnels

En cas de mise à disposition de la piscine dans le cadre d’une 
location saisonnière, de fournir aux locataires toutes les 
explications nécessaires et la documentation indispensable 
à la bonne utilisation du système  et de s’assurer que celles-ci 
ont bien été comprises, en particulier par les ressortissants de 
nationalité étrangère.

5. Aux consommateurs

De privilégier, pour la protection de leurs bassins neufs ou 
anciens, l’installation de systèmes de sécurité préventifs, autres 
que les alarmes à détection d’immersion, et conformes à la 
réglementation.
De toujours garder à l’esprit que, quel que soit le système de 
sécurité dont ils ont équipé leur piscine, la surveillance constante 
des enfants est indispensable.

La CSC informera à nouveau les consommateurs dès le début de 
l’été 2008 des aspects sur lesquels ils sont invités à faire porter tout 
particulièrement leur vigilance lors de l’utilisation des alarmes à 
détection d’immersion :

prendre en compte l’existence d’une période de latence du 
système qui nécessite une surveillance accrue ;
faire en sorte que divers facteurs ne puissent pas altérer, 
notamment de façon inopinée, répétée ou prolongée, 
l’efficacité du dispositif : niveau d’eau plus bas en période de 
sécheresse ou sonde hors de l’eau en hiver, piles déchargées, 
présence d’un autre équipement pouvant altérer l’efficacité 
de la détection, dispositif mal adapté, mal placé ou mal 
réglé, dispositif arrêté par un enfant.

Adopté au cours de la séance du 12 juin 2008.
Sur le rapport de M. Luc Machard, assisté de M. Dominique 

Potier et de Mme Odile Finkelstein, de Mme Michèle Henry et de 
M. Patrick Mesnard, conseillers techniques de la commission, confor-
mément à l’article R. 224-4 du code de la consommation.

1 Codifiée aux articles L.128-1 à L. 128-3 du code de la construction et de l’habi-
tation.
2 Piscines implantées dans les campings, les hôtels, les clubs de vacances, les copro-
priétés. Sont dispensées des obligations prévues par la loi les piscines couvertes, les 
piscines non creusées dites hors sol et les piscines publiques qui sont surveillées par 
du personnel qualifié.
3 Question écrite n° 8233. JO du 23 octobre 2007.
4 Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
5 Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décem-
bre 2003.
6 La loi du 3 janvier 2003 stipule que le dispositif doit être normalisé, les normes 
applicables pouvant, selon le décret, soit être françaises soit être d’origine étran-
gère ou reconnues aptes à servir de référentiel au sein de l’Union. D’autres référen-
tiels peuvent être également utilisés. Il s’agit de « spécifications techniques » ou de 
« procédés de fabrication ».
7 La méthode d’essai prévoit comme point de départ de la mesure du temps de réac-
tivation automatique la chute d’un mannequin de 6 kg sans contraintes (liées au 
fonctionnement du système de filtration et à l’influence du vent) et d’un manne-
quin de 8 kg avec contraintes. La vague créée par ces chutes et devant entraîner le 
déclenchement de la sirène est de moindre intensité et de moindre durée que celle 
qui serait générée par la chute de mannequins représentatifs du poids de plusieurs 
adolescents ou adultes, susceptibles d’allonger sensiblement le délai de réactivation 
automatique.
8 Nombre de chutes détectées sur les 4 chutes effectuées aux quatre endroits du 
bassin définis dans la norme.

–

–

–

–

–
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