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Arrêté du 9 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 5 avril 2006 
modifié portant nomination à la Commission d’examen 
des pratiques commerciales

NOR : ECEC0821745A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire 
d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes 
entreprises, du tourisme et des services,

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence, et notamment son article L. 440-1 ;

Vu les articles D. 440-1 et suivants du code de commerce portant organi-
sation de la Commission d’examen des pratiques commerciales ;

Vu l’arrêté du 5 avril 2006 modifié portant nomination à la Commis-
sion d’examen des pratiques commerciales,

Arrêtent : 

Article 1er. – M. Thierry Lahaye, membre des Jeunes Agriculteurs, est 
nommé membre suppléant de la Commission d’examen des pratiques 
commerciales, en remplacement de M. Jérôme Volle.

Article. 2. – Le directeur général de la concurrence, de la consommation 
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 et notifié à l’intéressé.

Fait à Paris, le 9 octobre 2008.

Le secrétaire d’Etat
chargé du commerce,

de l’artisanat,
des petites et moyennes 
entreprises, du tourisme

et des services,

HERVÉ NOVELLI

La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Arrêté du 28 octobre 2008 portant nomination de commissaires 
du Gouvernement auprès du Conseil de la Concurrence

NOR : ECEC0824032 A

La Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
Vu le code de commerce et en particulier le dernier alinéa de son 

article L. 461-2 ;
Arrête : 

Article 1er : Mme Marie-Christine Buche, directrice adjointe, 
M. Pierre Chambu et M. Jean-Yves Saussol, chefs de bureau à la direc-
tion générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire 
du Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence.

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 28 octobre 2008
La Ministre de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi

CHRISTINE LAGARDE

Arrêté relatif à la composition de la commission consultative de 
l’article 17 de l’arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception 
des betteraves dans les sucreries et les distilleries

NOR : ECEC0823775A

Sur proposition des organisations professionnelles à compétence 
nationale intéressées, sont nommés à la commission consultative de 
l’article 17 :

Au titre du Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS)
MM. Xavier Astolf i, Bruno Bourges, Dominique Bruandet, 

Bruno Labilloy, Yves Loisel, François Lorant, Hervé Nouvellon.
Au titre de la Confédération générale des planteurs de betteraves 

(CGB)
MM. Gilles Bolle, Roland Cuni, Luc Demazure, Jean-Pierre Dubray, 

Dominique Fievez, Alain Jeanroy, Eric Lainé, Marcel Quesnel, 
Jean-Louis Striebig.

Au titre de la Fédération nationale des coopératives
et Sica de transformation de la betterave (FCB)

Jean-Pierre Huguet

Avis n° 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant 
code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes

NOR : ECEC0823244V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre en date du 26 mai 2008 enregistrée le 28 mai 2008 sous le 

numéro 08/0058 A, par laquelle la ministre de la santé, de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative a saisi le Conseil de la concurrence, sur 
le fondement de l’article L. 462-2 du code de commerce, d’une demande 
d’avis portant sur un projet de décret portant code de déontologie des 
masseurs-kinésithérapeutes ;

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

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

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe et la commissaire du 
Gouvernement entendues lors de la séance du 22 juillet 2008 ;

Le président du Conseil national de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes, entendu sur le fondement 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 CONTEXTE

1. Le Conseil est saisi sur le fondement de l’article L. 462-2 du 
code de commerce aux termes duquel : « Le Conseil est obligatoi-
rement consulté (…) sur tout projet de texte réglementaire instituant 
un régime nouveau ayant directement pour effet : 1° de soumettre 
l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions 
quantitatives (…) ».

A. – Le cadre juridique

1. Un ordre professionnel de constitution récente

2. Aux termes de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique: 
« la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer 
habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition 
du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret 
en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine ». 
L’article R. 4321-3 du même code définit le massage comme : « (…) 
toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeuti-
que ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres 
que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, 
qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, méca-
nique ou réflexe de ces tissus ». Ces dispositions réservent le monopole 
du massage aux masseurs-kinésithérapeutes.

3. Le code de la santé publique distingue les professions médicales, 
les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux, dont les 
masseurs-kinésithérapeutes. Ces professions sont constituées en ordres 
professionnels. 

4. C’est la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique 
de santé publique qui a établi l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
(articles L. 4321-13 et suivants du code de la santé publique).

2. Le projet de code de déontologie
constitue un régime nouveau

5. En vertu des dispositions de l’article L. 4321-21 du code de la 
santé publique, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil 
national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du 
code de déontologie de la profession. Le même article prévoit que ces 
dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques 
de la profession à l’égard de ses membres, des autres professionnels de 
santé et à l’égard des patients.

6. Le projet de décret soumis au Conseil de la concurrence portant 
code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, s’articule toute-
fois, à l’instar des autres codes de déontologie des professions médica-
les, pharmaceutiques et paramédicales, autour de quatre axes : devoirs 
généraux des masseurs-kinésithérapeutes ; devoirs envers les patients ; 
devoirs envers les confrères et les membres des autres professions de 
santé ; exercice de la profession.

7. S’agissant de l’exercice de la profession, ce projet de code prévoit 
un certain nombre de règles nouvelles qui, en l’absence de réglementa-
tion préexistante, limitent l’exercice de la profession.

8. Comme l’a rappelé toutefois le Conseil de la concurrence dans 
ses avis, du 27 mars 1990 et du 15 février 1994 portant sur les projets 
de décret des codes de déontologie des pharmaciens, le Conseil ne 
peut se prononcer sur les dispositions réglementaires autorisées par 
la loi lorsqu’il est saisi d’une demande d’avis sur un projet de décret : 
« Le code de déontologie, ayant un caractère règlementaire, ne peut 
déroger à ses dispositions législatives et notamment à celles qui, 
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propres à l’exercice de la pharmacie, contiennent ou autorisent 
expressément des exceptions aux principes de la liberté commerciale 
et de la libre concurrence. Le présent avis ne peut donc porter que sur 
les questions qui relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire; 
il doit tenir compte de l’existence des limitations de concurrence de 
nature législative qui sont propres à la profession considérée. Il s’agit, 
notamment, des articles L. 551 et L. 552 du code de la santé publique 
relatifs à la publicité et de l’article L. 377-3 du code de la sécurité 
sociale concernant les ristournes. »

9. En ce qui concerne le présent projet de code de déontologie, les 
dispositions des articles R. 4321-66, R. 4321-124 et R. 4321-125, qui 
prévoient une limitation de la publicité sont permises par les dispo-
sitions de l’article L. 5122 du code de la santé publique. Il en est de 
même s’agissant des dispositions de l’article R. 4321-71 qui interdisent 
au masseur-kinésithérapeute de pratiquer toute ristourne en argent ou 

en nature à quelque personne que ce soit, dès lors que l’interdiction 
des ristournes est également prévue à l’article L. 377-3 du code de la 
sécurité sociale.

B. – Les modalités d’exercice de la profession

1. Un exercice majoritairement libéral et individuel

10. En 2008, le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en exercice 
en France est de 64 327. Ils exercent principalement à titre libéral 
(79 %), soit individuellement (49 %), soit en cabinet de groupe (27 %), 
soit au sein d’une société (société civile professionnelle, société d’exer-
cice libéral…). Une grande majorité des salariés travaillent dans la 
fonction publique hospitalière (17 % contre 4 % dans le secteur privé). 
La quasi-totalité des praticiens est conventionnée.

12. L’exercice en société de la profession s’effectue par le biais soit 
de sociétés de moyens, comme les sociétés civiles de moyens (SCM) 
qui permettent la mise en commun du matériel, du personnel et des 
locaux professionnels, soit de sociétés d’exercice telles les sociétés de 
personnes, qui outre la mise en commun des moyens pratiquent la mise 
en commun de l’exercice professionnel, (société civile professionnelle), 
soit enfin de sociétés de capitaux (société d’exercice libéral). 

13. Cet exercice majoritaire de la profession en cabinet individuel 
est caractéristique des modalités d’exercice des professions médicales 
en France. Dans d’autres pays, la pratique de groupe des professions 
médicales ou paramédicales est cependant très répandue. S’agissant 
plus précisément de la masso-kinésithérapie ou plus exactement de la 
« physiothérapie » (pratique qui ne recouvre pas l’intégralité des actes 
exercés par les masseurs-kinésithérapeutes), celle-ci s’exerce principa-
lement sous le mode du salariat dans le reste de l’Europe. 

2. Une formation soumise a un numerus clausus

14. Ne peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute 
que les personnes qui sont titulaires d’un diplôme ou des autorisations 
prévues aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 du code de la santé publique. 
L’article L. 4321-4 de ce code précise les conditions d’exercice de la 
profession par les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen qui 
sont fondées sur un système de reconnaissance mutuelle des diplômes 
et d’autorisation du ministère de la santé.

15. Comme les autres professions médicales et paramédicales, 
la formation des masseurs-kinésithérapeutes est soumise à un numerus 
clausus fixé chaque année par arrêté du ministre. Il est resté relative-
ment stable pendant les années 1990 mais a augmenté à partir de 2003 : 
il était de 1 999 en 2008 contre 1 466 en 1996.

16. S’agissant des masseurs-kinésithérapeutes de nombreuses 
autorisations d’exercice sont délivrées à des praticiens diplômés 
d’écoles européennes, qu’ils soient ressortissants étrangers ou 
français, au titre de la reconnaissance mutuelle des diplômes. Ces 
autorisations remettent en cause l’effectivité des quotas appliqués 
en France. En 2007, elles étaient au nombre de 1 373 (contre 1 390 
en 2005 et 1 209 en 2006) et concernaient principalement des 
ressortissants belges et espagnols. L’importance des autorisations 
délivrées, lesquelles démontrent la forte demande de soins, a conduit 
à accroître le quota de formation des masseurs-kinésithérapeutes.

17. Les nouveaux diplômés commencent souvent par un poste de 
remplaçant dans un cabinet ou dans un établissement de santé, ou bien 
par un poste d’assistant dans un cabinet.

18.  « L’assistance collaboration », remplacée par le statut de 
« collaborateur libéral » depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en 
faveur des petites et moyennes entreprises, est un système qui permet 
au praticien de mettre en « location » une partie de ses locaux, de son 
matériel et de sa clientèle en échange d’une redevance égale à un certain 
pourcentage des honoraires encaissés. L’assistant collaborateur ou 
le collaborateur libéral exerce alors de façon indépendante.

11. A titre de comparaison, en France métropolitaine la répartition des effectifs dans les professions de santé se présente comme suit :

Libéral Salarié Total

2008 2004 2008 2004 2008 2004

Médecin (chiffres 2007) 58,6 % 41,3 % 208 191
Chirurgien-dentiste 91 % 92 % 9 % 8 % 41 422 40 904
Pharmacien 47 % 51 % 53 % 49 % 72 160 65 150
Sage-femme 17 % 15 % 83 % 85 % 17 998 16 134
Masseur-kinésithérapeute 79 % 78 % 21 % 22 % 64 327 58 642
Pédicure podologue 98 % 98 % 2 % 2 % 10 997 10 240

Source : DREES- les professions de santé au 1er janvier 2008.

La répartition des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes par secteur d’activité et par sexe au 1er janvier 2008 est la suivante :

Secteur d’activité Effectif en nombre Effectif en %

Etablissement public 6 772 10, 6
Etablissement privé 4 423 6,9 
Centre de santé 262 0,5
Cabinet individuel 31 643 49,1

Cabinet de groupe 17 304 27

Exercice en société 1 843 2,8
Etablissement pour handicapés 1 203 1,8

Autres 877 1,3

Total 64 327 100

Libéral Salarié Total 

H F Total H F Total H F Total

2004 62, 5 % 37, 5 % 46 081 34, 5 % 65, 5 % 12 561 56,5 % 43,5 % 58 642
2008 59,7 % 40,3 % 50 984 32,7 % 67,3 % 13 343 54, 1 %  45,9 % 64 327

Source : DREES- les professions de santé au 1er janvier 2008.
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3. Des déséquilibres géographiques

19. Les masseurs-kinésithérapeutes, comme les autres professionnels 
de santé, sont très inégalement répartis sur le territoire français. 
Toutefois, l’ampleur des inégalités territoriales est plus forte pour les 
masseurs-kinésithérapeutes que pour les autres professions, excepté 
les médecins spécialistes.

20. Les régions les plus favorisées sont l’Ile-de-France et la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un autre groupe de régions, le plus 
souvent méridionales, est légèrement au-dessus de la moyenne nationale 
(Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Bretagne).

21. On compte en moyenne 71 masseurs-kinésithérapeutes pour 
100 000  habitants. La densité est supérieure à 110 à Paris et dans les 
départements riches en stations balnéaires ou thermales (Bouches-du-
Rhône, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes). Les densités sont inférieures 
à 37 dans la Haute-Marne et la Haute-Saône (source : direction de 
la stratégie, des études et des statistiques de la Caisse nationale de 
l’assurance maladie).

II. – LE PROJET DE DÉCRET SOUMIS AU CONSEIL

A. – Projet de décret

1. Les dispositions susceptibles de restreindre 
l’exercice de la profession

22. Trois types de dispositions peuvent être retenues à ce titre : 
celles qui portent sur la limitation du nombre de cabinets secondaires ; 
celles qui instituent des clauses de non-concurrence, qui peuvent soit 
concerner le remplacement d’un confrère, soit limiter les possibilités 
d’installation ; celles, enfin, qui restreignent les modalités d’exercice 
de la profession.

Clause relative aux cabinets secondaires

23. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 4321-131 du 
projet interdisent à un masseur-kinésithérapeute d’avoir plus d’un 
cabinet secondaire sauf autorisation de l’Ordre. Elles prévoient que :

« Le lieu habituel d’exercice d’un masseur-kinésithérapeute est 
celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit 
sur le tableau du conseil départemental de l’Ordre, conformément à 
l’article L. 4320-10.

Un masseur-kinésithérapeute ou une société d’exercice ne peut 
avoir plus d’un cabinet secondaire, sa déclaration au conseil dépar-
temental de l’Ordre est obligatoire. Exceptionnellement, lorsqu’il 
existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une 
insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients 
ou à la permanence des soins, une demande d’ouverture d’un lieu 
d’exercice supplémentaire doit être adressée au conseil départemental 
de l’Ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. (…) 
Le conseil départemental de l’Ordre sollicité, est seul habilité à donner 
l’autorisation. (…) ».

Clauses de non-concurrence

24. S’agissant de la deuxième catégorie de clauses, il faut d’abord 
retenir l’article R. 4321-132 qui restreint la possibilité pour un masseur-
kinésithérapeute qui a fait le remplacement d’un confrère de s’installer 
dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence avec ce dernier. 
Cet article dispose que :

« Un masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, 
pendant au moins trente jours consécutifs ou non, sur une période de 
douze mois, ne doit pas s’installer avant un an dans un cabinet où il 
puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute 
remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes, qui, le cas échéant, 
exercent en association avec ce dernier. Si la durée du remplacement 
a été supérieure à soixante jours, consécutifs ou non, l’interdiction 
est portée à deux ans.

En cas d’accord entre tous les intéressés, le conseil départemental de 
l’Ordre doit en être informé. A défaut d’accord entre tous les intéressés, 
l’installation est soumise à l’autorisation du conseil départemental 
de l’Ordre ».

25. Ensuite, d’autres dispositions relatives à l’obligation de 
non-concurrence sont édictées à l’article R. 4321-135 qui prévoit: 
« un masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un immeuble 
où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation 
du conseil départemental de l’Ordre. Cette autorisation ne peut être 
refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le 
public » ainsi qu’à l’article R. 4321-136 qui prévoit que : « un masseur-
kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un local laissé vacant par 
un confrère depuis moins de deux ans sauf accord de celui-ci ou de 
ses ayants droit ».

Clauses relatives aux modalités d’exercice de la profession

26. Enfin, l’article R. 4321-133 caractérise la troisième catégorie 
de clauses qui restreignent l’exercice de la profession en limitant 
le nombre de collaborateurs et de salariés pouvant assister le masseur-
kinésithérapeute.

« Le masseur-kinésithérapeute peut se faire assister par deux 
confrères dont au maximum un salarié. Lorsqu’il y a plus de deux 
associés dans le cabinet, cette limitation est réduite à un collaborateur 
par associé, dont au maximum un tiers peut être composé de colla-
borateurs en exercice salarié. Les S.E.L. ne sont pas concernées par 
cette disposition. La durée de la collaboration libérale ne peut excéder 
quatre années. Au terme de quatre années de collaboration libérale, 
les modalités de celle-ci devront être renégociées conformément aux 
dispositions législatives du 2 août 2005. »

27. Il en est de même s’agissant de l’article R. 4321-134 qui prévoit : 
« Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance 
son cabinet. Toutefois, le conseil départemental de l’Ordre peut auto-
riser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable 
une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d’un 
confrère décédé ou en incapacité définitive d’exercer. Des déroga-
tions exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil 
départemental. »

28. Avant d’aborder l’analyse concurrentielle du projet de décret, il 
est nécessaire de décrire les dispositions analogues figurant dans d’autres 
codes de déontologie de professions médicales ou paramédicales.

2. Des dispositions voisines existant dans les autres codes 
de déontologie des professions médicales : analyse comparée

29. Des dispositions comparables sont prévues dans les codes de 
déontologie applicables aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux 
sages-femmes, aux infirmiers ainsi qu’aux pédicures-podologues.

30. Ainsi, l’article L. 4127-1 du code de la santé publique dispose : 
« Un code de déontologie, propre à chacune des professions de méde-
cin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le Conseil national 
de l’Ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil 
d’État. » Les articles L. 4312-1 et L. 4322-14 prévoient également de 
tels codes pour les infirmiers et les pédicures podologues.

31. Quoique comparables, ces dispositions présentent toutefois 
des différences avec celles qui sont envisagées pour la profession de 
masseur-kinésithérapeute.

a) Les dispositions relatives à l’interdiction de plus 
d’un cabinet secondaire, sauf autorisation de l’Ordre

32. Les dispositions prévues sont plus restrictives que celles qui 
existent dans les autres codes à l’exception de celles qui régissent 
l’installation des cabinets de chirurgien-dentiste.

33. En ce qui concerne les médecins, l’article R. 4127-85 prévoit 
que le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de sa résidence 
professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil 
départemental, mais qu’il peut dans l’intérêt de la population exercer 
son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa 
résidence professionnelle habituelle lorsqu’il existe dans le secteur 
géographique une carence ou une insuffisance de l’offre de soins ou 
lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent, 
notamment, un environnement adapté ou l’utilisation d’équipements 
particuliers. L’autorisation est donnée par le Conseil de l’Ordre.

34. Des dispositions identiques sont retenues s’agissant des sages-
femmes en application de l’article R. 4127-346 du code de la santé publique. 
Il en est de même s’agissant des pédicurespodologues pour lesquels 
les dispositions de l’article R. 4322-79 du code permettent la création 
d’un ou plusieurs cabinets secondaires, le principe étant toutefois que 
le pédicure-podologue ne peut avoir qu’un seul cabinet.

35. En revanche, les dispositions de l’article R. 4127-270 prévoient 
que le chirurgien-dentiste ne peut avoir qu’un seul cabinet secondaire, 
sous réserve des besoins des patients ou si les soins dispensés nécessi-
tent la disposition d’un plateau technique. L’autorisation d’ouverture de 
ce cabinet secondaire est donnée par le Conseil de l’Ordre. De même, 
les dispositions de l’article R. 4312-34 prévoient que l’infirmier ne peut 
avoir qu’un seul lieu d’exercice secondaire sous réserve des besoins 
de la population.

b) Les dispositions relatives aux clauses de non-concurrence 

Les clauses prévues en cas de remplacement d’un confrère

36. Les clauses prévues par le projet de code sont très restrictives par 
rapport à celles qui sont adoptées dans les autres codes de déontologie.

37. L’article R. 4127-86 du code de la santé publique applicable 
aux médecins dispose qu’un médecin ou un étudiant qui a remplacé 
un de ses confrères pendant trois mois consécutifs ou non, ne doit pas, 
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pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse 
entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé, sauf accord 
entre les intéressés.

38. Les dispositions de l’article R. 4127-277 du même code 
prévoient pour les chirurgiens-dentistes l’interdiction de toute forme de 
concurrence dans un délai de deux ans en cas de remplacement d’une 
durée supérieure à trois mois consécutifs. Des dispositions semblables 
sont adoptées pour les sages-femmes, les infirmiers ainsi que pour les 
pédicures podologues.

39. Enfin, les dispositions de l’article R. 4235-37 du code de la 
santé publique interdisent toute concurrence directe dans un délai de 
deux ans pour les pharmaciens qui ont effectué un remplacement d’une 
durée d’au moins six mois consécutifs.

Les dispositions régissant l’installation dans un local

40. L’interdiction d’installation dans un immeuble où exerce un 
confrère de même discipline est également prévue dans les autres codes 
de déontologie et notamment pour les médecins à l’article R. 4127-90 du 
code de la santé publique, à l’article R. 4127-278 pour les chirurgiens-
dentistes et à l’article R. 4127-347 pour les sages-femmes.

41. L’interdiction de s’installer dans un local laissé vacant par 
un confrère depuis moins de deux ans n’apparaît que dans les codes 
de déontologie des chirurgiens-dentistes à l’article R. 4127-278 et 
des pédicures-podologues à l’article R. 4322-88. 

c) Les dispositions restreignant les modalités d’exercice 
de la profession 

42. S’agissant, en premier lieu, des dispositions relatives à la 
limitation du nombre de collaborateurs, les dispositions envisagées 
par le projet de code de déontologie sont beaucoup moins restrictives 
que celles retenues dans les autres codes.

43. En vertu de l’article R. 4127-87 le médecin ne peut s’attacher 
le concours que d’un médecin collaborateur libéral dans les conditions 
prévues par l’article 18 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites 
et moyennes entreprises, chacun exerçant son activité en toute indé-
pendance sans lien de subordination, permettant notamment le libre 
choix du médecin par les patients. De même, les dispositions de l’article 
R. 4127-276 du code de la santé publique prévoient que le chirurgien-
dentiste, s’il est titulaire d’un cabinet unique et s’il n’est pas lié par 
un contrat d’exercice avec un ou plusieurs praticiens de l’art dentaire, 
ne peut s’adjoindre qu’un seul praticien ou étudiant.

44. En ce qui concerne les sages-femmes, il leur est interdit en vertu 
des dispositions de l’article R. 4127-343 du code précité d’employer pour 
leur compte dans l’exercice de leur profession une autre sage-femme, 
sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas, la demande est soumise 
à l’autorisation du Conseil de l’Ordre.

45. Enfin, les pédicures podologues ne peuvent pas avoir plus d’un 
assistant, un assistant supplémentaire pouvant être toutefois autorisé si 
les besoins des patients le justifient.

46. S’agissant, en second lieu, des dispositions relatives à l’inter-
diction de mise en gérance du cabinet, elles apparaissent également 
aux dispositions de l’article R. 4127-273 du code de la santé publique 
applicables aux chirurgiens-dentistes ainsi qu’ à l’article R. 4127-89 
du même code qui concerne les médecins.

B. – Analyse concurrentielle

1. Professions libérales et droit de la concurrence

47. Il n’existe pas de définition légale des professions libérales. 
Le droit communautaire a tenté d’en donner une définition notamment 
dans la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 au point 43 où il est précisé qu’une profession libérale 
est « une profession exercée sur la base de qualifications professionnel-
les appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de 
façon professionnellement indépendante en offrant des services intel-
lectuels et conceptuels dans l’intérêt du public ». Son exercice « peut 
être soumis dans les Etats membres en conformité avec le traité à des 
obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et 
la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l’or-
gane professionnel représentatif compétent qui garantissent et amélio-
rent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité 
des relations avec le client ».

48. Ces professions se définissent comme des professions non 
commerciales. Ce sont toutefois des activités économiques puisqu’elles 
consistent à offrir des services. Elles constituent donc des entreprises 
au sens du droit communautaire de la concurrence. 

49. Compte tenu de la spécificité de leur domaine d’intervention, 
les professions libérales font l’objet de réglementations particulières, 
exorbitantes du droit commun et qui s’inscrivent dans les codes de 
déontologie.

50. Cet encadrement réglementaire s’explique tant par le fait que les 
« externalités sociales » de ces activités sont fortes, que par l’asymétrie 
d’information qui caractérise la relation entre le professionnel libéral et 
son client, ce dernier étant le plus souvent obligé de s’en remettre à l’avis 
du professionnel et les services offerts étant donc des biens acquis en 
confiance. Compte tenu de ces spécificités, auxquelles s’ajoutent dans 
le cas des soins de santé la circonstance que le coût des services fait 
l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, les seules règles 
du marché sont insuffisantes à garantir que les exigences de sécurité 
et de qualité qui s’attachent à ces professions seront satisfaites. 

51. Les codes de déontologie définissent les normes de l’éthique 
professionnelle. Ils sont censés permettre de compenser l’asymétrie 
de la relation contractuelle et de prendre en compte les « externalités 
sociales ». Leur existence ne pose pas en elle-même de difficultés 
au regard du droit de la concurrence. Toutefois, l’élaboration de ces 
règles professionnelles par les ordres professionnels peut restreindre 
la concurrence entre leurs membres ou protéger ces derniers contre 
la concurrence d’autres professionnels.

52. Le Conseil note qu’une interprétation extensive de ces obliga-
tions déontologiques peut conduire à des pratiques qui excèdent ce qui 
est strictement nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes.

53. Ainsi, le tribunal de première instance des Communautés euro-
péennes dans un arrêt du 28 mars 2001 (aff. T 144/99) relatif à l’Institut 
des mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets a estimé 
que l’interdiction absolue de la publicité comparative figurant dans le 
code de conduite professionnelle n’était pas nécessaire pour préserver 
la dignité ou la déontologie de la profession.

2. Analyse concurrentielle des dispositions

54. Dans un arrêt du 12 septembre 2000, Pavlov (affaires jointes 
C 1810/98 à C 184/98), la Cour de justice des Communautés euro-
péennes a considéré que l’activité de médecin constituait une activité 
économique soumise au droit communautaire de la concurrence. 

55. Dans ses conclusions relatives à cette affaire, l’avocat général 
rappelait les différentes restrictions de concurrence qui prévalent sur 
les marchés de biens et de services des professions libérales, consistant 
notamment dans le contrôle de l’accès à la profession, les restrictions 
en matière de publicité, la fixation de tarifs obligatoires en matière 
d’honoraires et de frais ainsi que les limitations opposées à la possibi-
lité d’exercer l’activité en cause dans le cadre de certaines structures 
commerciales (voir points 72 à 78). Il indiquait ensuite la méthode à 
suivre pour analyser ces restrictions en précisant qu’il convenait de 
rechercher, dans chacun des cas, si ces dispositions qui restreignaient 
les possibilités d’exercice de la profession avaient également un effet 
restrictif sur la concurrence.

56. Comme l’a rappelé le Conseil dans son avis n° 07-A-02 du 
16 mars 2007, les restrictions à la concurrence posées par la réglemen-
tation d’une activité professionnelle qui vise à encadrer les conditions 
d’exercice de celle-ci, peuvent toutefois être justifiées, par analogie avec 
ce qui a été jugé par la Cour de justice des Communautés européennes 
dans l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99, Rec. p 1-1577), afin 
d’assurer au consommateur des garanties nécessaires à sa protection. 
Ces dernières ne vont pas nécessairement à l’encontre des objectifs de 
la politique de la concurrence si les effets restrictifs de concurrence de 
cette réglementation sont inhérents à l’objectif de protection des consom-
mateurs, c’est-à-dire sont nécessaires et proportionnés à cet effet.

57. C’est la même méthode d’analyse qui a été proposée par la 
Commission dans sa communication du 9 février 2004 « Rapport sur 
la concurrence dans le secteur des professions libérales » qui prévoyait 
que les Etats membres examinent une à une les règles appliquées aux 
professions libérales en déterminant en premier lieu, si les restrictions 
existantes visaient à réaliser un objectif clairement défini et légitime 
d’intérêt général, et en second lieu, en appliquant un test de nécessité 
et de proportionnalité à chacune de ces règles afin de préciser en quoi 
ces règles étaient nécessaires pour atteindre cet objectif et s’il n’existait 
pas d’autres moyens, moins restrictifs, pour y parvenir. Ce rapport 
toutefois ne concernait pas les professions de santé à l’exception de 
celle de pharmacien.

a) Les dispositions relatives aux clauses de non-concurrence

L’interdiction de concurrence en cas de remplacement 
d’un confrère (R. 4321-132)

58. Bien que la liberté du commerce s’oppose en principe aux 
clauses de non-concurrence, la pratique de ces clauses s’est particu-
lièrement développée dans divers types de contrats et notamment les 
contrats de travail. Elles apportent une limite à la libre création d’une 
entreprise concurrente par un ancien salarié et visent à éviter toute 
forme de concurrence déloyale. Restrictives de liberté, ces clauses sont 
soumises à des conditions rigoureuses. 

59. Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indis-
pensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur (Cour de 
cassation soc. 1er mars 1995). Elle doit également être limitée dans le 
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temps et dans l’espace. Les restrictions qu’elle apporte à l’activité du 
professionnel doivent être proportionnées à l’objet du contrat (Cass. Com, 
16 décembre 1997). Enfin, si à l’origine la licéité ne dépendait pas 
du versement d’une contrepartie pécuniaire, la Cour de cassation 
subordonne désormais la validité d’une telle clause à « l’obligation 
pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière » 
(Cass. Com, 17 décembre 2004, Sté SAMSE c/ Breschi).

60. Il faut noter toutefois que ce type de clause n’existe pas s’agis-
sant de la profession d’avocat. Un ancien avocat salarié n’est tenu qu’au 
respect des principes généraux de la responsabilité délictuelle ou quasi 
délictuelle à l’égard de son ancien employeur. Sa responsabilité ne 
peut être recherchée s’il n’est pas établi qu’il se soit livré à un acte de 
démarchage ou de publicité. 

61. L’objectif de la clause posée à l’article R. 4321-132 du projet 
de décret est d’éviter la concurrence déloyale par le biais d’un détour-
nement de clientèle. Il est donc nécessaire de s’assurer qu’elle est bien 
proportionnée à son objet.

62. Selon le Conseil national de l’Ordre professionnel des 
masseurs-kinésithérapeutes, la durée de trente jours consécutifs ou non 
de remplacement sur douze mois posée à l’interdiction d’installation 
d’un masseur-kinésithérapeute se justifie par le fait que ces derniers, à 
la différence des médecins ou des autres professions médicales ou para-
médicales, pratiquent des séries de soins et non des actes isolés, ce qui 
implique des liens plus forts entre soignants et soignés. Le Conseil de 
l’Ordre rappelle par ailleurs qu’une durée de remplacement de 30 jours 
est exceptionnelle et qu’elle correspond à des périodes de maladie ou 
de grossesse, la durée habituelle de remplacement, généralement liée 
à des congés, étant plutôt de deux à trois semaines.

63. Cette argumentation paraît toutefois contestable. En effet, 
même si les médecins peuvent pratiquer des actes isolés, ils entre-
tiennent souvent des relations suivies et régulières avec leurs patients. 
Par ailleurs, cette pratique de soins continus apparaît également chez 
les infirmières pour lesquelles la durée de remplacement retenue est 
également supérieure à trois mois (art. R. 4312-47 du code de la santé 
publique). Il apparaît en outre que, de fait, la durée actuellement 
retenue en matière de remplacement chez de nombreux professionnels 
masseurs-kinésithérapeutes est également de trois mois.

64. Ces dispositions restrictives de concurrence ne sont pas justi-
fiées par un objectif de qualité des soins et ne sont pas proportionnées 
à la défense de l’intérêt professionnel légitime des masseurs-kinésithé-
rapeutes qui ont fait l’objet d’un remplacement. Bien que le Conseil de 
l’Ordre soit prêt à modifier les dispositions concernées en supprimant 
les mots « ou non » après les expressions « 3 mois consécutifs » et 
« 6 mois consécutifs », cette modification apparaît insuffisante au 
Conseil de la concurrence qui est d’avis qu’il serait préférable d’aligner 
ces dispositions sur celles des autres codes de déontologie qui prévoient 
qu’elles ne s’appliquent que pour des durées de remplacement supérieu-
res à trois mois et s’opposent à une concurrence directe pendant une 
période de deux ans.

Les dispositions interdisant l’installation

65. Sont concernées les dispositions relatives à l’interdiction 
d’installation dans un immeuble où exerce un confrère sans l’accord 
de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’Or-
dre (R. 4321-135). Les restrictions apportées par ces dispositions au 
principe de la liberté d’installation du praticien sont justifiées dans 
la mesure où l’autorisation ne peut être refusée par l’Ordre que pour 
des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public, dans des cas 
d’homonymie par exemple.

66. En revanche, l’interdiction d’installation dans un local laissé 
vacant depuis moins de deux ans sauf accord du confrère ou de ses ayants 
droit prévue à l’article R. 4321-136 restreint la liberté d’installation des 
masseurs-kinésithérapeutes tout en ayant des effets anticoncurrentiels, 
sans être pour autant justifiée par un objectif d’intérêt général.

67. Cette disposition, à caractère patrimonial, dont l’objectif est 
d’éviter qu’un nouveau masseur-kinésithérapeute ne puisse s’installer 
dans un immeuble et créer sa clientèle sans avoir racheté le fonds de 
clientèle libérale au masseur-kinésithérapeute qui a cessé son activité, 
crée une barrière certaine à l’installation de nouveaux masseurs-
kinésithérapeutes et constitue de ce fait une restriction de concurrence, 
qui n’est pas justifiée par un objectif de bon exercice de la profession ni 
de qualité des soins, et dont le caractère préjudiciable est renforcé dans 
un contexte de raréfaction de l’offre dans certaines zones mal pourvues 
en masseurs-kinésithérapeutes. Le Conseil de la concurrence est donc 
favorable à sa suppression.

b) Les dispositions restreignant l’exercice de la profession

Les dispositions relatives à la limitation du nombre de collaborateurs 

68. Les dispositions de l’article R. 4321-133 ont pour effet de 
limiter l’exercice de la profession sous la forme du salariat et de la 
« collaboration libérale » mais aussi par voie de conséquence de limiter 
l’exercice en cabinet de groupe avec des praticiens ayant des statuts 

différents. Elles constituent des limitations à la liberté d’entreprendre 
et à l’exercice de l’activité en cause telles celles évoquées par l’avocat 
général dans ses conclusions sous l’arrêt Pavlov précité.

69. Il importe donc de déterminer si ces restrictions sont néces-
saires et proportionnées à un objectif d’intérêt général constitué soit 
par un objectif de maintien de la qualité des soins dispensés par les 
masseurs-kinésithérapeutes aux patients, soit par un objectif de bon 
exercice de la profession.

70. L’exercice d’une profession libérale est loin d’être incompatible 
avec le salariat. Ainsi, la loi du 31 décembre 1990 a introduit le sala-
riat comme un des modes d’exercice de la profession d’avocat, lors du 
rapprochement de cette profession avec celle de conseil juridique. 

71. Par ailleurs, l’article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en 
faveur des petites et moyennes entreprises a créé un statut de « colla-
borateur libéral » qui prévoit notamment que le lien entretenu entre 
un « collaborateur libéral » et un autre professionnel ne relève pas du 
salariat mais qu’il est réglé par un contrat de collaboration libérale qui 
préserve son indépendance et lui permet de se constituer une clientèle 
et de poursuivre sa formation. Ce contrat est encadré par la loi. Pour 
les masseurs-kinésithérapeutes, ce nouveau statut se substitue à celui 
« d’assistant collaborateur » qui permettait déjà l’exercice de la profes-
sion sous la forme de la collaboration. 

72. Interrogé en séance sur ces dispositions, le Conseil national de 
l’Ordre a fait valoir que la limitation du nombre de salariés s’expliquait 
par les fluctuations saisonnières importantes qui affectaient le volume 
de la clientèle, fluctuations qui ne permettaient pas d’assurer un plein 
emploi aux salariés si ces derniers étaient en trop grand nombre. Un 
recrutement trop important de salariés, selon l’Ordre, pourrait mettre 
en péril l’équilibre économique du cabinet avec un risque induit de 
réduction de l’offre de soins. Enfin, la mise en place d’un assistanat 
totalement salarié ferait courir le risque de porter atteinte à l’exercice 
essentiellement individuel de la profession au profit d’une logique 
entrepreneuriale purement financière.

73. Il a indiqué également que la limitation du nombre d’associés 
avait pour objectif d’éviter la création d’« usines à soins » dans lesquel-
les le rapport particulier qui peut s’établir entre le soignant et le patient 
disparaîtrait au profit du passage d’un praticien à l’autre, avec un risque 
de « turn-over » important des praticiens et de perte du secret médical. 
Une association sans limite d’un grand nombre de confrères risquerait 
de créer un déséquilibre démographique de la profession aux dépens 
des zones sous-dotées en masseurs-kinésithérapeutes.

74. Enfin, il a souligné que la limitation de la durée de l’assistanat 
à quatre ans avec une obligation de renégociation du contrat dans l’opti-
que d’une future association avait pour objectif de réduire la possibilité 
de multiplication des « assistanats à vie », non souhaités par les parties, 
que l’on pouvait observer actuellement.

75. Les réponses apportées par le Conseil national de l’Ordre ne 
paraissent pas convaincantes, excepté celles relatives à la limitation de la 
durée de l’assistanat. En effet, rien n’établit que l’activité des masseurs-
kinésithérapeutes présenterait une saisonnalité telle qu’elle rende 
nécessaire la limitation du salariat. Par ailleurs, à supposer qu’une telle 
saisonnalité existe notamment dans des stations de sports d’hiver, il n’ap-
partient pas à l’Ordre de se substituer aux masseurs-kinésithérapeutes 
dans les choix économiques qu’ils pourraient faire s’agissant de l’em-
bauche de salariés et en limitant a priori ces choix.

76. L’argument lié aux risques d’un accroissement des déséquilibres 
géographiques de la profession ne paraît pas plus pertinent. D’ores et 
déjà, cette profession connaît de fortes disparités régionales de densité 
(voir supra). Ces déséquilibres géographiques ne sont pas liés aux 
structures juridiques d’exercice de la profession mais à la répartition 
des autres professions médicales et notamment à celle des médecins 
prescripteurs.

77. Le troisième argument de l’Ordre porte sur le danger que 
constituerait la mise en place d’« usines à soins », et plus généralement 
sur les risques d’une dérive marchande de la profession.

78. Il importe de distinguer toutefois ce qui relève de la dérive 
marchande et des abus, qui doivent être contrôlés et sanctionnés par 
l’Ordre au nom de la préservation déontologique de la profession, et 
ce qui relève d’un exercice de groupe de la profession avec statuts 
différenciés des acteurs de soins. Les abus ne sont pas la conséquence 
inévitable d’une libéralisation des structures juridiques d’exercice du 
métier de masseur-kinésithérapeute. 

79. En revanche, le maintien de restrictions juridiques à l’exercice 
de la profession risque, d’une part, de détruire les structures existantes 
qui se sont organisées sous la forme de regroupement de praticiens 
avec un certain nombre de collaborateurs, et d’autre part, d’empêcher 
le développement de ces structures, alors même que ces dernières 
apparaissent comme une évolution souhaitable pour répondre dans de 
meilleures conditions aux demandes de soins ainsi qu’aux aspirations 
des nouvelles générations de praticiens. 

80. En effet, l’analyse des expériences étrangères en matière de 
régulation et d’organisation de la médecine ambulatoire, telle qu’elle 
a été menée par l’Inspection générale des finances dans un rapport 
d’enquête n° 2002-M-022-02 de mars 2003 ainsi que par l’IGAS dans 
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un rapport n° 2004-044 d’avril 2004 montre qu’une pratique intégrée 
de cabinet de groupe rassemblant plusieurs praticiens facilite la mise 
en œuvre d’une médecine plus efficace et de meilleure qualité, tout en 
prenant mieux en compte les attentes des professionnels de santé. 

81. La pratique de la médecine de groupe est aujourd’hui très déve-
loppée dans les pays anglo-saxons, soit que cette pratique collective 
soit ancrée de longue date, comme en Angleterre, où en 1980 déjà, 
seulement 14 % des praticiens exerçaient de manière isolée, contre 
8,2 % en 2001, soit qu’elle se soit développée plus récemment, mais à 
un rythme rapide comme aux Pays-Bas, où la proportion de cabinets 
de groupe est passée de 5 à 55 % en vingt-cinq ans ou encore aux 
Etats-Unis qui sont passés d’un taux de 40 % de pratique isolée en 1980 
à un taux de 25 % en 1999 ( source rapport IGF précité).

82. L’analyse des pratiques des cabinets de groupe fait apparaître 
qu’elles peuvent présenter une plus grande efficience que la médecine 
en cabinet individuel. En premier lieu, elles peuvent favoriser des gains 
de productivité. En deuxième lieu, elles ont un impact positif sur la 
qualité des soins parce qu’elles permettent un retour d’information et 
l’évaluation des pratiques individuelles par des groupes de pairs. Enfin, 
elles facilitent l’organisation de permanence de services, évitant ainsi la 
discontinuité des soins, tout en prenant mieux en compte les aspirations 
des praticiens quant à l’organisation de leur temps de travail.

83. Ce regroupement des ressources et des compétences est déjà 
engagé dans le secteur de la médecine libérale en France. Le nombre 
de médecins libéraux exerçant en société ou en cabinet de groupe a 
augmenté de 18 % entre 2000 et 2003. Ce mouvement récent semble 
être le fait des praticiens les plus jeunes, qui sont peu attirés par un 
exercice en solitaire de la profession. Il s’inscrit dans une logique de 
rentabilité et de mutualisation des moyens mais traduit aussi une volonté 
d’amélioration des conditions d’exercice et de vie, tout en permettant 
d’assurer une permanence des soins. Le regroupement constitue en 
outre une modalité de réponse à la baisse localisée du nombre de 
professionnels de santé. Cette logique de regroupement, favorisée par 
le Gouvernement, s’est également développée dans le cadre de centres 
de santé pluridisciplinaires : les maisons de santé.

84. Le secteur de la masso-kinésithérapie est particulièrement 
adapté à cette logique de regroupement eu égard à la multiplicité des 
actes que peut effectuer le masseur-kinésithérapeute et qui sont rappelés 
aux articles R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique.

85. Enfin, le Conseil de l’Ordre invoquait un dernier argument 
justifiant la limitation du nombre de collaborateurs salariés, fondé sur 
le risque de voir se développer une « logique purement financière » de 
la profession, en favorisant l’assistanat salarié. Le rapport précité de 
l’Inspection générale des finances montre au contraire que le dévelop-
pement de différentes formes de collaboration peut présenter des avan-
tages indéniables sur un plan économique et sur celui d’une meilleure 
qualité des soins. En effet, les formules de rémunération mixtes fondées 
sur une multiplicité de méthodes de paiement (paiements à l’acte, à la 
capitation et salariat) permettent un meilleur contrôle de la dépense et 
sont, lorsqu’elles sont appliquées à un groupe de praticiens, porteuses 
d’une optimisation des soins.

86. Cela résulte du fait que les modalités de rémunération des 
praticiens influent sur la manière dont ces derniers peuvent mettre à 
profit l’avantage informationnel dont ils disposent par rapport à leurs 
patients. L’existence d’une asymétrie d’information entre le patient et le 
médecin entraîne un effet de demande induite de soins et le fait que des 
actes plus nombreux et plus coûteux que nécessaire sont réalisés. Dans 
un contexte de paiement à l’acte, le praticien peut être incité à réaliser 
davantage d’actes qu’il ne serait nécessaire ou à pratiquer des actes 
plus sophistiqués et donc plus chers. En revanche, lorsqu’il est payé à 
la capitation ou qu’il est salarié, l’incitation est inverse puisqu’il reçoit 
la même rémunération quel que soit son niveau d’effort et le risque est 
alors celui d’une sous-production de soins. Des formes de rémunération 
mixtes permettent donc de contrebalancer ces effets contradictoires.

87. Outre ces considérations financières, il est important de rappe-
ler que le salariat peut constituer un mode d’accession à l’exercice 
d’une profession libérale. C’est le cas s’agissant des vétérinaires, des 
experts-comptables et des architectes. Les professionnels libéraux 
qui ont le projet de s’installer hésitent souvent à le faire d’emblée et 
éprouvent le besoin d’acquérir une expérience aux côtés d’un profes-
sionnel déjà installé. Dans ce contexte, les modalités juridiques qui 
encadrent l’exercice de la profession peuvent constituer des barrières 
non négligeables pour les nouveaux entrants. Or, en ce qui concerne 
les masseurs-kinésithérapeutes, ces trois modalités d’acquisition d’une 
expérience pratique de l’exercice d’une profession libérale que sont le 
salariat, le remplacement et le statut de « collaborateur libéral » font 
l’objet d’un encadrement strict. 

88. Par ailleurs, même si les services de soins de santé sont exclus 
de la directive européenne « Services » relative aux libertés d’établisse-
ment des prestataires de services et libre circulation des services dans 
le marché intérieur du 12 novembre 2006, les évolutions en cours au 
niveau européen montrent que la Commission européenne se satisfait 
de moins en moins des arguments relatifs à la spécificité du secteur 
médical français. En effet, il faut rappeler qu’en avril 2006 à la suite 

d’une plainte d’un groupe financier, la Commission européenne a mis 
en demeure le Gouvernement français de mettre fin à l’incompatibilité 
de la loi française relative aux sociétés d’exercice libéral (S.E.L.) avec 
la liberté d’établissement prévue par les traités européens. En octo-
bre 2007, le même groupe financier a porté plainte contre l’Ordre des 
pharmaciens et l’Etat français pour violation du droit communautaire 
de la concurrence dans le domaine de la biologie médicale.

89. Le Conseil de la concurrence est donc favorable à la suppres-
sion dans le texte de l’article R. 4321-133 des dispositions relatives à la 
limitation du nombre de collaborateurs salariés ou non. 

90. S’agissant enfin de l’obligation de renégociation du contrat de 
collaborateur libéral tous les quatre ans prévue par le projet de texte, elle 
se justifie par les abus qui ont pu exister par le passé et qui ont conduit 
parfois à la requalification de certains contrats d’assistants en contrats 
de travail. Cette disposition, bien que contraire à la liberté contractuelle, 
a pour objet de donner un plein effet au statut de collaborateur libéral 
et permet à l’Ordre d’exercer un contrôle accru sur la situation des 
collaborateurs libéraux et sur les abus possibles puisque l’ensemble 
des contrats doit lui être communiqué en vertu des dispositions de 
l’article L. 4113-9 du code de la santé publique auxquelles renvoient 
les dispositions de l’article L. 4321-19 du même code. 

91. Il faut noter enfin que la disposition de l’article R. 4321-111 
du projet de code, bien qu’elle ne limite pas expressément la possibi-
lité de collaboration, dans un cadre de salariat ou de subordination, 
de membres d’autres professions médicales auprès des masseurs-
kinésithérapeutes, subordonne néanmoins cette collaboration à l’accord 
de la section départementale de l’Ordre. Cette rédaction étant quelque 
peu différente de celle prévue par la disposition législative susmen-
tionnée et qui prévoit une communication des contrats à l’Ordre afin 
qu’il puisse veiller au respect des règles de déontologie, le Conseil de 
la concurrence est d’avis de la modifier en remplaçant la soumission 
pour accord par une communication.

Les dispositions restreignant les modalités 
d’exercice de la profession

92. La clause relative à l’interdiction de la mise en gérance du cabinet 
(R. 4321-134), hormis les cas exceptionnels prévus par les disposi-
tions concernées, constitue également une restriction à l’exercice de 
la profession. En effet, elle limite notamment la possibilité pour les 
jeunes masseurs-kinésithérapeutes de s’installer, dès lors qu’une auto-
risation de gérance faciliterait la constitution de ressources permettant 
l’achat ultérieur du fonds de patientèle, voire la création d’une période 
d’essai avant acquisition définitive de ce fonds. Elle limite également 
les conditions d’exercice de la profession en restreignant de manière 
excessive les possibilités de gérance aux cas de décès ou d’incapacité 
définitive du masseur-kinésithérapeute. Cette limitation n’est pas, par 
ailleurs, juridiquement justifiée dès lors que la Cour de cassation dans 
un arrêt du 7 novembre 2000 (Cass. Civ. 1re) a reconnu la licéité de la 
cession d’une clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de 
la cession d’un fonds libéral d’exercice professionnel, à condition que 
soit sauvegardée la liberté de choix du patient.

93. Toutefois, si l’objectif légitime de maintien de la qualité des 
soins ne devrait pas être remis en cause par une autorisation plus géné-
rale de la mise en gérance de l’activité, dès lors que le gérant devrait être 
titulaire des diplômes nécessaires pour exercer la profession de masseur-
kinésithérapeute, il n’en reste pas moins qu’une autorisation généralisée 
de la mise en gérance des cabinets de masseurs-kinésithérapeutes 
serait contraire au principe de l’exercice personnel de la pratique, 
rappelée à l’article R. 4321-112 du présent projet de décret, principe qui 
constitue une règle fondamentale de l’éthique professionnelle et relève 
ainsi de l’objectif de bon exercice de la profession.

c) La disposition relative à l’interdiction de plus d’un cabinet 
secondaire, sauf autorisation de l’Ordre

94. Cette disposition (R. 4321-131) est comparable, quoique plus 
libérale, à celle qui existe pour les chirurgiens-dentistes. Elle est plus 
restrictive que celle qui est appliquée aux professions médicales ou 
paramédicales, lesquelles peuvent être autorisées par l’Ordre à exercer 
sur un ou plusieurs sites, comme les médecins ou les sages-femmes.

95. Dans un arrêt du 30 avril 1986, Commission c/France, la Cour 
de justice des Communautés européennes avait jugé que la règle de 
l’unicité de cabinet applicable aux médecins apportait une entrave à 
la liberté d’établissement et ne pouvait donc être admise que si elle 
n’entraînait aucune discrimination et était fondée sur « la considération 
d’obligations générales inhérentes au bon exercice des professions 
en cause ».

96. Interrogé sur cette disposition, le Conseil de l’Ordre a fait 
valoir que l’objectif de cette limitation était de permettre un contrôle de 
l’Ordre (conseil départemental) sur des créations multiples de cabinets 
secondaires qui empêcheraient de nouveaux masseurs-kinésithérapeutes 
de s’installer. Il s’agit, selon l’Ordre, de limiter la création de cabinets 
secondaires aux situations où les besoins de la population sont tels 
qu’ils ne justifient pas la création d’un nouveau cabinet et d’éviter 
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la constitution de structures « monopolistiques » fonctionnant avec 
des assistants qui accapareraient une région et gêneraient l’installation 
de nouveaux arrivants.

97. Cette disposition constitue une restriction à la liberté d’entre-
prendre et à la concurrence qui est justifiée tant par le souci d’éviter les 
abus liés à la création de cabinets secondaires dans lesquels le titulaire 
du cabinet n’exercerait pas effectivement que par des considérations 
relatives aux déséquilibres démographiques de la profession. Il s’agit 
notamment d’éviter un excès d’offre dans certaines régions où la densité 
de masseurs-kinésithérapeutes est déjà très forte.

98. S’agissant de la première justification, la mesure ne semble pas 
toutefois proportionnée à son objectif puisque le contrôle des abus peut 
être effectué a posteriori par le Conseil de l’Ordre.

99. Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, cette disposition, en 
restreignant la possibilité pour un masseur-kinésithérapeute d’installer 
un lieu d’exercice supplémentaire dans les seules zones à faible densité 
de praticiens n’est pas favorable à un rééquilibrage démographique de 
la profession. 

100. On peut s’interroger en outre sur l’efficacité de ces dispositifs 
de limitation d’ouverture de sites secondaires qui sont présents dans 
tous les codes de déontologie, en matière de rééquilibrages démogra-
phiques des professions concernées et sur l’opportunité de confier aux 
ordres professionnels, et ce au niveau départemental, la responsabilité 
de la régulation de l’offre des praticiens.

101. Il faut rappeler en effet que les systèmes encadrant les possi-
bilités d’installation, dès lors qu’ils revêtent un caractère trop rigide, 
ont pour effet d’augmenter la valeur du patrimoine des professionnels 
déjà installés et de renchérir le coût d’entrée dans le système pour les 
nouveaux entrants.

102. Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil de la concur-
rence est donc d’avis de supprimer cette disposition qui restreint la 
concurrence sans être justifiée par un objectif d’intérêt général.

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

La rapporteure générale adjointe,
IRÈNE LUC

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Avis no 08-A-16 du 30 juillet 2008 relatif à la situation 
des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) sur 
le marché français de la téléphonie mobile

NOR ECEC0823249V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 13 mai 2008 sous le numéro 08/0049 A, par 

laquelle la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a saisi le 
Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative à la situation des 
opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) sur le marché français 
de la téléphonie mobile au regard des règles de concurrence ;

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

Vu l’avis no 2008-0702 de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des poste (ARCEP) en date du 24 juin 2008 ;

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 1er juillet 2008 ;
Les représentants de l’ARCEP, des sociétés Bouygues Telecom, Free, 

NRJ Mobile, Omer Telecom, Orange France, SFR et de l’association 
Alternative Mobile 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 :

INTRODUCTION

1. Par lettre du 7 mai 2008, enregistrée sous le numéro 08/0022 A, 
la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a saisi le Conseil 
de la concurrence, en application des dispositions de l’article L. 462-1 
du code de commerce, d’une demande d’avis permettant d’éclairer les 
raisons du développement relativement limité en France des opérateurs de 
réseaux mobiles virtuels (mobile virtual network operators ou MVNO). 
En particulier, il est demandé au Conseil d’évaluer dans quelle mesure 
certaines clauses des contrats signés entre les MVNO et leurs opérateurs 
de réseau sont susceptibles d’entraver leur développement.

2. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, consulté en application 
de l’article L. 462-1 du code de commerce, il ne peut se prononcer que 
sur des questions de concurrence d’ordre général. Il ne lui appartient pas, 
dans ce cadre, de statuer sur le point de savoir si telle ou telle pratique est 
ou serait contraire aux articles 81 CE ou 82 CE et aux articles L. 420-1 et 
L. 420-2 du code de commerce. En effet, seule une saisine contentieuse 
et la mise en œuvre de la procédure contradictoire 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. Les questions posées renvoient en premier lieu au positionnement 
actuel des MVNO sur le marché de détail de la téléphonie mobile. Ce 
point sera examiné dans une première partie. Elles mettent ensuite 
en cause les relations contractuelles entre opérateurs de réseau et 
opérateurs virtuels sur le marché de gros qui les met en présence : la 
situation concurrentielle de ce marché et les contrats en cours seront 
analysés dans une deuxième partie. Les solutions pouvant être envi-
sagées pour lever les obstacles identifiés seront discutées dans une 
troisième partie.

I. – LA SITUATION DES MVNO SUR LE MARCHÉ DE DÉTAIL 
DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

4. Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels se sont développés 
sur le marché de détail de la téléphonie mobile en France depuis 2005. 
Il s’agit d’opérateurs qui n’ont pas fait l’acquisition d’une licence les 
autorisant à utiliser des bandes de fréquences pour développer un 
réseau de téléphonie mobile. Ils peuvent néanmoins bâtir des offres 
de téléphonie mobile destinées au marché de détail en achetant les 
prestations nécessaires à l’un des trois opérateurs disposant d’une telle 
autorisation (Orange, SFR ou Bouygues Telecom, ci-après « opérateurs 
de réseaux » ou encore « opérateurs hôtes »).

5. Ces offres sont alors commercialisées sous une marque propre 
aux MVNO et non sous celle de l’opérateur de réseau qui leur vend ces 
prestations. Ceux qui les proposent se distinguent en cela des distribu-
teurs indépendants qui vendent au détail les offres des opérateurs de 
réseau (par exemple The Phone House). De plus, les MVNO éditent 
leurs propres cartes SIM et gèrent leurs propres abonnements.

6. Les prestations proposées par les MVNO doivent également 
être distinguées des offres de téléphonie mobile dites de « licences de 
marque » qui sont lancées par un opérateur de réseau en partenariat avec 
le titulaire d’une marque notoire qui lui accorde le droit d’apposer cette 
marque sur ses produits (par exemple M6). L’offre reste gérée par l’opé-
rateur de réseau qui verse une redevance au titulaire de la marque.

A. – Les MVNO présents sur le marché en 2008

7. Le tableau ci-dessous liste les contrats signés par les opérateurs 
de réseaux au 30 mai 2008.

MVNO/marque Opérateur
hôte

Date
de conclusion

Date
de lancement 

Transatel Bouygues 9 avril 2001 2001
Debitel SFR 8 juin 2004 2004
Omer Telecom /Breïzh Mobile Orange 7 juil. 2004 été 2004
Futur Telecom SFR 7 déc. 2004 -
NRJ Mobile SFR 4 février 2005 1er nov. 2005
Neuf Telecom/Cegetel SFR Mars 2005
Tele2 Mobile Orange 13 avril 2005 17 juil. 2005
CGBC/Ten Mobile Orange
Coriolis mobile SFR 7 juin 2005 18 mai 2006
Omer Telecom/Virgin Mobile Orange 18 oct. 2005 5 avril 2006
Saham Telecom/Mobisud SFR 16 déc. 2005 1er déc. 2006
Auchan/ Amobile SFR 12 avril 2006 16 oct. 2006
Auchan/ Amobile Bouygues 30 oct. 2007
Carrefour Mobile Orange S2 2006 23 oct. 2006
Altitude Telecom Bouygues 29 déc. 2006 -
Afone/Leclerc Mobile SFR 11 mai 2007 05 déc. 2007
Noos-Numéricable Bouygues 12 juil. 2007 23 mai 2008
NRJ Mobile Orange -
Symacom Orange 26 fév. 2008 - 

8. Plusieurs précisions doivent être apportées sur les données de 
ce tableau. En premier lieu, deux MVNO n’ont à ce jour lancé aucune 
offre de détail en dépit de la date déjà ancienne de la signature de leur 
contrat avec leur opérateur hôte. C’est le cas de Futur Telecom et d’Al-
titude Mobile. Ce dernier présente par ailleurs une spécificité puisque 
l’ARCEP signale dans l’avis du 24 juin 2008 que bien que son contrat 
prévoie l’achat de minutes de détail, et non de gros, auprès de Bouygues 
Telecom, « il bénéficie d’une latitude technique telle qu’il se livre bien 
à une activité de MVNO et non de simple revendeur ». 

9. Ensuite, le cas de Transatel, qui a contracté dès 2001 avec 
Bouygues Telecom, doit être considéré à part dans la mesure où cet 
opérateur, présent également en Belgique et aux Pays-Bas, vise princi-
palement une clientèle d’hommes d’affaires voyageant vers le Benelux 
et le Royaume-Uni.
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10. Il convient également de rappeler que plusieurs de ces MVNO 
ont récemment été rachetés par leur opérateur hôte. C’est le cas de Debi-
tel, acquis par SFR, et de SGCB, acquis par Orange. Les offres lancées 
par SGBC sous la marque Ten Mobile sont désormais commercialisées 
comme des licences de marque. De même, alors que Neuf Telecom 
et Cegetel avaient, chacun de leur côté, conclu un contrat avec SFR 
début 2005, leur fusion, puis l’acquisition par SFR de Neuf Cegetel 
en 2008, ont eu pour effet, comme les deux opérations précédemment 
citées, la sortie d’acteurs indépendants du marché.

11. Enfin, l’accord entre Symacom et Orange est très récent et 
Noos Numericable n’a lancé ses premières offres commerciales qu’à 
la mi-mai 2008.

12. La plupart des MVNO n’ont contracté qu’avec un seul opérateur 
hôte. Toutefois, deux MVNO ont signé, dans des perspectives diffé-
rentes, des contrats avec deux opérateurs hôtes. Auchan a ainsi conclu 
un contrat avec SFR pour le trafic voix, et un contrat avec Bouygues 
Télécom pour la commercialisation d’« une offre d’accès à internet en 
mobilité ». Par ailleurs, NRJ Mobile a récemment conclu avec Orange 
un contrat qui ne devrait concerner que les offres qu’il lancera à l’avenir 
et négocie avec SFR les conditions de sortie du contrat en cours.

13. Au total, neuf MVNO indépendants commercialisent actuel-
lement des prestations de téléphonie mobile. Parmi eux, cinq sont 
hébergés sur le réseau de SFR sous les marques NRJ Mobile, Coriolis, 
Mobisud, Amobile et Afone. Quatre ont pour opérateur hôte la société 
Orange (Breizh Mobile, Tele2 Mobile, Virgin Mobile et Carrefour 
Mobile) ; ils seront bientôt rejoints par NRJ Mobile.

14. On constate une grande hétérogénéité des objectifs et des 
stratégies de développement de ces opérateurs en fonction du cœur de 
métier de leurs actionnaires : 

ainsi, certains MVNO, tels Coriolis, Tele2, Omer ou Transatel 
sont issus du secteur des télécommunications. Parmi eux, il faut 
distinguer, d’une part, ceux qui sont liés à des groupes présents 
dans d’autres pays (Omer Telecom, Tele2) et, d’autre part, les 
opérateurs de plus petite taille (Coriolis, Transatel) ;

les filiales des groupes de grande distribution (Auchan, Carrefour) 
cherchent essentiellement à fidéliser leur clientèle sur les marchés 
de la grande distribution. Elles sont à la fois concurrents et 
distributeurs des opérateurs de réseau sur le marché de détail de 
la téléphonie mobile. Le groupement des magasins Leclerc est 
également entré récemment sur le marché par le moyen d’une 
licence de marque négociée avec Afone ;

un opérateur comme NRJ, issu d’un secteur différent des deux 
premiers, a cherché à se positionner sur un segment de marché 
très spécifique (« les jeunes »).

B. – Les parts de marché

15. L’ARCEP distingue depuis le troisième trimestre 2005 les 
opérateurs de réseau et les opérateurs de réseaux virtuels dans le suivi 
des indicateurs mobiles qu’elle publie trimestriellement. Il ressort de ce 
suivi qu’au premier trimestre 2008 sur 53 582 500 souscripteurs d’une 
offre de téléphonie mobile1 , 2 670 000 sont clients d’un MVNO, soit 
4,98 %. Depuis 2005, la progression de la part de marché des MVNO 
est régulière mais semble se tasser au premier trimestre 2008 (voir 
tableau ci-dessous).
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16. En valeur et en volume, les parts de marché des MVNO sont 
nettement plus limitées. Au quatrième trimestre 2007, les offres des 
MVNO ne représentaient que 2,4 % du total du chiffre d’affaires de la 
téléphonie mobile et 1,4 % du trafic exprimé en minutes de communica-
tions. Ces chiffres révèlent d’emblée que le revenu par client des MVNO 
(average revenue per user ou ARPU) est significativement inférieur à la 
moyenne parce que la consommation moyenne, en nombre de minutes, 
de ces utilisateurs est largement inférieure à celle des clients de trois 
opérateurs de réseaux.

17. Cette situation s’explique par la répartition du parc MVNO entre 
offres prépayées et offres post-payées. En moyenne, un abonné à un 
forfait post-payé consomme en effet par mois près de cinq heures de 
communications contre environ une heure et quart pour un utilisateur 
de carte prépayée2. La recette moyenne de la minute de communications 
est cependant près de deux fois plus élevée sur les offres prépayées 
que dans le cadre des forfaits post-payés (35 cts contre 18 cts). Cet 
effet prix est loin de compenser l’effet volume et, au total, le revenu 
mensuel moyen par client post-payé était, au premier trimestre 2008, 
de 45,4 euros contre 14,6 euros pour un client prépayé.

18. Le marché français de la téléphonie mobile est caractérisé par la 
prépondérance des abonnements avec engagement de durée, la France 
étant le pays européen où le prépayé est le moins développé, avec 33 % 
du parc total au premier semestre 2008.

19. En revanche, le parc de clients des MVNO se répartit à peu près 
également entre offres prépayées et offres post-payées, ce qui explique 
que leurs parts de marché en valeur et en volume soient encore plus 
faibles que celles exprimées en nombre de clients.

20. La faible pénétration de la base installée par les MVNO doit 
être replacée dans son contexte : l’entrée des MVNO sur le marché est 
relativement récente. Lorsque seules sont prises en compte les nouvel-
les acquisitions, le rôle d’animation du marché joué par les MVNO 
apparaît plus significatif. La part de marché des MVNO en nombre de 
ventes brutes au premier trimestre 2008, c’est-à-dire sur l’ensemble des 
nouvelles souscriptions à une offre de téléphonie mobile sur la période, 
s’est élevée à 10,1 % pour les offres post-payées et à 20,7 % pour les 
offres prépayées. Toutefois, le poids relativement plus important des 
offres prépayées dans le parc des MVNO les rend plus sensibles au taux 
de résiliation de ces offres, plus fort que celui des forfaits post-payés 
(11,3 % par an contre 3,5 % au premier trimestre 2008). La croissance 
du parc MVNO s’en trouve ralentie.

21. En revanche, il est n’est pas pertinent de relever, comme l’ont 
fait certains des opérateurs mobiles entendus par le Conseil, qu’au 
premier trimestre 2008, près de 30 % de la croissance nette du parc 
était attribuable aux MVNO. En effet, les ventes nettes, c’est-à-dire les 
ventes brutes défalquées des résiliations, ne constituent pas un indica-
teur sur lequel un calcul des parts de marché revêt une signification3.

Source : Rapport d’avancement sur le marché unique européen des communications électroniques 2007,Commission européenne.
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22. Les comparaisons entre la situation des MVNO en France et 
celle des MVNO dans les autres pays européens doivent donc tenir 
compte du fait que l’entrée de ces nouveaux acteurs sur les marchés 
concernés ne s’est pas faite à la même date. Même si, en soi, le retard 
observé en la matière sur le marché français constitue un élément du 
bilan, il n’en demeure pas moins que les parts de marché des MVNO 
relevées ailleurs sur les marchés européens sont d’autant plus élevées 
que leur entrée a été précoce. Les éléments communiqués à ce sujet 
par l’ARCEP montrent que la part de marché (en part du parc) des 
MVNO atteignait en 2006 près de 25 % en Allemagne, plus de 22 % 
en Norvège, 15 % au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et 7 % en Slovénie 
(pour 5 % en France).

23. L’ARCEP relève dans son avis des spécificités de nature à 
expliquer pourquoi les MVNO ont, dans ces pays, eu accès au marché 
plus tôt et donc enregistrent aujourd’hui des parts de marché parc sensi-
blement plus élevées : en Allemagne, les licences GSM ont contraint, 
dès les années 90, les opérateurs de réseau à accueillir des MVNO ; au 
Royaume-Uni, le caractère très concurrentiel du marché a incité dès 
1999, le plus petit opérateur à conclure un accord avec Virgin Mobile ; 

en Slovénie, une obligation d’accès a été imposée par le régulateur à 
l’opérateur dominant qui détient 75 % du marché.

C. – Les offres des MVNO sur le marché de détail

24. S’agissant des offres prépayées, la proportion plus élevée que la 
moyenne proposée par les MVNO a déjà été relevée ci-dessus.

25. S’agissant des offres post-payées, le tableau 1 ci-dessous 
compare les forfaits commercialisés, d’une part, par les opérateurs 
de réseaux et, d’autre part, par les MVNO. Il montre que les MVNO 
concentrent leurs offres sur les durées de communications les plus 
courtes et sur les forfaits sans engagement. Les offres d’une durée 
supérieure à quatre heures ne sont proposées que par Coriolis qui est 
aussi le seul MVNO à avoir développé des offres à destination des entre-
prises. Les forfaits sans engagement et les forfaits avec engagement de 
12 mois sont majoritaires par rapport aux forfaits avec engagement de 
24 mois. Ceux-ci sont en particulier absents des offres de MVNO tels 
que Amobile, Carrefour Mobile, Breizh Telecom.

26. En revanche, les opérateurs de réseau privilégient, dans leurs 
offres post-payées, les forfaits avec engagement de durée de 12 ou 
24 mois.

Tableau 1 : OFFRES DE FORFAITS AVEC OU SANS ENGAGEMENT
PAR LES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE 

en fonction de la durée X du forfait (en minutes)

X 30 30<X 45 45<X 60 60<X 75 75<X 90 90<X 120 120<X 150 150<X 180 180<X 240 240<X 300 300<X 360 360<X 480 X>480

MNO

Orange

SFR

Bouygues 
Telecom

MVNO

Amobile

Carrefour 
Mobile

Coriolis

NRJ Mobile

Omer Tel.
(Offre Breizh 
Telecom)

Omer Tel. 
(Virgin 
Mobile)

Tele2

Transatel

ENGAGEMENT SUR 12 MOIS (bleu) / SUR 24 MOIS (rouge) / SANS ENGAGEMENT (vert)

27. Le tableau est éclairant sur la présence relativement faible des 
MVNO sur le marché des offres comportant un engagement de durée. 
Deux raisons peuvent, en première analyse, expliquer cette différence 
de structure. D’une part, les engagements de durée sont obtenus des 
consommateurs en échange des prix très attractifs proposés sur les 
terminaux subventionnés par les opérateurs. D’autre part, le cœur des 
offres avec engagement est aujourd’hui constitué par des offres dites 
« d’abondance », c’est-à-dire celles qui incluent des appels illimités 
vers un ou plusieurs opérateurs, sur lesquelles les MVNO sont très 
peu présents.

28. S’agissant du premier point, certains MVNO font valoir que, 
compte tenu de leurs faibles volumes de vente, ils ne sont pas en mesure 
d’obtenir des fabricants de terminaux des réductions de prix en fonction 
du volume comparables à celles qu’obtiennent les trois opérateurs de 

réseaux et ne peuvent donc proposer des terminaux à des conditions 
aussi attractives. Le subventionnement des terminaux par les opérateurs 
est pourtant une pratique courante dans la plupart des pays européens 
même si elle est interdite dans certains (Belgique). En France, elle a 
été considérée licite, la DGCCRF estimant, par exemple, dans une 
note du 1er août 1996, que la vente d’un terminal modifié pour inclure 
un abonnement à un prix subventionné par l’opérateur ne relève pas 
de la vente à perte.

29. Le Conseil, dans la décision no 04-D-67 du 1er décembre 2004, 
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribu-
tion des téléphones mobiles et des abonnements de téléphonie mobile, 
avait considéré que « le prix bas des terminaux vendus dans les packs 
n’impliquait pas que l’opérateur vende en dessous de ses coûts, le 
financement du terminal constituant un coût d’acquisition qui peut être 
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couvert par les recettes d’abonnement sur la durée de celui-ci. Le fort 
développement du marché permis par la technique des packs atteste, 
au surplus, que les consommateurs ont bénéficié de ces dispositions. 
Au niveau de la distribution de détail, la facilité de mise en œuvre des 
abonnements offerte par les packs s’est traduite par une multiplication 
des points de vente et donc une intensification de la concurrence ».

30. A l’heure actuelle, alors que le marché a atteint une certaine 
maturité, il est en revanche possible que les effets d’échelle liés à 
cette pratique ne soient plus justifiés par son effet dynamisant sur 
la demande. Il convient toutefois de noter que la possibilité pour les 
MVNO de négocier les prix d’achat des terminaux avec les fabricants 
doit s’apprécier différemment selon leur profil. En effet, les MVNO liés 
à la grande distribution ou à des opérateurs présents dans un certain 
nombre de pays ne sont pas dépourvus de pouvoir de négociation vis-
à-vis des fournisseurs de terminaux. Le Conseil note toutefois, comme 
il l’a fait dans l’avis no 05-A-09 du 4 avril 2005 sur l’analyse du marché 
du départ et de l’accès sur les réseaux mobiles, qu’en elles-mêmes 
les durées d’engagements de 12, et a fortiori de 24 mois, demandées 
en contrepartie de la subvention des terminaux, ont tendance à figer 
les parts de marché et constituent un obstacle à l’entrée de nouveaux 
opérateurs, dont les MVNO.

31. Sur le second point, le fait que les MVNO ne commercialisent 
pas d’offres dites « d’abondance », qui sont devenues le cœur de l’offre 
des forfaits post-payés des trois opérateurs de réseau, explique leurs 
performances relativement faibles sur ce segment. L’ARCEP retrace 
dans son avis l’historique du développement de ce type d’offre et insiste 
sur son caractère structurant : « depuis l’été 2004, date à laquelle les 
premiers contrats de MVNO ont été signés, le marché de détail a subi 
une évolution majeure avec la standardisation de plus en plus marquée 
des offres d’abondance. Ces offres, qui permettent de communiquer de 
façon illimitée pour un prix forfaitaire, se sont fortement développées 
sur la période considérée (…). Les offres d’abondance structurent 
véritablement le marché de détail de la téléphonie mobile, au point 
de constituer pour les offres en voix le premier motif de changement 
d’opérateur pour les clients du grand public ».

32. Or, les offres illimitées lancées à ce jour par les MVNO sont 
restreintes dans le temps ou en nombre de souscripteurs, et ne concernent 
que les appels à destination des numéros de l’opérateur virtuel lui-même. 
L’ARCEP résume ainsi dans son avis les éléments s’en approchant 
contenus dans leurs offres : « à l’exception de Coriolis, qui propose à 
ses clients professionnels la possibilité d’appeler en illimité vers trois 
numéros tous opérateurs, ces MVNO n’ont pas proposé à ce jour d’of-
fres d’abondance sur la voix à destination de tous les opérateurs ou 
même à destination du réseau de leur opérateur hôte. Dans leurs offres, 
les plages d’illimité sur la voix sont en effet restreintes aux appels à 
destination des clients du même MVNO et éventuellement des numéros 
fixes (forfaits illimités de NRJ Mobile, forfaits Excess Speech de Virgin 
Mobile, forfaits Coriolis Pro Avantage Plus illimité Coriolis et fixes de 
Coriolis, séries limitées Pack Style et Ma Puce de Debitel, options de 
Tele2 et de Neuf Mobile). Ces offres sont ainsi moins attractives que les 
offres proposées simultanément par les opérateurs de réseau »4.

33. Enfin, il convient de noter que les MVNO sont très peu présents 
sur le marché des entreprises. L’ARCEP signale, dans son avis du 
24 juin, que leur part de marché sur le segment des entreprises est 
limitée à 0,15 % en volume et en valeur.

34. Au total, la présence plus marquée des MVNO sur le segment 
du prépayé s’explique par la faible compétitivité de leurs offres post-
payées. Celles-ci se caractérisent en particulier par la prépondérance 
des offres sans engagement de durée, la quasi-absence d’illimité et leur 
très faible pénétration du marché des entreprises.

D. – La faible pression concurrentielle des MVNO
sur le marché de détail de la téléphonie mobile

35. Le positionnement des offres des MVNO n’est pas neutre en ce 
qui concerne leur capacité à animer le jeu concurrentiel sur le marché de 
la téléphonie mobile. La concurrence entre les MVNO et les opérateurs 
de réseaux n’est, en effet, pas frontale. Les offres des MVNO s’insèrent 
dans les créneaux les moins attractifs du marché et, de ce fait, délaissés 
par les opérateurs de réseaux.

36. Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, le revenu mensuel 
moyen par client post-payé (ou ARPU : average revenue per user) est 
en effet beaucoup plus important que le revenu mensuel moyen par 
client prépayé actif (45,4 euros par mois contre 14,6 euros). L’absence 
de compétitivité des offres des MVNO sur les offres à forts revenus les 
cantonne donc aux offres générant les plus faibles revenus. Ce position-
nement concurrentiel est en retour de nature à limiter leurs possibilités 
de développement compte tenu des perspectives de rentabilité ainsi 
offertes aux actionnaires.

37. En matière de prix, la pression concurrentielle qu’exercent 
les MVNO sur les opérateurs de réseau n’est perceptible que sur le 
segment du prépayé5. De fait, les prix sur ce marché, mesurés par le 
revenu moyen total généré par abonné (ou ARPU : Average Revenue 
per User), ne baissent pas. Comme le note l’ARCEP dans son avis du 
24 juin 2008, si le revenu moyen à la minute baisse, c’est essentiellement 
en raison des hausses des volumes de minutes consommées induites 
par les offres illimitées. En revanche, « les prix faciaux des offres 
de détail en cause restent stables voire légèrement croissants sur la 
période. Ces observations tendent à indiquer que le marché de détail 
de la téléphonie mobile en France est caractérisé par une concurrence 
en quantités et non en prix ».

38. Les MVNO ajoutent, certes, à la diversité de l’offre. Le carac-
tère complémentaire de l’offre des MVNO, s’adressant à des segments 
de clientèle délaissés tels les primo-accédants, les utilisateurs à faible 
consommation, ou les régions à faibles taux de pénétration, est ainsi, 
à lui seul, bénéfique pour le consommateur. Mais, il faut rappeler que, 
selon le rapport relatif au marché unique européen des communications 
électroniques 2007 publié par la Commission européenne, dont le 
tableau ci-dessous est issu, la France reste le pays ayant le plus faible 
taux de pénétration en Europe, caractéristique qui avait déjà été notée 
par le Conseil pour le début des années 2000 (voir la décision no 05-D-
65 du 30 novembre 2005).
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II. – LE RÔLE DÉTERMINANT DES CONDITIONS 
D’HÉBERGEMENT PROPOSÉES AUX MVNO 

PAR LES OPÉRATEURS DE RÉSEAU

39. L’analyse des contrats signés par les MVNO montre que la 
situation décrite ci-dessus s’explique largement par les conditions 
d’hébergement proposées par les opérateurs de réseau. Ces contraintes 
peuvent être imposées explicitement. Par exemple, certains contrats 
prévoient que le MVNO ne fera que des offres destinées au grand public, 
excluant ainsi la clientèle professionnelle. Mais, plus largement, toutes 
les conditions techniques et tarifaires des contrats conclus depuis 2004 
avec Orange et SFR contraignent les MVNO dans la conception de 
leurs offres. Seuls, les contrats récents signés par Bouygues Telecom 
contiennent des conditions différentes.

40. De plus, plusieurs types de clauses lient étroitement les MVNO 
à leur opérateur hôte et sont de nature à les empêcher de renégocier les 
conditions initiales d’hébergement, et ce quelle que soit l’évolution du 
marché. Ces contraintes peuvent faire craindre que, à ancienneté de 
présence équivalente, les MVNO ne puissent connaître, sur le marché fran-
çais, le degré de développement qu’ils ont atteint dans d’autres pays.

A. – L’absence d’autonomie technique des MVNO
vis-à-vis de leur opérateur hôte

41. Le périmètre technique d’un MVNO doit comprendre a minima 
les moyens d’assurer : 

la gestion de la relation client ;
la facturation des clients ;
la gestion des activations de lignes mobiles, c'est-à-dire une interface 
avec le système d'information de l'opérateur hébergeur permettant 
d’activer les cartes SIM des clients, de les désactiver lors d’une 
résiliation, ou de les suspendre en cas d’incident de paiement.

42. Au-delà de ce périmètre, on peut effectuer une première distinction 
entre les MVNO qui possèdent une plate-forme IN6 et ceux qui n’en n’ont 
pas. Dans ce second cas, les MVNO utilisent les plateformes IN de leur 
opérateur hôte. En conséquence, il doivent communiquer, à l’avance, à 
leur opérateur hôte les offres qu’ils souhaitent commercialiser afin que 
l’opérateur puissent les paramétrer dans sa plate-forme IN. En pratique, 
cette communication se fait souvent plusieurs mois à l’avance.

43. Une troisième catégorie, les MVNO étendus ou Full MVNO, 
concerne les opérateurs qui possèdent en propre des éléments de réseaux 
comme les HLR (Home Location Register), bases de données qui 
contiennent tous les paramètres relatifs aux cartes SIM ainsi que leur 
localisation, et des éléments de cœur de réseau qui permettent de termi-
ner les appels via un autre opérateur que l’opérateur de réseau hôte.

44. Enfin, il convient de mentionner les MVNE (Mobile Virtual 
Network Enabler) qui sont des prestataires techniques qui proposent au 
MVNO de prendre en charge, pour leur compte, tout ou partie du péri-
mètre technique décrit ci-dessus au paragraphe 41. Les MVNE peuvent 
intervenir pour leur compte en qualité de MVNO ou pour le compte 
d’autres MVNO, ce qui permet de mutualiser les infrastructures.

45. Ces différents types de MVNO sont présents dans certains 
pays européens. Par exemple, United Telecom, en Belgique, présente 
les caractéristiques d’un MVNE.

46. En revanche, en dépit du nombre de contrats conclus depuis 2005, 
le Conseil constate que les conditions techniques d’hébergement négo-
ciées par la plupart des MVNO qui commercialisent actuellement des 
offres sur le marché français sont très semblables à celles constatées 
dans les premiers contrats, signés à la fin de l’année 2004 et au début 
de l’année 2005, qui limitent fortement l’autonomie technique des 
MVNO : les opérateurs hébergés ne maîtrisent aucun élément de réseau 
et n’ont notamment pas accès au HLR. Encore moins existe-t-il sur le 
marché de MVNE.

47. De ce fait, comme le Conseil l’avait déjà constaté dans l’avis 
no 05-A-09 déjà cité, les MVNO n’ont pas la possibilité de différencier 
les conditions de leurs offres, notamment les services offerts, par 
rapport à ceux des opérateurs hôtes. En particulier, les MVNO ne 
peuvent apporter à leurs clients aucune innovation technique ; ils restent 
totalement dépendants de leur opérateur hôte pour ce qui concerne la 
qualité technique du service. De fait, les contrats conclus par SFR et 
Orange n’emploient pas l’appellation d’opérateur virtuel ou MVNO 
mais celle d’« ESP» ou « Enhanced Service Provider », qui indique 
bien que les intéressés n’ont aucune des prérogatives d’un opérateur et 
se bornent à acheter en gros les services des opérateurs de réseau.

48. De plus, les contraintes qui leur sont ainsi imposées en termes 
de transmission d’informations à leur hôte, un de leur principal concur-
rent, sont de nature à limiter leur autonomie commerciale comme le 
Conseil l’avait noté dans l’avis précité : « toutefois, ce refus d’accès au 
HLR conduit également les opérateurs hôtes à exiger que les opérateurs 
virtuels leur communiquent des informations très détaillées sur leurs 
offres ou leurs promotions pour “programmation” dans le HLR, ce qui 
n’est évidemment pas favorable au développement de leur autonomie 
commerciale ».

–
–
–

49. Les contrats signés par Orange prévoient ainsi que ces trans-
missions d’information concernent les demandes de création ou d’évo-
lution de l’offre, précisant, entre autres, la nature et la description de 
la demande, la date de lancement de l’offre souhaitée, les prévisions 
de volumétrie associées, la cible clients de la demande ainsi que les 
liens avec les autres demandes. Dans les contrats conclus avec SFR, 
les clauses de transmission d’informations font également référence à 
des informations très détaillées.

50. Enfin, les opérateurs hôtes ont une maîtrise totale du calendrier 
des offres des MVNO. Comme le souligne l’ARCEP dans son avis, « la 
simple inertie des opérateurs de réseau, par exemple dans la mise en 
place des nouvelles offres commerciales des opérateurs virtuels, peut 
suffire à infliger à ces derniers un préjudice grave ». En particulier, il 
n’est pas envisageable qu’un MVNO puisse, dans ces conditions, lancer 
une offre innovante avant son opérateur hôte. L’un des opérateurs enten-
dus par le Conseil a ainsi témoigné que la demande d’un tarif adapté à 
une offre innovante avait reçu une réponse près d’un an plus tard, après 
que l’opérateur hôte concerné eut lancé la même offre.

51. Seuls les contrats récemment signés par Bouygues Telecom 
se démarquent des contrats précédemment observés sur le marché 
dans la mesure où ils prévoient que le MVNO exploitera sa propre 
plate-forme IN et assurera lui-même les terminaisons d’appels sur les 
réseaux fixes. Cette évolution est toutefois trop récente pour que les 
conséquences sur les offres des MVNO concernés et sur le marché 
puissent être constatées.

B. – Les conditions tarifaires sont peu favorables
à une concurrence par les prix et inadaptées aux offres illimitées

52. Sur le plan tarifaire, les prestations de gros achetées par les 
MVNO sont principalement « de bout en bout ». Elles comprennent 
l’accès et le départ d’appel mais aussi l’acheminement et la terminai-
son. En particulier, la terminaison sur un réseau tiers des appels émis 
depuis les mobiles d’un MVNO est payée directement par l’opérateur 
hôte, lorsqu’il ne s’agit pas de son propre réseau. De même, ce n’est 
pas le MVNO qui perçoit les revenus de terminaison des appels sur ses 
mobiles mais l’opérateur hôte. Le MVNO se borne, en fait, à acheter 
des minutes de communication en gros à son opérateur hôte pour la 
« location » du réseau.

1. Les tarifs retail minus posent le problème des prix 
de référence et n’évoluent pas avec les coûts

53. Dans les contrats conclus jusqu’à présent par Orange et SFR, 
le prix d’achat des minutes de communication a pris la forme de réduc-
tions par rapport aux prix de détail pratiqués par l’opérateur de réseau 
hôte (tarif dit : « retail minus »). De tels tarifs se distinguent notamment 
de ceux qui partent du prix de revient de la prestation de « location » 
du réseau auquel s’ajoute une marge (tarif dit : « cost plus »).

54. Les prix de détail pris comme référence diffèrent selon les 
opérateurs hôtes. Ainsi, dans les contrats d’Orange, il s’agit de la 
moyenne pondérée des prix catalogues unitaires des offres correspon-
dantes des opérateurs mobiles sur la période considérée. SFR, pour sa 
part, bâtit un « indice Prix Voix Nationale Bas-Haut de marché » avec 
ses propres prix, ceux d’Orange et ceux de SFR.

55. Le Conseil avait déjà souligné dans son avis no 05-A-09 déjà 
cité, qu’un tarif de type retail minus « permet surtout aux opérateurs de 
réseau de contrôler la pression concurrentielle par les prix susceptible 
d’être exercée par les MVNO, d’une part, parce qu’une augmentation 
des prix de détail des opérateurs hôtes contraint les MVNO à relever 
leurs prix, d’autre part, parce que la compétitivité des MVNO dépend 
étroitement des taux de réduction négociés. En effet, du fait de l’im-
portance de la concurrence en marque et en services, les opérateurs 
virtuels ne peuvent réaliser que des gains d’efficacité limités sur les 
coûts de commercialisation et de communication ».

56. Les tendances récentes du marché ont encore accentué la 
contrainte exercée par ce type de tarif sur la politique commerciale 
des MVNO.

57. En effet, les prix de référence ne baissent pas car ce sont les 
« prix faciaux » des offres par opposition aux prix moyens des commu-
nications à la minute. Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, ces « prix 
faciaux » ont même eu tendance à augmenter avec l’arrivée des offres 
dites « d’abondance ». En effet, les prix de ces forfaits sont plus élevés 
que ceux commercialisés précédemment, qui ont disparu du catalogue 
des offres des opérateurs.

58. En revanche, comme cela a déjà été noté ci-dessus, les prix 
moyens à la minute sont fortement orientés à la baisse en raison de la 
progression des volumes consommés dans le cadre des offres illimitées. 
Ce sont d’ailleurs ces prix moyens à la minute consommée qui sont 
mis en avant par les opérateurs de réseau pour illustrer le dynamisme 
de la concurrence sur le marché de détail. Mais cette baisse n’a pas 
d’incidence sur les prix de gros acquittés par les MVNO.
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59. Alternative Mobile7 signale par ailleurs que l’ARCEP ne publie 
que des indices de prix agrégeant la clientèle entreprise et la clientèle 
résidentielle, que ce soit pour la voix, les SMS et les MMS et que 
c’est sur cette base que les révisions tarifaires sont négociées avec les 
opérateurs de réseau, alors que les MVNO n’ont quasiment pas d’offres 
destinées aux professionnels.

60. Plus fondamentalement, l’absence totale de référence aux coûts 
dans les tarifs de type retail minus ne permet pas de répercuter les 
baisses de coûts dont peuvent bénéficier les opérateurs hôtes. Ainsi, 
les baisses de terminaison d’appel successives imposées par l’ARCEP 
ne bénéficient pas aux MVNO.

61. Comme le fait encore remarquer l’ARCEP dans son avis du 
24 juin dernier, les prix de gros à la minute payés par les MVNO ne 
sont pas différenciés en fonction des réseaux de destination. Seuls les 
appels vers l’international font l’objet d’une tarification spécifique. 
Les différences de coûts supportés par l’opérateur hôte en matière 
de terminaison d’appel, selon que l’appel se termine sur son propre 
réseau, sur un autre réseau mobile, ou sur un réseau fixe, ne sont donc 
pas répercutées aux MVNO. Si certains contrats font apparaître des 
remises liées à la croissance du trafic « on-net », il ne s’agit que du 
trafic à destination des numéros sous contrat avec le MVNO et non à 
destination de l’ensemble du réseau de l’opérateur hôte. Pourtant, la 
répercussion sur les coûts de l’opérateur hôte est la même dans les deux 
cas : ce dernier ne paie pas de terminaison d’appel et ne supporte que 
le coût marginal de la terminaison sur son propre réseau.

62. Certes, comme le Conseil le notait dans son avis no 05-A-09 
précité, les tarifs de type retail minus présentent théoriquement 
l’avantage d’envoyer le « bon signal » aux entrants potentiels puis-
qu’ils incitent à faire porter l’effort concurrentiel principalement sur 
la différenciation des produits (innovations tarifaires et lancement de 
nouveaux produits) ainsi que sur la recherche d’une clientèle non ciblée 
par l’hôte8. Toutefois, dans le cas présent, les caractéristiques techniques 
des offres d’hébergement exposées ci-dessus limitent ces possibilités 
de différenciation. Celle-ci ne peut être que tarifaire : les taux de 
réduction négociés permettent aux opérateurs virtuels de proposer, 
sur certaines clientèles ciblées, des tarifs relativement compétitifs par 
rapport à ceux de l’opérateur hôte. En revanche, pour d’autres types 
de produits, les MVNO ne sont pas en mesure, compte tenu des tarifs 
de gros négociés, d’offrir un prix concurrentiel par rapport à celui de 
l’opérateur. Ces effets de ciseau permettent aux opérateurs hôtes de 
cibler les clientèles qu’ils dédient aux MVNO et évitent une concur-
rence frontale. Les MVNO ne sont pas concurrents mais partenaires 
complémentaires de leur opérateur hôte.

2. Les tarifs sont inadaptés aux offres d’abondance

63. Dans le contexte actuel du développement du marché de détail, 
la prépondérance des prix de gros négociés sous la forme retail minus 
interdit aux MVNO de suivre les opérateurs de réseau dans le déve-
loppement des offres d’abondance.

64. Comme cela est signalé par l’ARCEP dans son avis, « la  faible 
contribution des MVNO au développement des offres illimitées, notamment 
sur la voix, s’explique par le fait que la prestation de services d’abon-
dance et a fortiori illimités est particulièrement adaptée aux opérateurs 
de réseau fonctionnant en structure de coûts fixes. En effet, le coût de 
revient de telles offres, reposant sur la prestation de minutes on-net 
supplémentaires, est particulièrement bas. Ceci limite de surcroît le 
risque économique encouru en cas de surconsommation des clients ».

« A contrario, dans la mesure où en pratique un opérateur virtuel achète 
des minutes à l’unité, et que ces minutes sont vendues à un coût unique 
ne tenant pas compte, par exemple, des coûts moindres pour fournir une 
minute on-net, la reproduction sur le marché de détail de telles offres est 
très risquée pour l’opérateur virtuel, qui se trouve très exposé à des effets 
de ciseau. En effet, l’offre forfaitaire comporte un risque de consomma-
tions très élevées pour certains clients, dont le MVNO devra assumer le  
coût de gros à la minute auprès de son opérateur hôte. »

65. Par rapport aux conditions de base décrites ci-dessus, des 
aménagements ont récemment été négociés par certains MVNO pour 
inclure des conditions spécifiques pour les offres d’abondance. Il s’agit 
toutefois d’aménagements ponctuels, fortement limités en nombre de 
clients et en durée. Par exemple, un MVNO d’Orange bénéficie de tarifs 
spécifiques lui permettant d’inclure une option « SMS illimités » dans 
ses offres ainsi qu’un tarif adapté à une option voix illimitée vers ses 
propres numéros. Encore ce dernier tarif n’est-il valable que pour un 
nombre limité de forfaits vendus et pendant une période déterminée.

66. De façon plus significative, les contrats négociés récemment 
par Bouygues Telecom prévoient une tarification de type cost plus. 
S’ajoutant à la possibilité de terminer lui-même certains types d’appels 
(voir ci-dessus), ces tarifs de type cost plus laissent au MVNO une 
marge de manœuvre tarifaire beaucoup plus élevée.

3. Les tarifs couplent plusieurs types de prestations : 
le départ, le transit et la terminaison d’appel

67. Autre obstacle à l’exercice d’une vraie concurrence, les prix 
de gros à la minute négociés jusqu’ici lient les prestations de départ 
d’appel, que les opérateurs hôtes sont les seuls à pouvoir fournir, aux 
prestations de transit et de terminaison d’appel. Or, comme le montre 
l’exemple cité au paragraphe précédent, ces prestations pourraient dans 
certains cas être fournies par d’autres prestataires, voire par le MVNO 
lui-même, sauf évidemment en ce qui concerne la terminaison d’appel 
sur le réseau hôte.

68. Même dans le cas de tarifs cost plus, les risques de ciseaux 
tarifaires ne sont pas complètement éliminés du fait de la perception de 
revenus entrants (terminaison d’appel) par l’opérateur hôte. Celui-ci a 
en effet la possibilité de réaliser une marge sur ces revenus. De ce fait, 
il ne peut être exclu que le prix de l’appel de « bout en bout » orienté 
vers les coûts qui est facturé au MVNO le contraigne à réaliser des 
pertes, s’il veut s’aligner sur les tarifs de détail de l’opérateur hôte qui, 
lui, compense cette perte par les revenus de terminaison.

69. Ce risque serait écarté si la tarification distinguait le départ 
d’appel, le transit et la terminaison d’appel, les MVNO ayant la possi-
bilité de n’acheter que le départ d’appel à l’opérateur hôte, de s’adresser 
à d’autres fournisseurs pour le transit, voire à eux-mêmes, et de payer 
eux-mêmes la terminaison d’appel aux opérateurs des réseaux de 
destination.

C. – Les contrats mettent en place une relation exclusive
entre l’opérateur hôte et le MVNO

70. Autre obstacle à une vraie concurrence, la renégociation des 
conditions techniques et tarifaires décrites ci-dessus, par exemple par 
une mise en concurrence des opérateurs de réseau, se heurterait aux 
stipulations qui, dans les contrats en cours, mettent en place des liens 
exclusifs entre le MVNO et l’opérateur hôte et limitent les possibilités 
de sortie des contrats.

71. Les contrats d’Orange sont ainsi conclus pour des durées très 
longues (neuf ans pour la plupart, six ans dans un cas, dix ans dans 
un autre) et le MVNO s’engage à ne pas contracter avec un tiers, pour 
la fourniture du même service, pendant toute la durée du contrat. Une 
faculté de résiliation anticipée sans indemnité au bout de trois ans 
est prévue dans les cas où le MVNO pourrait faire valoir une offre 
concurrente mieux disante, sur le plan des conditions tarifaires ou sur 
celui des conditions techniques d’hébergement. Il est toutefois égale-
ment prévu que, dans ce cas, Orange soit mis en mesure de faire une 
offre équivalente qui lui permette de préempter le contrat. Dans un des 
contrats, Orange conserve un droit d’alignement, même à l’issue de la 
durée initiale de dix ans du contrat.

72. Il ne peut donc être mis fin à l’exclusivité qui lie le MVNO à 
Orange qu’en résiliant le contrat. Ces clauses de résiliation ne permet-
tent pas réellement de faire jouer la concurrence entre opérateurs. En 
effet, s’il fait jouer cette clause, un MVNO doit « déménager » tout 
son parc en subissant tous les coûts de sortie correspondants, comme 
ceux liés, notamment, au changement de carte SIM pour l’ensemble 
de ses clients.

73. Les contrats initialement conclus entre SFR et les opérateurs 
virtuels qu’il héberge limitaient l’exclusivité d’approvisionnement 
auprès de l’opérateur hôte pendant les deux premières années contrac-
tuelles. Cet engagement était ramené à 70 % du nombre de minutes 
achetées pour chacune des deux années suivantes. En échange de cet 
engagement, l’ESP perçoit une remise spécifique. Dans la plupart des 
cas, un avenant a cependant été signé, prolongeant l’exclusivité totale 
sur ces deux années supplémentaires, soit pour quatre ans au total, avec 
des remises d’exclusivité additionnelles.

74. Les contrats récemment signés par Bouygues Telecom ne 
comportent pas de clauses d’exclusivité.

75. Le cas de NRJ Mobile, seul MVNO à avoir remis les opérateurs 
hôtes en concurrence, illustre les coûts de résiliation liés à la mise en 
œuvre de telles clauses. Après avoir construit une base de plusieurs 
centaines de milliers de clients dans le cadre de son contrat avec SFR, 
NRJ n’est pas parvenu à négocier de nouvelles conditions techniques 
et tarifaires d’hébergement avec son opérateur hôte et a conclu un 
nouveau contrat avec Orange. Ce deuxième contrat ne s’applique qu’aux 
nouveaux clients aux termes des clauses qui le lient à SFR. La migration 
de la totalité de ses clients sur le réseau d’Orange imposerait le change-
ment des cartes SIM et ferait l’objet d’un contentieux avec SFR.

76. De telles obligations d’exclusivité pèsent directement sur le 
développement des MVNO présents sur le marché dans la mesure où 
elles rendent difficiles la mise en concurrence des opérateurs hôtes 
et la renégociation des conditions initiales. Elles ont également des 
conséquences sur les conditions de la concurrence entre opérateurs de 
réseau : ceux d’entre eux qui voudraient accueillir un MVNO sur leur 
réseau doivent s’adresser à d’autres MVNO que ceux qui sont actuel-
lement présents sur le marché et qui ne peuvent rompre les liens qui 
les unissent à leur opérateur hôte actuel. Cette situation est de nature 
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à renforcer les barrières à l’entrée sur le marché pour un quatrième 
opérateur de réseau dont le développement pourrait pourtant être 
accéléré par l’accueil de MVNO.

D. – Les contrats limitent les possibilités
de valorisation des MVNO

77. La totalité des contrats signés à ce jour subordonnent la cession 
ou les transferts des droits d’hébergement du MVNO à l’accord de 
l’opérateur hôte.

78. En premier lieu, les contrats sont conclus intuitu personae. 
Ils ne peuvent être cédés à un tiers sans l’accord explicite de l’opérateur 
hôte. Les exceptions à cette clause soumettent les droits de cession, 
ou transfert du contrat, à la condition que ce ne soit pas au bénéfice 
d’un concurrent direct ou indirect de l’opérateur hôte.

79. En deuxième lieu, plusieurs contrats assortissent la possibilité 
de céder la base clients, ou le contrat, ou l’activité à un droit de priorité 
permettant à l’opérateur hôte de poursuivre pour son propre compte 
la fourniture du service aux utilisateurs finaux. Deux types de droit 
de priorité sont ainsi généralement prévus : un droit de préférence, 
l’opérateur hôte formulant la première offre d’achat, et un droit de 
préemption, lui permettant de s’aligner sur le moins disant.

80. Dans le cas des contrats SFR, l’indemnité proposée par 
l’opérateur hôte doit être au moins égale à celle découlant de l’offre 
d’un tiers, sous réserve du caractère raisonnable de l’offre initiale. 
Il est donc prévu que SFR soit dûment informée des conditions de 
l’offre concurrente et un délai est fixé pour lui permettre de formuler 
elle-même une offre. Les différends sont soumis à l’intervention d’un 
médiateur ou d’un expert.

81. En troisième lieu, la cession du capital du MVNO, ou tout 
changement de contrôle, permet à l’opérateur hôte de faire jouer de 
plein droit les clauses de résiliation du contrat lorsque le cessionnaire 
est l’un de ses concurrents. De façon générale, tout changement dans 
la structure du capital doit lui être notifié. Certains contrats visent de 
la même manière toute prise de participation par le MVNO.

82. La plupart des contrats prévoient néanmoins une exception à 
l’exercice de ces droits dans l’hypothèse où la cession interviendrait 
au sein du groupe auquel appartient le MVNO.

83. La présence de ces clauses dans les contrats restreint directe-
ment les marges de manœuvre des MVNO en termes de financement 
et de développement. Les mouvements de consolidation entre MVNO 
sont ainsi peu probables. De fait, les MVNO mis en vente récemment 
ont bien été rachetés par leur opérateur hôte.

84. De ce fait, ce secteur d’activité est rendu peu attractif pour les 
investisseurs. En effet, la base clients représente le principal actif d’un 
MVNO mais les contraintes imposées à la cession de cette base pèsent 
sur sa valorisation et donc sur celle des sociétés concernées et sur la 
rentabilité des investissements dans cette branche d’activité.

85. Ceci est aussi un frein à l’amélioration du pouvoir de négociation 
des MVNO vis-à-vis de leur opérateur hôte, comme le souligne l’ARCEP 
dans son avis : « en prévenant les mouvements de concentration/conso-
lidation entre opérateurs virtuels, ces clauses suppriment les perspec-
tives de croissance externe des opérateurs virtuels et la consolidation 
subséquente de contre-pouvoir d’acheteur qui en découle ».

Conclusion sur les conditions d’hébergement 
proposées aux mvno par les opérateurs de réseau

86. Le faible développement des MVNO en France peut donc être 
directement relié aux conditions contractuelles initialement négociées 
avec Orange et SFR lors de l’ouverture du marché de gros de l’héberge-
ment sur leur réseau. Ces conditions peuvent être hiérarchisées par ordre 
décroissant en fonction du degré de contrainte qu’elles exercent :

en premier lieu, les stipulations empêchant les MVNO de 
renégocier les conditions d’hébergement des contrats initiaux en 
faisant jouer la concurrence entre les opérateurs de réseau : la 
combinaison des clauses d’exclusivité, de la durée des contrats et 
des droits de priorité limite toute évolution ;
en deuxième lieu, les clauses limitant les possibilités de 
valorisation de l’activité d’opérateur virtuel et donc les incitations 
à l’investissement dans cette activité ;
en troisième lieu, les conditions tarifaires qui empêchent toute 
concurrence frontale entre les MVNO et leur opérateur hôte ;
en quatrième lieu, la faible autonomie technique des MVNO qui 
ne peuvent compenser leur absence d’agressivité tarifaire par des 
innovations sur les services offerts.

III. – LES ÉVOLUTIONS ENVISAGEABLES

87. Avant d’envisager une intervention directe sur les contraintes 
analysées ci-dessus, il convient de rappeler que le caractère déséquilibré 
de ces contrats s’explique par les faibles incitations concurrentielles 
des opérateurs hôte à la date de leur conclusion (voir l’avis no 05-A-09 
déjà cité). En effet, les conditions contractuelles en cause sont celles des 

–

–

–

–

contrats initiaux, librement signés par les MVNO auxquels elles sont 
défavorables, et non d’évolutions ultérieures qui auraient été imposées 
par les opérateurs hôtes. Les contrats récemment signés par Bouygues 
Télécom signalent, sur ce marché de gros, une incitation plus forte à 
se faire concurrence ressentie par le dernier opérateur hôte. Le Conseil 
examinera donc dans un premier temps comment la concurrence sur le 
marché de gros pourrait être renforcée et favoriser le développement 
des MVNO.

88. Une intervention directe sur les contrats existants doit, cependant, 
être envisagée, les conditions contractuelles ayant, en elles-mêmes, un 
effet de verrouillage sur le marché de gros. Comme le Conseil l’a rappelé 
à titre liminaire, il ne peut, dans le cadre de cet avis, se prononcer sur la 
licéité de ces contrats au regard des règles de concurrence applicables 
mais il rappellera les critères pris en compte par les autorités de la 
concurrence lorsqu’elles se prononcent sur des pratiques de la nature 
de celles exposées dans la description faite ci-dessus.

89. C’est donc sur le double thème de l’incitation et de l’intervention 
que le Conseil expose les propositions qui suivent.

A. – Renforcer la concurrence sur le marché de gros 
de l’hébergement des MVNO en donnant les bonnes incitations

1. Des conditions initialement plus défavorables
que dans d’autres grands pays européens

90. L’incitation des opérateurs à accueillir un ou plusieurs MVNO 
sur leur réseau dépend initialement, avant la conclusion des premiers 
contrats, de l’intensité de la concurrence que se livrent entre eux les 
opérateurs de réseau sur le marché de détail. Par exemple, comme cela 
a déjà été souligné ci-dessus au § 23, dans d’autres pays européens, 
c’est le fort degré de concurrence entre opérateurs de réseau qui a 
incité l’opérateur de plus petite taille à s’assurer des effets d’échelle 
par l’accueil de MVNO. Ainsi, au Royaume-Uni, quatre opérateurs 
de réseau se faisaient concurrence dès 1999, ce qui a sans aucun doute 
incité T-Mobile, de taille plus faible, à conclure de sa propre initiative 
un accord commercial volontaire avec Virgin Mobile afin d’optimiser 
l’usage de son réseau.

91. Sur le marché de gros, les barrières réglementaires et écono-
miques à l’entrée d’un nouvel opérateur sont particulièrement fortes 
comme l’ont encore récemment montré en France les discussions 
relatives à l’attribution de la quatrième licence.

92. La France présente une autre singularité dans la mesure où le 
plus petit des trois opérateurs a longtemps marqué peu d’intérêt pour 
l’accueil de MVNO sur son réseau. Or, il a été observé que ce sont les 
petits opérateurs qui ont le plus intérêt à développer leur parc, propre ou 
loué, pour amortir autant leurs coûts fixes que le font leurs concurrents 
de plus grande taille. 

93. C’est bien ce qui a été observé, par exemple en Belgique : BASE, 
le plus petit opérateur, a été le premier à héberger des opérateurs de 
téléphonie mobile, dans des conditions telles que l’un d’eux, United-
Telecom a développé une activité de MVNE, hébergeant à son tour 
de nombreux MVNO. Ces entrées se sont traduites par une migration 
importante de la clientèle des autres opérateurs de réseaux (Proximus 
et Mobistar) les incitant à leur tour à héberger des MVNO.

94. De plus, comme le Conseil le faisait observer dans l’avis 
no 05-A-09 précité, le risque de « cannibalisation » de sa base clients est, 
pour le plus petit opérateur, arithmétiquement moins sensible qu’il ne 
l’est pour les opérateurs dont les parts de marché sont plus importantes : 
« Bouygues Telecom pourrait, compte tenu de la répartition actuelle 
des parts de marché, avoir intérêt à accueillir des opérateurs virtuels 
puisque, sur 100 clients gagnés par celui-ci, seuls 15 à 30 seraient 
perdus pour l’opérateur hôte, selon que l’on prenne en compte la part 
de Bouygues Telecom dans le stock d’abonnés ou dans les nouveaux 
abonnés. Bouygues Telecom serait donc moins sensible au risque 
de « cannibalisation », tout en étant ainsi mis en mesure de récupérer 
les revenus versés par le MVNO pour l’utilisation de son réseau ». 
Seul le positionnement concurrentiel de Bouygues Telecom, plus centré 
sur les prix, était de nature à lui faire craindre la concurrence de MVNO 
qui auraient privilégié des prix bas.

95. Dans les faits, Bouygues Telecom a certes été le premier opéra-
teur à accueillir un MVNO en 2001, mais cet opérateur, Transatel, a, 
comme cela a d’emblée été noté, limité son activité à une « niche » 
très particulière. L’opérateur a ensuite attendu fin 2006 pour signer un 
contrat avec Altitude Telecom, contrat qui n’a débouché sur aucune offre 
commerciale. Enfin, il faut rappeler que l’attitude ouvertement hostile 
aux MVNO de l’opérateur a pu rassurer ses deux concurrents quant à 
ses intentions. Ce n’est que fin 2007 que Bouygues Telecom a modifié 
sa position et négocié avec Noos-Numericable dont les premières offres 
commerciales viennent à peine d’être lancées.

96. De ce fait, l’entrée des MVNO sur le marché français a été 
essentiellement le fait des deux principaux opérateurs, Orange et 
SFR, à la fin de l’année 2004 et au début de l’année 2005, dans des 
conditions telles que le Conseil notait dans l’avis no 05-A-09 déjà cité 
que « l’accélération de la négociation de contrats de ce type depuis 
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le début de l’année 2005 a coïncidé avec le lancement par l’ART de 
la consultation publique relative à ce marché » et concluait que « les 
conditions concurrentielles prévalant actuellement sur le marché de 
gros paraissent insuffisantes pour permettre de résoudre les problèmes 
de concurrence identifiés sur le marché de détail ».

2. La régulation du marché de gros de l’hébergement
est difficilement envisageable dans le cadre défini

au niveau européen

97. Le marché de gros de l’hébergement de MVNO sur le réseau 
des opérateurs de téléphonie mobile a fait l’objet d’une analyse à la fin 
de l’année 2004 et au début de l’année 2005, sur le fondement de l’ar-
ticle L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques et 
dans le cadre réglementaire européen applicable aux communications 
électroniques9. Le Conseil rappelle que, conformément à l’article 37-1 
du code des postes et des communications électroniques, l’ARCEP 
détermine les marchés du secteur des communications électroniques 
pertinents, en vue de l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2, au 
regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence 
effective, et établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence 
significative sur chacun de ces marchés.

98. Dans ce contexte, l’ARCEP avait estimé que, sur la période de 
référence, soit 2005-2007, il existait une situation de collusion tacite 
entre les trois opérateurs mobiles : les deux plus gros n’avaient collec-
tivement pas intérêt à proposer aux MVNO des conditions d’héberge-
ment leur permettant d’animer significativement la concurrence sur le 
marché de détail dès lors que le troisième avait publiquement signalé 
son désintérêt pour le marché. Pour sa part, le Conseil avait estimé, 
dans l’avis no 05-A-09 déjà cité, que du fait du caractère émergent du 
marché concerné, il était difficile d’en apprécier le fonctionnement 
concurrentiel au regard des critères très exigeants définis par le TPICE 
dans l’affaire Airtours Firstchoice mais, qu’en toute hypothèse, les 
caractéristiques structurelles de ce marché étaient telles qu’au regard 
du cadre réglementaire européen et de sa transposition en droit national, 
le risque d’une influence significative conjointe des opérateurs mobiles 
sur ce marché ne pouvait être écarté. Le Conseil était favorable à une 
intervention de régulateur : « en imposant aux opérateurs mobiles 
une obligation de répondre aux demandes raisonnables d’accès à 
des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, l’ART 
[garantirait] aux MVNO la possibilité d’exiger la révision de leurs 
conditions contractuelles à terme et de pérenniser leur déploiement 
jusqu’à une taille critique ».

99. L’ARCEP a notifié à la Commission européenne en avril 2005 
un projet de décision visant à réguler le marché en imposant aux 
opérateurs mobiles l’accueil de MVNO sur leur réseau, puis, devant 
les réticences de la Commission, a retiré cette notification et annoncé 
la mise sous surveillance du marché. A ce titre, l’ensemble des contrats 
dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus lui ont été transmis 
et elle a pu observer l’inadéquation de leurs conditions à l’exercice d’une 
concurrence effective par les MVNO, sans toutefois disposer du pouvoir 
d’imposer les obligations qui auraient permis d’y remédier.

100. Dans le cadre du deuxième cycle d’analyse des marchés des 
communications électroniques, ce marché ne figure plus sur la liste 
des marchés régulables établie par la recommandation européenne du 
17 septembre 200710. Une régulation permettant à l’ARCEP d’imposer 
des conditions d’accès techniques et des modes de tarification plus 
favorables ne pourrait donc être que dérogatoire : elle devrait être 
justifiée par le caractère atypique du marché français de la téléphonie 
mobile. Or, les conditions associées aux contrats récemment négociés 
par Bouygues Télécom avec des MVNO suggèrent que le marché 
pourrait évoluer de lui-même vers une situation plus proche de celle 
qui a été constatée dans d’autres pays européens.

3. Les incitations des opérateurs pourraient évoluer
par le jeu des forces du marché

101. En effet, le contrat d’hébergement conclu entre Noos et 
Bouygues Telecom, fin 2007, se différencie de ceux qui prévalaient 
jusqu’alors sur le marché par des conditions techniques plus favorables 
à l’autonomie du MVNO, un tarif de type cost plus et l’absence d’ex-
clusivité. Bouygues Telecom explique cette évolution par les investis-
sements d’extension des capacités de son réseau rendus nécessaires par 
le lancement de l’offre Néo11 et sa volonté d’assurer la rentabilité de ces 
investissements par l’extension de l’utilisation du réseau à travers un ou 
plusieurs MVNO. Par ailleurs, le Conseil observe que le développement 
d’offres illimitées par Bouygues Telecom a repositionné cet opérateur 
en prix et atténué les risques de « cannibalisation » par les offres des 
MVNO hébergés, rappelés ci-dessus.

102. Compte tenu du caractère très récent de cette évolution, 
il est difficile de se prononcer à ce stade sur son caractère pérenne, 
mais si elle se confirmait, il pourrait en résulter une intensification 
de la concurrence sur le marché de gros. En effet, les offres de 
Bouygues Telecom et, surtout, l’animation de la concurrence sur le 

marché de détail qui pourrait en résulter pourraient inciter les deux 
opérateurs de réseau concurrents à s’appuyer, eux aussi, sur des MVNO 
plus autonomes.

4. Les incitations concurrentielles du marché pourraient 
également se modifier avec l’entrée d’un quatrième opérateur

103. De même, l’entrée d’un quatrième opérateur aurait directement 
pour effet d’intensifier le jeu de la concurrence à la fois sur le marché 
de détail et sur le marché de l’hébergement des MVNO. Le Conseil 
constate à cet égard que la France est, à la fois, l’un des pays européens 
dans lesquels le développement des MVNO est le plus faible et le seul 
pays européen de sa dimension à n’avoir que trois opérateurs de réseau. 
Les autres États ne comprenant que trois opérateurs de réseau sont la 
Grèce, la Belgique, la Finlande, la Hongrie, la Lituanie, le Portugal et 
la Suisse, pays dont la taille de marché est sensiblement inférieure à 
celle de la France.

104. Les intérêts d’un nouvel entrant et des MVNO seraient conver-
gents dans la mesure où le développement d’un nouveau réseau serait 
plus facilement rentabilisé par l’accueil de MVNO.

105. Toutefois, en l’état actuel, la plupart des contrats de MVNO 
existants rendent très difficile le transfert de l’un d’eux vers un nouveau 
réseau leur offrant des conditions plus favorables, qu’il s’agisse de 
Bouygues Telecom ou d’un éventuel quatrième opérateur de réseau.

106. Ces deux derniers pourraient toutefois contourner cet obstacle 
en faisant appel à de nouveaux candidats MVNO qui ne sont actuel-
lement sous contrat ni avec Orange, ni avec SFR. Cette hypothèse 
n’est pas irréaliste : alors qu’Orange, par exemple, a lancé une activité 
de MVNO dans d’autres pays européens, on constate qu’aucun autre 
opérateur historique étranger de télécommunications n’est présent à ce 
jour sur les marchés de la téléphonie mobile français.

107. En revanche, en ce qui concerne les MVNO actuellement 
présents sur le marché français, même le renforcement de la concur-
rence sur le marché de gros de l’hébergement ne pourrait avoir qu’une 
efficacité limitée sur leur développement, compte tenu des conditions 
des contrats qui les lient soit à Orange, soit à SFR.

B. – Libérer les MVNO des contraintes qui pèsent 
sur eux dont certaines pourraient être anticoncurrentielles

108. Il convient de préciser à titre liminaire que le seul constat des 
fortes contraintes exercées par les contrats existant sur le développe-
ment des MVNO ne suffit pas à établir que ces contrats pourraient être 
jugés contraires aux dispositions du droit national ou européen de la 
concurrence. Celles-ci prohibent en effet les pratiques, qu’elles soient 
unilatérales ou concertées, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. En particulier, 
l’atteinte aux intérêts d’un concurrent peut ne pas avoir d’effets restric-
tifs de concurrence sensibles sur un marché s’il est par ailleurs constaté 
qu’il existe une vive concurrence sur le ou les marchés concernés.

109. Le Conseil rappellera ci-dessous les critères qui sont mis en 
œuvre par les autorités de concurrence lorsqu’elles analysent les effets 
sur la concurrence sur un marché de stipulations contractuelles telles 
que celles qui ont été décrites ci-dessus, d’abord en ce qui concerne les 
clauses d’exclusivité liant les MVNO à leur opérateur hôte, ensuite en 
ce qui concerne les conditions tarifaires.

1. les clauses imposant l’exclusivité ou empêchant 
de changer de fournisseur peuvent fausser le jeu 

de la concurrence sur un marché

110. Le Conseil a été conduit à plusieurs reprises à rappeler que 
les obligations d’exclusivité entre acheteur et vendeur, qu’elles soient 
analysées au regard du droit des ententes ou du droit des pratiques 
unilatérales, ne sont pas prohibées en elles-mêmes. C’est le cas même 
pour une entreprise en position dominante, comme le Conseil l’a exposé 
dans ses décisions no 03-MC-03, société Towercast contre TDF, du 
1er décembre 2003 ou no 07-MC-01, relative à une demande de mesures 
conservatoires de la société Kalibraxe sur le marché de l’électricité : 
« la conclusion de clauses d’exclusivité au bénéfice d’une entreprise en 
position dominante ne constitue pas, par elle-même un abus à condition 
que le comportement de l’opérateur dominant n’affecte pas la concur-
rence au-delà des restrictions qui sont la conséquence inévitable de 
sa position dominante ».

111. Cependant, des clauses imposant des relations commerciales 
exclusives ou incitant des vendeurs et des acheteurs à entretenir de 
telles relations peuvent avoir un effet de verrouillage sur les marchés en 
fermant l’accès des fournisseurs concurrents ou potentiels au marché et 
in fine en affaiblissant la concurrence sur les marchés concernés.

112. L’analyse de ces effets dépend de plusieurs facteurs : la situation 
concurrentielle des marché concernés, le champ d’application des obliga-
tions d’exclusivité et leur durée, l’existence d’une justification technique 
à l’exclusivité, et la contrepartie économique obtenue par le client.
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113. De la même façon, selon les lignes directrices publiées par 
la Commission européenne12 les clauses imposant à l’acheteur de s’ap-
provisionner auprès d’un seul et même fournisseur doivent faire l’objet 
d’une analyse concrète, surtout lorsqu’elles portent sur plus de 80 % des 
besoins de l’acheteur et sont d’une durée supérieure à cinq ans.

114. Dans les contrats présentés ci-dessus, deux types de clauses 
pourraient ainsi être critiquées : les clauses d’exclusivité elles-mêmes, 
mais aussi les clauses permettant à Orange de renchérir sur des offres 
concurrentes. En effet, comme il est expliqué dans les lignes directrices 
sur les restrictions verticales, « la clause dite “anglaise”, en vertu de 
laquelle l’acheteur doit déclarer toute offre plus avantageuse et ne peut 
l’accepter que si le fournisseur ne s’aligne pas sur elle, peut produire 
le même effet qu’une obligation de non-concurrence, surtout lorsque 
l’acheteur est tenu d’indiquer l’origine de ladite offre » (§ 112).

L’intensité de la concurrence sur les marchés concernés

115. Dans le cas des MVNO, les effets des pratiques ne peuvent 
être appréciés indépendamment des conditions de la concurrence sur le 
marché de gros, ce qui a été fait ci-dessus, mais aussi sur le marché de 
détail de la téléphonie mobile, sur lequel les MVNO et les opérateurs 
de réseau sont en compétition.

116. Les opérateurs de réseau mettent en avant l’intensité de la 
concurrence qui peut être observée sur ce marché. Ils citent le déve-
loppement des offres d’abondance, la hausse des consommations et la 
baisse des prix moyens à la minute. Ils soulignent le caractère favorable 
pour le consommateur de ces évolutions. Il en ressort, selon eux, que 
la concurrence entre les trois opérateurs de réseau n’a pas besoin du 
renfort des MVNO pour être effective.

117. Le Conseil observe toutefois, à ce stade de son analyse et 
étant rappelées les réserves déjà exprimées ci-dessus, que les analyses 
concurrentielles du marché de détail français ne sont pas toutes aussi 
positives. Par exemple, le bilan effectué par la Commission européenne 
dans le 13e « rapport d’avancement » sur le marché unique des télé-
communications publié en mars dernier relève que les prix et les parts 
de marché sont restés stables en 2007, que le taux de pénétration est 
toujours parmi les plus bas d’Europe alors que « les prix sont toujours 
relativement élevés par rapport aux autres États membres et aucune 
amélioration significative n’a été constatée sur ce point au cours des 
dernières années ». Dans l’avis rendu le 24 juin sur le sujet des MVNO, 
l’ARCEP constate que si les offres d’abondance ont eu pour effet une 
forte hausse des usages moyens et une baisse des prix à la minute, 
les prix faciaux des offres de détail restent stables voir légèrement 
croissants sur la période. En d’autres termes, les consommateurs ne 
peuvent faire baisser leur facture mensuelle de téléphonie mobile : ils 
n’ont que le choix de téléphoner plus pour le même prix. Encore plus 
récemment, dans une étude sur les évolutions tarifaires des SMS et des 
données mobiles, l’ARCEP expose le fait que la baisse du prix de ces 
produits est cantonnée aux offres d’abondance, dont ne bénéficient pas 
les petits consommateurs pour lesquels les prix faciaux restent remar-
quablement stables. Enfin, le Conseil rappelle ses analyses précédentes 
selon lesquelles, en particulier, la prépondérance des offres post-payées 
avec engagement de durée, encore mise en évidence dans le cadre du 
présent avis, donne au marché une certaine viscosité (voir sur ce point 
l’avis no 05-A-09).

Le champ de l’exclusivité

118. S’agissant du champ couvert par les clauses d’exclusivité, 
il convient d’opérer une distinction entre les contrats dans lesquels 
l’exclusivité porte sur la totalité de l’activité commerciale du MVNO 
pour toute la durée du contrat et ceux pour lesquels l’exclusivité peut 
éventuellement être limitée à 70 % des ventes du MVNO au bout de 
deux ans. En effet, même si cette exclusivité a été reconduite à hauteur 
de 100 % de l’activité du MVNO concerné, celui-ci a pu, au bout de 
deux ans, négocier ce point et la reconduction de l’exclusivité fait 
bénéficier le MVNO d’une rémunération spécifique.

119. Dans ce cas, l’existence de remises attribuées en échange d’une 
exclusivité totale ou partielle conduit les autorités de la concurrence 
à en examiner les effets potentiels en fonction des caractéristiques du 
marché et, notamment, de la capacité des autres offreurs à concurrencer 
les niveaux de remises offerts. Le Conseil a déjà été amené à préciser 
que l’effet de telles remises dépendait non seulement de leur taux 
mais également de leur assiette, ainsi que des autres critères rappelés 
ci-dessus s’agissant d’obligations d’exclusivité13.

La durée de l’exclusivité

120. En ce concerne la durée de l’exclusivité, 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 obligations de non-concurrence, 
qui sont des 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’occupant 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’investis-
sement, les obligations de non-concurrence d’une durée supérieure à 
cinq ans ne sont pas jugées nécessaires pour obtenir les gains d’effi-
cience allégués ou bien produisent des gains d’efficience 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 ».

Les possibilités de sortie des contrats

121. En outre, une clause d’exclusivité ne saurait être examinée, 
du point de vue de son effet sur la concurrence, indépendamment des 
conditions de sortie des contrats dans lesquels elle est insérée. En effet, 
lorsque la sortie anticipée du contrat est difficile et coûteuse, l’effet 
de l’exclusivité est renforcé. Inversement, lorsqu’une telle sortie est 
rapide et peu coûteuse, l’effet de l’exclusivité est amoindri. Lorsqu’il 
analyse l’effet de telles clauses sur le jeu concurrentiel, le Conseil 
apprécie ainsi la durée de l’exclusivité en relation avec les possibilités 
de sortie du contrat.

122. Notamment, dans la mesure où la sortie de l’exclusivité ne 
peut être obtenue que par la résiliation du contrat, toutes les stipula-
tions visant à restreindre les possibilités de sortie des contrats peuvent 
justifier l’assimilation des clauses concernées à des clauses d’exclusivité 
à durée indéterminée.

L’existence de justifications

123. Les obligations d’exclusivité peuvent être théoriquement 
justifiées par l’existence d’investissements spécifiques consentis pour 
l’établissement de la relation commerciale, en l’espèce pour l’accueil 
des MVNO. Les opérateurs de réseau font par exemple valoir qu’ils 
ont investi des sommes considérables pour les équipements réseaux 
nécessaires à l’hébergement des MVNO. Dans ce cas, les autorités de 
la concurrence vérifient que les contraintes concurrentielles constituées 
par les obligations d’exclusivité n’excèdent pas ce qui est nécessaire à 
la rentabilisation de ces investissements. Les lignes directrices indi-
quent sur ce point que « dans le cas d’un investissement du fournisseur 
propre à une relation contractuelle, un accord de non-concurrence ou 
un accord imposant des quotas pendant la période de l’investissement 
remplit généralement les conditions prévues à l’article 81, paragra-
phe 3 » . Cependant, « les investissements généraux ou propres à un 
marché qui concerne des capacités (supplémentaires) ne constituent 
pas, normalement, des investissements spécifiques à une relation 
contractuelle. Cependant, si un fournisseur crée de nouvelles capacités 
liées à l’activité d’un acheteur particulier, ces nouvelles capacités ne 
pourraient être rentables que pour la production destinée à ce seul 
client, auquel cas les investissements réalisés seraient considérés 
comme spécifiques à cette relation contractuelle ».

124. L’ensemble de ces critères devrait toutefois faire l’objet d’une 
analyse contradictoire plus approfondie afin de déterminer si les rela-
tions d’exclusivité ainsi garanties aux opérateurs de réseau sont suscep-
tibles de fausser le jeu de la concurrence, non seulement sur le marché 
de gros, en verrouillant l’accès aux MVNO des autres opérateurs de 
réseau, mais aussi sur le marché de détail, en empêchant les MVNO 
de négocier de meilleures conditions techniques et tarifaires.

2. Les pratiques de ciseau tarifaire ou de couplage 
peuvent être anticoncurrentielles lorsqu’elle sont mises en œuvre 

par une entreprise en position dominante

125. Il a été relevé ci-dessus que les conditions techniques consen-
ties aux MVNO dans les contrats limitaient fortement l’autonomie 
des MVNO vis-à-vis de leur opérateur hôte. De même, les conditions 
tarifaires, de type retail minus et couplant plusieurs types de prestations 
formant un appel de bout en bout, pourraient ne pas leur permettre 
de répliquer certaines des offres de détail commercialisées par les 
opérateurs hôtes, en particulier les offres d’abondance qui consti-
tuent aujourd’hui le cœur de l’offre sur le marché de détail. L’ARCEP 
confirme que les calculs de coûts et de revenus auxquels elle a procédé 
révèlent, dans plusieurs cas, des marges négatives ou insuffisantes.

126. Il ressort de la jurisprudence des autorités de la concurrence 
qu’une entreprise, en position dominante sur un marché, peut abuser 
de cette position en offrant des prestations de gros, qui empêchent de la 
concurrence sur un marché de détail, dans des conditions telles qu’elles 
ne permettent pas l’exercice d’une concurrence effective. Sont alors 
prises en compte tant les conditions techniques de cette offre (voir les 
décisions no 04-D-18 du 4 mai 2004 et no 05-D-59 du 7 novembre 2005) 
que leurs conditions tarifaires (voir en ce sens les deux décisions 
précédentes ainsi que les décisions de la Commission européenne du 
21 mai 2003, Deutsche Telekom, confirmée par le TPICE dans un arrêt 
du 10 avril 2008, et du 4 juillet 2007, COMP 38784, Telefonica SA).
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127. Ces analyses peuvent être faites alors que la prestation de gros 
est une facilité essentielle et que l’opérateur en position dominante 
est tenu de la fournir (voir en ce sens les décisions citées) mais aussi 
dans le cadre d’une relation commerciale existante. Le Conseil a, par 
exemple, estimé dans la décision no 04-MC-07 du 28 juin 2007 que 
même si aucune obligation d’approvisionnement ne pesait sur EDF, le 
comportement commercial que le fournisseur avait adopté en concluant 
le contrat constituait une pratique pouvant être qualifiée au regard du 
droit de la concurrence.

128. Par ailleurs, les pratiques de couplage entre des prestations 
offertes par un opérateur en situation de monopole et des prestations 
offertes sur un marché concurrentiel sont également susceptibles de 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché au sens des articles 
L. 420-2 de code de commerce et 82 du traité CE.

129. Certes, le marché de détail de la téléphonie mobile n’est pas 
caractérisé, comme c’était le cas dans l’ensemble des affaires citées 
ci-dessus, par la présence d’un opérateur historique encore largement 
dominant sur le marché mais par un oligopole composé de Orange, SFR 
et Bouygues Telecom, dont les parts de marché s’élevaient en octobre 
2007 respectivement à 44,3 %, 34,1 % et 17,4 %14. A ce jour, il n’est pas 
établi que le premier opérateur, Orange, est dominant.

130. Cependant, les opérateurs de réseau sont en position de mono-
pole sur leur terminaison d’appel (voir en ce sens la décision 04-D-48 
du 14 octobre 2004, confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un 
arrêt du 2 avril 2008) et cette prestation constitue une des prestations 
couplées dans l’appel tarifé de bout en bout.

131. Là encore, une analyse contradictoire plus approfondie devrait 
être menée pour déterminer si les conditions techniques et tarifaires 
constituent un abus de position dominante au sens des ar-ticles L. 420-2 
du code de commerce et 82 du traité CE. En particulier, l’ARCEP 
relève dans son avis du 24 juin dernier que les tarifs de gros qu’elle a 
expertisés ne forment plus, aujourd’hui, la base de la majorité des offres 
des MVNO sur le marché de détail, celles-ci étant, de fait, adossées 
à des offres négociées au coup par coup, en dehors du contrat, avec 
l’opérateur hôte. Ces tarifs ad hoc ne peuvent s’appliquer qu’à des offres 
lancées de façon ponctuelle par les MVNO et ne leur laissent aucune 
autonomie commerciale vis-à-vis de leur opérateur hôte. Toutefois, 
leur multiplication peut conduire à nuancer les constatations faites 
ci-dessus relatives à l’impossibilité pour les MVNO de répliquer les 
offres d’abondance des trois opérateurs de réseau.

3. En ce qui concerne les autres contraintes

132. De façon plus générale, les conditions d’accès à une infras-
tructure proposées par le détenteur de cette infrastructure peuvent dans 
certaines conditions fausser le jeu de la concurrence sur un marché. 
Dans le cadre de l’avis no 02-A-08 du 22 mai 2002, le Conseil a rappelé 
les conditions d’applicabilité du principe limitant la liberté économi-
que du détenteur d’une infrastructure, définies par la jurisprudence : 
« La limitation de la liberté contractuelle du détenteur d’une infras-
tructure essentielle s’applique lorsque : 

en premier lieu, l’infrastructure est possédée par une entreprise 
qui détient un monopole (ou une position dominante) ; 
en deuxième lieu, l’accès à l’infrastructure est strictement 
nécessaire (ou indispensable) pour exercer une activité concurrente 
sur un marché amont, aval ou complémentaire de celui sur lequel 
le détenteur de l’infrastructure détient un monopole (ou une 
position dominante) ; 
en troisième lieu, l’infrastructure ne peut être reproduite dans 
des conditions économiques raisonnables par les concurrents de 
l’entreprise qui la gère ; 
en quatrième lieu, l’accès à cette infrastructure est refusé ou 
autorisé dans des conditions restrictives injustifiées ;
en cinquième lieu, l’accès à cette infrastructure est possible. »

133. Par exemple, le Conseil a considéré dans la décision no 05-D-59 
du 15 novembre 2005, qu’en autorisant l’accès de ses concurrents à 
son réseau local dans des conditions restrictives injustifiées, France 
Télécom avait abusé de sa position dominante et faussé le jeu de la 
concurrence entre elle et les autres opérateurs de réseau ou FAI sur 
le marché de détail et sur le marché amont du haut débit par ADSL. 
Ont ainsi été sanctionnées une première offre, dont le caractère tech-
niquement inapproprié ne permettait pas aux concurrents de France 
Télécom d’exercer une concurrence effective, comme les conditions 
tarifaires d’une seconde offre.

134. Toutefois, ce mode d’intervention des autorités de la concurrence 
a été très strictement encadré par la jurisprudence, tant nationale que 
communautaire pour des raisons exposées, par exemple, par la Cour de 
justice des communautés européennes dans son arrêt « Oscar Bronner »15 : 
« en premier lieu, il apparaît que le droit de choisir ses partenaires 
contractuels et de disposer librement de sa propriété sont des princi-
pes universellement consacrés dans les systèmes juridiques des États 
membres, en revêtant parfois un caractère constitutionnel. Les atteintes 
à ces droits exigent d’être soigneusement justifiées. En second lieu, la 
justification, sur le plan de la politique de la concurren ce, d’une im-

–

–

–

–

–

mixtion dans la liberté de contracter d’une entreprise dominante exige 
souvent de procéder à une soigneuse mise en balance de considéra-
tions divergentes. Sur le long terme, il est généralement favorable à 
la concurrence, et dans l’intérêt des consommateurs, de permettre à 
une société de réserver à son propre usage les installations qu’elle a 
développées pour les besoins de son activité. Par exemple, si l’accès 
à une installation de production, d’achat ou de distribution était trop 
aisément accordé, un concurrent ne serait pas incité à créer des instal-
lations concurrentes. Ainsi, tandis que la concurrence s’amplifierait à 
court terme, elle se réduirait à long terme. De surcroît, une entreprise 
dominante serait moins encouragée à investir dans des installations 
efficaces si ses concurrents pouvaient, sur demande, en partager les 
bénéfices. Ainsi, le simple fait qu’une entreprise conserve un avantage 
sur un concurrent en se réservant l’usage d’une installation ne saurait 
justifier d’exiger l’accès à celle-ci. En troisième lieu, il est important de 
ne pas perdre de vue, en appréciant ce problème, que l’objectif premier 
de l’article 86 est d’empêcher les distorsions de concurrence – et, en 
particulier, de sauvegarder les intérêts des consommateurs – plutôt 
que de protéger la position de concurrents particuliers ». 

135. En l’espèce, l’existence de plusieurs réseaux de téléphonie 
mobile, d’une part, et la possibilité évoquée à plusieurs reprises de 
créer un quatrième réseau, d’autre part, montrent d’emblée que le 
refus opposé par les opérateurs mobiles de donner accès à certains 
éléments de réseaux pourrait difficilement être appréhendé par le seul 
droit applicable aux infrastructures essentielles propre aux règles de la 
concurrence. Il en est de même des stipulations des contrats qui pèsent 
sur les possibilités de valorisation des MVNO.

Conclusion

136. Aux termes de l’analyse faite ci-dessus, le Conseil de la 
concurrence confirme que la plupart des contrats existants par lesquels 
les opérateurs de réseaux ont offert un accueil sur leur réseau à des 
MVNO ont été conclus dans un contexte très déséquilibré, marqué par 
de faibles incitations des offreurs. Cette situation a contraint le dévelop-
pement des MVNO à ce jour, par le cumul de quatre verrous : 

en premier lieu, la combinaison des clauses d’exclusivité, de 
la durée des contrats et des droits de priorité empêchant tout 
renégociation des contrats ;
en deuxième lieu, les clauses limitant les possibilités de 
valorisation de l’activité d’opérateur virtuel et donc les incitations 
à l’investissement dans cette activité ;
en troisième lieu, les conditions tarifaires qui empêchent toute 
concurrence frontale entre les MVNO et leur opérateur hôte ;
en quatrième lieu, la faible autonomie technique des MVNO qui 
ne peuvent compenser leur absence d’agressivité tarifaire par des 
innovations sur les services offerts.

137. Ce jeu cumulé des contraintes bloque aujourd’hui les initiatives, 
au détriment de la concurrence et des consommateurs, sans que le temps 
ne puisse spontanément réparer les conséquences d’une situation de 
départ très défavorable aux MVNO.

138. Dans ce contexte, il est impératif de créer de nouvelles incitations 
concurrentielles pour améliorer les conditions dans lesquelles les 
MVNO peuvent être hébergés par leurs opérateurs hôtes. Les incitations 
peuvent venir :

du marché lui-même : à cet égard, les caractéristiques des récents 
contrats de MVNO proposées par Bouygues Telecom sont très 
encourageantes, même si leur effet de diffusion auprès des autres 
opérateurs virtuels risque d’être limité par l’application des clauses 
restreignant les possibilités de révision contractuelle au profit des 
acteurs plus anciens ;
de l’attribution d’une quatrième licence : loin d’être défavorable 
aux MVNO, une telle option peut au contraire créer une 
dynamique positive, à condition là encore qu’elle s’accompagne 
d’un « déverrouillage » des conditions techniques, tarifaires et 
contractuelles faites aux opérateurs virtuels dans le sens déjà 
exposé ;
d’initiatives prises par le régulateur ou, à défaut, le législateur dans 
le cas où le marché échouerait à créer les incitations recherchées au 
paragraphe 87 de son avis. L’ordre des priorités a été indiqué par 
le Conseil afin de lister les points auxquels il faudrait s’attaquer 
pour concourir à desserrer les contraintes.

140. Une telle voie législative ne peut être exclue si l’on veut parvenir 
à la conclusion de contrats plus équilibrés, notamment en ce qui 
concerne les aspects techniques et tarifaires permettant aux MVNO 
d’animer réellement la concurrence sur le marché de détail de la télé-
phonie mobile : accès aux éléments de réseaux autorisant une réelle 
différenciation des offres, négociation de tarifs découplés et permettant 
de concurrencer les offres de détail des opérateurs de réseau.

141. Saisi pour avis, le Conseil ne peut se prononcer, comme il aurait 
pu le faire en cas de saisine contentieuse, sur l’analyse concurrentielle 
des contrats liant les MVNO à leur opérateur hôte. Mais les premières 
conclusions auxquelles il parvient sont utiles pour recommander : 

–

–

–

–

–

–

–
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un allègement significatif de la durée des contrats et des clauses 
d’exclusivité ;
un encadrement voire une suppression des clauses de préemption 
et de préférence portant sur la cession des actifs des MVNO.

Délibéré sur le rapport oral de M. Palomino, par M. Lasserre, 
président, président de séance, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, 
vice-présidents.
 La rapporteure générale adjointe, Le président,
 NADINE MOUY BRUNO LASSERRE

1 Ces chiffres ne concernent que la métropole car les MVNO ne sont pas présents 
dans les DOM-TOM.
2  Données issues du Suivi des indicateurs mobiles de l’ARCEP : au premier 
trimestre 2008, 31,5 millions d’abonnés post-payés ont consommé 31,5 milliards de 
minutes voix et 17,8 millions de client prépayés ont consommé environ 4 milliards 
de minutes voix.
3 Sur certaines périodes, les ventes nettes peuvent être négatives. Ainsi, au premier 
trimestre 2008, la part des ventes nettes des MVNO dans la total des ventes nettes 
est de – 1 862 % !
4 Avis ARCEP du 24 juin 2008.
5 L’ARCEP indique ainsi, dans son avis du 24 juin 2008, que la recette moyenne sur le 
segment des offres grand public sans terminal (c’est-à-dire principalement les offres 
prépayées) est de 35 cts par minute, contre 26 cts pour les seuls MVNO.
6  Une plate-forme IN (Intelligent Network) est un système interfacé avec le réseau 
Télécom de l’opérateur hôte qui assure une supervision et un contrôle en temps réel 
du trafic (c’est-à-dire des appels, des SMS, des MMS…) des clients du MVNO. A 
ce titre, il est plus particulièrement utilisé pour gérer les offres prépayées puisqu’il 
permet d’interrompre les appels et les autres trafics ou de les interdire à l’expiration 
du crédit du client, et ce en temps réel. C’est dans ce système que sont paramétrées les 
offres prépayées, afin de décrémenter en temps réel les comptes client en fonction du 
trafic écoulé. Une plate-forme IN peut aussi être utilisée pour superviser et contrôler 
le trafic de clients post-payés.
7 L’association créée par les MVNO et regroupant Auchan Télécom, Omer Telecom, 
Carrefour Interactive, Coriolis Telecom, NRJ Mobile, Tele2 Mobile et Transatel.
8 Voir sur ce point l’ouvrage de W.J. Baumol et G. Sidak, Toward Competition in 
Local Telephony, 1994.
9 Notamment la directive 2005/21/CE du Parlement européent et du Conseil, dite 
directive « cadre », et la recommandation du 11 février 2003 relative aux marchés 
pertinents.
10 Recommandation du 17 décembre 2007 relative aux marchés pertinents de biens 
et de services dans le secteur des communications életronique susceptibles d’être 
régulés conformément à la directive 2002/21/EC.
11 Cette offre inclut des appels illimités vers trois numéros de tous opérateurs.
12 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000 (2000/C 
291/01).
13 Voir sur ce point l’étude thématique sur les remises du rapport annuel du Conseil 
pour l’année 2004.
14  Parts de marché parc, rapport d’avancement de la commission européenne sur le 
marché des télécommunications, mars 2008.
15 Oscar Bronner GmbH & CoKG contre Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag 
GmbH & CoKGea (affaire C-7/97 du 26 novembre 1998).

Décision n° 08-D-11 du Conseil de la concurrence en date du 
19 mai 2008 relative à une saisine de la société Executive 
Relocations

NOR : ECEC0822138 S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 3 octobre 2006, sous le numéro 06/0069 F, 

par laquelle la société Executive Relocations a saisi le Conseil de la 
concurrence des conditions dans lesquelles des structures appartenant 
au secteur de la gestion du « 1 % logement » proposent des prestations 
d’aide à la mobilité géographique des salariés ;

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 autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société Executive Relocations 
entendus lors de la séance du 2 avril 2008 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. La société Executive Relocations conteste les conditions d’in-
tervention des gestionnaires du « 1 % logement » dans le secteur de 
l’accompagnement de la mobilité géographique professionnelle des 
salariés. L’activité d’Executive Relocations, immatriculée en France, est 
elle-même d’accompagner le développement national et international 
des entreprises en fournissant des services liés aux aspects pratiques, 
administratifs et culturels de la mobilité géographique en France ou à 
l’étranger. A ce titre, elle propose un service de recherche de logement. 
Elle n’est pas agréée par l’Union d’économie sociale du logement 
(UESL), qui fédère les organismes du « 1 % logement ».

–

–

2. Le Syndicat national des professionnels de la relocation et de 
la mobilité (SNPRM), regroupe 47 sociétés exerçant cette activité 
depuis la France. 

B. – Le contexte législatif et réglementaire du « 1 % logement »

3. La participation des employeurs à l’effort de construction est 
obligatoire pour les entreprises du secteur privé depuis 1953. Le taux 
de la contribution financière qui leur est imposée à ce titre s’élevait 
initialement à 1 % de la masse salariale, d’où le terme « 1 % loge-
ment ». Il est de 0,95 % depuis 1992. Cette participation a pour objet 
de faciliter l’accession à la propriété des salariés par l’octroi de prêts 
complémentaires, de développer l’offre de logement locatif par le 
financement d’opérations de construction ou de réhabilitation menées 
par les bailleurs sociaux et de permettre l’accession à la location par 
la prise en charge du dépôt de garantie ou l’octroi d’une caution au 
profit du bailleur.

4. Seuls des organismes collecteurs agréés par l’UESL sont habili-
tés à collecter la contribution financière du « 1 % logement ». Il s’agit 
exclusivement des comités interprofessionnels du logement (ci-après 
les « CIL »), des services de logement des chambres de commerce et 
d’industrie ainsi que des organismes d’habitation à loyer modéré et 
de certaines sociétés d’économie mixte. Ces organismes collecteurs 
assurent aussi la redistribution du « 1 % logement », sous forme de 
différentes aides.

5. Les CIL, qui assurent 98 % de la collecte, ont le statut d’asso-
ciations régies par la loi de 1901 et comme objet statutaire exclusif la 
collecte et l’utilisation de la participation des employeurs à l’effort de 
construction. L’UESL et l’Agence nationale pour la participation des 
employeurs à l’effort de construction (ANPEEC), établissement public 
à caractère industriel et commercial, veillent au respect des règles de 
collecte et de redistribution de la taxe.

6. Le dispositif, codifié aux articles L. 313-1 et suivants et R. 313-30, 
R. 313-35-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat, a évolué 
depuis sa création. Depuis quelques années, de nouveaux emplois du 
« 1 % logement » sont apparus. 

7. Parmi les aides au logement proposées figurent les suivantes :
avance Loca-pass : prêt gratuit permettant de financer le dépôt de 
garantie lors de la conclusion d’un bail ;
garantie Loca-pass : caution solidaire valable pendant les trois 
premières années du bail ;
prêt Secur i-pass : avance gratuite permet tant d’alléger 
temporairement les mensualités de remboursement d’un prêt ;
prêt Pass-travaux : aide au financement pour travaux concernant 
la résidence principale.

8. Un système d’aide est plus particulièrement concerné par la 
saisine. Il s’agit de l’aide Mobili-pass. Instaurée par un avenant en date 
du 7 mars 2001 à une convention signée le 3 août 1998 entre l’État et 
l’UESL, elle vise à rembourser au salarié les surcoûts liés au change-
ment de logement à l’occasion d’une mobilité professionnelle (mutation 
ou embauche) impliquant un déplacement de plus de 70 kilomètres en 
France. Elle est accordée par les collecteurs du « 1 % logement », notam-
ment les CIL, à tout salarié du secteur assujetti qui en fait la demande. 
Son montant, de 1 600 euros en procédure dite de « droits ouverts », 
peut être porté à 3 200 euros avec l’accord du chef d’entreprise.

9. Le remboursement des frais du salarié est accordé sur justificatif 
des dépenses engagées par lui. Par exemple, des frais de double résidence 
seront remboursés sur présentation de quittances de loyer. Des services 
rendus par une société de « relocation » le seront sur présentation de la 
facture émise par celle-ci. En 2006, l’aide Mobili-pass a été attribuée à 
45 387 bénéficiaires pour un montant de 87,7 millions d’euros.

10. La prestation de services, dont les conditions sont précisément 
critiquées par la saisissante, est dénommée CIL Pass-mobilité. Payante, 
elle peut être financée par l’aide Mobili-pass, comme les prestations 
concurrentes. Elle est proposée par des sociétés commerciales de la 
sphère du « 1  % logement », respectant des conditions figurant au 
titre V de l’annexe du décret n° 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux 
clauses statutaires type applicables aux [CIL] (JO du 13 mai), titre 
qui définit les conditions des activités commerciales liées au « 1 % 
logement ». Ces sociétés doivent être détenues au moins à 66 % par 
les CIL. En pratique, c’est quasiment 100 % du capital qui est détenu 
par ces derniers. Ces sociétés sont contrôlées par l’ANPEEC et leurs 
prestations doivent être agréées par celle-ci.

11. La prestation CIL Pass-mobilité, qui vise à faciliter le change-
ment de résidence du salarié en mobilité géographique, porte sur :

le recensement des besoins de la famille ;
la présentation de la région et de la ville d’accueil ;
la recherche du logement ;
la visite accompagnée ;
l’aide à l’installation.

12. Quatre structures ont été citées par Executive Relocations 
dans sa saisine comme proposant cette prestation, à savoir Eurocil, 
CSE Mobilité, Cil-territoires et Facilys (Facilys n’existe plus à ce jour). 

–

–

–

–

–
–
–
–
–
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En fait, ces structures ne proposent pas la prestation CIL Pass Mobilité, 
qui est directement vendue par les sociétés commerciales évoquées 
aux points précédents. Lesdites structures, appelées plates-formes par 
la saisissante, sont des groupements d’intérêt économique à vocation 
interne mis en place par l’UESL en 2003, dont les adhérents sont 
exclusivement des CIL ou des chambres de commerce et d’industrie. 
Elles jouent le rôle de centres de ressources destinés à appuyer et à 
coordonner l’action des opérateurs du « 1 % logement », mais n’ont 
elles-mêmes pas de contacts avec les bénéficiaires.

13. Le tableau suivant retrace l’évolution de la distribution des aides 
Mobili-pass et de la prestation CIL-Pass Mobilité :

En nombre 2005 2006 Cumulé au 3e 
trimestre 2007

Aide Mobili-Pass 40 104 45 387 34 689
CIL-Pass Mobilité 7 147 9 157 7 260
Taux (*) 17,82 % 20,18 % 20,93 %

En montant en milliers 
d’euros
Aide Mobili-Pass 75 043 87 757 69 071
CIL-Pass Mobilité 10 592 13 602 10 893
Taux (*) 14,11 % 15,50 % 15,77 %

(*) Les taux correspondent à la proportion en nombre et en montant des 
prestations vendues par les filiales commerciales des CIL par rapport au nombre 
d’aides Mobili-Pass accordées et au montant total versé au titre de cette aide.

C. – Les pratiques dénoncées

14. Executive Relocations expose que Facilys, Cil-territoires, CSE 
Mobilité et Eurocil proposent des prestations identiques aux siennes, 
comme la prestation CIL Pass Mobilité, dans des conditions non 
concurrentielles.

15. Elle s’estime lésée par l’organisation du « 1 % logement » et 
ses pratiques commerciales. Les plates-formes profiteraient de leurs 
liens particuliers avec les CIL, organismes collecteurs, afin de s’abs-
traire de la pression de la concurrence des sociétés de « relocation » 
indépendantes. Ces liens leur permettraient de proposer aux salariés 
en mobilité, en plus des logements du parc locatif privé, des locations 
de logements sociaux à des prix qu’elle-même ne pourrait pas proposer. 
Les plates-formes ne respecteraient pas les dispositions réglementaires 
en exerçant une activité commerciale. En proposant en particulier le 
CIL Pass-Mobilité, elles méconnaîtraient également la mission que 
leur a confiée l’ANPEEC.

16. Executive Relocations souligne aussi que l’UESL ne lui a 
pas accordé d’agrément. Cette situation caractériserait l’existence 
d’une barrière à l’entrée du marché qui assurerait la suprématie de ses 
concurrents relevant du « 1 % logement », bénéficiant de leurs liens 
privilégiés avec les CIL.

17. A cet égard, les structures créées à l’initiative de l’UESL 
seraient en position dominante sur le marché des prestations d’ac-
compagnement des salariés en mobilité professionnelle. Dans ces 
conditions, le fait de bénéficier d’actions de communication des 
CIL, de pouvoir offrir certains logements du parc locatif social et de 
financer la prestation CIL Pass Mobilité offerte aux salariés par des 
subventions croisées issues du « 1 % logement » serait constitutif d’un 
abus susceptible d’être sanctionné sur le fondement de l’article L. 420-2 
du code de commerce.

II. – DISCUSSION

18. L’article L. 462-8, alinéas 1 et 2, du code de commerce énonce : 
« 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. »

19. L’article L. 410-1 du code de commerce prévoit  : « Les règles 
définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de produc-
tion, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait 
de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de 
délégation de service public. » Le Conseil de la concurrence est ainsi 
compétent pour qualifier, au regard des articles L. 420-1 et suivants du 
code de commerce, les comportements relevant des activités ci-dessus, 
même si elles sont exercées dans le cadre d’un service public. Mais il ne 
peut qualifier au regard du droit de la concurrence les actes traduisant 
l’exercice de prérogatives de puissance publique.

20. Le I de l’article L. 420-4 ajoute : « Ne sont pas soumises aux 
dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques (…) qui 
résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglemen-
taire pris pour son application (…). »

21. A cet égard, le droit, pour certains organismes de la sphère 
du « 1 % logement », à savoir les sociétés commerciales filiales des 
CIL, contrôlées par l’ANPEEC, d’exercer des activités commerciales 
découle de dispositifs législatifs et réglementaires, notamment du décret 
mentionné au paragraphe 10.

22. Les obligations des employeurs en matière de participation à 
l’effort de construction sont en effet prévues aux articles L. 313-1 et 
L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation, l’article R. 313-9 
du même code dispose que ces obligations peuvent prendre la forme 
de versements à des associations à caractère professionnel ou inter-
professionnel visées sous le 2° a) audit article (les CIL) et l’arti-
cle R. 313-33-3 prévoit que lesdites associations peuvent souscrire des 
titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les 
modalités particulières de contrôle et de financement respectent les 
règles fixées par les statuts prévus à l’article R. 313-35-5, ce dernier 
renvoyant lui-même à des clauses statutaires type fixées par décret. 
C’est le décret du 11 mai 1990, mentionné au paragraphe 10, qui a été 
adopté à cet effet.

23. Les liens existant entre les organismes collecteurs, les plates-formes 
et les sociétés commerciales résultent eux-mêmes de la faculté d’exercer 
des activités commerciales dans les conditions évoquées ci-dessus.

24. Le fait que des entités de la sphère du « 1 % logement » exercent 
des activités en concurrence avec d’autres opérateurs ne peut donc 
en tant que tel être mis en cause devant le Conseil de la concurrence. 
Les conditions de cette intervention peuvent en revanche être exami-
nées par celui-ci si des éléments montrent qu’elles sont susceptibles de 
révéler des comportements anticoncurrentiels.

25. S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel l’absence 
d’agrément délivré à la société Executive Relocations constitue une 
barrière à l’entrée, il y a lieu de relever qu’à supposer que l’intéressée 
ait demandé un tel agrément, ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait, une 
décision de refus aurait cependant été prise dans le cadre de l’exercice 
d’une prérogative de puissance publique dont le Conseil ne peut pas 
connaître. En effet, l’appréciation de la légalité des décisions par 
lesquelles des personnes assurent la mission de service public qui leur 
incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relève, comme 
il a été dit ci-dessus, de la compétence de la juridiction administrative 
comme l’a jugé le Tribunal des conflits dans l’arrêt du 18 octobre 1999, 
Aéroport de Paris. Au surplus, aucun des deux agréments liés au « 1 % 
logement » ne semble pouvoir concerner une société comme Executive 
Relocations. Le premier, nécessaire pour collecter pour le compte de 
l’Etat le « 1 % logement », ne peut être délivré qu’aux CIL, aux cham-
bres de commerce et d’industrie, aux organismes HLM et à certaines 
sociétés d’économie mixte après proposition de l’ANPEEC, par arrêté 
du ministre chargé du logement. Le second est destiné aux plates-formes 
de service. Cet agrément, délivré par l’UESL, correspond en fait à 
l’engagement de ces GIE de respecter une charte de qualité.

26. S’agissant, en deuxième lieu, de l’accès aux logements locatifs 
sociaux, celui-ci est prévu par le code de la construction et de l’habita-
tion. L’article R. 441-1 de ce dernier fixe les conditions de ressources 
des personnes pouvant bénéficier d’un logement à loyer modéré. Le ré-
gime des attributions de logements locatifs sociaux a été réglementé 
par le décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 qui instaure un système 
de « réservation » du parc locatif pour certains intervenants. A cet 
égard, l’article R 441-5 du code de la construction et de l’habitation 
dispose que les bénéficiaires des réservations de logements prévues au 
deuxième alinéa de l’article L. 441-1 peuvent être « l’État, les collec-
tivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements 
publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs 
des employeurs à l’effort de construction, les chambres de commerce 
et d’industrie et les organismes à caractère désintéressé ». La société 
plaignante ne peut donc pas prétendre bénéficier de ces réservations 
de logements compte tenu de la réglementation. Le salarié en mobilité 
qui recourt à ses services peut néanmoins, s’il répond aux conditions 
de ressources, demander l’attribution d’un logement locatif à loyer 
modéré. La situation découle donc également de dispositions législa-
tives ou réglementaires et non de pratiques prohibées par les articles 
L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce sur lesquelles le Conseil 
de la concurrence pourrait se prononcer.

27. Executive Relocations considère, en troisième lieu, que les 
structures créées à l’initiative de l’UESL sont en position dominante sur 
le marché des prestations d’accompagnement des salariés en mobilité 
professionnelle et qu’elles abusent de cette position. A l’appui de sa 
thèse, la société saisissante fait valoir que les CIL renvoient les salariés 
vers les structures commerciales qui leur sont liées afin qu’ils achètent 
le service payant d’accompagnement à la mobilité CIL Pass-mobilité, 
tout en leur précisant que l’aide Mobili-pass peut financer ce service.

28. En outre, les représentants de la saisissante ont avancé que : 
« les structures qui collectent le 1 % logement bénéficient d’une 
ressource garantie [pour] leurs frais de gestion. Les mêmes structures 
détiennent conformément à la législation des liens en capital avec les 
collecteurs du 1 % logement, qui eux-mêmes détiennent des structu-
res commerciales qui vendent des prestations d’aide à la mobilité. 
Cette organisation juridique et financière a pour conséquence de créer 
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des coûts d’exploitation qui sont inférieurs aux coûts d’exploitation 
d’une structure qui n’aurait pas de ressource garantie. En outre, 
certains services commerciaux de CIL lors de la collecte du 1 % 
auprès des entreprises soumises à cette taxe feraient la promotion de 
prestations rendues par leurs filiale. »

29. Sur ces aspects, au regard des règles concernant les abus de 
position dominante édictées à l’article L. 420-2 du code de commerce 
et à supposer que les filiales commerciales des CIL ou ces derniers 
eux-mêmes disposent d’une position dominante sur un marché, le 
Conseil s’est prononcé à plusieurs reprises sur des pratiques mises en 
œuvre par des monopoles légaux dans le cadre de la diversification de 
leurs activités. Il a ainsi notamment examiné des pratiques mises en 
œuvre par EDF et sa filiale Citelum dans la décision n° 00-D-47 ou 
par la Française des jeux et sa filiale de maintenance dans la décision 
n° 00-D-50. Ces affaires ont conduit le Conseil à exposer les limites 
dans lesquelles le développement d’activités concurrentielles par des 
entreprises détenant un monopole légal et le soutien matériel et finan-
cier qu’elles accordent à ces activités sont admissibles au regard du 
droit de la concurrence. En supposant que la situation des organismes 
gestionnaires du « 1 % logement » puisse être assimilée à ces monopo-
les, il peut être souligné, comme dans la décision n° 00-D-47, qu’il est 
licite, pour une entreprise qui dispose d’une position dominante sur un 
marché en vertu d’un monopole légal, d’entrer sur un ou des marchés 
relevant des secteurs concurrentiels, à condition qu’elle n’abuse pas 
de sa position dominante pour évincer du marché les opérateurs en 
place ou pour restreindre ou tenter de restreindre l’accès au marché de 
nouveaux opérateurs en recourant à des moyens autres que ceux qui 
relèvent d’une concurrence par les mérites. Est par exemple susceptible 
de constituer un abus le fait d’utiliser tout ou partie de l’excédent des 
ressources que lui procure son activité sous monopole pour subven-
tionner une offre présentée sur un marché concurrentiel, lorsque la 
subvention est utilisée pour pratiquer des prix prédateurs ou lorsqu’elle 
a conditionné une pratique qui, sans être prédatrice, a entraîné ou est 
de nature à entraîner une perturbation durable du marché qui n’aurait 
pas eu lieu sans elle. Cependant le seul fait d’utiliser des ressources de 
l’activité sous monopole pour financer une activité concurrentielle est 
insuffisant pour caractériser un abus. Des développements importants 
ont été consacrés à cette question dans le rapport annuel du Conseil de 
la concurrence pour 2003, p. 79 et suivantes.

30. En l’occurrence, il résulte tout d’abord de l’examen du circuit de 
la collecte et de la redistribution des aides accordées dans le cadre du 
« 1 % logement » que si l’absence de neutralité des CIL dénoncée par 
la saisissante ne peut être exclue, ces derniers doivent accorder l’aide 
destinée à financer les frais liés à la mobilité professionnelle d’un salarié 
au vu des dépenses préalablement engagées par ce dernier. Cette aide 
peut ainsi être accordée au salarié pour financer les prestations factu-
rées par une société comme Executive Relocations et n’est pas réservée 
au remboursement de la prestation CIL-Pass-mobilité.

31. En outre, l’évolution de la distribution des aides Mobili-pass et 
de la vente du CIL-Pass Mobilité, telle que présentée au paragraphe 13, 
montre que le nombre d’aides Mobili-Pass accordées est environ cinq 
fois plus important que le nombre de prestations CIL Pass-mobilité et 
que les remboursements de cette prestation représentent en montant 
environ 16 % des versements au titre de cette aide. Dans ces conditions, 
même si celle-ci finance aussi d’autres dépenses que celles liées aux 
services des sociétés de « relocation » comme ceux de la saisissante 
ou des filiales commerciales des CIL, il apparaît que l’aide Mobili-
pass n’est pas « accaparée » par les prestations CIL Pass-mobilité. Par 
ailleurs, la saisissante n’a apporté aucun élément montrant que des 
salariés ayant eu recours à ses services auraient eu des difficultés à se 
faire rembourser tout ou partie de leur coût avec l’aide Mobili-pass.

32. Dès lors, en admettant que les filiales commerciales des CIL ou 
ces derniers eux-mêmes soient en position dominante sur un marché, la 
seule absence de neutralité, alléguée de manière générale, des CIL au 
profit de leurs filiales commerciales n’est pas un élément suffisamment 
probant pour envisager l’existence d’un abus de ces éventuelles posi-
tions dominantes, au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce. 
A cet égard, aucun effet précis sur le marché n’a été identifié par la 
saisissante, alors que la démonstration du caractère abusif de cette 
pratique supposerait l’identification d’une perturbation durable du 
marché. Executive Relocations a aussi reconnu en séance que les prix 
de la prestation CIL Pass-mobilité n’étaient pas particulièrement bas.

33. De plus, le Conseil constate que la société plaignante n’apporte 
aucun élément de nature à démontrer que sur la cinquantaine de sociétés 
exerçant l’activité de « relocation », la position des filiales commercia-
les des CIL serait dominante, alors que la question de savoir si les CIL 
eux-mêmes, ou d’autres entités assurant la collecte des contributions 
et la redistribution des aides sociales du 1 % logement, peuvent être 
considérées comme assurant une activité de services sur un marché 
au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce est loin de pouvoir 
recevoir d’évidence une réponse positive.

34. Il y a donc lieu de constater que la société Executive Relo-
cations n’apporte pas d’élément suffisamment probant concernant 
d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles prohibées. La saisine doit, 
en conséquence, être rejetée.

DÉCISION

Article unique. – La saisine enregistrée sous le numéro 06/0069 F 
est rejetée.

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

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 08-D-12 du 21 mai 2008 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la production 
du contreplaqué

NOR : ECEC0823139S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la décision du 14 mai 2004 par laquelle le Conseil s’est saisi 

d’office de pratiques dénoncées dans le secteur du bois, saisine enregis-
trée sous le numéro 04/0030 F ;

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

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et 
par les sociétés Jean Thébault SAS, SNC Plysorol, Rougier SA et Rougier 
Panneaux, Etablissements A. Mathé SA, Etablissements Guy Joubert SA, 
Etablissements Allin SA et UPM Kymmene Wood SA ;

Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 
Gouvernement, les représentants des sociétés Jean Thébault SAS, 
SNC Plysorol, Rougier SA et Rougier Panneaux, Etablissements 
A. Mathé SA, Etablissements Guy Joubert SA, Etablissements 
Allin SA et UPM Kymmene Wood SA, entendus lors de la séance du 
13 février 2008 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La procédure

1. Par procès-verbal du 7 mai 2004, le rapporteur général du 
Conseil de la concurrence a reçu une demande de la société UPM 
Kymmene Corporation sollicitant l’application de la procédure de 
clémence, prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, 
pour elle et ses filiales.

2. Par un avis en date du 14 mai 2004, le Conseil a accordé à cette 
société, au titre de cette procédure, le bénéfice conditionnel d’une exoné-
ration totale de sanction. Par une décision du même jour, il s’est saisi 
d’office des pratiques dénoncées, qui concernaient le secteur du bois.

3. Une enquête a en conséquence été effectuée, donnant lieu à des 
visites et saisies.

4. A la suite de cette enquête, une notification de griefs a été adres-
sée à huit sociétés, dont la société UPM Kymmene Wood SA. Elle vise 
des pratiques mises en œuvre par les fabricants français de contrepla-
qués réunis au sein de l’Union des fabricants de contreplaqués (UFC), 
concernant, d’une part, des hausses tarifaires concertées, d’autre part, 
la mise en place d’une structure tarifaire commune.

5. Deux des sociétés en cause ont alors sollicité le bénéfice de la 
procédure de non-contestation des griefs prévue au III de l’article 464-2 
du code de commerce, qui a fait l’objet d’un procès-verbal signé le 
13 avril 2007 par la société Rougier Panneaux et le 25 avril 2007 par la 
société Allin. Ces sociétés ont indiqué ne pas contester les griefs noti-
fiés à leur encontre et ont formulé des engagements. En contrepartie, 
le rapporteur général adjoint a proposé une réduction des sanctions 
qu’elles étaient susceptibles d’encourir de 10 %. Après réception des 
observations des parties sur la notification de griefs, un rapport a été 
établi conformément à l’article R. 463-11 du code de commerce.

B. – Le secteur d’activité

1. Le produit

6. Le contreplaqué est un panneau de bois constitué d’une âme, 
de plis intérieurs et de deux faces en placage de bois. Il est obtenu 
par superposition et collage de fines feuilles de placage, issues du 
déroulage de billes de bois. Le contreplaqué s’adapte aux utilisations 
les plus diverses pour les équipements sportifs (pistes de skate-board, 
âme des skis), le nautisme, l’aéronautique, l’emballage et le mobilier. 
C’est cependant dans le bâtiment que l’utilisation est la plus importante 
(50 % de la consommation) notamment pour réaliser des coffrages.
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7. Deux formats de panneaux contreplaqués, le « 250x122 » et le 
« 310x153 », représentent 90 % de la production française. Les fabri-
cants disposent d’une gamme d’épaisseurs allant de 3 à 40 mm, les 
ventes se faisant cependant essentiellement en 5, 10, 15 et 18 mm, ces 
épaisseurs couvrant 80 % des usages du marché français.

8. En 2003, la production mondiale a atteint 57 millions de m3. 
L’Europe, qui consomme 5,5 millions de m3, importe plus de la moitié de 
ses besoins. Le Royaume-Uni (1,2 million de m3), l’Allemagne (1,1 million 
de m3) et le Bénélux (700 000 m3) sont les principaux utilisateurs.

9. Trois grandes catégories de contreplaqués sont identifiées selon 
les essences utilisées. La première est celle du contreplaqué d’okoumé. 
Sur 1,8 million de m3 utilisés en Europe, 400 000 m3 y sont fabriqués, 
dont 325 000 m3 en France (18 % du total), et 1,4 million de m3 vien-
nent d’ailleurs dont 350 000 m3 du Brésil. D’autres bois exotiques que 
l’okoumé peuvent y être substitués. La deuxième catégorie est celle 
du contreplaqué de feuillu. Sur 1,7 million de m3 utilisés en Europe, 
950 000 m3 y sont produits, dont 25 000 m3 en France, et 750 000 m3 
viennent d’ailleurs. La troisième catégorie est celle du contreplaqué de 
conifère. Sur 2 millions de m3 vendus en Europe, la moitié y est produite 
et 800 000 m3 viennent du Brésil. La production française, estimée à 
125 000 m3 est exportée à 70 %, notamment vers l’Allemagne. L’essence 
utilisée est le pin maritime.

10. Au cours de l’instruction et en séance, les représentants des 
entreprises ont confirmé que des contreplaqués à base d’autres bois 
exotiques sont substituables aux contreplaqués à base d’okoumé qu’elles 
fabriquent et commercialisent en France. Cependant, ils ont aussi précisé 
qu’il existe en France une longue tradition d’utilisation de contreplaqués 
à base d’okoumé tenant aux qualités et à la teinte « rouge » de ce bois. 
A cet égard, Thébault a exposé dans ses écritures : « L’okoumé est un 
bois tropical qui permet d’obtenir un parement d’excellente qualité et 
qui confère au contreplaqué des propriétés mécaniques sans équivalent. 
Ainsi que la Commission européenne le relevait dans sa décision du 
17 mai 2004, “le contreplaqué d’okoumé possède donc des caractéris-
tiques spécifiques liées à son apparence et à ses propriétés mécaniques 
qui rendent le produit clairement identifiable par rapport à d’autres 
types de contreplaqué”. Cette essence de bois tropical ne se trouve 
qu’au Gabon, en Guinée équatoriale et au Cameroun. »

11. La substituabilité des autres types de bois, feuillus et résineux 
est moindre et se manifeste essentiellement lorsque l’utilisateur est 
sensible à la variable de prix, notamment pour des usages pour lesquels 
l’aspect extérieur ou les qualités de résistance, notamment à l’humidité, 
sont d’un moindre intérêt.

2. La production française

12. La production française est principalement orientée vers le 
contreplaqué d’okoumé. Les intéressés ont précisé que cette orientation 
s’explique essentiellement par des raisons historiques résultant des 
liens traditionnels avec le Gabon, principal producteur des grumes 
d’okoumé.

13. La production de contreplaqué à base de feuillus régresse régu-
lièrement et devient marginale. Enfin, la production de contreplaqué 
à base de résineux est limitée à deux sociétés, Smurfit Rol Pin et SIB 
Thébault, dont l’une assure 75 % de cette production. Pour abaisser 
le prix de revient, les panneaux dits « okoumé » sont fabriqués en 
combinaison avec des placages de peuplier ou de résineux en feuilles 
intérieures, l’okoumé constituant le placage externe.

14. Les producteurs français sont confrontés à diverses formes de 
concurrence. En premier lieu, celle des importations de contreplaqué. 
Ainsi, une forte concurrence brésilienne existe pour le contreplaqué à 
base de conifères, de façon structurelle à des niveaux de prix inférieurs 
d’environ 25 à 30 % à ceux des fabricants européens. La concurrence 
s’est aussi développée sur les contreplaqués exotiques. On assiste à une 
montée des importations de contreplaqué okoumé en provenance, initia-
lement d’Asie du sud-est, et, depuis 2002, de Chine. Les importations 
chinoises sont passées de 1 093 m3 en 1999 à 83 606 m3 en juin 2003, 
leur part de marché en Europe passant de 0,3 % à 18,7 %.

15. En second lieu, des produits nouveaux et substituables au 
contreplaqué sont apparus, en particulier l’OSB (oriented strand 
board) en dalle ou en panneaux. Il s’agit de lamelles de copeaux de 
bois orientées et encollées qui possèdent une résistance mécanique 
élevée. Ce produit peut être utilisé pour la fabrication de charpentes, 
de planchers mais aussi pour l’emballage industriel. Un directeur 
d’UPM Kymmene a précisé que « l’OSB est 70 % moins cher que le 
contreplaqué. Il peut être fabriqué avec toutes sortes de bois, il est très 
résistant et très léger. » En 2003, la consommation d’OSB en France 
a été estimée à 110 000 m3.

16. Dix fabricants français produisent du contreplaqué. Certains 
sont adossés à des groupes européens, tels Smurfit Rol Pin, Sonae/Plyso-
rol ou UPM Kymmene, qui interviennent sur toute la filière du bois et 
sur d’autres productions que le contreplaqué (pâte à papier, bois sciés ou 
rabotés, OSB). Les autres sont des PME indépendantes à capitaux fami-
liaux, spécialisées dans le contreplaqué : Thébault, Joubert-Sopegar, 
Allin, Rougier Panneaux, Mathé, Burguet et Drouin.

17. La société Smurfit Kappa Rol Pin, qui a produit environ 
89 000 m3 de contreplaqué en 2004 pour un chiffre d’affaires de 
31,7 millions d’euros, occupe sur le marché du contreplaqué un posi-
tionnement spécifique. Elle fabrique du contreplaqué exclusivement à 
base de pin maritime d’Aquitaine venant d’une exploitation forestière 
elle-même intégrée au groupe. Les panneaux fabriqués par Smurfit 
sont destinés aux débouchés suivants : coffrage pour le bâtiment, 
structures en construction (planchers, parois), emballage industriel, 
carrosserie industrielle.

18. Le groupe Plysorol est intégré au groupe portugais Sonae 
Industria, qui a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard 
d’euros. Plysorol se divise en deux entités. D’une part Plysorol SAS, 
société de fabrication, qui détient trois sites de production en France. 
Elle fabrique essentiellement des contreplaqués okoumé pour 90 % 
de la production (121 000 m3 en 2004), et accessoirement des contre-
plaqués peuplier (6 500 m3). D’autre part, la SNC Plysorol, qui assure 
la commercialisation des produits tant en France qu’à l’exportation, 
laquelle représente environ 50 % des ventes, sur un chiffre d’affaires 
global d’environ 96 millions d’euros en 2004.

19. Le groupe finlandais UPM Kymmene fait partie des leaders 
mondiaux de l’industrie forestière (9,9 milliards de chiffre d’affaires 
consolidé en 2001). L’activité bois sciés, bois rabotés et autres bois 
transformés, contreplaqués et placages représente 1,5 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires. Les activités de contreplaqués (11 usines en 
Finlande, 1 en Estonie, 2 en Russie et 1 en France) sont regroupées au 
sein de la filiale Schauman Wood. En France, le groupe a racheté à la fin 
des années 1980 la société Malvaux dont la raison sociale est devenue 
UPM Kymmene Wood SA en février 2000 (désignée ci-après « UPM 
Kymmene »). Son chiffre d’affaires s’est élevé à près de 42 millions 
d’euros en 2003 pour une production de contreplaqué de 25 000 m3.

20. La société Jean Thébault SAS a réalisé un chiffre d’affaires de 
24 millions d’euros en 2004, dont 60 % à l’exportation. Sa production 
de contreplaqué exotique a été de 19 000 m3 environ en 2003, soit 
7 % de la production nationale. Sa filiale SIB Thébault fabrique du 
contreplaqué en pin maritime pour environ 29 000 m3 en 2003, soit 
25 % de la production nationale. Pour les deux catégories de produits, 
la commercialisation est assurée par Jean Thébault SAS.

21. La holding Etablissements Guy Joubert SA constitue l’entité 
qui commercialise l’ensemble de la production de deux filiales de 
production, Joubert SAS et Sopegar SAS. La production en 2004 
était de 62 000 m3 pour un chiffre d’affaires d’environ 51 millions 
d’euros, dont 21 000 m3 vendus en France pour un chiffre d’affaires de 
15,7 millions d’euros. Environ 60 à 65 % de la production est exportée 
vers des pays européens. 

22. La société Etablissements Allin SA produit des contreplaqués 
essentiellement okoumé, pour un chiffre d’affaires de 22,7 millions 
d’euros en 2004, soit 24 700 m3. Cette production est exportée pour 
55 % à 60 % du chiffre d’affaires.

23. Le groupe Rougier est constitué de la société Rougier SA, 
holding dont la filiale française de commercialisation est la société 
Rougier Panneaux. Le groupe assure notamment sa fabrication de 
contreplaqués okoumé dans une usine implantée au Gabon, gérée par la 
filiale locale Rougier International avec une production de 11 200 m3 en 
2003. Le chiffre d’affaires total du groupe est de 148 millions d’euros, 
le contreplaqué représentant 33 millions d’euros. Rougier Panneaux en 
France commercialise 24 500 m3 de contreplaqué dont 11 200 m3 sont 
donc issus du groupe, le reste étant importé de différents pays. Son 
chiffre d’affaires en 2005 est de 15,7 millions d’euros. Sur le marché 
français du contreplaqué okoumé, Rougier Panneaux couvre 5,6 % de 
la consommation française et est assimilé à un fabricant national pour 
sa production d’origine gabonaise. Il est ainsi intégré aux instances 
professionnelles regroupant les industriels et est considéré comme un 
importateur pour le reste et rattaché alors aux instances regroupant 
les négociants.

24. La société Mathé SA a fait l’objet d’un dépôt de bilan en 
février 2004, suivi d’une période d’observation de 18 mois jusqu’en 
octobre 2005. A l’issue de cette période, un plan de continuation 
proposé par l’administrateur judiciaire a été entériné par le tribunal 
de commerce de Niort. Avant ses difficultés, Mathé fabriquait du 
contreplaqué dans trois catégories : principalement en « combi » (faces 
okoumé, intérieur peuplier) pour 50 % du volume, commercialisé prin-
cipalement auprès des négociants spécialisés, en peuplier pour l’embal-
lage vendu à l’industrie de l’emballage (30 %), et du tout okoumé (20 %) 
que Mathé vendait surtout aux Pays-Bas au coup par coup ainsi qu’à 
l’industrie nautique. Son chiffre d’affaires en 2004 a été de 14 millions 
d’euros. Depuis novembre 2005, pour redresser l’entreprise, Mathé 
a réorienté largement son activité vers la fabrication de placages de 
peuplier destinés aux fabricants de contreplaqués français ou étrangers, 
placages qu’ils intègrent dans leur propre fabrication.

25. La société Etablissements Burguet SAS est spécialisée dans 
le contreplaqué marine haut de gamme et les contreplaqués spéciaux 
destinés à la fabrication des portes d’entrée ou de garage. Elle a réalisé 
un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2004/2005, pour une 
production de 3 600 m3.
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26. La société Drouin SA fabrique principalement des produits 
transformés à base de bois tels que des panneaux usinés ou des 
emballages qui représentent 75 % du chiffre d’affaires. Sa production 
de contreplaqués, de 7 700 m3 en 2004, est essentiellement à base de 
peuplier. Le débouché principal de l’entreprise est la vente directe à 
l’industrie. Globalement les ventes de panneaux contreplaqués ont 
atteint 4,9 millions d’euros en 2004.

27. Les fabricants français (et assimilés tel Rougier) sont regroupés 
au sein de l’Union des fabricants de contreplaqué (UFC), constituée 
en 1999. Ce syndicat professionnel emploie un seul permanent, le 
secrétaire général. L’UFC réunit 90 % des industriels français du 
contreplaqué avec une douzaine d’adhérents. L’UFC est membre de 
l’Union des industries du bois (UIB) et de la Fédération européenne 
de l’industrie du contreplaqué (FEIC).

28. Lors de son audition du 15 septembre 2004, le président de 
l’UFC a indiqué que cette enceinte permet d’évoquer l’ensemble des 
sujets concernant le marché et les « matières premières » dont l’okoumé, 
la colle, et le transport maritime représenteraient environ 70 % du coût 
du produit final.

29. L’UFC procède au recensement des données concernant les 
stocks, la production et les ventes en France et à l’exportation de chaque 
membre et les amalgames avec les données douanières pour dégager 
les tendances du marché. Chaque adhérent lui adresse mensuellement 

les informations nécessaires à cet effet. Ces données ont servi de 
base aux discussions entre fabricants pour fixer le taux des hausses 
examinées dans la présente décision, ainsi que l’a exposé le directeur 
général d’UPM Kymmene dans un procès-verbal de déclaration du 
17 juin 2004 : « … était examinée également la faisabilité [de la 
hausse] en fonction du contexte commercial (situation des stocks, 
carnet de commande, niveau des stocks chez les clients, équilibre, 
déséquilibre offre demande) ».

3. L’évaluation du marché concerné

30. Il ressort de l’instruction ainsi que des déclarations des inté-
ressés que les pratiques examinées se sont développées sur le créneau 
spécifique des contreplaqués exotiques, notamment à base d’okoumé, 
qu’il s’agisse de panneaux intégralement constitués de bois exotiques 
ou de panneaux combinant d’autres bois, appelés « combi ».

31. Sur la base des statistiques de l’UFC, des données recueillies 
au cours de l’instruction et des chiffres communiqués par les sociétés 
en cause à l’appui de leurs observations, le tableau suivant a été établi. 
Il concerne d’une part le marché global du contreplaqué tous bois 
confondus, d’autre part le créneau spécifique du contreplaqué à base de 
bois exotiques, dont l’okoumé, pour la période la plus récente couverte 
par les pratiques.

2001 2002 2003 2004

Marché global CP Volume m3 CA en K€ Volume m3 CA en K€ Volume m3 CA en K€ Volume m3 CA en K€

Producteurs France (a) 225 408 178 240 205 260 171 184 174 384 159 972 191 089 167 725

 % du global 37 % 49,7 % 35,2 % 49,7 % 30,9 % 48,5 % 31,7 % 47,3 %

- imports 386 604 180 378 378 433 173 243 390 772 170 024 411 779 187 186

 % du global 63 % 50,3 % 64,8 % 50,3 % 69,1 % 51,5 % 68,3 % 52,7 %

Total tous CP (1) 612 012 344 010 583 693 331 685 565 156 316 983 602 868 342 465

2001 2002 2003 2004

CP exotique Volume (m3) CA en K€ Volume (m3) CA en K€ Volume (m3) CA en K€ Volume (m3) CA en K€

Producteurs France(b) 186 521 118 572 176 399 113 739 150 359 105 086 146 125 109 909

%CP exo/CP total 60,6 % 67,9 % 62,7 % 69,4 % 59,6 % 69,2 % 60,1 % 69,8 %

(b)/(a) 82,7 % 66,5 % 85,9 % 66,4 % 86,2 % 65,7 % 76,5 % 65,5 %

- imports 121 394 56 087 104 991 50 125 102 026 46 825 96 929 47 606

% CP exo/CP total 39,4 % 32,1 % 37,3 % 30,6 % 40,4 % 30,8 % 39,9 % 30,2 %

Total CP exo (2) 307 915 174 659 281 390 163 864 252 385 151 911 243 054 157 515

(2) / (1) 50,3 % 50,8 % 48,2 % 49,4 % 44,7 % 47,9 % 40,3 % 46 %

CP autres (3) 304 097 169 351 302 303 167 821 312 771 165 072 359 814 184 950

 (3)/ (1) 49,7 % 49,2 % 51,8 % 50,6 % 55,3 % 52,1 % 59,7 % 54 %

32. La valeur globale des ventes de contreplaqué en France 
par les fabricants et importateurs oscille donc entre 315 et 345 millions 
d’euros, celle du contreplaqué exotique entre 150 et 180 millions 
d’euros. La part de marché des producteurs français pour l’ensemble 
des contreplaqués s’érode légèrement, de presque 50 % à 47,3 % 
entre 2001 et 2004. Pour le contreplaqué exotique, les producteurs français 
restent majoritaires, tant en volume (autour de 60 %) qu’en valeur (entre 

68 et 70 %). On note une baisse de la consommation des contreplaqués 
exotiques (de 10 points en volume) au profit des contreplaqués à base 
de feuillus et résineux, bien que l’orientation de la production française 
vers le contreplaqué exotique reste prédominante.

33. En valeur, les parts de marché des différents intervenants sur 
la même période ont été les suivantes :

2001 2002 2003 2004

tous CP CP exot tous CP CP exot tous CP CP exot tous CP CP exot

Smurfit 3,8 % 0 % 4,2 % 0 % 4 % 0 % 4,2 % 0 %

Plysorol 14,1 % 29 % 13,5 % 28,3 % 12,5 % 27,1 % 12,3 % 27,6 %

UPM (Schaumann) 8,8 % 9,7 % 7,9 % 9,1 % 8,2 % 9,3 % 7,8 % 9,6 %

Thebault 4 % 3,6 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4 % 5,7 %

Joubert 3,7 % 7,7 % 4,5 % 9,5 % 4,4 % 9,6 % 4,2 % 9,6 %

Allin 3,3 % 6,7 % 3,3 % 7 % 3 % 6,5 % 2,9 % 6,6 %

Rougier 4,6 % 3,8 % 4,9 % 4,4 % 4,6 % 4,5 % 4,5 % 4,4 %

Mathe 2,6 % 4,6 % 2,4 % 3,9 % 2,3 % 3,9 % 2 % 2,5 %

Burguet 1,4 % 2,8 % 1,6 % 3,3 % 1,8 % 3,8 % 1,7 % 3,8 %

Drouin 3,4 % 0 % 3,5 % 0 % 3,9 % 0 % 3,6 % 0 %

Total producteurs français 49,7 % 67,9 % 49,7 % 69,4 % 48,5 % 69,2 % 47,3 % 69,8 %

Importations 50,3 % 32,1 % 50,3 % 30,6 % 51,5 % 30,8 % 52,7 % 30,2 %
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révèle qu’une hausse de 5 % est envisagée à compter du 1er mai 2003, 
et que l’annonce en sera faite pendant la première quinzaine de mars. 
Les notes relatives à cette réunion permettent de relever la présence 
des entreprises suivantes : Allin, Joubert, Plysorol, Thébault, UPM 
Kymmene et Rougier.

45. Dans un cahier à spirales, un responsable de Mathé a rendu 
compte de la réunion du 5 novembre 2003 au cours de laquelle a été 
décidée une augmentation des tarifs 2004. Ces notes débutent par la 
liste des participants, représentant les entreprises UPM Kymmene, 
Thébault, Plysorol, Burguet, Joubert, Rougier et Allin. Figurent ensuite 
des indications sur la future hausse : « J.-C. Thébault : réunion précé-
dente, condit non réunies pour  et camper sur position. Prix encore 
dégradés depuis- Appro grumes saison pluies hausse au 1er janvier » 
puis, plus loin, parmi d’autres notes des mentions telles que : « Hausse 
France. (…) 5 % 5 %. (…) Nveau tarif//5 %. (…) Hausse au 1er janvier 
- Circulaire - frêt, tspt, fiscalité forestière,  générale des coûts, fret. 
Avant le 21 novembre 2003 - envoi circulaire semaine prochaine. 
(…) Application au 1er janvier - 1er janvier - Date annonce à décider 
le 14/11. (…)- Applicable au 1/01/04. » La date du 14 novembre 2003 
mentionnée correspond à la tenue d’une assemblée générale de l’UFC. 
Les mentions après « circulaire » portent sur les arguments à présenter 
aux clients pour justifier la hausse par l’évolution des différents postes 
de coûts.

46. Dans une note interne du 18 décembre 2003, intitulée « compte 
rendu réunion Décines » le responsable du segment distribution d’une 
région pour UPM Kymmene indique pour sa part : « La hausse des 
contreplaqués faces okoumé est générale et concerne l’ensemble des 
producteurs français. Cette décision de modification tarifaire a été 
prise de manière unanime après concertation des principaux acteurs 
de la profession. Nous avons, comme nos concurrents, diffusé un avis 
de hausse auprès de la clientèle faisant état d’une application au 
1er janvier 2004. Cependant, la décision et la diffusion ayant été un peu 
tardives, certains groupes significatifs de distribution nous ont déjà 
fait savoir qu’ils n’accepteraient la hausse qu’au 1er février. Concer-
nant le reste de la clientèle, le mot d’ordre est de passer aux nouvelles 
conditions dès le 1er janvier, chaque fois que cela est possible. »

47. Le suivi des directives communes de hausse lors des réunions 
est attesté dans des notes saisies chez Allin, Joubert et Thébault. Pour 
la réunion du 16 décembre 2003, Joubert indique entre autres : « Allin : 
France circ. Tarifs envoyés ; Mlx : France tarifs partent aujourd’hui. » 
D’après ces notes étaient au moins présentes les entreprises Joubert, 
Plysorol, Allin, UPM Kymmene (désigné par Mlx), Rougier, Thébault, 
et Mathé.

48. Concernant la réunion du 30 janvier 2004, les notes d’Allin 
indiquent : « Rougier : (…)  pb avec la hausse de janvier ; Hausse 
Fce (…) - Hausse devrait être appliquée au 1/03/04. Fermeté de la 
hausse + importante. Toutes commandes sont enregistrées avec la 
hausse. » Les notes de Joubert indiquent : « Plysorol : F : nouveaux 
prix passent chez les groupes sur les prix actuels. Autres clients- pas 
de fermeté des collègues ; MLX : France : la  passe ; Allin : F : ap-
plication de la  en bricolant. » La liste des participantes peut être 
déduite des noms figurant en début de ces notes et des entreprises 
citées : Joubert, Plysorol (G…), Allin, UPM Kymmene, Rougier 
(M…), Thébault, Mathé, Burguet et Drouin. Sur les derniers feuillets, 
sous la mention du « 24/1/04 », on retrouve des données identiques : 
« Plysorol : hausse en France :OK ; Thébault : hausse appliquée- doit 
être intégrale ; Allin : prix résistance ; (…) France : + 5 % en mai. » 
Cette ultime mention porte manifestement sur une nouvelle hausse 
commune en mai 2004.

49. Des notes Thébault prises lors de la réunion du 23 février 2004 
permettent de suivre l’application de la hausse de janvier : « 1. Joubert : 
hausse passe parfois difficilement ; 2. Plysorol : hausse passée inté-
gralement ; 4. Rougier : hausses appliquées. Exceptions en Bretagne ; 
Allin : Prix encore résistance. » D’après cette note, outre Thébault, on 
retrouve à cette réunion au moins Joubert, Plysorol, Rougier, Allin et 
UPM Kymmene.

50. Le directeur général d’UPM Kymmene avait indiqué par 
déclaration : « Le mécanisme [ de fixation de la hausse et de sa date 
d’application ] fonctionnait depuis de nombreuses années. » Cette 
déclaration est confirmée par l’examen des circulaires que les fabri-
cants ont envoyées à leurs clients et dont ils se donnaient mutuellement 
copie dans le même temps. Il permet de constater que les hausses ont 
été programmées pour intervenir au même moment pour la plupart 
des entreprises de la profession. Notamment, des documents retrouvés 
au sein de l’entreprise Joubert permettent de retracer l’historique des 
hausses communes depuis 1994 :

au 15 septembre 1994 : 3 % : Joubert, Isoroy [devenu Plysorol], 
Rol Tech, Allin ;

–

34. Il ressort que sur le créneau du contreplaqué exotique, un 
producteur prédomine, Plysorol, avec plus de 27 % en 2004. Suivent 
Joubert et UPM Kymmene avec près de 10 %, soit à eux trois 47 %.

4. La distribution

35. Le contreplaqué est distribué pour l’essentiel par des négociants, 
indépendants ou appartenant à des groupes de distribution dotés de 
centrales d’achat. Deux catégories de distributeurs peuvent être distin-
guées : celle des généralistes, d’une part, tels Point P, MCD, Dubois, 
Gedimat, Big Mat, et celle des spécialistes, d’autre part, tels Nebopan, 
PBM, Accueil, Sylvalliance et les indépendants bois et panneaux.

36. Le directeur général d’UPM Kymmene estime que « ce sont 
les négociants qui dictent les conditions du marché ». Ces derniers 
accroîtraient en permanence leurs exigences en matière de remises 
et ristournes. Un directeur d’usine de la société a estimé à cet égard : 
« la distribution du contreplaqué est dominée, en France, par deux 
ou trois acteurs (Point P, PBM, etc.) et les producteurs ne peuvent 
représenter une force de résistance collective. »

C. – Les pratiques constatées

37. Dans le cadre de l’UFC, les adhérents ont mis en œuvre pour le 
contreplaqué okoumé, d’une part une coordination des hausses tarifaires, 
d’autre part une structure tarifaire commune.

1. La coordination des hausses tarifaires

38. L’instruction a établi que les structures professionnelles ont 
servi de cadre à une concertation tarifaire entre les fabricants français 
de contreplaqué, d’abord au sein de l’ancien syndicat des fabricants 
de panneaux de contreplaqués, puis de l’UFC qui lui a succédé 
en 1999. Le directeur d’usine d’UPM Kymmene a ainsi indiqué : 
« Les réunions avaient pour objet de réguler la production en tant 
que de besoin et d’harmoniser la politique tarifaire de chacun 
d’entre nous. (…) Les réunions se sont poursuivies jusqu’à très récem-
ment (elles se tenaient soit à Paris soit à Poitiers). » Ces déclarations 
ont été confirmées par le directeur général d’UPM Kymmene.

39. L’UFC tient ses réunions soit à l’hôtel Ibis de Poitiers, soit à son 
siège à Paris. Le directeur d’usine précité présente ces réunions de la façon 
suivante : « J’ai rejoint Schaumann Wood SA en 1995. Dès mon arrivée, 
j’ai pris part aux réunions régulières qui regroupaient les concurrents ; 
j’ajoute que ces réunions se tenaient dès avant mon arrivée et que mon 
prédécesseur y participait comme en témoigne un compte rendu, que je 
vous remets. A l’ordinaire, les réunions débutaient par un tour de table sur 
les approvisionnements en Afrique, l’évocation des hausses sur les marchés 
français et export (notamment l’Italie et la Hollande). (…), le secrétaire 
général de l’UFC était pour l’essentiel l’organisateur des réunions au 
plan de l’intendance et y jouait un rôle de modérateur ; en revanche, il ne 
prenait aucune part aux décisions qui étaient prises de façon collégiale 
par les membres. »

40. La teneur de ces réunions ressort des comptes rendus ou des 
notes manuscrites des participants qui ont été saisis par les services 
d’enquête. Ces comptes rendus et notes évoquent la situation du secteur 
et de chaque entreprise en ce qui concerne l’évolution de l’activité et des 
stocks, les pressions des négociants sur les prix et les remises ainsi que 
la situation des importations. Des questions relatives à la normalisation, 
à la qualité ou à la promotion des contreplaqués sont aussi mentionnées. 
Enfin, y figurent des mentions relatives aux hausses de tarifs.

41. Ainsi, pour la réunion tenue à Poitiers le 20 décembre 1999, le 
représentant de la société Allin rend compte des interventions de ses 
concurrents puis note : «  3 % au 1er février 2000 ». D’après ce document, 
étaient présents au moins les représentants des entreprises suivantes : 
Allin, Thébault, Joubert (V…), Rougier (ROG), Mathé et Plysorol.

42. Lors de la réunion du 11 mai 2000, la même personne note, 
à propos d’une nouvelle hausse : « - Plysorol  annonce et hausse 
tarif ; hausse au 1er juin=PBM,DUBOIS ?PtP ; - Rog : après annonce 
hausse=remarques habituelles ; - JBT : hausse au 1er juin. 3 % en région 
parisienne, il faudrait les appliquer. [X…] demande pourquoi le 1er juin ? 
 blanc - Mathé : prix variés en F. nécessaire  prix. » Étaient présents 

au moins les représentants des entreprises suivantes : Allin, Malvaux, 
Thébault, Joubert (JBT), Rougier (ROG), Mathé et Plysorol.

43. A la réunion du 30 mai 2000 à Paris cette personne note 
encore : « - Mathé : monter les prix ; JBT : Fce : nouveaux prix en 
place ; Rog : annonce hausse 3 % au 1er septembre ; - 1er juillet 2000 
+ 3 % + dossiers. » Les trois entreprises ici concernées avec Allin sont 
Mathé, Joubert et Rougier.

44. A la réunion du 18 décembre 2002, elle note encore : « Appli-
quer la hausse en France. » Plus tard, à la réunion du 24 février 2003 
elle rend compte des commentaires de ses concurrents sur une 
nouvelle hausse : « Joubert : Fce hausse passe mais difficile ; Appli-
quer la hausse Plysorol OK !?- Plysorol : hausse ; globalement oui, 
mais pas rapide ; Thébault : tarif pas appliqué partout, espoir pour 
consolider ; Schaumann : Prix. Impression que la hausse passe ; 
- hausse 1er mai 5 % 2e quinzaine de mars. » Cette dernière mention 
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au 1er janvier 1996 : 6 % : Mathé, Joubert, Thébault, Isoroy ; 
sans indication de taux de hausse : Allin. Pour cette hausse, un 
compte rendu manuscrit d’octobre 1995 du « Syndicat panneaux » 
communiqué par UPM, confirme que cette décision a été prise 
au cours d’une réunion syndicale : « prix + 6 % 1/1/96 ». Une 
annotation précise : « besoin de hausse de prix, il faut que chacun 
joue le jeu, les membres du syndicat doivent absolument tenir 
cette hausse pour respirer. Depuis un an, ces hausses ne sont pas 
passées. » Dans ce même document figure l’avertissement : « loi 
sur les ententes ?? attention danger ! »
au 1er janvier 1997 : 5 % Joubert, Rol Tech ;
entre le 5 mars et le 17 mars 1997 : 5 % : Joubert, Isoroy, Thébault, 
Mathé, Allin, Rol Tech ;
au 7 avril 1997 et au 1er mai 1997 : 5 % : Joubert, Allin, Thébault ;
au 1er juillet 1997 : 5 % : Joubert, Allin, Thébault ;
en mai 1998 : 3 % : Rol Tech, Isoroy, Thébault, Allin ;
entre le 15 mars et le 1er avril 1999 : 2 % : Rol Tech, Rougier Panneaux, 
Isoroy, Allin, Joubert, 2 % Mathé. Dans une note manuscrite, la 
société Joubert précise : « la prochaine fois, nous pourrons peut-être 
faire, comme Mathé nous accorder 15 j de + » ;
1er août et 1er septembre 1999 : 5 % : Joubert, Rougier Panneaux, 
Isoroy, Rol Tech, Thébault, Allin, UPM, Mathé. Par message 
la direction commerciale de la société Rol Tech qui deviendra 
Plysorol envoie à Joubert le 21 juin 1999 le texte suivant : « sur 
demande de (…) ci-joint copie de notre circulaire de hausse au 
01/09/99 ». De même, les sociétés Isoroy, Mathé et Allin adressent 
à la société Joubert une copie de leur courrier à leur clientèle ;
entre le 17 avril et le 2 mai 2000 : 3 % : UPM, Thébault, Allin, 
Mathé, Rougier Panneaux, Isoroy, Rol Tech ;
entre le 15 juillet et le 1er août 2000 : 3 % : Plysorol, Joubert, 
Thébault, Rougier, Mathé ;
entre le 1er et le 5 mars 2001 : 5 % : Plysorol, Mathé, Rougier, 
Joubert, UPM, Allin ;
au 1er janvier 2003 : 3 % : Plysorol, Allin, Thébault, Rougier, 
Joubert, UPM ;
au 1er janvier 2004 : 5 % : Allin, Mathé, Plysorol, Rougier, 
Thébault, UPM, Joubert.

51. Le dossier saisi chez Joubert ne comporte pas d’éléments 
relatifs à Drouin, Burguet ou Smurfit en ce qui concerne les hausses 
communes.

52. La confrontation des circulaires de hausses envoyées à la clien-
tèle par rapport à la présence des entreprises en cause aux réunions de 
l’UFC organisant ces hausses permet de constater que de façon générale 
la discipline convenue a été appliquée, même si elle a connu quelques 
exceptions ou décalages dans le temps.

53. Par rapport à la réunion du 20 décembre 1999, la hausse de 
3 % envisagée au 1er janvier 2000 a été repoussée à avril-mai ; cinq des 
participantes à la réunion ont appliqué la hausse soit Thébault, Allin, 
Mathé, Rougier, Plysorol (Isoroy) ; deux participantes n’apparaissent 
pas comme ayant suivi la hausse, Joubert et Burguet ; mais UPM 
Kymmene, non signalée à la réunion, a appliqué la hausse.

54. Par rapport à la réunion du 11 mai 2000, cinq des participantes 
à la réunion ont appliqué la hausse de 3 %, initialement prévue au 1er juin 
et appliquée entre le 15 juillet et le 1er août : Thébault, Joubert, Mathé, 
Rougier, Plysorol ; trois participantes n’apparaissent pas comme ayant 
suivi la hausse, UPM Kymmene, Allin et Drouin.

55. Par rapport à la réunion du 24 février 2003, les six participantes 
à la réunion ont appliqué la hausse de 5 % programmée au 1er janvier 2003 : 
Plysorol, Allin, Thébault, Rougier, Joubert, UPM Kymmene.

56. Par rapport aux réunions de décembre 2003 et de janvier-février 
2004, sept des participantes à la réunion ont appliqué la hausse de 5 % 
programmée au 1er janvier 2004 : Allin, Mathé, Plysorol, Rougier, 
Thébault, UPM Kymmene, Joubert ; deux participantes n’apparaissent 
pas comme ayant suivi la hausse, Burguet et Drouin.

57. Smurfit n’apparaît ni parmi les entreprises participantes aux 
réunions au cours desquelles ont été abordées les hausses de tarifs ou 
leur application, ni parmi celles ayant mis en œuvre les hausses tari-
faires communes constatées depuis 2000.

58. Burguet et Drouin ne sont signalées qu’exceptionnellement 
parmi les participants aux réunions en cause, au cours desquelles 
différents sujets étaient abordés, et l’instruction n’a pas permis de 
recueillir d’éléments probants quant à leur implication dans les concer-
tations sur les hausses tarifaires. D’ailleurs, aucune des deux n’a mis 
en œuvre les hausses communes convenues par les autres producteurs. 
Drouin n’édite pas de tarif et pratique des prix nets négociés client 
par client. Les hausses pratiquées par Burguet n’étaient ni du même 
taux, ni appliquées avec la même périodicité que celles adoptées de 
façon concertée. En outre, ces deux entreprises étaient peu concernées 
par les hausses en question qui portaient sur la gamme standard des 
contreplaqués à base d’okoumé des fabricants figurant dans leur tarif 
général. Drouin produit essentiellement des contreplaqués à base de 
peuplier et son débouché est l’industrie à laquelle elle vend directement 
sur la base de prix nets négociés. Les panneaux dits « standard » à base 
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d’okoumé ne représentent que 5 % de son activité. Burguet est pour sa 
part spécialisée dans le contreplaqué marine haut de gamme ainsi que 
dans les contreplaqués spéciaux destinés à la fabrication des portes 
d’entrée ou de garage. Lors de son audition du 6 juin 2006, son repré-
sentant a déclaré : « Burguet (…) ne vend quasiment pas au négoce. 
Une seule exception où Burguet vend du panneau marine en Bretagne 
à PBM (groupe Pinault) et Point P. La clientèle est essentiellement 
l’industrie de la porte d’entrée, et Burguet travaille avec ces clients 
qu’à la commande d’après les caractéristiques définies avec le client. 
(…) En fait, chez Burguet les « tarifs » sont des listes de prix nets 
spécifiques négociées individuellement avec chaque client industriel. 
Autrement dit, Burguet n’édite pas à destination de sa clientèle de tarif 
de base d’où seraient ensuite déduits les prix de vente. Par suite, les 
discussions et les décisions éventuelles prises au cours des réunions de 
l’UFC relativement aux hausses de tarifs ne concernaient pas Burguet 
qui n’y était pas partie prenante. » 

59. En se fondant sur ces considérations, le rapporteur a considéré 
qu’il ne disposait pas d’éléments suffisamment probants pour mettre 
en cause ces trois dernières sociétés.

60. Pour leur part, lors de leurs auditions successives, les repré-
sentants des sociétés mises en cause ont reconnu plus ou moins expli-
citement la concertation sur les hausses tarifaires communes, en la 
justifiant par les rigidités du marché pour leurs approvisionnements 
en grumes et matières premières.

61. La société Jean Thébault SAS, lors d’une première audition 
le 15 septembre 2004, indique : « (…) Lors des réunions évoquant le 
marché, nous parlons des prix de nos fournisseurs, des répercussions 
sur nos prix de revient et décidons des hausses qu’il faut appliquer 
pour tenir compte de l’évolution de nos prix de revient ainsi que 
des dates d’application ce qui pour nous correspond à une logique 
technique. Lorsque les décisions d’augmentation des prix sont faites, 
nous adressons des lettres circulaires à nos clients dont certains sont 
également nos concurrents. »

62. Le 23 mai 2006, elle déclare : « En deuxième lieu, concernant 
les hausses tarifaires convenues en commun, elles résultent du constat 
qu’en tout état de cause nos différentes entreprises ont des structures 
de prix de revient très proches avec quatre postes principaux consti-
tués : du bois okoumé que les fabricants français achètent à la même 
source donc au même prix de grumes au Gabon auprès de la SNBG 
qui détient un monopole. Le bois, fret maritime compris représente 
50 % du coût ; - la colle approvisionnée auprès de grands groupes 
chimiques au nombre de trois seulement ; - le fret maritime assuré 
par un unique opérateur, en l’occurrence le groupe Delmas (95 % 
du trafic Afrique/Europe). - La main-d’œuvre (17 à 18 % du coût). 
En conséquence, par un effet mécanique, les hausses subies sur ces 
postes se répercutent de manière identique chez les fabricants. Par 
exemple, si le prix du bois augmente de 10 euros du m3, le coût du CP 
(contreplaqué) augmente de 20 euros, car il faut 2 m3 de grume pour 
fabriquer 1 m3 de CP. »

63. Pour sa part, le représentant de la société Allin déclare 
le 13 juin 2006 : « Concernant les hausses de coûts, en ce qui concerne 
les grumes la SNBG annonçait par fax ses nouveaux prix et parfois 
cette hausse était rétroactive jusqu’à 10 à 15 jours par rapport aux 
dates d’embarquement des bois. Les hausses étaient non négociables. 
De même, pour le fret maritime, aucune négociation n’était possi-
ble face à un opérateur quasi unique (Delmas) pour une entreprise 
telle que la nôtre au regard de ses volumes. La même remarque vaut 
pour la colle avec seulement deux fournisseurs possible pour la 
profession. Ces trois postes de coût représentent au moins 60 % du 
prix de revient. » Le rapporteur a présenté aux intéressés des copies 
de pièces saisies par le service d’enquête qui représentent des notes 
prises au cours de réunions de l’UFC, notamment recueillies auprès 
de leur société. Le représentant de la société Allin a indiqué qu’à trois 
ou quatre ans de distance, il lui était difficile d’indiquer le contexte 
et la signification exacte de ces notes. Il a néanmoins ajouté : « Ces 
indications semblent indiquer le désir des intervenants cités d’assu-
rer la pérennité de leurs entreprises en essayant de faire passer les 
évolutions de coûts dans un contexte de marché mondial caractérisé 
par une forte pression concurrentielle des importateurs. En tout état de 
cause, la hausse du tarif de base, même si on arrive à la faire passer, 
soit est différée ou fractionnée dans le temps pour la quasi-totalité 
des clients, soit est rapidement annihilée par leurs exigences en termes 
de remises et ristournes qui aboutit à des prix nets différenciés selon 
les fournisseurs. »

64. Lors de son audition du 28 juillet 2004, le représentant de 
Rougier Panneaux SA a déclaré : « Au cours des réunions UFC, si 
le niveau des prix est évoqué, il s’agit des f lux de prix au niveau 
mondial, générant un niveau de prix de marché. (…) nous avons les 
mêmes structures de sociétés, il est donc normal que les tarifs évoluent 
sensiblement au même moment. » Lors de son audition du 8 juin 2006, 
il a précisé : « Le rapporteur a présenté des copies de notes prises au 
cours de réunions de l’UFC et saisies chez des confrères de Rougier. 
(…) En deuxième lieu, sur les notes relatives aux hausses tarifaires, 
elles traduisent la nécessité pour la profession de répercuter les hausses 
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des coûts en amont subies sur les principaux postes que sont le bois, 
les colles et le fret, ces hausses intervenant au même moment et étant 
de même niveau pour tous puisque nous avons les mêmes fournisseurs 
et prestataires. »

65. Le représentant de Plysorol a déclaré le 13 juin 2006 : « (…) 
A propos des mentions relatives aux hausses de tarifs et à leurs dates 
d’application, elles traduisent le souhait de répercuter sur le marché les 
hausses de coûts subies en amont pour le bois, la colle et le fret notam-
ment ou encore pour tenter d’enrayer une érosion des prix par “l’effet 
d’annonce” auprès du client qui serait ainsi moins tenté d’accentuer la 
pression à la baisse. Au surplus, le fait d’annoncer ces hausses au même 
moment est tempérée par le fait que le plus souvent sous la pression 
des clients nous sommes amenés à différer ou à échelonner leurs dates 
d’application, voire même à moduler le taux de hausse. »

66. Le représentant de Joubert n’a pas reconnu le caractère concerté 
des hausses tarifaires. Lors d’une première audition le 6 septem-
bre 2004, il a indiqué : « L’UFC est un lieu où l’on procède à l’analyse 
du marché. L’UFC est un observatoire en particulier sur les coûts 
matières (bois, colle, transport, fret maritime, salaires). La matière 
première représente au moins 65 % (65 à 70). Avec le fret maritime 
on arrive à 75 %. » Lors d’une seconde audition le 13 juin 2006, 
il a précisé : « Concernant la participation de Joubert aux réunions de 
l’UFC, le rapporteur a présenté des copies de notes prises au cours de 
ces réunions par divers participants, dont le représentant de Joubert, 
(…), notes extraites des saisies effectuées par les services d’enquête. 
(…) A propos de la réunion du 24/02/2003 (scellé D9 de la société Allin) 
sous « Joubert » pour la mention « Appliquer la hausse- Plysorol OK » 
[il] indique que son confrère rapporte le constat qu’il faisait alors que 
Plysorol avait augmenté ses prix sur le marché. [Il] précise que c’était 
positif pour le marché sachant que Plysorol, premier opérateur du 
marché, vendait à des prix qui nous paraissaient se situer en dessous 
des prix de revient. »

67. S’agissant d’UPM Kymmene, le directeur d’usine précité 
a indiqué pour sa part le 25 mai 2004 : « Lors de mon arrivée dans l’en-
treprise en 1995, j’ai pris part aux réunions commerciales auxquelles 
M. [X] représentait UPM. Ces réunions avaient pour objet de réguler la 
production en tant que de besoin et d’harmoniser la politique tarifaire 
de chacun d’entre nous. (…) L’harmonisation consistait à coordonner 
les hausses. (…) Les 19 et 20 février 2004, à Lahti au siège de l’UPM, 
un avocat nous met en garde contre toute conversation avec des concur-
rents concernant les conditions commerciales et les prix, comportement 
prohibé. Il nous (responsables des marchés et de sites) invitait à faire 
part de tels comportements mis en œuvre localement. M. [Y] s’en est 
ouvert à UPM et nous avons, chacun d’entre nous, fait disparaître 
les traces de notre participation, c’est pourquoi vous ne trouvez rien 
aujourd’hui. » Par lettre du 13 mai 2004, adressée à l’UFC, le directeur 
général d’UPM Kymmene a indiqué : « nous sommes dans l’obligation 
de renoncer à notre participation à toute réunion pouvant nous amener 
à échanger des informations sur nos conditions commerciales. » 
Lors de son audition du 17 juin 2004, il a précisé : « J’ai participé 
à la réunion du 5 novembre 2003 dont le but principal a été de fixer 
les augmentations de prix et leur date d’application ; était examinée 
également la faisabilité en fonction du contexte commercial (situation 
des stocks, carnet de commande, beaucoup ou peu, niveau des stocks 
chez les clients, déséquilibre offre et demande). Cela faisait l’objet d’un 
tour de table suivi de la fixation d’un taux de hausse et d’une date d’ap-
plication. Le mécanisme fonctionnait depuis de nombreuses années. 
Ces accords étaient uniquement une recommandation car il n’y avait 
pas de mécanisme de sanction et de contrôle au sein de l’Union. Nous 
essayions malgré tout d’appliquer un pourcentage identique car nous 
sommes face à deux puissants distributeurs. (…) Les augmentations 
sont décidées au cours des réunions syndicales de la façon suivante : 
modification éventuellement de la grille tarifaire existante, liée à la 
dimension et à la qualité du produit ; - détermination d’une hausse en 
pourcentage sur la base de la dimension 10 mm. Ces deux éléments 
sont discutés et font l’objet d’un accord entre fabricants. »

68. Le 30 mai 2006, le directeur général d’UPM Kymmene 
a ajouté : « A partir des années 1980 l’okoumé a été vivement concur-
rencé par le Méranti d’Indonésie qui présente le même aspect visuel 
(teinte et grain) avec des prix inférieurs de 30 %. Puis à partir des 
années 1990, sont arrivés des produits à base de résineux d’origine 
sud-américaine encore moins chers. Face à cette pression concurren-
tielle, la profession a alors cherché à se défendre en organisant des 
réunions pour se tenir informée des évolutions du marché français et 
de la situation de chacun face à ces évolutions. L’industrie française 
du contreplaqué était en récession et confrontée en permanence à des 
problèmes de rentabilité de l’outil de production. A cela s’ajoutent 
périodiquement des hausses de nos coûts amont : grumes, colles (un 
à deux fournisseurs seulement), transport des grumes (Delmas) qui 
accentuaient le besoin de réduire les pertes. C’est pourquoi, au cours 
de certaines réunions les participants ont convenu d’appliquer des 
hausses tarifaires communes à des dates identiques. Encore fallait-il 

que la situation des stocks de la profession le permettent. En effet, 
si ces stocks étaient trop importants il était vain de tenter de faire 
passer ces hausses. »

69. A la lumière de ces déclarations d’UPM Kymmene, il ressort 
que, pour décider des augmentations tarifaires, les sociétés participan-
tes échangeaient des informations sur la situation de leurs stocks et l’état 
de leur activité. De fait, on constate à la lecture des notes relatives à 
ces réunions de l’UFC et citées précédemment, qu’un tour de table est 
effectué au cours duquel chaque entreprise fournit des indications sur 
sa situation, telles que : stock en hausse ou en baisse ou stable, ventes 
stagnantes ou en chute ou en progression, évolution défavorable des 
coûts amont. Elles ne communiquent toutefois pas à leurs concurrents 
des données chiffrées précises.

70. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’instruction 
a révélé que les sociétés qui ont mis en œuvre des hausses tarifaires 
concertées s’adressaient mutuellement leurs tarifs et échangeaient entre 
elles le contenu des circulaires informant les clients de leur évolution, 
en motivant le cas échéant celle-ci sur la base d’un argumentaire mis 
au point lors des réunions de l’UFC.

71. Ainsi, UPM Kymmene a été destinataire des courriers annon-
çant à la clientèle la hausse de 6 % des tarifs au 1er janvier 1996 des 
sociétés Isoroy (du 17 novembre 1995) et Allin (du 16 novembre 1995) 
et des courriers de Thébault, Plysorol, Joubert, Rougier Panneaux, et 
Allin annonçant dans des termes voisins une hausse de 3 % à compter 
du 1er janvier 2003.

72. Au sein de Joubert a été recueilli un dossier regroupant les 
circulaires de hausse adressées par ses concurrents à leurs clients. 
Le dossier couvre la période de novembre 1995 à novembre 2003. 
Ainsi, pour les hausses de 2004, le dossier contient un courrier de 
Rougier Panneaux reçu le 4 décembre 2003, d’UPM Kymmene daté 
du 20 novembre, de Thébault reçu le 26 novembre, de Plysorol daté du 
19 novembre, de Mathé reçu le 19 novembre, d’Allin reçu le 3 décem-
bre. De telles circulaires ont également été reçues l’année précédente 
de la part des mêmes fournisseurs, la société Burguet ayant également 
adressé un courrier reçu le 22 novembre 2002.

73. Au sein de Plysorol, dans le bureau du directeur commercial, 
ont été retrouvées une circulaire de Thébault, du 20 novembre 2003, 
annonçant la hausse de 5 % au 1er janvier 2004 ainsi que celle de 
Joubert datée du 25 novembre 2004. De même, Rougier Panneaux a 
adressé, le 21 novembre 2003, un message à ses concurrents fabricants 
accompagné de la lettre circulaire pour ses clients annonçant la hausse 
de 5 % au 1er janvier 2004 sur les contreplaqués exotiques. Plysorol a 
communiqué par messagerie aux mêmes destinataires la circulaire 
indiquant aux clients la hausse de 5 % au 1er janvier 2004.

2. La structure tarifaire commune

74. L’existence et la mise en œuvre de cette structure, élaborée sous 
la forme d’une grille, est attestée par les documents recueillis ainsi que 
par les déclarations des intéressés.

75. Plusieurs notes prises lors des réunions de l’UFC par des parti-
cipants comportent des mentions relatives à cette grille commune.

76. A la réunion à Poitiers du 20 décembre 1999, le représentant 
d’Allin indique « structure tarif pas respectée au Nl : Mathé ? 
format portes au prix 250 × 122. » Puis, à la réunion du 30 mai 2000 
il note des formats avec des coefficients : « 260 × 122 = × 1,03 ;
1 596 × 1.03 = 1 644 ; 310 × 153 : 108 ; 122 : 113 ; 183 : 118 ; Porte : 
116. » Ces notes éclairent la précédente : en vendant un panneau au 
format (ou dimensions) dit porte, dont le coefficient est alors 113, 
au format 250 × 122 dont le coefficient est 100, un concurrent l’a 
sous-évalué de 13 % par rapport à la grille commune. On retrouve ce 
type de mentions dans des notes d’Allin : « 01/01/03 » : « 250 × 122 ; 
113 210 × 153 ; coef + 3 points 3 à 8 mm ; 250 × 122 = 100 ; 310 × 153 
= 113 ; 3 à 8 mm : inclus coef + 3 dans les 2 formats. 3 188 ÷ 192 ; 
4 141 ÷ 144 ; 5 118 ÷ 121 ; 8 115 ÷ 118. » Est évoquée ainsi une hausse 
de 3 points des coefficients pour les panneaux dont l’épaisseur est 
comprise entre 3 et 8 mm.

77. A la réunion du 3 septembre 2003, le représentant d’Allin note : 
« 14h15 Activité commerciale : - Structure tarifaire. » Les notes du 
représentant de Joubert sur cette même réunion mentionnent : « struc-
ture tarifaire : MLX : PF ext au prix de l’int. Objectif • simplifier la 
production. • rassurer le marché ; avantage concurrentiel. » Ces notes 
concernent l’initiative prise par UPM Kymmene (MLX pour Malvaux-
UPM) de commercialiser des contreplaqués « extérieur » en alignant 
leur prix sur celui, moins élevé, de l’« intérieur », en contrariété avec 
la grille.

78. Un document manuscrit, saisi chez Joubert et inclus dans un 
dossier où figurent les tarifs de ses concurrents, daté « NOV 2003 », 
présente les données suivantes :

79. « JB Ply Nlle grille
4 mm 141 141  144
5 mm 118 118  121
6 mm 123 123  126
8 mm 115 115  118
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« PV 310 112 pour ep 4/5/6 mm. »
80. On retrouve des mentions similaires dans les notes du 

représentant de Mathé à propos de la réunion du 5 novembre 2003 : 
« Nveau tarif (…) 250 - base 100 ; 3 % 113 310 ; + 3 % sur coeff 
actuel ; 250 × 122 - 105 % ; 310 113 ; 3 à 8 mm - coef + 3 % ds les 
2 formats ; (…) 3 - 4 mm = 141 - 144 ; 5 mm = 118 121 ; 6 mm = ; 
8 mm = 115 - 118. ». Enfin, dans une note Joubert sur la réunion du 
1er avril 2004, on relève ces mentions : « Prix Rougier : • < 5,50 €/m2 ; •
structure tarifaire. »

81. Ces différentes notes sont éclairées par un courriel interne du 
24 novembre 2003 saisi au sein d’UPM Kymmene : « suite à l’infor-
mation transmise la semaine dernière sur les hausses de prix des CP, 
pouvez-vous vérifier si notre tarif ainsi modifié sera en concordance 
avec cette « grille » du syndicat, j’avoue être moi-même peu familier 
avec ce sujet, quelle est historiquement la base 100 ? Le tarif devant être 
réédité cette semaine, m’en parler rapidement SVP. » Cette demande 
fait suite au courriel reçu la veille du secrétaire général de l’UFC dont 
tous les adhérents de l’UFC ont été destinataires : « Subject : structure 
France. combi :
4 mm 141 devient 144
5 mm 118 devient 121
6 mm 123 devient 126
8 mm 115 devient 118
dimension 310x153/250x122cm
4 mm, 5mm, 6mm, 112 devient 115
8 mm et + 110 devient 113
3 mm tout ok = au m2 4 mm combi +7 % soit 205,44. »

82. Ce document établit qu’il existe une structure tarifaire 
commune aux fabricants utilisée pour l’élaboration des tarifs, constituée 
de coefficients de variation par rapport à une base 100 en fonction de 
l’épaisseur et des dimensions des panneaux, ainsi que de leurs qualités 
après traitement pour usage intérieur (int) ou extérieur (ext). Le terme 
« combi » désigne les panneaux combinant des essences différentes : 
exotiques (essentiellement okoumé) en faces externes et bois moins 
nobles en faces internes (pin ou peuplier par exemple).

83. D’autres documents recueillis au sein de Joubert permettent 
de visualiser la grille et sa correspondance avec l’établissement du 
tarif client.

84. Les premiers, datés du 27 mars 2000, l’un intitulé « analyse 
de la structure prix de revient France », l’autre étant un brouillon de 
tarif intitulé « Structure tarifaire tarif France 2000-07 », donnent la 
structure tarifaire à ce moment, avant les modifications de janvier 2004, 
pour l’ensemble des épaisseurs, des formats, des collages et des essen-
ces. Quatre critères déterminent les coefficients de la grille pour la 
gamme des produits. La base 100 est constituée par le panneau de 
format 250x122 en épaisseur de 10 mm, le collage intérieur et l’essence 
« combi ». La grille permet de faire plusieurs constatations : 

sur les épaisseurs : les plus petites subissent une majoration très 
forte (141 et 188) en 4 et 3 mm ;
sur les formats : les grands formats sont majorés de 10 ou 
15 points ;
sur les collages : 16 points séparent le collage intérieur et 
l’extérieur ;
sur les essences : le tout okoumé dépasse de 7 points le combi.

85. Les documents suivants intitulés « tarif France 2004/01 » 
traduisent la mise en œuvre par Joubert des modifications de la 
structure tarifaire dictée lors de la dernière réunion de l’UFC et leur 
application pour l’élaboration du nouveau tarif 2004. Simultanément 
est intégrée la majoration générale de 5 % décidée par les fabricants 
au cours de leur réunion du 5 novembre 2003.

86. En partie haute, qui concerne le combi intérieur, la première 
colonne est celle des épaisseurs (4 à 30 mm). La deuxième est intitulée 
« nlle grille » et indique les coefficients par épaisseur. On y retrouve 
les coefficients nouveaux décidés au sein de l’UFC (4 mm : 144 ; 
5 mm : 121 ; 6 mm : 126 ; 8 mm : 118). La troisième colonne est 
intitulée « Prix au m3 » suivi de la mention (+ 5 %). Elle indique pour 
chaque épaisseur le prix au m3. On retrouve dans ces prix l’écart selon 
les coefficients de la deuxième colonne. Par exemple, le 10 mm (base 
100) est à 773 euros/ m3, le 8 mm, au coefficient 118, est à 912 euros 
soit un écart de + 18 %. Les colonnes 4 et 5 convertissent ces prix au 
m3 en prix au m2, par épaisseur, respectivement pour les panneaux 
250 × 122 et 310 × 153.

87. En marge de ces colonnes figurent deux accolades. La première 
regroupe les épaisseurs 4, 6 et 8 mm avec la mention « 115 ». La 
deuxième regroupe les épaisseurs allant de 10 à 30 mm avec la mention 
« 113 ». Ces coefficients coïncident avec ceux figurant dans le courriel 
du 23 novembre 2003 de l’UFC évoqué point 81 qui indique : « 4 mm, 
5 mm, 6 mm, 112 devient 115 ; 8 mm et + 110 devient 113. »

88. La partie basse du document concerne le combi extérieur 
(CTBX) avec la mention « + 16 % » et indique les prix au m2, par épais-
seur, respectivement pour les panneaux 250 × 122 et 310 × 153. L’écart 
de 16 % avec les prix correspondants du combi intérieur se vérifie.

–

–

–

–

89. Deux autres documents récapitulent les prix au m2, par épais-
seur, pour les panneaux tout okoumé, intérieur et extérieur et l’écart 
est de 7 % par rapport aux prix du combi, ce qui coïncide de nouveau 
avec la mention du courriel du 23 novembre 2003 de l’UFC qui indique : 
« 3 mm tout ok = au m2 4 mm combi +7 % soit 205,44. » On relève 
également que dans le tableau de Joubert le tout okoumé (tout ok) est 
au même prix en 3 et 4 mm.

90. Les documents commentés démontrent que les entreprises 
membres de l’UFC ont élaboré une structure tarifaire commune pour 
les panneaux de contreplaqué à base d’okoumé (combi ou tout okoumé), 
qu’elles procèdent en commun à la revalorisation périodique des coef-
ficients de cette structure, et que celle-ci est effectivement utilisée par 
les entreprises pour l’édition de leurs tarifs pour ce type de produits.

91. Les représentants de ces entreprises l’ont d’ailleurs reconnu en 
s’efforçant de justifier cette structure tarifaire commune par des raisons 
« techniques » et par l’identité de leurs principaux coûts.

92. UPM Kymmene indique le 17 juin 2004 : « Les augmentations 
sont décidées au cours des réunions syndicales de la façon suivante : 
modification éventuellement de la grille tarifaire existante, liée à la 
dimension et à la qualité du produit ; - détermination d’une hausse en 
pourcentage sur la base de la dimension 10 mm. Ces deux éléments 
sont discutés et font l’objet d’un accord entre fabricants. » Un directeur 
d’usine confirme, le 1er juillet 2004, à propos de l’évocation des hausses 
en France lors des réunions syndicales : « (…) C’est sur la base de la 
structure tarifaire par rapport à la grille que nous discutions. (cela 
dit la grille avait été mise au point avant mon arrivée). (…) La grille 
tarifaire telle qu’elle a été établie ne correspond pas toujours dans sa 
structure (les écarts) à des différences de prix de revient ; par exemple, 
l’écart de 15 points entre le petit et le grand format ne correspond 
pas à un tel écart en terme de coût de revient. La structure tarifaire 
introduit une rigidité qui écarte les situations, les structures de coût 
de chacune des entreprises. Pour autant, nous commercialisons des 
produits comparables et les coûts de revient sont largement compa-
rables comme le montre l’examen de la plainte antidumping par la 
Commission européenne. »

93. Le représentant de Rougier Panneaux déclare le 28 juillet 2004 : 
« Nous avons la même structure tarifaire que nos confrères compte tenu 
des contraintes techniques (qualité des grumes, qualité des faces …) 
ou économiques réelles de production. Des discussions ont lieu sur 
la cohérence de la structure tarifaire mais chacun fait ce qu’il veut ; 
nous avons les mêmes structures de sociétés, il est donc normal que les 
tarifs évoluent sensiblement au même moment. Il s’agit de la structure 
tarifaire France liée aux habitudes de consommation. » Il précise, le 
8 juin 2006 : « (…) En troisième lieu le rapporteur a demandé des préci-
sions sur le fonctionnement de ce qu’on appelle “structure tarifaire”. 
(…) elle représente des indices (par exemple 118 pour le 5 mm) qui 
traduisent la valeur relative en prix de revient dans chaque épaisseur, 
format et type de collage (intérieur/extérieur), par rapport à la valeur 
référence (base 100) représentée par le panneau 250x122x10 intérieur. 
Notamment, la proportion en terme de coût du placage “ faces” décroît 
avec l’épaisseur. Ainsi ces indices reflètent directement le prix de 
revient réel du produit. C’est pourquoi en 2003, l’augmentation de 
3 points des indices de la structure sur les panneaux 3 plis (4 à 8 mm) 
où la proportion de “ faces” est la plus importante s’explique par la 
raréfaction des approvisionnements en grumes de qualité à ce moment 
qui a provoqué une hausse sensible de leur coût. »

94. Le représentant de Thébault expose, lors de son audition du 
15 septembre 2004 : « (…) La structure tarifaire correspond au prix 
de revient au m3. Nous avons un prix de référence correspondant au 
petit format 2,50 m × 1,22 m collage intérieur et 10 mm d’épaisseur. 
Ce produit représentait au mieux la moyenne des ventes. J’ai toujours 
connu cette structure tarifaire (plus de 30 ans) qui avait été mise en 
place à la demande informelle du négoce, ce qui lui permet de se situer 
par rapport à la concurrence (…) en comparant un prix, il peut compa-
rer tous les prix. L’augmentation du coefficient applicable à certaines 
épaisseurs est liée à des conditions techniques essentiellement. La 
grille tarifaire est indispensable, elle nous permet de comparer avec 
nos concurrents. Compte tenu de prix de revient identiques entre les 
producteurs (nous avons tous les mêmes coûts d’approvisionnement) 
le calcul des évolutions indiciaires serait le même qu’il soit opéré par 
l’UFC ou par chaque industriel. »

95. Le représentant de Joubert fait état, lors de son audition du 
6 septembre 2004, des éléments suivants : « La mercuriale indiciaire 
existait déjà lors de notre arrivée en 1985 et elle a été affinée dans le 
temps. Cette mercuriale est nécessaire à la compréhension des prix 
de vente entre tous les acteurs du marché (producteurs et clients). Il 
existe une mercuriale indiciaire spécifique à la France et des mercu-
riales indiciaires applicables aux autres pays européens compte tenu 
que les spécifications produits ne sont pas les mêmes. En France, il 
s’agit essentiellement de faces okoumé avec une proportion de 60 % 
de collage intérieur et 40 % de collage extérieur avec une épaisseur 
moyenne de 12 mm. Les proportions sont de 60 % de 310 par 153 et 
environ 40 % de 250 par 122. L’augmentation des valeurs indiciaires 
intervenue sur les petites épaisseurs en novembre 2003 est liée à la 
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volonté de réduire l’écart entre le prix de vente et le prix de revient réel 
de ces produits et justifiée par des coûts des faces dont la proportion 
est importante pour les petites épaisseurs et due à une augmentation 
et une moins bonne qualité des grumes. »

96. Le 6 juin 2006, il précise : « A propos [des notes sur] la réunion 
du 20/12/1999 où il est mentionné “structure tarif pas respecté en NL : 
Mathé ? format portes aux prix 250x122” (extrait scellé D9 société 
Allin). (…) fait le constat qu’une entreprise n’appliquant pas la grille 
de définition de produits pourrait vendre à perte, ce qui s’est traduit à 
terme par son dépôt de bilan. En effet, cette grille permet de traduire 
les écarts de coûts de fabrication entre les différentes caractéristi-
ques techniques des produits : format, collage, épaisseur, familles de 
produits. Par exemple, par rapport à la base du 250x122x10, soit 3,05 m2 
par panneau, le 215x100, soit 2,15 m2, révèle une perte de productivité 
sous presse d’un tiers, sachant qu’intervient aussi le coût matériaux 
plus important selon la surface qui ramène ainsi l’écart entre les 
2 formats à environ 15 %, ce que traduit la grille. Si on ne respecte pas 
ces écarts entre formats, on s’écarte des coûts de manière sensible. »

97. Le représentant de Plysorol indique lors de son audition du 
13 juin 2006 : « Le rapporteur a présenté aux intéressés des copies de 
notes relatives à des réunions de l’UFC, saisies par le service d’en-
quête auprès de différentes sociétés (Joubert, Allin, Mathé, Plysorol). 
A propos de la référence dans certaines notes à la “structure tarif” 
ou “structure tarifaire” ou encore “grille” (…) il s’agit d’une grille 
matricielle commune d’indices de référence qui inclut des coefficients 
d’application selon les différentes épaisseurs/formats/collages par 
rapport à une base 100 qui est le 250x122x10 Int. A l’origine, cette grille 
a été établie à la demande de l’administration afin, dans la période de 
reconstruction, de traduire les impératifs économiques de la profession. 
En conséquence, cette grille est commune aux entreprises pour ce qui 
concerne, en principe, l’écart entre les différents formats qui traduit 
mécaniquement les écarts de coûts de production. Par contre, elle 
n’établit pas des prix de tarifs communs aux entreprises. »

98. Enfin, le secrétaire général UFC, auditionné le 22 juin 2006, 
déclare : « Le rapporteur présente (…) [le] fax de novembre 2003 sur 
la “structure France” saisi chez UPM avec les hausses de coefficients 
sur les faibles épaisseurs. Cette hausse a fait suite à l’annonce par la 
SNBG de hausses plus importantes sur les meilleures qualités dont la 
proportion est plus importante sur les faibles épaisseurs ou pour les 
plus grandes dimensions et qui ont donc un impact plus élevé sur les 
prix de revient de ces produits. Il a donc fallu envisager de modifier 
les coefficients sur les références citées dans ce document. Cette grille 
est donc censée être le reflet du prix de revient réel selon la dimension 
et l’épaisseur du produit. Le rapporteur [demande] s’il dispose de la 
grille complète des coefficients de la “structure tarifaire”. Celui-ci a 
répondu que pour sa part il ne l’a pas et que c’est au coup par coup qu’il 
reconstitue ponctuellement certains coefficients comme en novembre 
2003 en se servant d’un tarif d’un adhérent. »

99. Les documents et déclarations concordent donc sur le contenu 
et la nature de la grille de coefficients tarifaires.

100. Il est arrivé que ponctuellement des fabricants n’aient pas 
respecté la grille en proposant des panneaux à des prix ne correspon-
dant pas à ses coefficients d’écarts, ainsi que le montrent l’exemple 
mentionné à la réunion tenue à Poitiers le 20 décembre 1999, au cours 
de laquelle il est noté que le format portes a été vendu au prix du 
250x122, soit sans respecter l’écart de 13 % prévu, et celui constitué 
par l’initiative d’UPM Kymmene de commercialiser au même prix le 
collage intérieur et le collage extérieur. Cette initiative a suscité des 
réactions critiques, comme l’a exposé lors de son audition le repré-
sentant de Joubert le 6 juin 2006 : « Enfin, concernant l’initiative fin 
2003 du groupe UPM de commercialiser le CP collage extérieur et 
collage intérieur au même prix, en tant que fabricant français on ne 
pouvait que le déplorer au regard de l’écart de coût existant entre les 
deux, à la baisse du prix moyen en général qu’elle a provoqué et à la 
visibilité de l’offre par le client. En tout état de cause, il n’y a pas eu 
d’action commune des fabricants français au sein de l’UFC face à ce 
grand groupe européen. »

101. Cette réaction s’est notamment exprimée dans une lettre 
adressée le 19 décembre 2002 au président de Schauman Wood par le 
président de l’UFC, également représentant de la société Plysorol, qui 
s’inquiétait de la « (…) situation qui pourrait très prochainement résul-
ter de l’annonce faite par un fabricant majeur d’offrir à la distribution 
du contreplaqué okoumé à usage extérieur et de structure, avec label 
CTBX, au prix du panneau à usage intérieur, sans répercuter sur le 
marché le surcoût de production. Si tel était le cas, cela entraînerait 
une perte de marge insupportable pour les fabricants de contreplaqué 
okoumé. (…) De plus, ce nouveau prix de vente aurait pour effet de 
banaliser le contreplaqué okoumé, puisque son prix de vente serait très 
proche de panneaux de contreplaqué d’autres essences aux qualités 
techniques nettement inférieures et ne tiendrait pas compte de la rareté 
de la ressource okoumé, qu’il faut construire et valoriser. (…) Les 
membres présents ont unanimement jugé que cette hypothèse, si elle 
était vérifiée, était trop sérieuse et lourde de conséquences pour tous les 
intervenants de la filière ; aussi, ils ont demandé que ce sujet soit très 

rapidement éclairci et le cas échéant les mesures appropriées prises 
pour écarter cette menace. (…) compte tenu de votre implantation en 
Europe et en France, je pense que vous partagez cette analyse et ses 
conclusions. Je vous appellerai pour échanger avec vous sur ce sujet 
brûlant. »

102. Sur ce point, lors de son audition, le responsable d’UPM 
Kymmene a déclaré : « Concernant l’initiative d’UPM de commercia-
liser au même prix le CP collage intérieur et collage extérieur, certes 
elle a suscité des réactions peu favorables de nos confrères mais il ne 
nous semble pas que ceux-ci ont mis en œuvre en commun des pratiques 
pour nous en empêcher. »

103. Cependant, il ressort du dossier que d’une manière générale, 
la grille a été respectée. Aucune autre « déviation » que les deux 
mentionnées n’a été constatée.

D. – Les griefs notifiés

104. Au vu de ces éléments, il a été notifié aux sociétés Jean 
Thébault SAS, SNC Plysorol, Rougier SA et Rougier Panneaux, Mathé 
SA, Etablissements Guy Joubert SA, Etablissements Allin SA et UPM 
Kymmene Wood SA les griefs suivants :

« – d’avoir déterminé de manière concertée, dans le cadre de leur 
organisation professionnelle, les hausses de leurs tarifs, cette 
concertation portant sur les taux de hausses, communs pour 
toutes, et sur les dates d’application de ces hausses, et d’avoir 
effectivement mis en œuvre ces hausses concertées, sur la période 
allant de novembre 1995 à mai 2004 ;
d’avoir établi et mis en œuvre une structure tarifaire commune, 
dans le cadre de leur organisation professionnelle, structure qui 
sert de base à l’établissement des tarifs de chacune des entreprises 
en cause pour la commercialisation de leurs produits à base 
d’okoumé.

(…) comportements (…) susceptibles d’être qualifiés au titre de 
l’article L. 420-1 du code de commerce (…). »

II. – DISCUSSION

A. – Sur la procédure

105. Thébault estime que le dossier souffre de plusieurs vices de 
procédure. Ceux-ci seraient liés à l’absence de signature de la saisine 
d’office par des membres du Conseil mentionnés comme ayant parti-
cipé à l’adoption de cette mesure, à l’absence au délibéré de celle-ci du 
rapporteur général, des rapporteurs généraux adjoints et du rapporteur, 
au manque de coordination avec la Commission européenne, et enfin au 
fait que le rapporteur aurait formulé dans le rapport un grief nouveau 
sur lequel les parties n’auraient pas pu présenter d’observations.

1. Sur le respect de certaines formalités

a) Sur la saisine d’office

106. En ce qui concerne les signatures, l’article 10 du règlement 
intérieur du Conseil de la concurrence prévoit : « La minute des déci-
sions est signée par le président de séance et le secrétaire de séance 
(…) en cas d’empêchement du secrétaire de séance, la minute est signée 
par le secrétaire du Conseil (ou un agent délégué par lui) ». L’article 9 
du règlement intérieur prévoit pour sa part : « le secrétaire du Conseil 
ou un agent délégué par lui rédige et signe avec le président de séance 
le procès-verbal chronologique des séances, qui mentionne le nom des 
personnes présentes… ».

107. Ces dispositions s’appliquent également aux décisions de 
saisine d’office. Sauf à alléguer une erreur ou à mettre en doute la 
bonne foi du président de séance, qui signe la décision et le procès-
verbal, lesquels mentionnent tous deux les noms des membres ayant 
siégé et délibéré, et à mettre aussi en doute la bonne foi de la personne 
assurant les fonctions de secrétaire de séance, qui signe également ces 
pièces, ces dispositions apportent aux entreprises qui font l’objet d’une 
notification de griefs après une décision de saisine d’office l’assurance 
que celle-ci a bien été adoptée selon les règles de collégialité du Conseil, 
notamment celles de quorum, contrairement à ce que soutient en subs-
tance la société Thébault. En l’occurrence, cette société n’avance aucun 
élément particulier permettant de contester l’exactitude des mentions 
concernant la composition de la formation ayant décidé de la saisine 
d’office et le moyen doit par conséquent être écarté.

108. S’agissant de la nécessité alléguée de la présence au délibéré 
du rapporteur et du rapporteur général ou de l’un de ses adjoints, 
Thébault interprète l’article L. 463-7, alinéa 4, du code de commerce, 
qui dispose : « le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux 
adjoints et le rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative, 
sauf lorsque le Conseil statue sur des pratiques dont il a été saisi 
en application de l’article L. 462-5 », en ce sens que ces personnes 
devraient toujours être présentes au délibéré, en ayant, selon les cas, 
voix délibérative ou non.

–
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109. Mais, tout au contraire, la disposition invoquée a pour effet 
d’exclure l’assistance au délibéré du rapporteur général, de ses adjoints 
et des rapporteurs, lorsque le Conseil statue sur des pratiques dont il 
a été saisi en application de l’article L. 462-5, lequel vise les saisines 
concernant les infractions aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, 
qui peuvent en particulier déboucher sur des décisions comportant 
des injonctions et infligeant des sanctions pécuniaires. C’est dans le 
souci d’assurer le caractère impartial de ces procédures, notamment 
requis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le législateur a 
écarté dans ces procédures la présence au délibéré des rapporteurs et 
rapporteurs généraux.

b) Sur l’application de l’article 11, paragraphe 3, 
du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles 

de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE

110. La disposition en question prévoit que lorsqu’elles agissent en 
vertu des articles 81 CE ou 82 CE du traité, les autorités de concurrence 
des Etats membres informent la Commission européenne par écrit avant 
ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. 
Cette information peut également être mise à la disposition des autorités 
de concurrence des autres Etats membres. La société Thébault dénonce 
en substance l’absence de mise en œuvre de cette disposition comme 
une atteinte à ses droits.

111. Mais les griefs qui ont été notifiés à l’entreprise Thébault ne 
visent que des infractions au droit national de la concurrence, et non 
au droit communautaire. Les concertations en cause n’ont en effet eu 
lieu qu’entre des entreprises de production implantées en France ou 
au Gabon et ont seulement concerné la commercialisation en France 
de leurs produits. Ces pratiques n’ont pas eu pour objet de restreindre 
les importations d’autres Etats membres ou l’implantation en France 
d’entreprises établies dans ces Etats et l’effet qu’elles ont pu le cas 
échéant avoir sur les exportations « françaises » vers les autres Etats 
membres est manifestement trop indirect et diffus pour que l’on puisse 
considérer que le commerce entre Etats membres a pu être affecté de 
manière sensible, comme l’exige l’application de l’article 81 CE (voir à 
cet égard la communication de la Commission portant lignes directrices 
relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 
et 82 du traité, JOUE 2004, C 101, p. 81, points 20 et suivants).

112. Dans ces conditions, il apparaît que la Commission euro-
péenne n’aurait pas pu, en tout état de cause, « dessaisir » le Conseil de 
la concurrence, comme l’envisage l’entreprise mise en cause, à supposer 
qu’une telle configuration ait pu être plus favorable à cette dernière 
comme elle le laisse entendre. Le moyen tiré d’une violation, à ce titre, 
des droits de la défense de l’intéressé doit donc être écarté.

2. Sur la formulation prétendue d’un nouveau grief

113. La société Thébault se réfère au passage suivant du rapport 
concernant la structure tarifaire, selon lequel celle-ci aurait facilité 
« la coordination tacite sur les prix, en accroissant artificiellement la 
transparence du marché et en permettant à chaque fabricant de mieux 
observer les stratégies des concurrents. Si les prix individuels sont 
observables, les déviations unilatérales sont immédiatement détectées 
et punies. Ainsi, sous la menace d’une riposte dissuasive, aucune entre-
prise n’a intérêt à s’écarter de l’équilibre instauré, ici l’application de 
coefficients communs d’écarts de prix. »

114. L’entreprise Thébault ajoute : « En particulier, lorsqu’il s’agit 
de caractériser la gravité de cette pratique, le rapporteur explique 
que grâce à cette structure tarifaire chaque entreprise mise en cause 
aurait eu la garantie que “ses partenaires à l’entente” ne s’écartent 
pas du modèle de calcul des prix déterminé en concertation. Ainsi, ce 
système aurait permis de faciliter le contrôle du respect des conventions 
arrêtées. »

115. Elle conclut : « Une telle évolution dans la nature des prati-
ques reprochées ne permet pas aux entreprises visées de pouvoir assu-
rer leur défense en toute connaissance de cause. En effet, le rapporteur 
ne saurait retenir dans son rapport un grief nouveau qui n’aurait pas 
été formulé dans la notification de griefs et à propos duquel les parties 
n’auraient pas pu présenter leurs observations. »

116. Cependant, ces passages sont extraits, pour le premier, d’un 
paragraphe 2.2.4 du chapitre III du rapport, consacré à l’analyse des 
arguments en défense des parties sur le grief relatif à la structure 
tarifaire, paragraphe intitulé « sur la réduction du degré d’incertitude 
générée par la structure commune », pour le second, d’un paragra-
phe 1.2 du chapitre IV, paragraphe consacré à la gravité de la pratique en 
cause. Ces extraits, cités hors de leur contexte, font partie de l’analyse du 
rapporteur sur ladite pratique, notamment en ce qui concerne ses effets 
sur le marché et le comportement concurrentiel des entreprises.

117. Or, le rapporteur a notifié le grief : « - d’avoir établi et mis en 
œuvre une structure tarifaire commune, (…), structure qui sert de base 
à l’établissement des tarifs de chacune des entreprises en cause pour 
la commercialisation de leurs produits à base d’okoumé. »

118. Les analyses du rapporteur mentionnées par la société 
Thébault s’inscrivent bien dans le cadre de ce grief et n’en constituent 
pas un nouveau. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article R. 463-11 
du code de commerce, énonce que « le rapport soumet à la décision 
du Conseil une analyse des faits et de l’ensemble des griefs notifiés. ». 
Ces dispositions ne font nullement obstacle au débat contradictoire qui 
s’ouvre dès la communication des griefs aux parties et qui se poursuit 
tout au long de la procédure, non seulement sur la matérialité des faits, 
mais aussi sur leur analyse par les services d’instruction. Les entrepri-
ses poursuivies ont ainsi la faculté de présenter des observations sur 
le rapport. Dans ses observations sur le rapport, la société Thébault a 
d’ailleurs développé des arguments concernant l’analyse de la structure 
tarifaire exposée dans le rapport (paragraphes 90 à 108 et 141 à 147) et 
la gravité de la pratique (paragraphes 165 à 170).

119. L’intéressée a donc été en mesure de contester le grief en cause 
et l’analyse proposée par le rapporteur à son soutien. Il en résulte que 
le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être 
écarté.

B. – Sur le fond

1. Sur la prescription

120. Joubert soutient qu’en l’espèce la prescription applicable 
est de trois ans car la saisine (7 mai 2004) est antérieure à l’entrée en 
vigueur de l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant la 
prescription à cinq ans. Le Conseil ne devrait donc pas connaître des 
faits intervenus jusqu’au 7 mai 2001 alors que les griefs notifiés visent 
des faits remontant jusqu’en 1986, voire jusqu’en 1968.

121. Ainsi que l’a indiqué le Conseil, notamment dans sa décision 
n° 06-D-08 du 24 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le cadre de marchés publics de construction de trois collèges dans 
le département de l’Hérault (points 38 à 45) : « l’article 6 de l’ordon-
nance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 a porté de trois à cinq ans le 
délai de prescription prévu à l’article L. 462-7 du code de commerce. 
S’agissant d’un texte de procédure et non d’une loi instituant une peine 
plus sévère, il est applicable immédiatement, y compris à la poursuite 
et à la sanction des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous la 
seule réserve qu’il ne puisse permettre de poursuivre ou de sanctionner 
des faits pour lesquels la prescription a été définitivement acquise en 
vertu du texte applicable précédemment. »

122. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt Toffolutti du 12 décem-
bre 2006, a également jugé : « Considérant que, lorsque la prescription 
n’est pas acquise, les lois relatives à la prescription sont applicables 
immédiatement aux pratiques commises avant leur entrée en vigueur ; 
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que le dernier acte tendant à 
la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques dénoncées 
par Toffolutti, qui en l’état, n’ont pas donné lieu à une notification 
de griefs, est constitué par le “soit transmis” du juge d’instruction 
du tribunal de grande instance de Rouen en date du 7 juillet 2002 et 
que la prescription triennale qui résultait des dispositions de l’ar-
ticle L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à 
l’ordonnance n° 2004-117 du 4 novembre 2004 n’était pas acquise le 
6 novembre 2004, date d’entrée en vigueur de ce texte ; Considérant 
que la requérante est dès lors fondée à soutenir que les faits dénoncés 
au Conseil, désormais soumis à une prescription de cinq ans à compter 
du 7 juillet 2002, n’étaient par voie de conséquence pas prescrits à la 
date du 7 juillet 2005. »

123. Par ailleurs, la détermination du point de départ de l’écou-
lement du délai de prescription de pratiques anticoncurrentielles par 
rapport aux faits dépend de la manière dont ceux-ci se sont déroulés 
dans le temps, ainsi que l’a rappelé de manière détaillée le Conseil 
dans la décision n° 07-D-15 du 9 mai 2007 relative à des pratiques 
concernant les marchés publics relatifs aux lycées d’Île-de-France. La 
pratique à caractère instantané est réalisée en un trait de temps, dès 
la commission des faits qui la constituent. Le point de départ de la 
prescription se situe, dans un tel cas, le lendemain du jour où ces faits 
ont été commis. La pratique revêt au contraire, un caractère continu 
« lorsque l’état délictuel se prolonge dans le temps par la réitération 
constante ou la persistance de la volonté coupable de l’auteur après 
l’acte initial. Il s’agit de pratiques caractérisées par la continuité de 
la volonté anticoncurrentielle sans qu’un acte matériel ait nécessai-
rement à renouveler la manifestation dans le temps, de telle sorte que 
le calcul du point de départ de la prescription ne commencera qu’à 
compter de la cessation des pratiques. » (rapport d’activité du Conseil 
pour 2002, p. 91).

124. Dans plusieurs décisions, le Conseil a appliqué cette règle, qui 
permet de retenir des faits antérieurs de plus de trois ou de cinq ans 
au premier acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur 
sanction lorsque la pratique en question est continue, puisque le délai 
de prescription ne commence alors à courir que lorsque la situation 
infractionnelle a pris fin : par exemple, des courriers faisant état du 
« maintien de la charte de respect de la 1re monte » donnent à la pratique 
de mise en œuvre de la charte définie dans un courrier antérieur un 
caractère continu (décision n° 03-D-40) ou des pratiques discrimina-
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toires consistant en une interdiction faite à des médecins d’accéder à 
un scanner privé, adoptée à l’issue d’une réunion organisée sous l’égide 
de l’ordre des médecins et poursuivie les années suivantes revêtent 
également un caractère continu (décision n° 06-D-36 ; sur le point 
de départ de la prescription voir également n° 02-D-63, n° 05-D-13). 
Dans la décision dite « Pont de Normandie » du 29 novembre 1995 
(n° 95-D-76), le Conseil a pris la position suivante : « Considérant en 
second lieu que, contrairement à ce qu’avancent les sociétés Dumez et 
GTM - Entrepose, l’accord qu’elles ont conclu le 25 juin 1986 peut être 
examiné par le Conseil puisqu’il est resté en vigueur et a conservé, de 
façon continue, son objet et ses effets, actuels et potentiels, jusqu’à la 
conclusion d’un second accord, le 10 mai 1989, intervenue pendant la 
période non prescrite à la suite d’un accroissement de la participation 
de la société Dumez dans le capital de la société GTM - Entrepose … ». 
Cette analyse selon laquelle un accord pouvait être sanctionné bien 
qu’il soit intervenu plus de trois ans avant le 28 novembre 1989, date du 
premier acte interrompant la prescription (date de la première ordon-
nance de visites et saisies) n’a pas été remise en cause par les juridictions 
de contrôle (cour d’appel de Paris, 6 mai 1997 et 14 janvier 2003 ; Cour 
de cassation, 5 octobre 1999 et 13 juillet 2004).

125. En l’espèce, le premier acte tendant à la recherche, à la consta-
tation ou à la sanction des faits objet des griefs a été l’établissement du 
procès-verbal de clémence d’UPM Kymmene, le 7 mai 2004. Les faits 
antérieurs au 7 mai 2001 ne peuvent donc être poursuivis, en applica-
tion du délai de trois ans encore en vigueur au 7 mai 2004, que s’ils se 
rattachent à des pratiques continues.

126. Pour ce qui concerne les hausses tarifaires, il est établi qu’au 
moins depuis 1995 les entreprises en cause sont convenues dans le 
cadre de leur organisation professionnelle d’appliquer aux mêmes 
dates les mêmes taux de hausse à leurs tarifs de base et qu’elles ont 
poursuivi cette concertation jusqu’aux visites et saisies effectuées dans 
le cadre de l’enquête conduite dans la présente affaire en 2004. Ainsi, 
l’enchaînement des hausses successives, sans aucune interruption qui 
aurait été de nature à rétablir l’autonomie des politiques de prix des 
parties à l’entente, permet de retenir l’existence d’une pratique continue 
pour l’ensemble de la période courant à compter de la première réunion 
attestée au dossier, soit de novembre 1995 à mai 2004.

127.  Pour ce qui concerne la grille syndicale, elle a été élaborée 
en 1968 puis mise en œuvre et actualisée de manière ininterrompue 
afin de servir de référence permanente de calcul des tarifs des diffé-
rents produits à base d’okoumé à partir du prix « base 100 » de chaque 
entreprise, également jusqu’au mois de mai 2004. Elle matérialise donc 
elle aussi une pratique continue.

128. Dès lors, les pratiques en cause n’ayant cessé qu’en mai 2004, 
point de départ de la prescription, il faut constater qu’elles n’étaient pas 
prescrites à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-1173 
en date du 4 novembre 2004. Elles sont donc soumises au nouveau délai 
de prescription de cinq ans, qui n’a pas expiré au cours de la procé-
dure conduite par le Conseil depuis l’établissement du procès-verbal 
de clémence d’UPM Kymmene le 7 mai 2004 et rythmée, en tout état 
de cause, par plusieurs actes d’instruction ultérieurs. Contrairement 
à ce que soutient l’entreprise Joubert, le Conseil peut donc examiner 
l’ensemble des faits visés par les griefs, y compris pour la période 
antérieure au 7 mai 2001.

2. Sur les pratiques dénoncées

a) Sur les hausses tarifaires communes

129. Trois arguments sont en substance avancés par les entreprises 
mises en cause pour contester le grief : en premier lieu, l’existence 
même de la pratique est combattue au motif qu’elle ne serait pas 
démontrée par des preuves suffisantes ; en deuxième lieu, les hausses 
concertées sont présentées comme une répercussion purement techni-
que des coûts constatés en amont ; en troisième lieu, il est soutenu que 
ces hausses n’ont pas été mises en œuvre.

Sur la preuve de la pratique

130. L’entreprise Thébault avance que les déclarations des respon-
sables d’UPM Kymmene, sans être corroborées par d’autres éléments, 
sont insuffisantes pour établir la pratique. La société remet en cause 
également les déclarations des autres entreprises au motif que les 
questions des enquêteurs ou du rapporteur auraient été « formulées 
de manière à manifestement influencer la réponse ». Les déclarations 
mêmes du représentant de Thébault, qui seraient contradictoires, 
l’illustreraient.

131. Ensuite, la même société expose que la communication des 
circulaires de hausses entre les entreprises ne suffit pas non plus à 
établir l’existence d’une entente, d’autant qu’il ne serait pas établi que 
ces mêmes circulaires auraient été adressées aux clients. En s’adressant 
mutuellement des lettres types sur les hausses, les fabricants auraient 
même parfois cherché à s’induire en erreur.

132. Enfin, elle estime aussi insuffisamment probantes les indi-
cations conditionnelles de hausses envisagées figurant dans des notes 
prises au cours de certaines réunions de l’UFC.

133. Cependant, les déclarations des responsables d’UPM 
Kymmene, notamment celles du directeur d’usine, sont étayées par 
de nombreuses pièces probantes du dossier. Lors de ses auditions, 
l’intéressé a indiqué, comme il a déjà été dit aux paragraphes 38 et 39 : 
« Les réunions avaient pour objet de réguler la production en tant 
que de besoin et d’harmoniser la politique tarifaire de chacun d’entre 
nous. (…). L’harmonisation consistait à coordonner les hausses. (…) 
Les réunions se sont poursuivies jusqu’à très récemment (elles se 
tenaient soit à Paris soit à Poitiers). » puis : « J’ai rejoint Schaumann 
Wood SA en 1995. Dès mon arrivée, j’ai pris part aux réunions régu-
lières qui regroupaient les concurrents ; j’ajoute que ces réunions se 
tenaient dès avant mon arrivée et que mon prédécesseur y participait 
comme en témoigne un compte rendu, que je vous remets. » L’intéressé 
a remis à cette occasion trois comptes rendus de réunions du syndicat 
dont les mentions ne laissent planer aucun doute sur la volonté de ses 
membres de pratiquer des hausses communes et même, à l’époque, 
de contrer ensemble les exigences des négociants. Ainsi dans celui 
intitulé « REUNION SYNDICAT » avec la mention « déc. 95 » avec 
comme participants signalés Isoroy, RolTech, Allin, Thébault, Mathé 
et Marais, figurent les mentions suivantes : « (…) Joubert : Il existe un 
prix plancher. (…) Thébaut : on remonte doucement mais on trouve 
31,50. il y a qd même un nivellement autour de 32,50. Les centrales 
récriminent sur le prix de 32,50. Quelle est la capacité à tenir. (…) 
Réunion rapide sur la hausse des prix. » Dans un document intitulé 
« SYNDICAT DES PANNEAUX - 10/95 » figure : « (…) prix + 6 % 
1/1/96. (…) Besoin de hausse de prix, il faut que chacun joue le jeu. Les 
membres du syndicat doivent absolument tenir cette hausse pour respi-
rer. (…) sujet douloureux sur les PQFA ; 2,5 %, il faut en parler pour 
organiser le marché. - prix quel prix ; - PQFA combien. » Les PQFA 
désignent les conditions de fin d’année consenties aux négociants. 
C’est aussi dans ce document que figure la mention : « - loi sur les 
ententes ?? attention - danger ! ». Un troisième document intitulé 
« SYNDICAT FAB. PANNEAUX –24/11/95 » signale : « (…) EVOL-
UTION DU MARCHE France hausse de prix 1/1/96. prix du marché 
autour de 30,50 FRF. Hausse de 6 %  32,50 FRF à 34,00 FRF là où 
c’est possible. (…) NEBOPAN on ne répond pas. Essayons de ne pas 
répondre directement au “centrale d’achat”. (…) pb Point P Poliet 
ne pas répondre sur les gros volumes. Répondre sur un volume faible 
faire autour de 32,50 FRF. » Ces documents font clairement état d’une 
hausse tarifaire de 6 % convenue au 1er janvier 1996 et d’une volonté 
commune de s’opposer aux demandes des négociants en matière de prix 
et de ristournes en adoptant un même comportement visant à maintenir 
un prix plancher de 32,50 F.

134. Les déclarations des responsables des autres sociétés au 
cours de l’instruction sont aussi sans ambiguïté et ne comportent pas 
de contradictions entre elles. Il convient, à cet égard, de relever les 
extraits suivants :

Société Thébault :
Audition du 15 septembre 2004 : « Lors des réunions évoquant le 

marché, nous parlons des prix de nos fournisseurs, des répercussions 
sur nos prix de revient et décidons des hausses qu’il faut appliquer 
pour tenir compte de l’évolution de nos prix de revient ainsi que 
des dates d’application ce qui pour nous correspond à une logique 
technique. Lorsque les décisions d’augmentation des prix sont faites, 
nous adressons des lettres circulaires à nos clients dont certains sont 
également nos concurrents. »

Audition du 23 mai 2006 : « En deuxième lieu, concernant les 
hausses tarifaires convenues en commun, elles résultent du constat 
qu’en tout état de cause nos différentes entreprises ont des structures 
de prix de revient très proches avec quatre postes principaux (…) »

Société Allin :
Audition du 13 juin 2006 : « (…) Concernant ses notes relatives 

aux hausses de tarif telles que, par exemple “Fce hausse passe mais 
difficile” ou “appliquer la hausse-Plysorol OK” (note du 24/02/2003) 
M. Allin indique qu’à 3-4 ans d’intervalle il lui est difficile de recadrer 
le contexte et la signification exacte de ces notes. Ces indications 
semblent indiquer le désir des intervenants cités d’assurer la pérennité 
de leurs entreprises en essayant de faire passer les évolutions de coûts 
dans un contexte de marché mondial caractérisé par une forte pression 
concurrentielle des importateurs. »

Société Rougier Panneaux :
Audition du 28 juillet 2004 : « Au cours des réunions UFC si le 

niveau des prix est évoqué, il s’agit des flux de prix au niveau mondial, 
générant un niveau de prix de marché. (…) nous avons les mêmes 
structures de sociétés, il est donc normal que les tarifs évoluent sensi-
blement au même moment. »

Audition du 8 juin 2006 : « Le rapporteur a présenté des copies 
de notes prises au cours de réunions de l’UFC et saisies chez des 
confrères de Rougier. (…) En deuxième lieu, sur les notes relatives 
aux hausses tarifaires, elles traduisent la nécessité pour la profession 
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de répercuter les hausses des coûts en amont subies sur les principaux 
postes que sont le bois, les colles et le fret, ces hausses intervenant au 
même moment et étant de même niveau pour tous puisque nous avons 
les mêmes fournisseurs et prestataires. »

Société Plysorol :
Audition du 13 juin 2006 : « Le rapporteur a présenté aux intéressés 

des copies de notes relatives à des réunions de l’UFC, saisies par le 
service d’enquête auprès de différentes sociétés (Joubert, Allin, Mathé, 
Plysorol). (…) A propos des mentions relatives aux hausses de tarifs et 
à leurs dates d’application elles traduisent le souhait de répercuter sur 
le marché les hausses de coûts subies en amont pour le bois, la colle 
et le fret notamment ou encore pour tenter d’enrayer une érosion des 
prix par “l’effet d’annonce” auprès du client qui serait ainsi moins 
tenté d’accentuer la pression à la baisse. »

135. La diffusion des circulaires de hausses auprès de la clientèle 
est également établie, notamment pour ce qui concerne la société 
Thébault. Le dirigeant de cette dernière entreprise a déclaré lui-même 
le 15 septembre 2004 (voir supra) : « Lorsque les décisions d’aug-
mentation des prix sont faites, nous adressons des lettres circulaires 
à nos clients dont certains sont également nos concurrents. » Figurent 
aussi au dossier les circulaires d’annonces de hausse adressées par la 
société Thébault à l’ensemble de sa clientèle le 20 novembre 2003, le 
29 novembre 2002, le 31 octobre 2002, le 5 novembre 2001, le 20 octo-
bre 2000, le 19 septembre 2000, le 28 juillet 2000, le 4 juillet 2000, le 
26 juin 2000. Certaines de ces circulaires comportent une annotation 
non ambigüe. Celle du 20 novembre 2003 : « circulaire envoyée à tous 
nos clients le 25/11 au + tard. » Celle du 31 octobre 2002 : « Veuillez 
trouver ci-joint courrier que nous envoyons à tous les clients. » 
Celle du 19 septembre 2000 : « courrier envoyé ce jour à tous les 
clients. Le 20.9.2000. » Enfin, la circulaire du 26 juin 2000 adressée 
spécifiquement à chacun de ses concurrents par Thébault se retrouve 
sous forme non individualisée avec la mention : « courrier envoyé à 
tous les clients comme d’habitude. »

136. Par ailleurs, les comptes rendus de réunions de l’UFC et les 
autres éléments réunis au dossier permettent de constater qu’il ne s’agis-
sait pas de simples indications de hausses envisagées et incertaines, 
comme le soutient Thébault qui fait valoir que de telles majorations 
n’auraient pas été mises en œuvre. Les données qui suivent en four-
nissent l’illustration.

137. Lors de la réunion à Poitiers le 20 décembre 1999, le repré-
sentant d’Allin note : « Î3 % au 1er février 2000 ». Or, une hausse 
tarifaire de 3 % est annoncée entre le 17 avril et le 2 mai 2000 par 
UPM Kymmene, Thébault, Allin, Mathé, Rougier Panneaux, Isoroy 
et Rol Tech. A l’occasion de la réunion du 11 mai 2000, la même 
personne note à propos de la hausse : « -Plysorol&annonce et hausse 
tarif ; hausse au 1er juin=PBM,DUBOIS ?PtP ; - Rog : après annonce 
hausse=remarques habituelles ; - JBT : hausse au 1er juin. 3 % 
en région parisienne, il faudrait les appliquer. » A la réunion du 
30 mai 2000 à Paris, elle note : « - Mathé : monter les prix ; JBT : Fce : 
nouveaux prix en place ; Rog : annonce hausse 3 % au 1er septembre ; 
- 1er juillet 00 +3 % + dossiers. ». Or, une hausse tarifaire de 3 % est 
annoncée entre le 15 juillet et le 1er août 2000 par Plysorol, Joubert, 
Thébault, Rougier et Mathé. A la réunion du 18 décembre 2002, elle 
note encore : « Appliquer la hausse en France. » Puis, à la réunion du 
24 février 2003, elle relève les commentaires de ses concurrents sur 
la hausse : « Joubert : Fce hausse passe mais difficile ; Appliquer la 
hausse Plysorol OK !?- Plysorol : hausse ; globalement oui, mais pas 
rapide ; Thébault : tarif pas appliqué partout, espoir pour consolider ; 
Schaumann : Prix. Impression que la hausse passe ; - hausse 1er mai 
5 % 2e quinzaine de mars. » Or, une hausse tarifaire de 3 % est annon-
cée au 1er janvier 2003 par Plysorol, Allin, Thébault, Rougier, Joubert 
et UPM Kymmene.

138. Le compte rendu de la réunion du 5 novembre 2003 fait 
par le représentant de Mathé indique : « J.-C. Thébault :  hausse 
au 1er janvier » puis, plus loin parmi d’autres notes, ces mentions : 
« Hausse France. (…) 5 % & 5 %. (…) Nveau tarif//5 %. (…) Hausse 
au 1er janvier - Circulaire - frêt, tspt, fiscalité forestière,  générale 
des coûts, fret. Avant le 21 novembre 2003 - envoi circulaire semaine 
prochaine. (…) Application au 1er janvier - 1er janvier - Date annonce 
à décider le 14/11. (…) - Applicable au 1/01/04 ».

139. Dans une note interne du 18 décembre 2003 (compte rendu 
réunion Décines), le responsable du segment distribution de la 
région Rhône Alpes pour UPM Kymmene indique : « La hausse des 
contreplaqués faces okoumé est générale et concerne l’ensemble des 
producteurs français. Cette décision de modification tarifaire a été 
prise de manière unanime après concertation des principaux acteurs 
de la profession. Nous avons, comme nos concurrents, diffusé un avis 
de hausse auprès de la clientèle faisant état d’une application au 1er jan-
vier 2004. » Une hausse tarifaire de 5 % est effectivement annoncée au 
1er janvier 2004 par Allin, Mathé, Plysorol, Rougier, Thébault, UPM 
Kymmene et Joubert.

140. Les circulaires de hausses adressées à la clientèle respectent 
largement la date d’envoi envisagée : 18 novembre 2003 (Mathé), 
19 novembre 2003 (Plysorol), 20 novembre 2003 (Thébault et 

UPM), 21 novembre 2003 (Rougier) et 25 novembre 2003 (Joubert). 
Les circulaires des différentes sociétés reprennent à des degrés divers 
les arguments justificatifs proposés en réunion : le fret (ou le transport), 
la fiscalité forestière et la variation générale des coûts.

141. Le suivi des directives communes est effectué aux réunions 
suivantes.

142. Pour la réunion du 16 décembre 2003 Joubert indique ainsi : 
« Allin : France circ. Tarifs envoyés ; Mlx : France tarifs partent 
aujourd’hui. »

143. Pour la réunion du 30 janvier 2004, les notes Allin indi-
quent : « Rougier : (…)  pb avec la hausse de janvier ; Hausse Fce 
(…) - Hausse devrait être appliquée au 1/03/04. Fermeté de la hausse 
+ importante. Toutes commandes sont enregistrées avec la hausse. » 
Les notes de Joubert indiquent : « Plysorol : F : nouveaux prix passent 
chez les groupes sur les prix actuels. Autres clients - pas de fermeté 
des collègues ; MLX : France : la  passe ; Allin : F : application 
de la  en bricolant. » Sur les derniers feuillets sous la mention du 
« 24/1/04 », on retrouve des données identiques : « Plysorol : hausse 
en France : OK ; Thébault : hausse appliquée - doit être intégrale ; 
Allin : prix résistance ; (…) France : + 5 % en mai. » Cette ultime 
mention laisse présager une nouvelle hausse commune en mai 2004. 
Le rôle actif de Thébault, qui recommande que la hausse soit intégrale, 
peut être relevé.

144. Les notes Thébault prises à la réunion du 23 février 2004 
permettent de suivre l’application de la hausse de janvier précédent : 
« 1. Joubert : hausse passe parfois difficilement ; 2. Plysorol : hausse 
passée intégralement ; 4. Rougier : hausses appliquées. Exceptions en 
Bretagne ; Allin : Prix encore résistance. ».

145. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices 
précis, graves et concordants de l’existence d’une concertation sur les 
hausses de tarifs.

146. Joubert tire pour sa part de la similitude des conditions 
d’exploitation l’argument selon lequel l’uniformité des hausses s’expli-
querait par un simple parallélisme de comportement. Ainsi, l’accord de 
volonté des entreprises ne serait pas démontré.

147. S’agissant de la preuve d’un tel accord de volontés entre 
concurrents, le Conseil a rappelé de manière détaillée, dans sa déci-
sion n° 07-D-48 du 18 décembre 2007, relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur du déménagement national et international, 
les principes applicables en droit communautaire et en droit national, 
lorsque cet accord résulte de la participation à des réunions à objet 
anti concurrentiel.

Sur le standard de preuve en droit communautaire

148. Le juge communautaire a défini la pratique concertée comme 
celle qui vise « une forme de coordination entre entreprises qui, sans 
avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement 
dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux 
risques de la concurrence (arrêt du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 
précité, point 64). Les critères de coordination et de coopération 
retenus par la jurisprudence de la Cour, loin d’exiger l’élaboration 
d’un véritable “plan”, doivent être compris à la lumière de la concep-
tion inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et 
selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière 
autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun. 
S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des 
opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement 
constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant 
rigoureusement à toute prise de contact, directe ou indirecte entre 
de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d’influencer le 
comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel soit 
de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé 
à, ou que l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché » (CJCE, 
16 décembre 1975, Suiker Unie UA aff. jointes 114-73, TPICE, LVM 
c/ Commission 29 avril 1999). En conséquence, la qualification de 
pratique concertée n’est pas limitée aux seuls comportements sur le 
marché mais peut aussi s’appliquer à une forme de coordination et à des 
prises de contacts entre les entreprises, supposant en cela un accord de 
volonté pour mener ensemble une telle concertation.

149. Dans l’arrêt Anic du 8 juillet 1999, la Cour de justice des 
Communautés européennes en déduit que : « comme cela résulte des 
termes mêmes de l’article 85 [devenu l’article 81] , paragraphe 1, du 
traité la notion de pratique concertée implique, outre la concertation 
entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à 
cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments.

(…) Or, d’une part, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve 
contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que 
les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives 
sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs 
concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en 
sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base 
régulière au cours d’une longue période (…).
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D’autre part, une pratique concertée telle que définie ci-dessus 
relève de l’article 85, paragraphe 1, du traité, même en l’absence 
d’effets anticoncurrentiels sur le marché. D’abord, il découle du texte 
même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre 
entreprises et des décisions d’associations d’entreprises, les pratiques 
concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu’elles 
ont un objet anticoncurrentiel.

Ensuite, si la notion même de pratique concertée présuppose 
un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle 
n’implique pas nécessairement que ce comportement produise l’effet 
concret de restreindre, d’empêcher ou de fausser la concurrence. »

150. La Cour de justice a poursuivi cette analyse dans l’arrêt Sarrio 
du 16 novembre 2000 (aff. C-291/98) cité par l’une des parties, en 
précisant les éléments de nature à renverser la présomption de l’accord 
de volonté : « le fait qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats 
des réunions n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait 
de sa participation à l’entente à moins qu’elle ne se soit distanciée 
publiquement de son contenu. » La Cour a plus récemment confirmé sa 
position dans un arrêt du 28 juin 2005, (Dansk Industrie c/Commission 
[C-189/02 P et autres]) : « Aux fins de l’application de l’article 85, 
paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit 
qu’un accord ait pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser 
le jeu de la concurrence, indépendamment de ses effets concrets. En 
conséquence, dans le cas d’accords se manifestant lors de réunions 
d’entreprises concurrentes, une infraction à cette disposition est 
constituée lorsque ces réunions ont un tel objet et visent ainsi à orga-
niser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, 
la responsabilité d’une entreprise déterminée du chef de l’infraction 
est valablement retenue lorsqu’elle a participé à ces réunions en 
ayant connaissance de leur objet, même si elle n’a pas, ensuite, mis 
en œuvre l’une ou l’autre des mesures convenues lors de celles-ci. La 
circonstance d’une participation à l’entente d’entreprises dominantes 
ou particulièrement puissantes, susceptibles de prendre des mesures 
de rétorsion envers d’autres participants, nettement moins puissants, 
au cas où ceux-ci se distancieraient publiquement du contenu des 
réunions dont l’objet est anticoncurrentiel, l’assiduité plus ou moins 
grande de l’entreprise auxdites réunions ainsi que la mise en œuvre 
plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences 
non pas sur l’existence de sa responsabilité, mais sur l’étendue de 
celle-ci et donc sur le niveau de la sanction (voir, arrêt du 15 octo-
bre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, 
C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et 
C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 508 à 510).

Il en découle que la circonstance (…) que [l’entreprise mise en cause] 
n’a pas mis en œuvre et ne pouvait d’ailleurs pas mettre en œuvre la 
mesure de boycottage convenue lors de la réunion du 24 mars 1995 n’est 
pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à 
cette mesure, à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son 
contenu, ce que ladite [entreprise] n’a pas allégué ».

151. C’est ce même raisonnement qu’a rappelé la Cour de justice 
dans une affaire plus récente : « Dès lors qu’il a été établi qu’une entre-
prise a participé à des réunions entre entreprises à caractère mani-
festement anticoncurrentiel, il incombe à cette entreprise d’avancer 
des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions 
était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel en démontrant qu’elle 
a indiqué à ses concurrents qu’elle y participait dans une optique diffé-
rente de la leur. En l’absence d’une telle preuve de distanciation, le fait 
que cette entreprise ne se conforme pas aux résultats de ces réunions 
n’est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de 
sa participation à l’entente » (voir en ce sens, CJCE affaires jointes 
C-403/04 P C-405/04 P du 25 janvier 2007 Sumitomo Metal Industries 
Ltd et Nippon Steel Corp.). 

152. En droit communautaire, l’accord de volonté d’une entreprise 
est par suite démontré par sa participation à une ou plusieurs réunions 
ayant un objet anticoncurrentiel, à moins qu’elle ne s’en soit distanciée 
publiquement, sans qu’il soit besoin de constater la mise en œuvre effec-
tive des décisions prises. L’absence de mise en œuvre est un élément à 
prendre en compte, non pas pour qualifier l’infraction mais pour établir 
le montant de la sanction.

Sur le standard de preuve en droit national 

153. Comme l’a rappelé le Conseil de la concurrence dans ses 
décisions n° 06-D-03 bis du 9 mars 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, 
plomberie, climatisation (paragraphes 683 et suivants) et n° 07-D-48 
du 18 décembre 2007 déjà citée, la pratique décisionnelle de l’autorité 
nationale de concurrence distingue deux situations : 

celle dans laquelle la concertation anticoncurrentielle se déroule 
au cours de réunions tenues dans le cadre statutaire d’une 
organisation professionnelle ;

–

celle dans laquelle l’entente est mise au point au cours de 
réunions informelles, de nature le plus souvent occulte ou secrète, 
auxquelles participent de leur propre initiative les entreprises 
concurrentes.

154. Dans le premier cas, le standard de preuve est plus exigeant. 
Le seul fait d’avoir participé à une réunion tenue dans le cadre statutaire 
d’une organisation professionnelle - assemblée générale ordinaire d’une 
fédération départementale professionnelle dans le cas de la boulangerie 
(voir la décision n° 04-D-07 du 11 mars 2004 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la 
Marne), assises nationales, conseil d’administration, commission 
économique ou bureau d’une Fédération nationale dans le cas du négoce 
d’appareils sanitaires ou de chauffage (voir la décision n° 06-D-03 déjà 
citée) – dont l’ordre du jour aurait dans les faits évolué vers un objet 
anticoncurrentiel – ne suffit pas à caractériser l’adhésion des entre-
prises à l’entente. En effet, dans un tel cas, l’entreprise régulièrement 
convoquée n’est pas en mesure de connaître l’objet anticoncurrentiel de 
cette réunion. Dans ce contexte, le Conseil a considéré, dans ces deux 
affaires, que le concours de volonté était démontré lorsque l’entreprise, 
ayant participé ou non à cette réunion, a adhéré à l’entente par la preuve 
de son accord à l’entente de prix, la diffusion des consignes arrêtées lors 
de cette réunion ou par l’application des mesures concrètes décidées par 
cette réunion ou encore lorsque l’entreprise a participé à une réunion 
ultérieure ayant le même objet anticoncurrentiel.

155. Dans le deuxième cas, le standard de preuve est le même que 
celui rappelé aux paragraphes 148 à 151. Comme le rappelle le juge 
communautaire dans l’arrêt Suiker Unie UA déjà cité, une entreprise 
doit s’abstenir rigoureusement de participer à des prises de contact, 
directes ou indirectes, avec ses concurrents en vue d’échanger sur 
les politiques commerciales, et notamment les prix des biens ou des 
services qu’elle offre sur le marché. Ce type de réunion informelle, 
généralement secrète et d’ailleurs abritée derrière des noms de code 
(« le Club », la « réunion des confrères ») qui tente de dissimuler le 
véritable objet pour lequel sont conviés dirigeants ou responsables 
commerciaux d’entreprises concurrentes à l’initiative de l’une d’entre 
elles, n’appelle qu’une réponse de la part des entreprises : refuser d’y 
participer ou, si la bonne foi du participant est surprise, se distancier 
sans délai et publiquement du mécanisme anticoncurrentiel dont la 
réunion est le support. La participation à une seule de ces réunions 
- même si elle est passive - suffit en effet à conforter le mécanisme de 
l’entente : d’une part, elle renseigne sur le comportement commercial 
que les autres acteurs ont décidé d’adopter sur le marché, alors que 
l’autonomie qu’exige la concurrence entre entreprises suppose que ces 
dernières restent dans l’incertitude sur la stratégie de leurs compéti-
teurs, d’autre part elle permet aux participants plus actifs d’escompter 
que l’absence d’opposition de l’entreprise ne viendra pas perturber le 
jeu collusif. 

156. Dans son arrêt du 29 janvier 2008 rendu sur les recours formés 
contre la décision du Conseil n° 06-D-03 bis du 9 mars 2006, la cour 
d’appel de Paris a jugé, en ce qui concerne les concertations anticoncur-
rentielles décidées dans le cadre de réunions statutaires d’organisations 
professionnelles, comme c’est le cas en l’espèce, que :

« (…), le Conseil a retenu à juste titre que cet accord est démontré 
dans deux hypothèses :

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

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

Sur l’application à l’espèce

157. Au cas présent, les éléments matériels recueillis permettent 
de considérer que les conditions exigées dans le cadre de la première 
hypothèse sont ici réunies.

158. En effet, le faisceau d’indices contredit la thèse de Joubert 
qui explique la simultanéité des hausses par un simple parallélisme 
de comportement résultant de conditions d’exploitation similaires 
et permet de constater non seulement la participation multiple des 
entreprises en cause aux réunions et aux discussions sur les hausses, 
mais aussi leur application effective. En particulier, l’entreprise Joubert 
a participé à de très nombreuses réunions à objet anticoncurrentiel 
de l’UFC et a largement appliqué les décisions qui y étaient prises. 
En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’accord de volonté doit 
être rejeté.

–

–

–
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Sur la nature de la pratique

159. Il est soutenu que les hausses concertées n’ont pu revêtir un 
caractère anticoncurrentiel dès lors qu’elles constituaient une simple 
« répercussion technique » des coûts constatés en amont. Cet argument 
repose sur le postulat que les hausses des principaux coûts étant iden-
tiques et les structures de production des fabricants étant similaires : 
« il était logique que tous répercutent de manière identique sur leurs 
prix de vente les augmentations des coûts de production qu’ils subis-
saient au même moment et dans les mêmes proportions » (mémoire 
Joubert, page 9). Les principaux postes de coûts mentionnés par les 
entreprises sont le bois, son transport depuis le Gabon, les colles et 
la main-d’œuvre.

160. Cependant, quand bien même la hausse des coûts subis par 
chacun des acteurs serait strictement identique, sa répercussion éven-
tuelle sur les prix de vente doit, pour ne pas enfreindre le droit de la 
concurrence, faire l’objet de décisions prises de façon autonome par les 
entreprises. Rien ne saurait justifier une concertation pour imposer aux 
clients, au même moment, les mêmes niveaux de hausses de tarifs.

161. A cet égard, ne peut être admis l’argument selon lequel une 
telle concertation pourrait être justifiée par le fait qu’elle constituerait 
« une mesure commune de bonne gestion qui n’aurait pas pour objectif 
de pratiquer des marges excessives ou de nuire à d’autres opérateurs 
sur le marché ». La nature anticoncurrentielle de la pratique résulte 
précisément du fait que les entreprises en cause sont convenues 
d’appliquer un taux de hausse uniforme de façon simultanée. Cette 
concertation et le suivi des décisions communes qui en a résulté ont 
réduit de manière artificielle le degré d’incertitude quant à une compo-
sante importante de la politique commerciale des parties à l’entente 
(la décision de mettre en œuvre une hausse de son tarif général de 
vente, son niveau et sa date d’entrée en vigueur). Or, l’incertitude sur 
le comportement des concurrents, et notamment sur la façon dont ils 
peuvent répercuter, ou non, une hausse des coûts sur leurs prix est l’un 
des facteurs essentiels de la compétition entre entreprises, au bénéfice 
des entreprises clientes et des consommateurs. Quant au souci de 
bonne gestion, il s’agit d’une responsabilité propre de chaque chef 
d’entreprise qui ne peut s’accommoder de décisions communes lorsque 
celles-ci présentent un caractère anticoncurrentiel. 

162. Au surplus et à titre surabondant, la structure des ventes par 
type de produits n’est pas nécessairement la même d’une entreprise à 
l’autre, dès lors que la demande à laquelle elles répondent peut diffé-
rer (grands formats ou petits formats, petites ou grosses épaisseurs, 
panneaux courants ou plus techniques, intérieur ou extérieur). Par voie 
de conséquence, l’impact des hausses des coûts constatées en amont 
n’est pas nécessairement identique pour tous les fabricants. L’identité 
ne pourrait se vérifier que dans l’hypothèse d’une parfaite symétrie des 
opérateurs en terme de structure des coûts, de parts de marché, de types 
de clientèle, et d’élasticité de la demande à laquelle ils répondent.

163. A cet égard, force est de constater qu’en termes de quantités 
produites il existe des écarts sensibles entre les entreprises en cause. 
En 2002 (source UFC), la production respective de Allin, UPM 
Kymmene, Mathé et Rougier se situait entre 23 000 et 30 000 m3, celle 
de Thébault entre 48 000 et 52 000 m3, celle du groupe Joubert entre 
55 000 et 58 000 m3, celle de Plysorol au-delà de 130 000 m3. De tels 
écarts impliquent des moyens de production, des niveaux d’inves-
tissements et des moyens en main-d’œuvre d’ampleur différente, et 
par voie de conséquence des structures de production non similaires. 
A cet égard, à la demande du rapporteur les entreprises ont commu-
niqué une décomposition de leurs principaux coûts de production. 
Pour 2004, rapporté à la valeur des ventes, le bois représente 53 % 
des coûts totaux pour Joubert, 47,5 % pour Plysorol, et 57,9 % pour 
Thébault. La main-d’œuvre en représente 15,3 % chez Joubert, 20 % 
pour Plysorol, et 14,1 % pour Thébault. Les autres matières premières 
(colle incluse) représentent 8,8 % pour Joubert et 7,6 % pour Plysorol. 
Le prix de revient total usine sur les coûts totaux est de 81,3 % pour 
Joubert, de 98,7 % pour Allin, de 77 % pour Plysorol, et de 92,1 % 
pour Thébault.

164. En outre, la thèse soutenue par les parties selon laquelle ces 
hausses étaient inéluctables car elles consistaient à répercuter purement 
et simplement l’augmentation des principaux postes de coûts subie 
en amont ne résiste pas à l’analyse lorsque l’on compare l’évolution 
des tarifs et celle des coûts à partir des données communiquées 
par les parties elles-mêmes.

165. Sur la période considérée, entre 1995 et janvier 2004, en 
prenant pour base 100 l’année 1994, le cumul des hausses successi-
ves des tarifs aboutit à des coefficients de : 105 points début 1995, 
111.3 points en janvier 1996, 128.8 en août 1997 (après trois hausses 
depuis mars), 132.7 en mai 1998, 142.13 à fin 1999 (après deux hausses 
depuis avril), 150.78 à fin 2000 (après deux hausses depuis mai), 158.32 
en mars 2001, 166.24 en janvier 2005 et 174.55 en janvier 2004.

166. Pour l’okoumé, principal poste de coût, toutes les entreprises 
mettent en avant les hausses imposées par la société d’Etat gabonaise, 
la SNBG. Or, entre janvier 1994 et février 2004 l’évolution du cours 
des grumes okoumé (source Joubert) a été selon les qualités (identifiées 

par des initiales), de - 4,24 % pour le QS, - 7,1 % pour le CI, - 8,7 % 
pour le CE. Sur la base des tarifs SNBG entre juin 1999 et janvier 2004 
l’évolution a été de + 11,3 % pour le LM, - 4,2 % pour le QP, + 8,3 % 
pour le QS et - 1,4 % pour le CE.

167. Pour le fret (même transporteur pour tous selon les parties), 
l’évolution du coût entre août 1997 et avril 2004 est de + 16 % (source 
Joubert). Pour le transit, le coût a progressé de 19,5 % entre janvier 
1996 et février 2004 (source Joubert).

168. Pour la main-d’œuvre, Joubert évoque une hausse de 37,5 % 
du salaire moyen entre 1995 et 2004, Plysorol signale une hausse de 
40,4 % du SMIC entre 1994 et 2004.

169. Pour les colles, Joubert évoque des évolutions variables selon 
les produits entre janvier 1994 et janvier 2004 : dans un cas + 11,2 %, 
dans l’autre un prix identique à 10 ans d’écart.

170. Par rapport à ces augmentations de coûts, l’indice des hausses 
tarifaires a progressé de 74,55 % entre 1994 et janvier 2004. Or, une 
telle augmentation est manifestement supérieure à celle de la moyenne 
pondérée des postes de coûts avancés sur la même période, comme le 
montre le fait que le poste qui a le plus augmenté, celui de la main-
d’œuvre, n’a augmenté que d’environ 40 %.

171. Il est ainsi démontré que les niveaux de hausses concertées sur 
les dix années en cause sont sensiblement supérieurs aux hausses subies 
sur les principaux postes de coûts de fabrication des contreplaqués à 
base d’okoumé dont les parties exposent qu’ils représentent 70 % à 
90 % du total de leurs coûts.

172. Par ailleurs, les parties ont exposé que, pour leur approvi-
sionnement en okoumé, elles dépendent intégralement du monopole 
détenu au Gabon par la SNBG qui permettrait à cette dernière de leur 
imposer des hausses brutales et non négociables du prix des grumes 
okoumé. Elles ont cependant admis que les autres bois exotiques, tel 
le meranti, sont substituables à l’okoumé et que les importations de 
contreplaqués à base d’autres bois exotiques, notamment en prove-
nance du Brésil, de Malaisie et d’Indonésie concurrencent directement 
leurs produits. Elles ont ainsi montré qu’il leur était possible, face au 
comportement de leur fournisseur d’okoumé, de s’approvisionner au 
moins en partie en d’autres bois exotiques à un moindre coût, comme 
leurs concurrents sud-américains ou asiatiques, puisque, toujours 
d’après elles, ces produits feraient l’objet d’une demande croissante sur 
le marché français. Au surplus, le représentant d’une des entreprises 
a précisé en séance qu’il est possible, « du jour au lendemain », de 
changer un type de grume pour un autre sur les chaînes de fabrication. 
D’ailleurs, Thébault a produit un courrier de l’UFC sous la signature 
de son président M. Thébault, adressé le 26 novembre 2004 à la SNBG 
et à la société Delmas, présentée comme l’unique transporteur de 
grumes okoumé entre le Gabon et la France, dans lequel, en réaction 
aux hausses des grumes et du fret, la profession menace de s’orienter 
vers l’incorporation massive de contreplaqués d’essences « beaucoup 
moins chères » comme elle l’avait déjà fait « dans les années 80 », afin 
de résister « à la concurrence croissante des contreplaqués chinois, 
sud-est asiatiques, sud-américains, scandinaves et est-européens ». 
Ainsi, les parties ont elles-mêmes avancé qu’elles disposaient d’alter-
natives dans leurs sources d’approvisionnement en grumes, fret inclus, 
dont elles indiquent que ces coûts représentent 50 % à 60 % de leur 
coût total de fabrication.

Sur l’effectivité des hausses communes

173. Selon les entreprises mises en cause, les hausses décidées en 
commun n’auraient pas été réellement mises en œuvre. Elles font valoir, 
à cet égard, les différences entre les prix réels pratiqués (nets) ainsi que 
l’absence de simultanéité de ces hausses et de mécanisme de sanction 
à l’encontre de ceux qui ne respectaient pas la discipline.

174. Le Conseil et la Cour d’appel de Paris ont rappelé à de 
nombreuses reprises que l’absence de mise en œuvre d’une entente 
à objet anticoncurrentiel était sans influence sur la qualification de 
la pratique : les effets de l’entente sont seulement à apprécier pour 
qualifier l’importance du dommage à l’économie, qui est l’un des 
critères de la sanction [voir notamment les décisions n° 96-D-02 du 
9 janvier 1996 relative à des pratiques de labeur dans le département 
de l’Ain, n° 97-D-45, du 10 juin 1997 relative à des pratiques mises en 
œuvre par le Conseil national de l’Ordre des architectes, n° 06-D-03 du 
9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation, points 760 
et suivants, et n° 07-D-04, du 24 janvier 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre par le réseau de franchise Jeff de Bruges ou les arrêts 
de la cour d’appel du 14 juin 1995 (stations françaises de sports 
d’hiver) et du 24 juin 2003, Conseil supérieur des géomètres experts, 
BOCCRF 2003/10]. C’est donc uniquement à ce dernier titre que le 
Conseil répondra à l’argumentation des entreprises mises en cause.

175. Les éléments matériels recueillis démontrent que, contrairement 
à ce qu’ils prétendent, les membres de l’entente ont mis en œuvre les 
hausses concertées. En effet, il est établi qu’ils ont adressé à leurs 
clientèles respectives les circulaires annonçant les hausses convenues, 
que les nouveaux tarifs qui ont été édités après ces annonces intégraient 
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les taux de hausses communs convenus, et que les hausses ont été 
mises en œuvre pour les dates ou les périodes qui étaient prévues par 
la concertation, le cas échéant avec un décalage dû à la pression de la 
clientèle.

176. En premier lieu, le fait que les prix nets pratiqués auprès de 
clients négociants après négociations et remises diverses auraient été 
en baisse par rapport à ceux pratiqués précédemment n’induit pas que 
les hausses n’ont pas été appliquées. En effet, le prix net résulte de la 
mise en œuvre des conditions commerciales négociées. Si des remises 
sur le tarif général augmentent parce que le négociant a fait jouer son 
pouvoir de marché ou qu’en raison d’achats plus importants, il a eu accès 
à des paliers de rabais plus élevés, ces conditions commerciales sont 
néanmoins appliquées par rapport au tarif qui a été établi en intégrant 
la hausse convenue par les membres de l’entente. En l’absence d’entente, 
les prix nets auraient ainsi pu être moindres.

177. De plus, si les parties invoquent l’augmentation des remises 
accordées aux négociants qui aurait annihilé les hausses des tarifs de 
base, les éléments qu’elles mettent en avant à cet égard sont discutables 
au regard du dossier.

178. Allin, Joubert et Mathé n’ont fourni aucun élément quant à 
l’évolution des taux de remises consentis à sa clientèle. 

179. S’agissant d’Allin, le rapport d’enquête (page 48) permet de 
constater qu’entre 2003 et 2004, sur un échantillon de cinq clients 
négociants, les remises de base, comprises entre 21 % et 28 % selon 
les clients sont inchangées. Les remises de fin d’année sont inchangées 
pour trois clients. Elles augmentent de 0,75 % et 1 % pour les deux 
autres. Or, sur cette période, l’indice de hausse tarifaire de base a 
augmenté de 8,31 %.

180. Pour Thébault, le rapport d’enquête indique l’évolution des 
remises sur un échantillon de quatre clients. Pour le premier, l’augmen-
tation est de 3 % entre mars 2000 et février 2004. Sur cette période, 
l’indice de hausse tarifaire de base a augmenté de 32,42 %. Pour le 
deuxième client, sur la même période, l’augmentation est de 5 %. 
Pour le troisième client, l’augmentation est de 4 % entre janvier 2001 
et avril 2004. Sur cette période, l’indice de hausse tarifaire a augmenté 
de 23,77 %. Pour le quatrième client, sur à peu près la même période, 
l’augmentation est de 4,4 %. Thébault a pour sa part indiqué qu’en 
moyenne ses remises à la clientèle ont augmenté de 11 % entre 1999 
et 2004, et présente des exemples pour un échantillon de ses cinq 
principaux clients dont les remises ont progressé dans une fourchette 
comprise entre + 9 % et + 12,5 %. Cependant, en comparaison 
l’indice de hausse tarifaire de base a augmenté de 41,85 %.

181. Plysorol indique que son taux moyen de remises aux négociants 
a progressé de 6 points entre 2001 et 2004. Cependant, sur cette période, 
l’indice de hausse tarifaire de base a augmenté de 23,77 %.

182. Rougier indique les taux de remises consentis à ses trois princi-
paux clients entre juin 2000 et juin 2004. L’évolution est de + 9.93 points, 
+ 11.64 points et + 15.5 points selon les clients. Cependant, sur cette 
période, l’indice de hausse tarifaire a augmenté de 28,16 %.

183. Certaines sociétés en cause fournissent les prix nets consen-
tis à un échantillon de leurs principaux clients ou un prix moyen de 
vente globalisé. Rougier expose que son prix moyen de vente global a 
progressé de seulement 2 % entre 2001 et 2004. Pour Joubert (échan-
tillon de trois clients), la hausse des prix nets serait comprise entre 
+ 0,6 % et + 3,8 % entre février 2001 et mars 2004. Pour Mathé, la 
hausse des prix nets serait comprise entre + 13 et + 17 % entre 2000 et 
2004. Chez Thébault, pour un échantillon de neuf clients, entre 1999 
et 2004, les prix nets auraient progressé entre + 0,5 % et + 18,4 % 
selon les clients. Chez Plysorol, pour un échantillon de six clients, 
entre 2000 et 2004, les prix nets auraient évolué entre – 1 % et + 14 % 
selon les clients.

184. La référence aux prix nets moyens pratiqués pour certains 
clients afin d’apprécier la mise en œuvre des hausses tarifaires est 
discutable. En effet, l’évolution des prix nets résulte de facteurs plus 
variés que la seule négociation de remises supplémentaires. Il s’agit en 
premier lieu de la structure des achats des clients. Si ceux-ci orientent 
dans le temps leurs achats vers des panneaux à moindre prix, cette 
tendance aboutit à réduire mécaniquement le niveau du prix moyen 
de vente. Par ailleurs, les parties indiquent que leur échantillon est 
constitué de leurs plus importants clients. Si ceux-ci concentrent leurs 
achats sur les types de panneaux les plus vendus et sur de grandes 
quantités, ils ont ainsi accès à des paliers de remises quantitatives plus 
élevés. Au surplus, dans le temps, ces gros clients peuvent se dévelop-
per. Ils accroissent ainsi encore leurs achats, ce qui leur donne accès 
à des remises quantitatives supplémentaires. Les écarts sensibles des 
évolutions des prix moyens par client chez un même fabricant montrent 
à cet égard que les circonstances individuelles peuvent avoir un impact 
significatif. Les éléments avancés par les entreprises mises en cause ne 
sont donc pas convaincants. Il a d’ailleurs été montré plus haut qu’en 
réalité l’évolution des niveaux de remises est sensiblement inférieure 
à celle des tarifs de base.

185. L’évolution des remises consenties par les sociétés en cause n’a 
donc que très partiellement compensé les hausses tarifaires communes, 
et ce dans des proportions variables selon les sociétés.

186. En deuxième lieu, pour démontrer la non-simultanéité des 
hausses, les entreprises en cause font état de leur application différée 
selon les fabricants. Ce phénomène a en effet été constaté, mais les 
éléments matériels recueillis démontrent que ces reports des hausses ne 
résultent pas d’une « indiscipline » de la part des membres de l’entente, 
mais de l’exercice du contre-pouvoir d’acheteur par les clients, qui ont 
imposé des délais. La volonté commune et permanente des membres 
de l’entente apparaît bien, même avec un décalage par rapport à leurs 
vœux, de mettre en œuvre les hausses convenues. Les extraits de 
notes prises lors de réunions de l’UFC, cités plus haut, qui permettent 
de constater le suivi de l’application des hausses par les membres de 
l’entente et les recommandations de « faire passer la hausse » sont 
clairs à cet égard, par exemple, le 24 janvier 2004 : « Plysorol : hausse 
en France : OK ; Thébault : hausse appliquée- doit être intégrale ; 
Allin : prix résistance. »

187. En troisième lieu, l’absence de moyens coercitifs pour faire 
respecter la discipline des hausses n’implique ni que la concertation n’a 
pas été mise en œuvre, ni qu’elle n’a pas un caractère anticoncurrentiel. 
L’existence de tels moyens aurait constitué une circonstance aggravante 
pour les entreprises qui en auraient usé.

b) Sur la structure tarifaire commune

188. Les sociétés en cause avancent trois principaux arguments 
pour contester le grief leur reprochant d’avoir établi et mis en œuvre 
une structure tarifaire commune dans le cadre de leur syndicat profes-
sionnel. Il ne s’agirait pas, en premier lieu, d’une structure tarifaire mais 
d’une grille de référencement ou de spécification de produits (Mathé, 
Plysorol). Cette grille ne serait, en deuxième lieu, que le reflet des 
coûts de revient réels des entreprises et s’assimilerait à une « mercu-
riale » qui constitue une aide à la gestion. Elle aurait, en troisième 
lieu, été réalisée avec l’aval des pouvoirs publics et mise en œuvre 
à la demande des négociants pour qui elle serait un outil nécessaire 
leur permettant de mieux comparer les prix des fabricants.

Sur la nature de la structure tarifaire

189. Une grille de coefficients d’écarts de prix de vente entre les 
différents produits de la gamme d’un fabricant a nécessairement un lien 
avec la détermination des prix de vente sur le marché. C’est d’autant 
plus vrai, en l’espèce, que tous les fabricants mis en cause ont reconnu 
qu’ils appliquent fidèlement, sauf cas exceptionnel, cette grille de 
coefficients pour établir les tarifs de vente de chacun de leurs produits 
par rapport à leur tarif « pivot ».

190. La grille n’est donc pas un outil « purement technique » 
servant au référencement ou à la définition des spécifications des 
produits proposés à la vente. Un document saisi chez Allin, qui est 
un tableau de prix de vente où sont rappelés les coefficients d’écarts 
par épaisseur (ligne « coefficient »), est d’ailleurs intitulé « Matrice 
Prix contreplaqués-tarif 0108 France prix au m2 en euros ». Les prix 
qui figurent sur cette matrice sont ceux du tarif de vente Allin 
d’août 2001 (01.08).

Sur le rapport avec les coûts de revient réels

191. Les entreprises mises en cause font valoir qu’elles ont des 
structures de production identiques, qui conduiraient nécessairement à 
l’élaboration d’un barème commun, la grille des coefficients ne faisant 
que traduire mécaniquement les écarts de coûts entre les produits.

192. L’argument tiré de l’identité des structures de production et 
des coûts des entreprises a déjà été écarté à propos du premier grief. 
En tout état de cause, même si la grille reflète des écarts de coûts réels 
entre les différents types de produits - ce dont on peut douter dans 
le temps puisque ces coefficients d’écart demeurent constants sur 
une longue période alors même que d’une année sur l’autre, selon les 
évolutions respectives des différents postes de coûts, leur impact sur 
le prix de revient total de chaque produit évolue - rien n’impose qu’un 
offreur reflète strictement dans ses prix les écarts de coûts qu’il subit 
pour chaque produit de sa gamme : une vraie concurrence par les prix 
doit au contraire le pousser à adapter ses prix aux tendances du marché, 
à l’évolution de la demande - ce qui peut le conduire à accepter une 
marge différente selon les produits vendus.

193. Dans ces conditions, la structure tarifaire commune constitue 
bien un obstacle au libre ajustement des prix par chaque producteur, et 
au caractère concurrentiel du marché.

194. D’une part, le respect d’une grille tarifaire commune fixant 
des indices de prix de vente relatifs par rapport à un produit de base 
empêche l’entreprise plus efficace que ses compétiteurs de baisser ses 
prix de manière qu’ils reflètent ses coûts propres. Les prix sont fixés 
par l’entreprise par référence à un coût moyen commun, intégré dans 
l’indice de la grille, au lieu de résulter de l’appréhension directe de ses 
coûts unitaires.

195. D’autre part, elle empêche toute souplesse lors d’une politi-
que commerciale qui doit pouvoir différencier entre produits, soit de 
manière permanente, soit de façon ponctuelle. Elle s’oppose par exem-
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ple à la mise en œuvre d’un effort commercial particulier sur un type 
de produit, ainsi que l’ont illustré les réactions enregistrées lorsqu’un 
membre de l’UFC a vendu un format au prix d’un autre ou une qualité 
au prix d’une autre.

Sur l’assimilation prétendue à une mercuriale

196. Comme le rappellent les entreprises mises en cause, la diffu-
sion de mercuriales est admise par les autorités de concurrence dès lors 
que les données diffusées constituent des données constatées a poste-
riori et traduisent des « résultats » observés sur le marché. Elles sont 
alors assimilées à un outil d’aide à la gestion pour assister l’entreprise 
dans le calcul de ses propres prix de revient.

197. Selon l’entreprise Mathé, la grille « peut se justifier à condition 
de ne pas refléter les particularités propres à chaque entreprise selon 
sa taille et sa localisation, de définir des normes et non la réalité, de ne 
pas inciter chaque entreprise utilisatrice à se détourner d’une appré-
hension directe de ses propres coûts pour fixer individuellement ses 
prix et enfin de ne pas inciter les entreprises qui les utilisent à calculer 
leurs propres prix de revient ». Comme la société Plysorol, elle invoque 
à cet égard la décision du Conseil n° 99-D-08 du 2 février 1999 sur les 
séries de prix éditées par l’Académie d’architecture.

198. Plysorol fait aussi référence à la décision n° 96-D-04 du 
23 janvier 1996 concernant le dépannage-remorquage de véhicu-
les légers et à l’avis n° 03-A-09 du 6 juin 2003 concernant l’indice 
d’évolution du coût de la réparation automobile. 

199. Ce dernier avis résume la pratique décisionnelle du Conseil 
sur la question : « (…) Les échanges d’informations en matière de 
coûts et de prix entre des entreprises concurrentes ne doivent pas 
avoir pour conséquence de restreindre la concurrence sur le marché 
concerné, par une fixation artificielle des prix de vente sur le marché, 
ou en dissuadant chaque entreprise d’établir ses prix en fonction de ses 
coûts et de sa stratégie commerciale propres. A défaut, ces échanges 
relèveraient des actions concertées anticoncurrentielles interdites par 
l’article L. 420-1 du code de commerce.

(…) Pour autant, l’article L. 420-1 ne pose pas une interdiction, 
par principe, des échanges d’informations en matière de prix ou de 
coût, par exemple lorsqu’il s’agit seulement de mercuriales, c’est-à-
dire de relevés portant sur des coûts réels constatés. Dans chaque 
cas d’espèce, il convient d’apprécier leur possible effet de stimulation 
de la compétition entre les opérateurs afin de mieux satisfaire la 
demande, au regard du risque pour le libre jeu de la concurrence que 
les entreprises bénéficiaires de l’information s’en servent pour fixer 
leurs prix au lieu de se référer à leurs coûts propres de production et 
de distribution. »

200. En l’espèce, les caractéristiques de la grille commune de 
coefficients d’écarts de prix selon les produits ne peuvent l’assimiler à 
une mercuriale. Non seulement cette grille détermine des coefficients 
d’écarts communs à toutes les entreprises, indépendamment de leurs 
coûts propres de production et de distribution, mais elle ne se borne 
pas à diffuser des référentiels de coûts. Elle fixe la structure des prix 
de vente : chaque entreprise applique en effet la grille commune pour 
définir son tarif de vente, sachant qu’elle a la certitude quasi totale que 
chacun de ses concurrents procède de même.

201. A cet égard, comme l’ont indiqué les intéressées, la grille abou-
tit à une simplification du calcul des prix de vente au regard du nombre 
de produits figurant au tarif. A partir de la définition d’un produit qui 
constitue la « base 100 » de la grille, on peut déduire tous les prix des 
autres produits par application des coefficients de la grille.

202. Or, les combinaisons possibles entre 15 épaisseurs, 7 formats, 
3 types de collage, 3 essences représentent 945 produits distincts. 
En l’absence de grille, il existerait donc 945 prix librement détermi-
nés. L’application de la grille conduit à une réduction spectaculaire, 
de 945 à 1, du nombre de variables sur lesquelles les entreprises 
se font concurrence.

203. Même en l’absence de toute concertation sur le prix du produit 
de base, une telle restriction du nombre de variables stratégiques 
réduirait l’intensité de la concurrence entre les producteurs. Il convient 
d’ailleurs d’observer qu’elle a, en l’espèce, facilité une telle concerta-
tion sur les hausses de prix : la convergence des prix vers un « point 
focal », qui est complexe lorsqu’il s’agit de se coordonner sur plusieurs 
centaines de prix différents, est grandement simplifiée lorsqu’il ne 
subsiste qu’une seule dimension de concurrence. La grille a permis 
également de détecter plus aisément les éventuelles déviations du point 
focal convenu ensemble.

Sur l’agrément qui aurait été donné à la structure tarifaire 
par les pouvoirs publics

204. Les entreprises ont communiqué des éléments anciens rela-
tifs à la grille. Il s’agit de comptes rendus de réunions du syndicat des 
fabricants de panneaux contreplaqués (remplacé ultérieurement par 
l’UFC).

205. Il ressort de l’ensemble de ces documents qu’à l’origine, 
la grille tarifaire a été établie puis révisée parallèlement à une démarche 
de normalisation des produits, les deux aspects étant encadrés par les 
pouvoirs publics. Manifestement, la profession faisait à cet égard des 
propositions à l’administration, qui prenait les décisions en ne suivant 
pas toujours ces propositions.

206. Il y a lieu de rappeler que le régime économique alors en 
vigueur était celui de la réglementation des prix, qui conduisait à 
soumettre à approbation ministérielle les hausses de tarifs.

207. L’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a mis fin à ce 
régime en donnant aux entreprises la liberté de fixer leurs prix, que les 
professionnels du contreplaqué revendiquaient d’ailleurs en 1973, ainsi 
que le montrent les documents qu’ils ont produits. L’article 1er dispose : 
« L’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des 
biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance 
sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. »

208. La justification d’une participation à un système organisé par 
la puissance publique n’existe donc plus depuis le 1er janvier 1987, date 
d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 86-1243.

209. En tout état de cause, s’il est vrai que les comportements 
anticoncurrentiels d’entreprises ou de structures professionnelles ne 
peuvent être sanctionnés s’ils ont été imposés par une mesure publique 
contraignante, tel n’est pas le cas s’ils ont simplement été encouragés 
ou favorisés par une intervention publique.

210. Le Tribunal de première instance des Communautés euro-
péennes a ainsi jugé qu’un comportement en principe contraire au 
droit de la concurrence n’échappait à la qualification d’infraction à 
celui-ci « que s’il apparaît sur la base d’indices objectifs, pertinents 
et concordants que ce comportement (…) a été unilatéralement imposé 
par les autorités nationales par l’exercice de pressions irrésistibles » 
(arrêt du 18 septembre 1996, Asia Motor France e. a./Commission, 
T-387/94, Rec. p. II-961, point 65). Cette position est constante de la 
part des autorités de concurrence et des juridictions de contrôle.

211. Dans l’affaire dite de la « Viande bovine », la Commission 
européenne a ainsi considéré que le rôle des pouvoirs publics dans 
l’adoption des comportements anticoncurrentiels en cause n’excusait 
pas les structures professionnelles qui les avaient adoptés, celles-ci 
ayant conservé leur autonomie (décision du 2 avril 2003, affaire 
COMP/C.38.279/F3 - Viandes bovines françaises, JOCE L 209, 
p. 12, point 152). Le Tribunal de première instance, à la suite de la 
Commission, a exposé que « s’agissant du rôle joué par le ministre de 
l’agriculture français dans la conclusion de l’accord, (…), il suffit de 
constater que, selon une jurisprudence constante, la circonstance que le 
comportement des entreprises a été connu, autorisé ou même encouragé 
par des autorités nationales est, en tout état de cause, sans influence sur 
l’applicabilité de l’article 81 CE » (arrêt du 13 décembre 2006, FNCBV 
e. a./Commission, T-217/03 et T-245/03, Rec. p. II-4987, point 92).

212. De même, la Cour de cassation a jugé, s’agissant d’une entente 
sur appel d’offres, « la compromission des maîtres de l’ouvrage avec les 
entreprises (…) ne fait pas échec à l’application des textes invoqués » 
(arrêts du 6 octobre 1992, SA Entreprise Jean Lefèbvre et autres et 
du 12 janvier 1993, Sogéa). Dans l’arrêt Inéo du 7 mars 2006, la cour 
d’appel de Paris a confirmé la décision n° 05-D-19 du Conseil de la 
concurrence relative aux marchés de construction d’ouvrages d’art 
sur l’autoroute A 84, dite « route des estuaires », dans le département 
de la Manche. Le Conseil avait sanctionné vingt et une entreprises qui 
avaient participé à une concertation générale portant sur la dévolution 
d’une cinquantaine de marchés. Elle a considéré que le fait que certaines 
sociétés ayant participé à l’entente aient pu obtenir des informations 
détenues par la direction départementale de l’équipement à la suite 
de fuites, voire d’une collusion, ne pouvait constituer pour elles une 
cause d’exonération (arrêt confirmé par la Cour de cassation dans un 
arrêt du 6 mars 2007).

213. De fait, dans la présente espèce, aucun élément du dossier ne 
permet de constater que les pouvoirs publics ont, depuis 1987, imposé à 
la profession de maintenir une grille commune de coefficients de prix, 
dérogeant ainsi au principe de la liberté des prix et de la concurrence 
posé à l’article 1er de l’ordonnance n° 86-1243 (désormais codifié à 
l’article L. 410-2 du code de commerce).

Sur l’argument tiré de ce que la grille répondait
à une demande des négociants

214. Le fait que la grille résulterait d’une demande des négociants 
n’est étayé par aucun élément du dossier. La seule pièce communiquée 
à cet effet par Plysorol, citée ci-dessus, date de 1973 et ne permet pas 
d’en déduire une demande des négociants, d’autant qu’il est établi que 
la grille a été créée auparavant.

215. Néanmoins, les intéressées avancent que la grille est utile, 
voire indispensable, pour les négociants car elle facilite la comparaison 
des prix d’un fabricant à l’autre.

216. A titre incident, il peut être relevé qu’aucun élément produit 
par les parties ne permet de vérifier que les négociants ont connais-
sance de la grille en tant que telle (celle figurant au dossier a été saisie 
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chez Joubert). La « règle du jeu » simple, sur laquelle repose la grille, 
selon laquelle les écarts de prix entre les différents panneaux sont 
strictement les mêmes d’un fabricant à l’autre leur permet peut être 
de calculer aisément un prix unitaire moyen par producteur, mais 
les empêche de faire plus particulièrement jouer la concurrence sur 
certains types de panneaux. Ainsi, l’application de la grille commune 
interdit à un revendeur d’obtenir des prix plus favorables sur un type 
de contreplaqué, par exemple parce qu’il en achète de plus grandes 
quantités qu’un autre.

217. En vérité, le moyen le plus simple et le plus efficace pour un 
négociant de faire pleinement jouer la concurrence serait de comparer le 
prix au m2 tel qu’il figure au tarif de chaque fabricant pour chaque type 
de panneau dont il a besoin (caractéristiques identiques en dimension, 
épaisseur et qualité).

218. De toute façon, pour connaître le coût d’une commande, un 
service achat doit multiplier des coûts unitaires par des quantités et 
l’avantage d’une comparaison simplifiée après un premier calcul avec 
un fournisseur est moindre que l’inconvénient d’être confronté, sur le 
plan concurrentiel, à la rigidité et à l’homogénéité des structures de prix 
de ses fournisseurs. Ainsi qu’il ressort de ce qui est exposé aux paragra-
phes 51 et 58 de la présente décision, tous les fabricants de contreplaqué 
n’appliquent d’ailleurs pas la structure tarifaire en cause : en particulier, 
certaines hausses sont différenciées selon les produits.

219. Il n’est donc pas démontré que la pratique aurait un effet 
pro-concurrentiel au bénéfice des négociants.

220. Il résulte de tout ce qui précède que les deux pratiques ayant 
fait l’objet de griefs aux entreprises mises en cause sont contraires 
aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

C. – Sur les suites à donner

221. Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédac-
tion issue de la loi du 15 mai 2001 qui s’applique en l’espèce dès lors que 
les pratiques se sont poursuivies après l’entrée en vigueur de celle-ci, 
dispose notamment : « 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 réitéra-
tion de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées 
individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et 
de façon motivée pour chaque sanction. »

222. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit aussi que le 
Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision 
ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise.

223. Les sociétés en cause soulignent le peu de gravité des prati-
ques, le fait que le dommage à l’économie serait faible ou inexistant 
et mettent en avant leur situation individuelle et leur éventuelles 
difficultés.

224. Par ailleurs, doit être exposée la situation particulière des deux 
sociétés qui n’ont pas contesté les griefs ainsi que celle de l’entreprise 
qui a demandé à bénéficier des dispositions relatives à la clémence.

1. Sur la gravité des pratiques dénoncées
et l’importance du dommage à l’économie

a) Les hausses tarifaires communes

225. La gravité de cette pratique résulte de sa nature même d’en-
tente horizontale entre concurrents sur un même marché. Elle a consisté 
à déterminer des niveaux de hausse tarifaire strictement identiques. Elle 
a faussé le jeu normal de la concurrence même si les prix de référence 
de chacun n’étaient pas nécessairement harmonisés. Un tel système 
figeait très largement le marché et le consensus constaté dans la mise 
en œuvre de ces hausses communes a réduit le degré d’incertitude de 
chacun des partenaires de l’entente quant au comportement concur-
rentiel des autres.

226. La gravité de cette pratique est renforcée par sa durée importante, 
de novembre 1995 à janvier 2004.

227. Pour leur défense, les parties soulignent que la profession s’est 
refusée à s’engager dans une concertation sur les remises et sur les prix 
nets. Le dossier démontrerait qu’il existe une concurrence effective 
entre les fabricants sur ces aspects de leur politique commerciale. 
Elles soulignent aussi que leur pouvoir de marché n’était pas important 
puisqu’elles ont été contraintes de différer ou d’aménager les hausses 
annoncées sous la pression de leurs principaux clients. Elles avancent 
enfin qu’il n’y avait pas de sanctions dans le système et qu’aucune 
mesure de rétorsion n’a été prise à l’encontre de partenaires qui auraient 
dévié du comportement prévu.

228. Ces éléments sont certes à prendre en considération par 
rapport à une situation inverse qui aurait comporté ces éléments aggra-
vants. Néanmoins, comme il a été relevé précédemment, la succession 
des hausses tarifaires pratiquées par la profession entre août 1994 

(base 100) et janvier 2004 représente une hausse cumulée de 74,54 % 
et sur cette période l’évolution des remises consenties à la clientèle a 
été sensiblement inférieure.

229. Les sociétés mettent aussi en avant l’étroitesse du marché et 
la faible part qu’elles y occupent pour minimiser l’impact économique 
de la pratique. Au regard des chiffres figurant au dossier, cet argument 
doit toutefois être relativisé.

230. Le secteur directement concerné par les pratiques dénoncées 
est celui de la production française de contreplaqués à base d’okoumé. 
En effet, les hausses tarifaires concertées et la structure tarifaire 
commune ont été mises en œuvre par les producteurs français sur les 
tarifs relatifs à cette gamme de contreplaqués. Les entreprises ont 
déclaré que les contreplaqués à base de bois exotiques importés sont 
parfaitement substituables à leurs produits à base d’okoumé. Pour les 
contreplaqués résineux ou feuillus, d’un prix moins élevé, elles ont 
évoqué une substituabilité imparfaite compte tenu de leurs qualités 
différentes (grain, teinte, résistance).

231. Ainsi, en 2002, la production française de contreplaqués a été 
de 453 481 m3, dont 77,5 % réalisés par les sept sociétés concernées. 
La production de contreplaqués exotiques a été de 332 101 m3, dont 96 % 
réalisés par les sept sociétés concernées. Celles-ci représentent donc 
une proportion très importante de la production française.

232. En 2004, par rapport à 411 779 m3 d’importations, les ventes 
en France des producteurs français ont été de 191 089 m3 tous types de 
contreplaqués confondus, soit 31,7 %. En contreplaqués exotiques, par 
rapport à 96 929 m3 d’importations, les ventes en France des produc-
teurs français ont été de 146 125 m3, soit 60 %. En valeur, cette part de 
marché des producteurs français a été de 69,8 %. La part du marché 
en contreplaqués exotiques détenue par les producteurs français reste 
donc significative.

233. Entre près de 60 % et près de 70 % des ventes en France de 
contreplaqués à base de bois exotiques ont donc été concernées par la 
pratique, selon que l’on raisonne en volume ou en valeur.

234. S’agissant du dommage à l’économie, les hausses régulières 
du prix catalogue du produit de base, décidées en commun, qui 
s’étendent mécaniquement à l’ensemble des produits par application 
de la grille tarifaire, ont abouti à une augmentation de 74,5 %, entre 
septembre 1994 et janvier 2004, des prix catalogue des producteurs. 
Dans le même temps, les coûts ont augmenté à un rythme modéré. Le 
graphique figurant ci-dessous représente l’effet cumulé dans le temps, 
en base 100 en janvier 1994, d’une part des hausses de tarif décidées 
de manière concertée par les sociétés mises en cause, d’autre part des 
augmentations du coût d’achat du bois et du coût de la main-d’œuvre. 
L’écart entre l’évolution des coûts et celle des prix donne un élément 
d’appréciation de l’importance du dommage à l’économie. En l’espèce 
cette appréciation est minorée. En effet une telle référence suppose que 
dans une situation normale les prix auraient dû exactement suivre les 
coûts. Or, une situation de concurrence implique que chaque entreprise 
détermine ses prix selon une stratégie commerciale autonome tenant 
compte de l’évolution de la demande – en baisse en l’occurrence – et 
de l’évolution de l’offre – en l’espèce pression des importations – si 
nécessaire en réduisant ses coûts – par exemple en recourant à des 
approvisionnements alternatifs – ou en ne répercutant pas intégrale-
ment leur hausse.

235. Selon l’ensemble des sociétés interrogées, l’achat du bois et la 
main-d’œuvre représentent plus des deux tiers du coût de revient total. 
Ainsi, la société Joubert indique que ces coûts représentaient respec-
tivement 53 % et 15 % de ses coûts en 2004 (voir paragraphe 163). 
L’évolution des coûts d’achat d’okoumé (incluant le fret et le transport) 
et des coûts de main-d’œuvre a été estimée à partir des données fournies 
par l’entreprise Joubert (voir paragraphes 166 et 168). Le coût moyen 
d’achat du bois est calculé, pour chaque année, comme une moyenne sur 
les différentes catégories de bois (LM, QS, CI, CE, autres), pondérée par 
les volumes consommés. Cette moyenne est ramenée à 100 en juin 1994. 
De la même manière, le coût salarial moyen, calculé comme la masse 
salariale rapportée aux effectifs, est ramené en base 100 en juin 1994. 
Les deux indices sont ensuite agrégés en un indice synthétique, en les 
pondérant par les coefficients 53/68 et 15/68, pour tenir compte de 
l’importance relative des deux postes de coût. 

236. La divergence marquée entre les deux courbes représentées 
sur le graphique démontre que les prix catalogue augmentent bien 
plus rapidement que les deux principaux postes de coûts. Il est certes 
possible que la hausse de coûts autres que l’achat du bois et la main-
d’œuvre, non pris en compte dans le graphique, explique une partie 
de la divergence constatée ; de même, les coefficients de pondération 
(53 %, 15 % pour Joubert) diffèrent quelque peu entre les producteurs 
et peuvent avoir évolué dans le temps ; les coûts salariaux peuvent 
également différer entre les producteurs. Toutefois, il est hautement 
improbable que ces omissions et approximations suffisent à expliquer 
l’intégralité de la divergence observée entre le prix catalogue et les 
deux principaux postes de coûts.

237. En théorie, l’écart constaté entre le tarif et les coûts aurait 
pu être atténué par un accroissement concomitant du taux moyen des 
remises accordées aux négociants. En pratique, toutefois, les éléments 
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figurant au dossier indiquent, tout au plus, une augmentation modérée 
des remises, qui n’a pas pu suffire à compenser l’inflation du prix 
catalogue (voir paragraphes 177 et suivants). 

238. La divergence des prix et des coûts ne peut pas davantage être 
expliquée par un accroissement de la demande de contreplaqué exotique, 
puisque celle-ci est en déclin, au moins pour la fin de la période, comme 
le montrent les données présentées au paragraphe 32.

239. Au total, le graphique met en évidence un impact significatif 
de la concertation sur les hausses de prix, combinée avec l’application 
de la grille tarifaire, durant la période 1994-2004. Le dommage à 
l’économie a donc été important.

Graphique 
Evolution comparée des prix catalogue et

des deux principaux postes de coût
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b) La structure tarifaire

240. Comme indiqué précédemment, la discipline créée par cette 
grille commune, portant sur l’ensemble de la gamme de produits à base 
d’okoumé, a rigidifié le marché et réduit le degré d’incertitude de chacun 
des partenaires de l’entente quant au comportement concurrentiel des 
autres. Le système, à partir d’une référence unique, a en outre facilité 
le contrôle du respect des hausses communes arrêtées.

241. La pratique a été longue, puisqu’elle est établie de 1987 
à 2004.

242. A cet égard, il est paradoxal, alors que la profession revendiquait 
antérieurement la liberté des prix, qu’elle ait elle-même continué à 
« administrer » ceux-ci.

243. Pour leur défense, les parties font valoir que si la concertation 
porte sur les coefficients d’écarts de prix selon les produits, les prix de 
base du tarif, notamment celui de la base 100, restaient déterminés de 
façon autonome par les entreprises. Au surplus, alors qu’à deux occa-
sions des partenaires n’ont pas respecté pour partie la grille d’écarts, 
aucune mesure de rétorsion n’aurait été prise à leur encontre.

244. Ces éléments peuvent en effet être considérés comme atté-
nuant le niveau de gravité de la pratique en cause. Par exemple, sur 
les tarifs de janvier 2004, on constate que le prix unitaire au m2 du 
panneau dit « base 100 » est : 9,07 euros chez Allin, 9,34 euros chez 
Joubert, 9,49 euros chez Mathe, 9,86 euros chez Rougier et 9,95 euros 
chez Thébault, soit un écart de 9,7 % entre les deux extrêmes.

245. Néanmoins, la rigidité commerciale découlant de la grille a empê-
ché un facteur de concurrence de jouer ce qui, sans que son impact précis 
puisse être mesuré de manière isolée, a renforcé le dommage à l’économie 
identifié au titre de la concertation sur les hausses tarifaires.

2. Sur la situation individuelle des entreprises

246. Toutes les sociétés en cause mettent en avant leur faible taille 
ou leur part de marché modeste pour soutenir qu’elles n’ont pas joué un 
rôle directeur dans la mise en œuvre des pratiques dénoncées.

247. Le dossier relève cependant un consensus permanent entre les 
partenaires de l’entente, aussi bien pour convenir des hausses ou des 
coefficients d’écarts de la grille, que pour les mettre en œuvre effecti-
vement. Rien, dans le dossier, ne permet de retenir des responsabilités 
différentes selon les entreprises en ce qui concerne la conception de 
l’entente. En particulier, aucune pièce du dossier ne permet de relever 
qu’une entreprise, notamment puissante par sa taille, ses volumes ou 
son appartenance à un grand groupe, aurait joué un rôle plus important, 
ou que des entreprises, notamment les plus modestes, auraient émis 
des réserves ou contrevenu autrement que de manière exceptionnelle 
à la discipline commune.

248. A cet égard, les comptes rendus de réunions relatifs aux 
hausses pratiquées par les entreprises Joubert, Mathé, Allin, Thébault, 
Plysorol ou Rougier mentionnent leur accord à la hausse (« OK ») ou 
en revendiquent la nécessité. De même, selon un document d’UPM 
Kymmene du 18 décembre 2003 concernant la hausse de janvier 2004 
« la hausse des contreplaqués faces okoumé est générale et concerne 
l’ensemble des producteurs français. Cette décision de modification 

tarifaire a été prise de manière unanime après concertation des prin-
cipaux acteurs de la profession. Nous avons comme nos concurrents 
diffusé un avis de hausse auprès de la clientèle faisant état d’une 
application au 1er janvier 2004 ».

249. Certaines sociétés demandent par ailleurs au Conseil de tenir 
compte, pour l’évaluation de la sanction, d’une part, du fait qu’elles ont 
mis fin aux pratiques dès le début de l’enquête sur l’affaire en 2004, 
d’autre part, de l’absence de réitération.

250. Si la réitération des pratiques et leur poursuite malgré l’en-
quête sont un facteur d’aggravation de la sanction, l’absence de réité-
ration comme l’arrêt des pratiques à la suite de l’enquête ne sauraient 
constituer en elles-mêmes des circonstances atténuantes. Il y a lieu de 
rappeler qu’en l’absence de la démarche de clémence d’UPM Kymmene, 
l’enquête ne serait pas intervenue en 2004 et qu’il a été relevé dans des 
compte rendus des réunions la mention de la « loi sur les ententes ». 
Les entreprises en cause étaient donc conscientes du caractère illicite 
de leurs pratiques.

251. En ce qui concerne la participation individuelle aux pratiques 
dénoncées, toutes les sociétés en cause ont reconnu qu’elles ont toujours 
mis en œuvre la grille commune de coefficients pour l’établissement 
de leurs tarifs. S’agissant des hausses tarifaires, leur participation sera 
appréciée ci-après à la lumière des éléments matériels recueillis.

252. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article L. 464-2, 
alinéa 4 du code de commerce dispose : « (…) Le montant maximum 
de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre 
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des 
exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les 
pratiques mises en cause ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’en-
treprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes 
applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est 
celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise 
consolidante ou combinante. »

a) La situation de l’entreprise Mathé

253. Cette société expose qu’elle est une petite entreprise familiale 
qui produisait en 2004 15 000 m3 de contreplaqué okoumé (à com-
parer à la production française de 325 000 m3). Elle précise qu’elle 
n’en commercialisait que 50 % (soit 7 500 m3) sur le marché français. 
Après un dépôt de bilan en février 2004, elle exerce son activité dans 
le cadre d’un plan de continuation. Elle met en avant sa fragilité dans 
cette phase de redressement. Elle signale que les dettes à rembourser 
s’élèvent à 4 800 000 euros.

254. Les parts du marché français en 2004 de Mathé sont évaluées, 
en valeur, à 2 % de la consommation de contreplaqués toutes essences, 
et à 2,3 % de la consommation de contreplaqués à base d’essences 
exotiques, ce qui inclut à la fois les panneaux constitués intégralement 
de bois exotique, notamment okoumé, et les panneaux dits « combi » 
constitués de bois exotique en faces externes et d’autres essences en 
plaques internes.

255. Sur les 12 réunions de l’UFC concernant les pratiques dénoncées, 
la présence de Mathé est signalée dans 10 d’entre elles (elle n’est pas 
certaine le 24 février 2003 et le 23 février 2004). Son intervention sur 
la question des hausses de prix au cours de ces réunions est signalée 
le 11 et le 30 mai 2000. Il est constant qu’elle a appliqué à ses tarifs les 
hausses convenues. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet 
de relever qu’elle aurait mis en œuvre les hausses de 1997, de 1998 et 
de janvier 2003.

256. Le chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé connu réalisé par 
la S.A. Etablissements A. Mathé en tenant compte des exercices clos 
depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été 
mises en œuvre s’est élevé à 15 265 000 euros en 2003, avec une perte 
comptable d’un montant de – 5 609 248 euros. Le chiffre d’affaires 
hors taxes réalisé au titre du dernier exercice clos, soit au 31 mars 2007, 
s’est élevé à 7 092 507 euros, avec une perte comptable d’un montant de 
– 440 247 euros. En 2004, dernière année où les pratiques en cause ont 
été relevées dans le présent dossier, ses ventes sur le marché français du 
contreplaqué à base de bois exotique, concerné par lesdites pratiques, 
se sont élevées à 3 875 000 euros.

257. En fonction des éléments généraux et individuels exposés, 
tenant notamment à sa situation financière actuelle, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 193 000 euros pour 
sa participation aux hausses concertées et de 67 800 euros pour la 
mise en œuvre de la grille des coefficients de prix, soit un total de 
260 800 euros.

b) La situation de l’entreprise Joubert

258. Cette société fait valoir que, sur un chiffre d’affaires de 
51 millions d’euros en 2004, la part de ses ventes en France est voisine 
de 30 % seulement (15 millions d’euros). En 2004, sa part dans la 
production française de contreplaqué okoumé était de 13 %, et sa part 
des ventes sur le marché français de 8 %.
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259. Plus précisément, les parts du marché français en 2004 du 
groupe Joubert/Sopegar sont évaluées, en valeur, à 4,2 % de la consom-
mation de contreplaqués toutes essences, et à 8,9 % de la consommation 
de contreplaqués à base d’essences exotiques.

260. La présence de Joubert est signalée dans les 12 réunions de 
l’UFC concernant les pratiques dénoncées. Son intervention sur la 
question des hausses de prix au cours de ces réunions est signalée les 11 
et 30 mai 2000, le 24 février 2003 et le 23 février 2004. Il est constant 
qu’elle a appliqué à ses tarifs les hausses convenues. Néanmoins, aucun 
élément du dossier ne permet de relever qu’elle aurait mis en œuvre les 
hausses de mai 1998 et de mai 2000.

261. Le chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé par la 
société Etablissements Guy Joubert SA (comptes consolidés) en 
tenant compte des exercices clos depuis l’exercice précédent celui 
au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre s’est élevé 
à 55 737 189 euros au 31 décembre 2006, qui est aussi le dernier 
exercice clos connu, avec un résultat net positif d’un montant de 
1 667 157 euros. En 2004, dernière année où les pratiques en cause ont 
été relevées dans le présent dossier, ses ventes sur le marché français du 
contreplaqué à base de bois exotique, concerné par lesdites pratiques, 
se sont élevées à 15 104 000 euros.

262.  En fonction des éléments généraux et individuels exposés, 
tenant notamment à sa situation financière actuelle, il y a lieu de lui 
inf liger une sanction pécuniaire d’un montant de 1 200 000 euros 
pour sa participation aux hausses concertées et de 300 000 euros pour 
la mise en œuvre de la grille des coefficients de prix, soit un total de 
1 500 000 euros.

c) La situation de l’entreprise Plysorol

263. Plysorol expose que, sur plusieurs aspects de sa politique 
commerciale, elle a conservé un comportement autonome et concur-
rentiel, jugé même parfois agressif par les autres producteurs, ainsi 
qu’il ressort des documents cités au rapport d’enquête, qu’il s’agisse 
des remises aux clients ou des prix nets. Elle précise en outre que 
pour l’activité concernée par les pratiques elle est personnellement 
très dépendante des négociants ayant un fort pouvoir de marché qui 
représentent 80 % de son chiffre d’affaires, ces 80 % étant concentrés 
sur seulement six distributeurs (à 88 %).

264. Elle ajoute qu’elle a eu un rôle passif dans l’entente, ayant 
même manifesté en juin 2003 sa volonté de ne plus participer aux 
réunions de l’UFC, sa démission étant même évoquée.

265. Cette dernière affirmation est contredite par les indi-
ces recueillis. A la réunion du 11 mai 2000, on relève : « -Plyso-
rol annonce et hausse tarif ; hausse au 1er juin=PBM,DUBOIS 
?PtP… » A la réunion du 24 février 2003, on note : « (…) Appliquer 
la hausse Plysorol OK !?- Plysorol : hausse ; globalement oui, mais 
pas rapide… » A la réunion du 30 janvier 2004, on relève : « Plysorol : 
F : nouveaux prix passent chez les groupes sur les prix actuels. Autres 
clients - pas de fermeté des collègues… » ou encore : « Plysorol : hausse 
en France : OK… » A la réunion du 23 février 2004, on note : « (…) 
2.Plysorol : hausse passée intégralement… » Par ailleurs, on ne relève 
aucun élément qui démontrerait que Plysorol s’est opposée aux décisions 
communes ou aurait exposé des réserves. Comme tous ses concurrents, 
Plysorol a mis en œuvre les hausses convenues et a utilisé la grille de 
coefficients pour établir ses propres tarifs. Son éventuelle agressivité 
commerciale sur d’autres aspects ne peut guère être considérée comme 
une circonstance atténuante, puisqu’il s’agit là d’un choix dans le cadre 
du jeu normal de la concurrence.

266. Plysorol est le plus important producteur français de contre-
plaqués exotiques avec une production de près de 133 000 m3 en 2002, 
le suivant se situant alors à près de 60 000 m3. Le comportement de 
Plysorol pouvait donc avoir valeur d’exemple pour ses confrères.

267. A cet égard, en sa qualité de président de l’UFC, à la suite 
de l’initiative d’UPM Kymmene de commercialiser au même prix les 
panneaux en collage intérieur et les panneaux en collage extérieur, le 
responsable de la société Plysorol a adressé une lettre le 19 décem-
bre 2002 au président de Schauman Wood pour critiquer son initiative 
de commercialiser le contreplaqué « extérieur » au prix du contreplaqué 
« intérieur », ce qui équivalait à enfreindre l’application de la grille.

268. Concernant l’éventuel retrait de l’UFC en 2003, force est de 
constater qu’en tout état de cause il ne s’est pas concrétisé et que Plysorol 
n’a pas mis fin à la mise en œuvre des pratiques en cause.

269. Les parts du marché français de Plysorol en 2004 sont 
évaluées, en valeur, à 12,3 % de la consommation de contreplaqués 
toutes essences, et à 25,6 % de la consommation de contreplaqués à 
base d’essences exotiques.

270. La présence de Plysorol est signalée dans 11 des 12 réunions 
de l’UFC concernant les pratiques dénoncées (non signalée le 
30 mai 2000). Son intervention sur la question des hausses de prix au 
cours de ces réunions est signalée le 11 mai 2000, le 24 février 2003, 
les 24 et 30 janvier 2004, le 23 février 2004. Il est constant qu’elle a 

appliqué à ses tarifs les hausses convenues. Néanmoins, aucun élément 
du dossier ne permet de relever qu’elle aurait mis en œuvre les hausses 
de mai et juillet 1997.

271. Le chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé connu réalisé par 
le groupe Sonae, entreprise consolidante de Plysorol en tenant compte 
des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les 
pratiques ont été mises en œuvre, s’est élevé à 7 555 295 336 euros au 
31 décembre 2004. Pour la société Plysorol SAS, ce chiffre d’affaires 
est celui de l’exercice 2006 d’un montant de 107 906 058 euros avec 
une perte comptable d’un montant de – 5 035 865 euros. En 2004, 
dernière année où les pratiques en cause ont été relevées dans le 
présent dossier, ses ventes sur le marché français du contreplaqué à 
base de bois exotique, concerné par lesdites pratiques, se sont élevées 
à 43 513 000 euros.

272.  En fonction des éléments généraux et individuels exposés, 
il y a lieu de lui inf liger une sanction pécuniaire d’un montant de 
3 480 000 euros pour sa participation aux hausses concertées et de 
760 000 euros pour la mise en œuvre de la grille des coefficients de prix, 
soit un total de 4 240 000 euros.

d) La situation de l’entreprise Thébault

273. Cette société met en avant sa structure familiale et les diffi-
cultés économiques de l’ensemble de la profession. Elle souligne, 
sans plus de précision, qu’une sanction pécuniaire pourrait avoir des 
« conséquences sociales négatives » et pourrait conduire l’entreprise 
à « cesser sa production » et à « licencier ses salariés à court terme ». 
Ces considérations générales, non étayées de données chiffrées précises 
en ce qui concerne Thébault à titre individuel, sont difficiles à prendre 
en compte.

274. Les parts du marché français de Thébault en 2004 sont 
évaluées, en valeur, à 4 % de la consommation de contreplaqués toutes 
essences, et à 5,3 % de la consommation de contreplaqués à base 
d’essences exotiques.

275. La présence de Thébault est signalée dans 10 des 12 réunions 
de l’UFC concernant les pratiques dénoncées (non signalée les 11 et 
30 mai 2000). Son intervention sur la question des hausses de prix au 
cours de ces réunions est signalée les 24 février et 5 novembre 2003, 
et le 24 janvier 2004. Il est constant qu’elle a appliqué à ses tarifs les 
hausses convenues. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet 
de relever qu’elle aurait mis en œuvre les hausses de janvier 1997 
et mars 2001.

276. Le chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé par le 
groupe Thébault (comptes consolidés), en tenant compte des exercices 
clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont 
été mises en œuvre, s’est élevé à 32 794 994 euros au 31 décembre 2006, 
qui est aussi le dernier exercice clos connu, avec un résultat net positif 
d’un montant de 1 640 672 euros. Pour le même exercice, la société Jean 
Thébault SAS, destinataire des griefs, a réalisé un chiffre d’affaires de 
18 775 333 euros. En 2004, dernière année où les pratiques en cause ont 
été relevées dans le présent dossier, ses ventes sur le marché français du 
contreplaqué à base de bois exotique, concerné par lesdites pratiques, 
se sont élevées à 8 988 000 euros.

277. En fonction des éléments généraux et individuels exposés, 
il y a lieu de lui inf liger une sanction pécuniaire d’un montant de 
719 000 euros pour sa participation aux hausses concertées et de 
179 000 euros pour la mise en œuvre de la grille des coefficients de prix, 
soit un total de 898 000 euros.

3. Sur la situation particulière des sociétés Allin et Rougier

278. Ces deux sociétés demandent à bénéficier des dispositions de 
l’article L. 464-2 § III du code de commerce. Elles n’ont pas contesté 
la réalité des griefs notifiés.

a) Société Allin

279. Cette société, en même temps qu’elle déclarait ne pas 
contester les griefs, a pris les engagements suivants par procès-verbal 
du 25 avril 2006 :

– rappeler systématiquement l’importance du respect des règles de 
concurrence, notamment en matière d’ententes, à tous les cadres 
et à tous les salariés qui seraient susceptibles de se trouver en 
contact avec leurs homologues des entreprises concurrentes, ainsi 
qu’aux agents commerciaux auxquels la société Etablissements 
Allin SA confie la commercialisation de ses produits, cette 
information pouvant être faite notamment par note écrite à 
l’ensemble du personnel et des personnes concernées et par des 
sessions de formation et soulignant que la participation à une 
pratique anticoncurrentielle serait susceptible de constituer une 
faute grave ;

«
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adresser au président de l’Union des fabricants de contreplaqué 
(UFC) et à chacune des entreprises qui en sont membres 
un courrier indiquant que les représentants de la société 
Etablissements Allin SA auprès de l’UFC s’interdisent à l’avenir de 
participer à des réunions ou discussions au sein de cet organisme 
qui porteraient sur des pratiques susceptibles d’être qualifiées 
d’anticoncurrentielles, lui demander que ce courrier soit lu à tous 
les membres de l’UFC lors d’une prochaine réunion ou assemblée 
de l’UFC, et que mention en soit faite au compte rendu de cette 
réunion ou assemblée. »

280. En contrepartie, outre la réduction de moitié du plafond de la 
sanction prévue directement par le code de commerce, le rapporteur 
général a proposé au Conseil que l’éventuelle sanction pécuniaire 
prononcée contre Allin soit réduite de 10 %.

281. Sans contester les griefs, la société Allin a développé, comme 
elle en avait la possibilité, des arguments concernant la gravité des faits 
et le dommage à l’économie.

282. Concernant ses engagements, Allin a communiqué les docu-
ments qui attestent qu’elle les a respectés en ce qui concerne, d’une 
part, son intervention auprès de l’UFC et de ses concurrents, d’autre 
part, en ce qui concerne l’information de son agent commercial et de 
son propre personnel et les sanctions encourues en cas de participation 
à une pratique anticoncurrentielle.

283. Allin a aussi demandé que la réduction de 10 % proposée 
par le rapporteur général soit augmentée, en se référant à des taux 
supérieurs retenus par le Conseil dans des affaires où les faits étaient 
selon elle plus graves et les parts de marché détenues par les mis en 
cause plus importantes.

284. Sur ce point, dans la décision n° 07-D-26 du 26 juillet 2007 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés de 
fourniture de câbles à haute tension, le Conseil a indiqué : « Lorsqu’est 
mise en œuvre la procédure prévue au III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, la décision du Conseil, qui examine la proposition du 
rapporteur général de réduire la sanction pécuniaire éventuellement 
encourue, tient compte à la fois de la non contestation des griefs et 
des engagements pris pour l’avenir. Au cas d’espèce, les engagements 
proposés se limitent à la formation du personnel et à la sensibilisation 
des cadres et salariés au respect des règles de concurrence. S’il est 
vrai que ce type d’engagements est celui qui est généralement proposé 
en matière d’ententes horizontales, pratiques pour lesquelles il est 
difficile d’imaginer des engagements pouvant, de manière significative, 
restaurer ex post le fonctionnement de la concurrence sur le marché, 
il n’en reste pas moins que de tels engagements, même s’ils ne sont pas 
dépourvus d’intérêt, ne sont pas de nature à apporter des améliora-
tions, substantielles et vérifiables, au fonctionnement concurrentiel 
des marchés affectés par les pratiques. C’est donc la contrepartie 
procédurale de la non-contestation qui doit être essentiellement prise 
en compte.

La renonciation à contester les griefs, qui a pour effet d’alléger et 
d’accélérer le travail de l’instruction en dispensant de la rédaction du 
rapport, notamment lorsqu’elle est choisie par l’ensemble des mis en 
cause, doit conduire en l’espèce à accorder aux entreprises en cause 
une réduction forfaitaire et limitée à 10 % de la sanction encourue. 
Cette réduction de 10 % sera appliquée à des montants qui seront 
eux-mêmes différenciés pour tenir compte de la situation individuelle 
des entreprises. »

285. En l’espèce, les engagements souscrits par Allin sont du même 
ordre que ceux auxquels il est fait référence dans ladite décision et ne 
sauraient donc justifier une réduction forfaitaire supérieure à 10 % de 
la sanction encourue. Les entreprises qui ont bénéficié récemment de 
réductions plus importantes ont proposé des engagements touchant 
directement les relations avec leur clientèle et mettant en place des 
procédures permettant d’améliorer le fonctionnement du marché.

286. Les parts de la société Allin sur le marché français en 2004 
sont évaluées, en valeur, à 2,9 % de la consommation de contreplaqués 
toutes essences, et à 6,1 % de la consommation de contreplaqués à base 
d’essences exotiques.

287. La présence de la société Allin est signalée dans 11 des 
12 réunions de l’UFC concernant les pratiques dénoncées (non signa-
lée le 24 février 2003). Son intervention sur la question des hausses 
de prix au cours de ces réunions est signalée le 18 décembre 2002, 
le 16 février 2003, et les 24 janvier et 23 février 2004. Il est constant 
qu’elle a appliqué à ses tarifs les hausses convenues. Néanmoins, aucun 
élément du dossier ne permet de relever qu’elle aurait mis en œuvre les 
hausses de janvier 1997 et août 2000.

288. Le chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé connu réalisé 
par la société Allin SAS, en tenant compte des exercices clos depuis 
l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises 
en œuvre, s’est élevé à 22 743 393 euros au 31 décembre 2004 avec une 
perte comptable d’un montant de – 1 250 753 euros. Pour le dernier 
exercice clos connu, qui est l’exercice 2006, le chiffre d’affaires s’est 
élevé à 22 222 989 euros avec une perte comptable d’un montant de 
– 1 494 497 euros. En 2004, dernière année où les pratiques en cause ont 

– été relevées dans le présent dossier, ses ventes sur le marché français du 
contreplaqué à base de bois exotique, concerné par lesdites pratiques, 
se sont élevées à 10 428 000 euros.

289. En fonction des éléments généraux et individuels exposés, 
notamment de sa situation financière, il y aurait eu lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 625 000 euros pour sa participation aux 
hausses concertées et de 190 000 euros pour la mise en œuvre de la 
grille des coefficients de prix, soit un total de 807 000 euros. L’absence 
de contestation des griefs accompagnée des engagements pris en faveur 
du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ces montants 
de 10 %, ce qui les ramène respectivement à 562 500 euros et 163 800 
euros, soit un total de 726 300 euros.

b) Société Rougier Panneaux

290. A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la société 
Rougier SA, holding dépourvu d’activité opérationnelle dans le secteur 
concerné. Seule sa filiale Rougier Panneaux a, selon les éléments du 
dossier, pris part aux comportements qui ont été examinés.

291. Cette dernière société, en même temps qu’elle déclarait ne pas 
contester les griefs, a pris les engagements suivants par procès-verbal 
13 avril 2006 :

– rappeler systématiquement l’importance du respect des règles de 
concurrence, notamment en matière d’ententes, à tous les cadres 
et à tous les salariés qui seraient susceptibles de se trouver en 
contact avec leurs homologues des entreprises concurrentes, 
cette information devant être faite notamment par note écrite à 
l’ensemble du personnel et des personnes concernées et par des 
sessions de formation et soulignant que la participation à une 
pratique anticoncurrentielle serait susceptible de constituer une 
faute grave.
Une lettre annuelle sera demandée au directeur d’exploitation, 
faisant fonction de directeur commercial, attestant qu’il a, dans 
l’exercice de ses fonctions, respecté et fait veiller au respect des 
règles de concurrence, en particulier en ne participant pas à des 
ententes anticoncurrentielles.
adresser au président de l’Union des fabricants de contreplaqué 
(UFC) et à chacune des entreprises qui en sont membres un courrier 
indiquant que les représentants de la société Rougier Panneaux 
auprès de l’UFC s’interdisent à l’avenir de participer à des réunions 
ou discussions au sein de cet organisme qui porteraient sur des 
pratiques susceptibles d’être qualifiées d’anticoncurrentielles, lui 
demander que ce courrier soit lu à tous les membres de l’UFC lors 
d’une prochaine réunion ou assemblée de l’UFC, et que mention en 
soit faite au compte-rendu de cette réunion ou assemblée. »

292. En contrepartie, outre la réduction de moitié du plafond de la 
sanction prévue directement par le code de commerce, le rapporteur 
général a proposé au Conseil que l’éventuelle sanction pécuniaire 
prononcée contre Rougier Panneaux soit réduite de 10 %.

293. Sans contester les griefs, Rougier Panneaux a développé, 
comme elle en avait la possibilité, des arguments concernant la gravité 
des faits et le dommage à l’économie.

294. Concernant ses engagements, Rougier Panneaux a communi-
qué des documents attestant qu’elle les a respectés en ce qui concerne, 
d’une part, son intervention auprès de l’UFC et de ses concurrents, 
d’autre part, en ce qui concerne l’information de son personnel et les 
sanctions encourues en cas de participation à une pratique anticoncur-
rentielle. Elle a également fourni des éléments relatifs à une formation 
organisée en décembre 2007 à destination des principaux cadres de 
l’entreprise. Elle signale par ailleurs dans son mémoire la mise en 
place d’une procédure d’alerte (« whistleblowing ») ouvrant la faculté 
à tout salarié de signaler toute pratique anticoncurrentielle dont il aurait 
connaissance, assortie d’une garantie de confidentialité.

295. Rougier demande qu’il en soit tenu compte pour qu’il lui soit 
accordé un taux de réduction supérieur à celui de 10 % proposé par le 
rapporteur général, évoquant un taux de 25 à 30 %.

296. En l’occurrence, les engagements souscrits par Rougier sont 
cependant en substance du même ordre que ceux de la société Allin, et, 
pour les mêmes motifs, ils ne sauraient justifier une réduction forfaitaire 
supérieure à 10 % de la sanction encourue. Il faut à cet égard noter que 
les éléments recueillis par l’instruction démontrent que seuls les diri-
geants de Rougier ont pris part directement aux pratiques dénoncées 
et non les employés ou les cadres visés par les mesures mises en place. 
La procédure d’« alerte » ne répond donc pas en l’espèce à un problème 
de comportement anticoncurrentiel qui aurait échappé aux mécanismes 
habituels de contrôle hiérarchique.

297. Concernant sa situation individuelle, Rougier Panneaux 
souligne qu’elle est une PME familiale dont la part du marché est 
faible (5,6 %).

298. Les parts du marché français de Rougier en 2004 sont 
évaluées, en valeur, à 4,5 % de la consommation de contreplaqués 
toutes essences, et à 4,1 % de la consommation de contreplaqués à 
base d’essences exotiques.

«

–
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299. La présence de la société Rougier est signalée dans les 
12 réunions de l’UFC concernant les pratiques dénoncées. Son inter-
vention sur la question des hausses de prix au cours de ces réunions 
est signalée les 11 et 30 mai 2000, et les 30 janvier et 23 février 2004. 
Il est constant qu’elle a appliqué à ses tarifs les hausses convenues. 
Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet de relever qu’elle aurait 
mis en œuvre les hausses préalablement à mars 1999.

300. Le chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé connu réalisé 
par le groupe Rougier (comptes consolidés), en tenant compte des 
exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les 
pratiques ont été mises en œuvre, s’est élevé à 156 729 000 euros au 
31 décembre 2006, qui est aussi le dernier exercice clos connu. Pour le 
dernier exercice clos connu qui est l’exercice 2006, le chiffre d’affaires 
propre de la société Rougier Panneaux s’est élevé à 18 778 663 euros. 
En 2004, dernière année où les pratiques en cause ont été relevées dans 
le présent dossier, ses ventes sur le marché français du contreplaqué à 
base de bois exotique, concerné par lesdites pratiques, se sont élevées 
à 6 902 000 euros.

301. En fonction des éléments généraux et individuels exposés, il y 
aurait eu lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 483 000 euros 
pour sa participation aux hausses concertées et de 138 000 euros pour 
la mise en œuvre de la grille des coefficients de prix, soit un total de 
758 000 euros. L’absence de contestation des griefs accompagnée 
des engagements pris en faveur du respect des règles de concur-
rence conduisent à réduire ces montants de 10 %, ce qui les ramène 
respectivement à 434 700 euros et 124 200 euros, soit un total de 
558 900 euros.

4. – Sur la demande de clémence de la société UPM Kymmene

302. Les parts du marché français de UPM Kymmene en 2004 
sont évaluées, en valeur, à 7,8 % de la consommation de contreplaqués 
toutes essences, et à 16,2 % de la consommation de contreplaqués à 
base d’essences exotiques.

303. La présence d’UPM Kymmene est signalée dans 8 des 
12 réunions de l’UFC concernant les pratiques dénoncées. Son inter-
vention sur la question des hausses de prix au cours de ces réunions 
est signalée les 24 février et 16 décembre 2003, et le 30 janvier 2004. 
Il est constant qu’elle a appliqué à ses tarifs les hausses convenues. 
Les représentants de cette entreprise ont reconnu avoir participé à la 
concertation sur les hausses tarifaires au moins à partir de janvier 1996 
(page 14 de la notification de griefs). L’absence d’éléments matériels 
tels que les circulaires d’annonces de hausses ou les tarifs s’expliquent 
probablement par le fait, qu’après les instructions reçues de la nouvelle 
maison mère de ne plus participer à des pratiques concertées, la plupart 
des documents antérieurs à 2004 faisant état de ces pratiques ont été 
détruits par ceux qui y avaient participé, comme l’a exposé un repré-
sentant de l’entreprise lors de son audition en 2004.

304. Le chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé connu réalisé par 
le groupe UPM Kymmene, en tenant compte des exercices clos depuis 
l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises 
en œuvre, s’est élevé à 9 820 000 000 euros au 31 décembre 2004. Pour 
la société UPM Kymmene Wood SA, le chiffre d’affaires le plus élevé 
connu est celui de l’exercice 2003 qui s’est élevé à 138 433 000 euros. 
En 2004, dernière année où les pratiques en cause ont été relevées dans 
le présent dossier, ses ventes sur le marché français du contreplaqué à 
base de bois exotique, concerné par lesdites pratiques, se sont élevées 
à 15 066 000 euros.

305. En fonction des éléments généraux et individuels exposés, le 
montant de la sanction pécuniaire qui devrait être infligé à la société 
UPM Kymmene s’élève à 1 500 000 euros pour sa participation aux 
hausses concertées et à 300 000 euros pour la mise en œuvre de la grille 
des coefficients de prix, soit un total de 1 800 000 euros.

306. Afin de déterminer si UPM Kymmene peut bénéficier d’une 
exonération totale de sanctions pécuniaires, il convient d’examiner si les 
conditions posées dans l’avis conditionnel de clémence du 14 mai 2004 
ont été respectées.

307. UPM Kymmene a dénoncé les faits constitutifs de l’entente et 
demandé à bénéficier des dispositions du IV de l’article L. 464-2 III du 
code de commerce qui dispose : « une exonération totale ou partielle 
des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un 
organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée 
par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la 
réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant 
des éléments d’information dont le conseil ou l’administration ne 
disposaient pas antérieurement.

A la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, le 
Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du 
ministre chargé de l’économie, adopte à cette fin un avis de clémence, 
qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération 
envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’entreprise 
ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis 
est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et au ministre et n’est pas 
publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, 

le Conseil peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence 
sont respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires 
proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’in-
fraction. »

308. Par un avis du 14 mai 2004, le Conseil de la concurrence a 
subordonné l’octroi d’une exonération totale de sanction pécuniaire 
aux conditions suivantes :

– les éléments apportés par l’entreprise devront concerner la 
période non prescrite et contribuer à établir la réalité des pratiques 
dénoncées, représentées comme étant anticoncurrentielles, et à 
en identifier les auteurs ;
l’entreprise devra apporter au Conseil de la concurrence et aux 
services d’enquête du ministre de l’économie une coopération 
totale, permanente et rapide tout au long de la procédure 
d’enquête et d’instruction et leur fournir tout élément de preuve 
qui viendrait en sa possession ou dont elle disposerait sur les 
infractions suspectées ;
elle devra mettre fin à sa participation aux activités illégales 
présumées, sans délai et au plus tard à compter de la notification 
du présent avis ;
elle ne devra pas avoir informé de sa démarche les entreprises 
susceptibles d’être mises en cause dans le cadre des pratiques 
dénoncées ».

309. Sur le premier point, UPM Kymmene a dénoncé, lors de 
son audition par le rapporteur le 7 mai 2004, des faits non prescrits 
et a fourni la liste de ceux qui y avaient participé. Ces éléments ont 
servi à établir la réalité des pratiques anticoncurrentielles et l’enquête 
a confirmé que la totalité des entreprises mentionnées sur la liste y 
avait participé.

310. En ce qui concerne la deuxième condition, UPM Kymmene 
a fourni une coopération pleine et entière aux services d’enquête et 
d’instruction, notamment en expliquant les modalités de l’entente 
lors des auditions pratiquées par les enquêteurs ou le rapporteur, et en 
communiquant des documents relatifs aux pratiques dénoncées. Dès 
lors, la deuxième condition est aussi remplie.

311. En ce qui concerne le troisième point, il résulte du dossier que 
l’entreprise UPM Kymmene SA s’est retirée de l’entente en février 2004, 
après avoir reçu des instructions de sa maison mère.

312. Enfin, il n’est pas établi qu’UPM Kymmene a informé les 
autres entreprises en cause de sa démarche. Celles-ci ont été avisées de 
l’existence de la procédure lors des opérations de perquisition conduites 
dans le cadre de l’enquête.

313. Sur ce point, Thébault conteste qu’UPM Kymmene ait respecté 
son engagement. Elle expose qu’UPM a informé les autres producteurs 
de sa démarche, d’une part, en adressant au président de l’UFC, le 
13 mai 2004, un courrier l’informant de sa décision de mettre un terme 
à sa participation aux réunions conduisant à des échanges d’informa-
tions sensibles au motif qu’elle souhaitait respecter le droit européen, 
d’autre part, en publiant, le 25 mai 2004, un communiqué de presse sur 
son site internet informant le public qu’elle avait contacté les autorités 
de concurrence pour dénoncer les comportements anticoncurrentiels 
auxquels elle avait participé.

314. Le premier document atteste surtout qu’UPM Kymmene a 
respecté immédiatement la troisième condition qui lui a été dictée par 
le Conseil. Ensuite, la communication sur internet n’a été effectuée que 
le jour des opérations de visite et saisie, après le lancement de celles-ci, 
en accord avec la Commission européenne qui coordonnait différentes 
opérations de visites et saisies dans le même secteur dans plusieurs Etats 
membres et après contact avec les services français chargés desdites 
opérations en France, sans nuire à leur efficacité. Ces opérations ont 
effectivement permis de découvrir des preuves matérielles des pratiques 
dénoncées par UPM.

315. La société UPM-Kymmene Wood SA s’est ainsi conformée 
aux conditions qui lui avaient été imposées par l’avis conditionnel 
de clémence du 14 mai 2004 et il y a donc lieu de l’exonérer de toute 
sanction pécuniaire.

5. – Sur l’obligation de publication

316. Afin d’informer de la présente décision les fournisseurs, 
grossistes et revendeurs de matériaux et de les inciter à la vigilance à 
l’égard de pratiques telles que celles condamnées, il y a lieu d’ordonner 
la publication dans le « Moniteur des travaux publics » du résumé de 
cette décision figurant au point suivant :

317. « Les sociétés Jean Thébault, Plysorol, Rougier Panneaux, 
Etablissements A. Mathé, Etablissements Guy Joubert , Etablissements 
Allin ainsi que UPM Kymmene Wood SA ont, au sein de l’Union des 
fabricants de contreplaqué (UFC), participé, de manière continue et 
sur de longues périodes 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. De 1995 à 2004, elles ont 
déterminé ensemble régulièrement les taux et les dates, identiques, des 
hausses de leurs tarifs pour le contreplaqué exotique type okoumé. De 
1987 à 2004, elles ont fondé leurs écarts tarifaires pour les différentes 

«
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dimensions et qualités de panneaux de contreplaqué exotique sur 
une grille commune conduisant à une structure tarifaire identique et 
rigide pour tous ces fabricants, limitant ainsi la concurrence entre 
elles. Ces pratiques ont été dénoncées au Conseil de la concurrence 
par UPM Kymmene, qui a également collaboré à l’enquête, et qui 
a de ce fait bénéficié d’une exonération totale de sanctions dans le 
cadre du programme de clémence du Conseil de la concurrence. Par 
ailleurs, deux des sociétés concernées, les sociétés Rougier Panneaux 
et Etablissements Allin, ont renoncé à contester les griefs et pris des 
engagements visant à prévenir leur participation à de nouvelles situa-
tions anticoncurrentielles et ont de ce fait bénéficié d’une réduction de 
10 % de l’amende mise à leur charge. En conséquence, le Conseil de la 
concurrence a infligé les sanctions pécuniaires suivantes :

à la société Etablissements A. Mathé une sanct ion de 
260 800 euros ; 
à la société Etablissements Guy Joubert une sanction de 1 500 000 
euros ;
à la société Plysorol une sanction de 4 240 000 euros ;
à la société Jean Thébault une sanction de 898 000 euros ;
à la société Etablissements Allin une sanction de 726 300 euros ;
à la société Rougier Panneaux une sanction de 558 900 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 n’est pas établi que la société Rougier SA a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce

Article 2. – Il est établi que les sociétés Jean Thébault, Plysorol, 
Rougier Panneaux, Etablissements A. Mathé, Etablissements Guy 
Joubert , Etablissements Allin ainsi que UPM Kymmene Wood SA ont 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 3. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
à la société Etabl issements A. Mathé une sanct ion de 
260 800 euros ;
à la société Etablissements Guy Joubert une sanction de 1 500 000 
euros ;
à la société Plysorol une sanction de 4 240 000 euros ;
à la société Jean Thébault une sanction de 898 000 euros ;
à la société Etablissements Allin une sanction de 726 300 euros ;
à la société Rougier Panneaux une sanction de 558 900 euros.

Article 4. – La société UPM Kymmene est exonérée de sanctions 
pécuniaires, par application du IV de l’article L. 464-2 du code de 
commerce.

Article 5. – Les sociétés mentionnées à l’article 3 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 317 de celle-ci, en en respectant 
la mise en forme, dans « Le Moniteur des travaux publics ». Cette publi-
cation interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc 
de hauteur au moins égale à 5 mm sous le titre suivant, en caractère 
gras de même taille : « Décision du Conseil de la concurrence n° 08-
D-12 du 21 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la production de contreplaqué ». 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 Plysorol 
adressera, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil 
de la concurrence, copie de cette publication, dès sa parution.

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

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision no 08-D-18 du 30 juillet 2008 relative aux activités 
de remorquage par le port autonome du Havre et la 
société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH)

NOR : ECEC0823143S

Le Conseil de la concurrence (section IV) ,
Vu la lettre, enregistrée le 19 mai 2008 sous les numéros 08/0055 M 

et 08/0054 F, par laquelle la société Boluda Le Havre a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques du port autonome du Havre et de la 
société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) qu’elle estime 
anticoncurrentielles 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, 82 et 86 du traité des Communautés européennes ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 

de la concurrence ;
Vu le code des ports maritimes ; 

–

–

–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–

Vu l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2007 définissant les conditions 
de l’agrément et de l’exercice du remorquage portuaire dans les ports 
du Havre et du Havre Antifer ; 

Vu les observations présentées par la société Boluda le Havre, la 
société nouvelle de remorquage du Havre, et le port autonome du 
Havre ;

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

Gouvernement et les représentants des sociétés entendus lors de la 
séance du 16 juillet 2008 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

1. Dans le port du Havre, la société « les Abeilles », dont l’agrément 
a été renouvelé le 11 janvier 1996, devenue propriété du groupe espa-
gnol Boluda, le 21 décembre 2007, exerce des activités de remorquage 
portuaire. 

A. – La saisine

2. La société Boluda le Havre (ci-après Boluda) fait grief au port 
autonome du Havre d’avoir autorisé, le 25 avril 2008, la société nouvelle 
de remorquage du Havre (SNRH), agréée depuis le 25 juillet 2005, 
à exercer l’activité de remorquage dans le port du Havre, dans des 
conditions qu’elle estime discriminatoires. Elle souligne que la date 
de délivrance de cet « agrément » n’est pas conforme au délai dans 
lequel le port aurait dû répondre à la demande de cette société, ce qui a 
permis à la SNRH de continuer à exercer son activité sans autorisation 
du 8 mars au 25 avril 2008. Elle fait valoir que cette autorisation a été 
délivrée en dépit des avis négatifs de l’inspecteur du travail maritime 
et du directeur des affaires maritimes, motivés par l’organisation du 
temps de travail des marins de la SNRH. Elle indique que les condi-
tions de l’agrément n’ont pas été respectées par la SNRH, ce qui aurait 
dû conduire l’autorité portuaire à suspendre l’agrément. Elle soutient 
que ces conditions permettent à la SNRH d’exercer son activité avec 
un nombre plus restreint de marins que celui qui lui est imposé par le 
port. Elle allègue en outre que la SNRH oppose un « refus systémati-
que » aux demandes de ses clients pour desservir le port pétrolier du 
Havre Antifer. Elle soutient en conséquence qu’elle se voit ainsi tenue 
au respect d’obligations plus strictes que sa concurrente, qui l’obligent 
à employer proportionnellement un équipage plus nombreux que celui 
utilisé par la SNRH, ce qui crée, selon elle, une situation contraire aux 
articles L. 420-2 du code de commerce et 82 et 86-1 du Traité instituant 
la Communauté européenne. 

3. La saisissante a, parallèlement, demandé le prononcé de mesures 
conservatoires, tendant à l’arrêt de l’activité de la SNRH jusqu’à la mise 
en conformité de l’organisation du travail de la SNRH avec l’ensemble 
des règles en vigueur.

B. – Le secteur

4. Le remorquage maritime, opération qui relève de l’armement, 
est défini comme la mise à disposition d’une force en vue du dépla-
cement d’un navire, qui ne peut effectuer lui-même une manœuvre et 
qui participe cependant à l’opération : il y a remorquage lorsqu’il est 
fait appel à une force motrice extérieure pour déplacer tout objet qui 
n’a pas ou qui n’a plus les moyens nécessaires pour effectuer seul le 
déplacement envisagé. Cette mise à disposition d’une force extérieure 
donne lieu au paiement d’un prix. Le lien juridique entre le remorqueur 
et l’armateur du navire relève uniquement du droit privé : même lors-
que la Marine nationale prête le concours de ses remorqueurs à des 
armateurs privés, le contrat n’en est pas pour autant un contrat de droit 
public (Cf. « Eugenia Chandris », T. com. Brest, 7 septembre 1973, et 
CA Rennes, 4 novembre 1974). Dans la plupart des cas, la prestation 
de remorquage est confiée, dans chaque port français, à un opérateur 
unique.

5. Les sociétés de remorquage doivent être titulaires d’un agré-
ment délivré par l’autorité administrative compétente, en vertu de 
ses pouvoirs de police spéciale, cet agrément étant prévu par l’ar-
ticle R. 351-1 du code des ports maritimes et par l’article 10 du règlement 
général de police des ports, annexé à cet article, qui dispose : « l’exer-
cice du remorquage et du lamanage des bâtiments est subordonné à 
l’agrément du directeur du port, tant en ce qui concerne le personnel 
que le matériel. Les conditions en sont fixées par les règlements 
particuliers ».

6. Si l’autorité administrative exerce un contrôle du respect des 
conditions de délivrance de l’agrément, elle n’intervient en revanche ni 
dans l’organisation du remorquage, ni dans les opérations matérielles 
proprement dites, sauf cas exceptionnels visés à l’article R. 311-7 du 
même code. 

7. Les relations entre les sociétés de remorquage et leurs clients ne 
mettent en œuvre, par elles-mêmes, aucune prérogative de puissance 
publique. Si l’article R. 111-12 du même code qualifie l’exercice par le 
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port des activités de remorquage de « service public connexe », du fait 
des exigences de sécurité, il n’en reste pas moins que les conditions dans 
lesquelles la SNRH et Boluda exercent leurs activités de remorquage 
relèvent pleinement d’une relation commerciale entre ces dernières et 
les entreprises responsables des navires remorqués. 

C. – Le port du Havre

8. Le port autonome du Havre a été créé par le décret no65-936 du 
8 novembre 1965, sous la forme d’un établissement public de l’État, 
doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous 
la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle 
économique et financier de l’État. 

9. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des ports maritimes, il 
est chargé, à l’intérieur des limites de sa circonscription, des travaux 
d’extension, d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, 
ainsi que de l’exploitation, de l’entretien, de la police du port et de 
ses dépendances ainsi que de la gestion du domaine immobilier qui 
lui est affecté. 

10. Le port du Havre peut accueillir sur ses terminaux tous les 
types de fret : conteneurs, trafics rouliers (trafic de véhicules ou, plus 
généralement, fret roulant), trafic conventionnel (fret des colis lourds 
de matériel industriel et sacherie), vracs liquides (pétrole brut, produits 
pétroliers, hydrocarbures gazeux, autres liquides) et vracs solides 
(charbon, céréales, ciment, autres solides constitués essentiellement des 
pigments ilménites et des tourteaux de soja). Le terminal d’Antifer, géré 
par l’établissement public, distant de celui du Havre d’une quinzaine 
de milles, est exclusivement destiné à accueillir des navires pétroliers, 
lesquels représentent souvent les tonnages les plus importants.

D. – Les entreprises

1. Boluda le Havre

11. Dans le port du Havre, depuis 1864, les activités de remorquage 
ont été confiées à la société « les Abeilles » devenue propriété du groupe 
espagnol Boluda en décembre 2007, et antérieurement propriété du 
groupe Bourbon. Boluda le Havre exerce cette activité avec 10 remor-
queurs, dont un remorqueur de sécurité, avec un système de rotation 
des marins de 24 heures de présence à bord, et 48 heures de repos, dit 
« d’armement cyclique à un équipage à bord ». Son chiffre d’affaires 
est de 16 millions d’euros. 

2. La SNRH

12. La société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) est une 
filiale du groupe néerlandais Kotug. Elle a cherché à s’implanter sur 
le site du Havre depuis 1998, initialement pour trois remorqueurs, 
puis, par une demande du 15 mars 2005, pour quatre remorqueurs 
actifs. Elle dispose actuellement de cinq remorqueurs actifs, avec un 
système de rotation des marins alternant sept jours de travail et sept 
jours de repos. Son chiffre d’affaires est d’environ 7 millions d’euros 
sur le port du Havre.

13. L’implantation de la SNRH au port du Havre s’est effectuée 
dans un climat conflictuel. Ainsi, au cours du comité central d’en-
treprise du 21 juin 1999, M. de Chateauvieux, président du groupe 
Bourbon, à l’époque propriétaire des « Abeilles » au Havre, alors en 
situation de monopole sur le marché du remorquage au port du Havre, a 
déclaré vouloir « éviter par tout moyen que cette concurrence aboutisse 
concrètement ». Il a ajouté au cours de cette réunion : « Je crois que 
chacun a mis du sien dans cette démarche d’empêchement, notamment 
par des actions sur le plan commercial entreprises par la société qui 
a pris contact avec l’ensemble de la clientèle pour lui proposer des 
contrats de partenariat exclusifs », avant d’évoquer des actions juridi-
ques, dont il pensait qu’elles ne seraient pas de nature à éviter l’octroi 
de l’agrément, et politiques, dont une rencontre avec le ministre des 
transports de l’époque, dans le but d’attirer son attention sur le risque 
supposé de perte du chiffre d’affaires des Abeilles d’environ 40 % et 
de diminution des effectifs de 50 %. Depuis lors, de très nombreux 
contentieux ont eu lieu. 

14. La SNRH a finalement obtenu un agrément le 25 juillet 2005, 
pour quatre coques et une coque de réserve, mais l’activité de la SNRH 
n’a pu alors débuter, faute d’une organisation du travail des marins 
adaptée. Le 31 juillet 2006, la mise en œuvre de l’agrément a été 
suspendue par le port au motif que la SNRH ne serait pas en mesure 
d’armer en permanence quatre remorqueurs et d’en armer un cinquième 
en moins de quatre heures. Toutefois, ces obligations ont été jugées 
sans rapport avec celles découlant du règlement applicable au port par 
le tribunal administratif de Rouen, qui a suspendu, par ordonnance de 
référé du 29 septembre 2006, l’exécution de cette décision, ce qui a eu 
pour effet de permettre à la SNRH de débuter son activité. Elle n’a pu 
y procéder effectivement qu’à la suite d’un protocole de sortie de crise 
du 18 octobre 2006, signé par la SNRH et le préfet de région. La SNRH 
s’est alors engagée à embaucher 64 marins représentant 16 bordées 
pour quatre remorqueurs.

15. Le 8 octobre 2007, un arrêté préfectoral a imposé, notamment, 
de nouvelles règles de veille permanente et de service minimum de 
sécurité, ce qui implique une modification des conditions d’exploi-
tation par la SNRH, et fixe à 8 le nombre total de remorqueurs pour 
assurer ce service au port du Havre et du Havre Antifer. Cet arrêté a 
ouvert une nouvelle phase de contestations portant sur l’organisation 
du travail à la SNRH. 

3. L’organisation du travail à la SNRH

16. Le droit du travail maritime résulte d’une juxtaposition de textes 
particulièrement complexe, parmi lesquels le code du travail maritime. 
Le décret no 2005- 305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des 
gens de mer dispose notamment que le travail peut être organisé sous 
forme de cycles. Les accords collectifs applicables aux entreprises de 
remorquage, signés le 2 décembre 2005, par l’association professionnelle 
des entreprises de remorquage maritime (APERMA) dont la société les 
Abeilles est membre, prévoient, dans le cadre du « service continu au 
port », plusieurs modes d’organisation du travail. Ainsi, pour l’organi-
sation en « armement cyclique à un équipage à bord », la présence sur 
le lieu de travail peut, par dérogation à une durée maximale du travail 
de quatorze heures, être portée à vingt-quatre heures, sous réserve 
que les personnels puissent bénéficier d’un repos de six heures, et qu’à 
l’issue de la vacation journalière, le personnel dispose d’une période 
de repos-congé de 48 heures consécutives minimum, système appliqué 
par Boluda. Ces accords prévoient également un système de présence à 
bord de huit heures, avec trois équipages par durée de 24 heures et un 
système de présence à bord de 12 heures avec deux équipages, prévoyant 
des compensations de repos. Ce dernier aménagement, dit « d’armement 
cyclique à deux équipages successivement à bord » peut, de manière 
dérogatoire, inclure une prolongation de l’amplitude journalière, si 
une telle dérogation est autorisée par un accord d’entreprise. C’est une 
variante de ce système qui est appliquée par la SNRH, avec initialement, 
une alternance de 14 jours de travail, suivis de 14 jours de repos. 

17. Le 8 avril 2008, l’inspecteur du travail maritime a adressé au 
directeur interdépartemental des affaires maritimes un avis défavora-
ble quant à la compatibilité du système d’embarquement de la SNRH 
avec les exigences de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2007 et de la 
définition du temps de repos, telle qu’elle résulte de l’article 2 du décret 
précité du 31 mars 2005, qui dispose : « chaque heure de présence à 
bord à la disposition du capitaine est considérée comme une heure de 
travail effectif, des accords collectifs étendus déterminant dans quelles 
conditions des temps de pause et de repos peuvent en être défalqués ». 
La SNRH avait alors prévu qu’au cours d’une période de présence 
à bord de quinze heures, cinq heures seraient considérées comme 
temps de pause et de repos. Il s’ensuit que le total des heures de repos 
ne correspond pas, selon cet avis, aux exigences de l’accord relatif à 
l’aménagement du temps de travail, lequel oblige à accorder un repos 
quotidien de 11 heures consécutives, sauf organisation dérogatoire dont 
la SNRH n’a pas demandé le bénéfice. 

18. Il ressort de l’instruction que cet avis, produit par Boluda, n’a 
jamais été porté officiellement à la connaissance ni du port du Havre, 
ni de la SNRH.

19. Le 18 avril 2008, le directeur interdépartemental délégué des 
affaires maritimes a émis un avis négatif, fondé sur d’autres motifs, 
souhaitant que des relèves soient effectuées après 15 heures de présence 
à bord et observant qu’un système alternant quatorze jours de travail 
puis quatorze jours de repos, compte tenu des autres conditions de 
travail, ne permet pas de respecter la durée hebdomadaire maximale 
du travail, calculée par semaine calendaire et non par période de 
présence à bord. Cet avis paraît ne pas condamner une présence à bord 
de 15 heures, pendant laquelle seraient constatés des temps de repos a 
posteriori. En revanche, il critique le fait que le marin ne quitte pas le 
bord après une période de 15 heures à l’issue de laquelle « une relève 
devrait être impérativement effectuée » et juge incompatible avec les 
accords collectifs une alternance entre quatorze jours de travail et 
quatorze jours de repos, ce qui engendre un dépassement de la durée du 
travail prévue par les accords-cadre sur une période hebdomadaire. 

20. La SNRH, par lettre du 23 avril 2008, tout en contestant le 
fondement juridique de ces observations, a proposé une nouvelle orga-
nisation du travail, fondée sur une alternance de sept jours et non plus 
de quatorze, acceptée par le port autonome le 25 avril 2008. Ses marins 
travaillent actuellement selon une règle de 15 heures de présence à bord 
et une rotation de sept jours de travail et de sept jours de repos.

21. Faisant notamment référence à ces avis négatifs, et contestant 
l’agrément, Boluda a mis en demeure le port, par lettre du 28 avril 2008, 
de faire cesser l’activité de la SNRH, en rappelant dans cette correspon-
dance qu’un préavis de grève a été déposé par son personnel. 

22. Deux méconnaissances du nouveau planning de travail de 
la SNRH ont été constatées immédiatement après le 25 avril 2008, 
concernant l’une un capitaine et la seconde un mécanicien faisant 
fonction de capitaine, dont le nombre de jours d’embarquement excédait 
sept. Ces méconnaissances ont conduit le directeur du port du Havre, 
le 1er mai 2008, à suspendre l’agrément de la SNRH. L’exécution de 



14 novembre 2008  BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 897

cette décision a été suspendue par le tribunal administratif de Rouen 
le 5 mai 2008, au motif que la SNRH justifie d’une atteinte « grave et 
manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ».

23. Le 9 octobre 2007, le directeur du port autonome du Havre 
a refusé à la SNRH l’exploitation commerciale d’un cinquième 
remorqueur, décision annulée par le tribunal administratif de Rouen 
le 9 mai 2008. La SNRH a, depuis lors, introduit une demande pour 
l’exploitation d’un sixième remorqueur. 

E. – Les pratiques dénoncées

24. Il est en premier lieu reproché par Boluda au port et à la 
SNRH d’avoir mis en place un agrément à compter du 25 avril 2008, 
alors que le renouvellement de l’agrément aurait dû être effectif avant 
le 8 mars 2008. Ceci aurait pour conséquence un exercice de l’activité 
de la SNRH sans agrément entre ces deux dates. 

25. Boluda reproche ensuite à la SNRH un régime de travail orga-
nisé sur la base quotidienne de 15 heures de présence effective à bord et 
9 heures de repos et sur un rythme hebdomadaire de sept jours d’activité 
et sept jours de repos. Selon Boluda, cette organisation permettrait à 
la SNRH, pour quatre remorqueurs actifs, de n’avoir à employer que 
48 marins, alors qu’elle s’est engagée par le protocole de sortie de 
crise du 18 octobre 2006 à porter le nombre de ses marins à 64, ce qui 
représente 16 bordées, et que le service pour un nombre équivalent de 
remorqueurs nécessiterait « au moins 70 personnes » pour Boluda. Il est 
en outre indiqué que : « à la connaissance de l’exposante, la SNRH n’a 
pas modifié l’organisation du travail à bord de ses remorqueurs, suite à 
l’avis défavorable de l’inspecteur du travail maritime, du 8 avril 2008 
et de celui tout aussi défavorable de M. le directeur interdépartemental 
des affaires maritimes du 18 avril suivant ».

26. Il est enfin reproché à la SNRH d’opposer un « refus systéma-
tique » aux demandes de remorquage concernant le terminal portuaire 
d’Antifer, dont l’activité est exclusivement pétrolière. Ce refus est avéré 
dans un cas dans lequel la SNRH a indiqué à son client que les autorités 
portuaires ne lui auraient pas permis le recours ponctuel à une coque 
supplémentaire pour effectuer cette opération de remorquage. Ce client, 
la société Thenamaris, s’est alors adressée à Boluda, qui a effectué le 
remorquage, et il a rompu son précédent accord avec la SNRH.

II. – DISCUSSION

27. L’ar t icle R. 464-1 du code de commerce énonce que 
« la demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’ accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée ». Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond ne soit pas rejetée faute d’éléments suffisamment 
probants, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du code de 
commerce selon lequel le Conseil de la concurrence, « (…) peut aussi 
rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits 
invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ».

A. – Sur la recevabilité de la saisine 
en tant qu’elle met en cause le port

28. Il résulte de l’article L. 302-5 du code des ports maritimes que 
l’exercice de la police de l’exploitation du port, qui comprend notam-
ment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins, 
relève du directeur du port. Celui-ci doit en outre, en application de 
l’article L. 302-6 du même code exercer « la police du plan d’eau qui 
comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements 
des navires, bateaux ou engins flottants ». Enfin, l’ar-ticle L. 302-7 du 
même code dispose : « si l’urgence ou des circonstances graves l’exi-
gent, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l’autorité 
portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, 
procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons 
de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, 
pour qu’ils fournissent leur service et les moyens correspondants ». 
Pour autant, l’exercice de cette police, qui justifie la délivrance, dans 
les conditions prévues par l’article 10 de l’annexe à l’article R. 351-1 du 
code des ports maritimes précité, d’un agrément conforme aux exigences 
de sécurité, et notamment du nombre de navires qui doivent être armés 
en permanence, n’a pas d’incidence sur l’opération commerciale de 
remorquage, qui relève du droit privé, ni sur les choix d’organisation 
concrète du travail des sociétés de remorquage. 

29. Le port autonome a pour mission de veiller au respect des condi-
tions de sécurité, requises pour la délivrance de l’agrément, notamment 
de s’assurer que le nombre de marins est conforme, pour chaque coque, 
à la décision d’effectifs, et de vérifier la disponibilité permanente du 
nombre minimum de remorqueurs, fixé à quatre pour chacune des 
deux sociétés par une décision du directeur du port du 16 mai 2008. 
Il incombe en outre à l’inspection maritime du travail de s’assurer du 
respect des règles applicables, en matière d’horaires de travail, de repos 
et de congés, qui ne relèvent que du droit privé.

30. Dans le cadre de l’exercice de cette activité de police, ni la 
délivrance de l’agrément, ni les décisions de retrait ou de suspension de 
cet agrément, qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publi-
que pour l’exercice d’une mission de service public, ne relèvent de la 
compétence du Conseil de la concurrence, conformément à la décision 
du Tribunal des conflits, Aéroport de Paris et compagnie nationale Air 
France c/TAT European Airline Sarl, du 18 octobre 1999 : « si dans la 
mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution 
ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le 
Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judi-
ciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de 
service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance 
publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative 
pour en apprécier la légalité et le cas échéant, pour statuer sur la mise 
en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques ».

31. La saisine de la société Boluda, en tant qu’elle met en cause 
la délivrance de l’agrément, l’acceptation ultérieure d’un dossier de 
mise en conformité dans le cadre de cet agrément, ou encore le retrait 
de l’agrément, qui constituent des décisions administratives, échappe 
donc à la compétence du Conseil de la concurrence. Celui-ci n’est 
compétent que pour se prononcer sur les comportements de la SNRH 
dans l’exercice de son activité de remorquage, qui sont détachables des 
actes de puissance publique décrits ci-dessus.

32. L’obligation légale de faire agréer une activité économique ne 
fait, en effet, pas échapper pour cette seule raison l’exercice de cette 
activité et les pratiques auxquelles elle donne lieu éventuellement, au 
respect des règles de la concurrence et à la compétence du Conseil de 
la concurrence, dès lors que l’exercice de l’activité sur le marché du 
remorquage est détachable de la délivrance de l’agrément lui-même. 
Ainsi le Conseil est-il compétent pour apprécier l’incidence des 
décisions, soumises à l’agrément de l’administration, prises par le 
bureau national interprofessionnel des vins de cognac (no 06-D-21 du 
21 juillet 2006), et dont la mission consiste notamment à contrôler la 
production, la conservation et la vente du cognac. De la même manière 
est-il compétent pour connaître des activités de la fédération française 
d’escrime, agréée par le ministre responsable, et bénéficiant d’une 
délégation de service public, lorsque ces activités sont commerciales 
(no 98-D-31, 13 mai 1998).

B. – Sur la saisine en tant qu’elle met en cause la SNRH

1. Sur une éventuelle position dominante de la SNRH

33. M. François Leray, directeur de la société Boluda, a déclaré, en 
réponse à la question suivante : « Quelle est la part d’activités respectives 
de Boluda et de la SNRH ? Ces chiffres caractérisent-ils selon vous une 
position dominante de la SNRH ? » : « Nous étions à 65 % / 35 %. La part 
de la SNRH a légèrement augmenté du fait des conflits sociaux. Nous 
ne prétendons pas que la SNRH a une position dominante ». En outre, 
à la question : « Vous me confirmez que vous n’alléguez aucune entente 
entre le port et la SNRH ? » , il a répondu : « Il n’y a pas de mécanisme 
d’entente entre le port et la SNRH quand on sait les contentieux qui 
sont en cours, mais il y a une certaine passivité du port à faire respecter 
l’égalité de charges entre nous-mêmes et notre concurrente ».

34. La SNRH, qui ne détient au port du Havre qu’une part moyenne 
d’environ 35 % du marché depuis le début de son activité, et dont 
l’implantation a été particulièrement difficile face à Boluda, opérateur 
historique jusqu’alors en situation de monopole, laquelle détient une 
part prépondérante du marché du remorquage et des équipements, n’est, 
effectivement, nullement en position dominante. Aucun autre élément 
qualitatif (notoriété, détention de certains avantages à l’égard de la 
clientèle, etc.) ne vient étayer une telle position.

35. Les données les plus récentes n’infirment pas ce constat. A la 
suite de mouvements sociaux ayant affecté le trafic, ce sont les clients 
de Boluda plus que ceux de la SNRH, qui ont choisi de réorienter leur 
activité en s’adressant à d’autres ports. Toutefois, même cette conjonc-
ture ne modifie pas sensiblement les parts respectives d’activité des 
deux opérateurs sur le port du Havre. 

Activités des remorqueurs au premier trimestre 2008

Abeilles - Boluda SNRH

Entrées 1111 659

Sorties 916 540

Déhalage 40 22

62,9 % 37,1 % 
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Activités des remorqueurs au deuxième trimestre 2008

 Abeilles - Boluda SNRH

Entrées 679 506

Sorties 520 387

Déhalage  39 10

57,8 % 42,2 % 

36. La saisine n’apporte donc aucun élément probant de nature 
à justifier la détention d’une position dominante par la SNRH, dont 
l’implantation a été particulièrement difficile, qui, depuis l’obtention 
de son agrément, a dû s’adapter, dans des délais souvent très brefs à des 
exigences supplémentaires en matière de sécurité, de veille et d’organi-
sation du travail de ses équipages, et dont la part de marché demeure, 
en toutes circonstances, nettement inférieure à celle de Boluda. 

2. Sur les pratiques alléguées

37. A titre surabondant, la saisine n’apporte pas plus d’éléments 
probants sur l’existence d’abus imputables à la SNRH.

38 En premier lieu, il est reproché à la SNRH d’avoir exercé son 
activité sans agrément. Ce reproche n’est pas fondé et ne peut en toute 
hypothèse servir à caractériser un abus. Le 23 avril 2008, la SNRH a 
proposé des relèves effectives à l’issue de la période de quinze heures 
et un système de cycles alternant 7 jours d’embarquement et 7 jours 
de repos, tout en contestant au fond l’incompatibilité entre les rota-
tions sur 14 jours qui étaient précédemment organisées et les accords 
collectifs. Cette proposition d’organisation nouvelle a été acceptée le 
25 avril 2008, sans que cet accord prenne la forme d’un nouvel agré-
ment. Boluda ne peut donc conclure que le port aurait laissé la SNRH 
exercer son activité sans autorisation entre le 8 mars 2008, date de l’ex-
piration du délai de deux mois prévu par l’article 4 de l’annexe à l’arrêté 
préfectoral du 8 octobre 2007, et le 25 avril 2008, alors que le dispositif 
prévu par cet article ne vaut que pour les demandes nouvelles d’agré-
ment. Or, c’est toujours en application de l’agrément du 25 juillet 2005 
que la SNRH exerce son activité, le maintien des agréments en cours 
n’étant nullement subordonné à la délivrance d’un nouvel agrément. 
De même, l’argument selon lequel la SNRH n’aurait pas modifié son 
organisation de travail à la suite des avis des 8 et 18 avril 2008 manque 
en fait, puisque c’est bien pour répondre aux observations formulées 
dans l’avis du 18 avril 2008 que la SNRH a modifié son organisation, 
tout en contestant le bien fondé de ces observations et du régime actuel 
de travail des équipages. 

39. En second lieu, Boluda prétend que la SNRH peut travailler 
avec 48 marins, alors que 70 personnes lui seraient nécessaires pour 
assurer la même prestation, et que l’engagement de la SNRH d’em-
ployer 64 marins n’est pas respecté. Cette dernière indique qu’à la 
date du 22 juin 2008 ses effectifs sont de 68 marins et 10 sédentaires. 
M. François Xavier Noirot, directeur interdépartemental délégué des 
affaires maritimes a déclaré : « L’effectif réel de la SNRH oscille entre 
56 et 60 marins et, sauf au tout début de l’exploitation, nous n’avons 
pas constaté de dépassement des horaires de travail. Nous avons 
constaté, dans certaines périodes de tension, un effectif de 52 marins, 
hors permanents, ce qui n’est plus le cas actuellement ». Ainsi, même 
si ses effectifs subissent des variations, il est avéré que la SNRH 
n’emploie pas seulement 48 personnes, mais un nombre de marins 
nettement supérieur.

40. Au surplus, dans la mesure où les textes pertinents autorisent 
divers systèmes d’organisation du travail, il est loisible à chaque société 
d’opter pour celui qui lui paraît préférable, en recherchant une gestion 
optimale des effectifs requis et des matériels dont elle dispose, dans le 
respect des obligations de veille. Cette organisation peut en particulier 
tenir compte des lieux de résidence des marins. Le choix d’un système 
de travail des marins embarqués, contrôlé de manière permanente par 
les autorités compétentes, ne saurait en lui-même créer de distorsion 
contraire aux règles de concurrence. A supposer même que le nombre 
de marins soit proportionnellement moindre pour la SNRH que pour 
Boluda, ces écarts, qui ne résultent en rien de décisions imposées par 
le port mais de choix de gestion, ne comportent en eux-mêmes aucune 
atteinte aux règles de concurrence, mais, à l’inverse, témoignent 
d’efficacités pro-concurrentielles.

41. Si Bodula reproche enfin à la SNRH un refus de prester au port 
d’Antifer, des cas de refus similaires peuvent être constatés de la part 
de la société plaignante. En outre, il s’agit en l’occurrence de relations 
commerciales entre les sociétés de remorquage et leurs clients, qui ne 
peuvent entraîner de distorsions de concurrence entre ces sociétés. 

42. La société Boluda n’apporte donc aucun élément probant 
permettant de supposer, de la part de la SNRH, la détention d’une quel-
conque position dominante sur le marché du remorquage, ni a fortiori 
l’exploitation abusive d’une telle position.

43. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés 
par la saisine ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants 
de l’existence de pratiques qui auraient pour objet ou pour effet 

d’entraver le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions des 
articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du Traité ; il convient, en 
conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 
du code de commerce et, par voie de conséquence, de rejeter la demande 
de mesures conservatoires. 

DÉCISION

Article 1er. – La saisine au fond enregistrée sous le numéro 08/0054 F
est rejetée.

Article 2. – La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro 08/0055 M est rejetée.

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

 La secrétaire de séance, La vice-présidente,
 VÉRONIQUE LETRADO FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 08-D-19 du 31 juillet 2008 relative à une demande de 
mesures conservatoires de la société AP Moller-Maersk

NOR : ECEC0823240S

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre, enregistrée le 4 janvier 2008 sous les numéros 08/0003F 
et 08/0004M, par laquelle la société AP Moller-Maersk a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe Perrigault 
et par la société Terminal Porte Océane et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code 
de commerce ;

Vu la saisine d’office du Conseil de la concurrence du 25 février 2008, 
enregistrée sous le numéro 08/0023F, concernant des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs
 au port du Havre ;

Vu la décision du 25 février 2008 par laquelle le rapporteur général 
a joint les affaires 08/0003F-08/0004M et 08/0023F ;

Vu les ar ticles 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-DSADEC-15 du 
18 avr il 2008, 08-DSA-68 du 21 mai 2008, 08-DSADEC-34, 
08-DSA-83, 08-DSA-84, 08-DSA-88 et 08-DSADEC-37 des 2, 16, 
19, 25 et 27 juin 2008, 08-SA-91, 08-DSA-93, 08-DSADEC-44, 
08-DSADEC-46, 08-DSADEC-47 et 08-DSADEC-48 des 3, 4, 8, 
15 et 16 juin 2008.

Vu les observations présentées par les sociétés AP Moller-Maersk, 
Perrigault et Terminal Porte Océane ;

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

et les représentants des sociétés AP Moller-Maersk, Perrigault et 
Terminal Porte Océane entendus lors de la séance du 9 juillet 2008 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine et ses suites

1. La société AP Moller-Maersk a saisi le Conseil de la concurrence 
le 4 janvier 2008 de pratiques mises en œuvre par le groupe Perrigault, 
la société Terminal Porte Océane SA (TPO), M. Jean Bekaert et 
M. Christian de Tinguy concernant le fonctionnement de l’entreprise 
commune de manutention portuaire Terminal Porte Océane, et a solli-
cité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires. 

2. Par ailleurs, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office 
le 25 février 2008 de pratiques mises en œuvre dans le secteur de 
la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre. 
Les deux saisines ont été jointes par décision du rapporteur général 
du 25 février 2008.

3. Pour l’instruction de ces saisines au fond, une demande 
d’enquête a été adressée à la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) le 
25 février 2008. Des opérations de visites et saisies ont été effectuées 
le 12 mars 2008.
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B. – Le secteur de la manutention portuaire de marchandises
en conteneurs et le projet Port 2000

4. La manutention portuaire pour le transport de conteneurs 
consiste principalement en deux types d’opérations : d’une part, les 
opérations de mise à bord et de débarquement de conteneurs trans-
portés par des compagnies maritimes à l’aide de portiques et de grues 
(on parle de « manutention verticale ») ; d’autre part, les opérations au 
sol (on parle de « manutention horizontale »).

5. Ce secteur connaît une croissance soutenue. L’activité du trans-
port de marchandises par conteneurs est marquée par l’apparition de 
grands armateurs mondiaux représentant une partie significative du 
trafic. Le développement d’armateurs d’une telle dimension affecte le 
secteur de la manutention portuaire puisque celui-ci s’inscrit dans une 
chaîne de valeur, allant du navire jusqu’au transport dans l’arrière-pays, 
que les armateurs souhaitent contrôler. Ceci s’est traduit dans la période 
récente par l’implication croissante de compagnies maritimes dans les 
activités de manutention, dans le cadre d’activités filialisées ou dans des 
entreprises communes formées avec des opérateurs spécialisés. Cette 
tendance est concomitante de l’évolution du modèle économique suivi 
en Europe pour le développement de nouvelles capacités portuaires, 
qui consiste désormais dans la participation des opérateurs privés au 
financement des superstructures portuaires.

6. Ce modèle de développement a été suivi pour l’extension de la 
capacité du port du Havre, dont la mise en œuvre forme le contexte de 
la saisine du groupe APMM. Cette extension, baptisée « Port 2000 », 
est le résultat d’un projet de développement portuaire initié dans les 
années 1990 qui vise à tripler la capacité du port du Havre par la création 
de douze nouveaux postes à quai. Les premiers postes à quai ont été 
répartis, à ce jour, entre trois concessionnaires, à savoir :

TPO, une entreprise commune entre les groupes Perrigault et 
AP Moller-Maersk (APMM) ;
la Générale de manutention portuaire (GMP), une entreprise 
commune entre l’armateur CMA CGM et DP World ;
TN-MSC, une entreprise commune entre le groupe Perrigault et 
l’armateur Mediterranean Shipping Company (MSC).

7. Selon les autorités portuaires, l’ouverture des nouveaux termi-
naux de Port 2000 devrait permettre de remédier à la saturation des 
terminaux existants du port du Havre. Ces terminaux sont exploités 
par les opérateurs suivants :

Terminaux de Normandie (TN), une filiale à 100 % du groupe 
Perrigault ;
TN-MSC ;
GMP ;
la Compagnie nouvelle de manutention portuaire (CNMP) ; 
Alpha Terminal.

8. Selon les déclarations du port autonome du Havre (PAH), les 
terminaux de Port 2000 présentent des améliorations par rapport 
aux terminaux préexistants, notamment en matière d’infrastructures 
mises à disposition par l’autorité portuaire (meilleurs accès nautiques, 
profondeur et capacité des quais accrues, superficie des parcs plus 
importante et sécurité améliorée). La contrepartie de ces améliorations 
réside dans les obligations pesant sur les exploitants des nouveaux 
terminaux prévues dans les conventions d’exploitation de terminal, 
notamment en matière de trafic. Ceci explique que le choix des opéra-
teurs de Port 2000 par les autorités portuaires a porté sur des entreprises 
communes formées entre des armateurs et des opérateurs locaux de 
manutention, ce choix tenant compte, selon le PAH, d’une part de la 
capacité de chaque armateur de constituer une base de trafic pour les 
nouveaux terminaux qui seraient alimentés « dans un premier temps 
par le transfert de ses lignes » et, d’autre part, de la « motivation de 
chaque manutentionnaire historique du port du Havre » à procéder 
aux investissements nécessaires sur les terminaux existants.

C. – La création de l’entreprise commune Terminal Porte Océane

9. La création de TPO résulte d’un accord entre les groupes APMM 
et Perrigault afin d’obtenir une des concessions pour l’exploitation d’un 
terminal dans le cadre du projet Port 2000. Ayant été retenus à l’issue 
de l’appel d’offres, les groupes APMM et Perrigault ont signé un proto-
cole d’intention avec le port le 16 novembre 2002. Ce protocole prévoit 
que « [d]ans une première phase, deux des quatre premiers postes de 
Port 2000 (…) seront mis à disposition de l’Entreprise prioritairement 
pour les navires de MAERSK » et que « les objectifs annuels de trafic 
de MAERSK au Havre à l’horizon 2006 [s’élèvent à] 600 000 EVP 
[« équivalent vingt pieds », unité de mesure de conteneurs] de fret 
continental et de transbordement maritime ».

10. Les parties ont signé un Memorandum of Agreement (MOA) 
le 18 mai 2004. Cet accord vise à organiser l’entreprise commune 
« pour l’activité du principal client (lignes maritimes conteneurisées 
du groupe APM Maersk), et si nécessaire lorsque les volumes de leur 
activité liée au Port 2000 le justifieront, la recherche de capacités 
supplémentaires ». Le MOA prévoit par ailleurs deux limitations pour 
l’accès de l’entreprise commune à des volumes éventuellement confiés 

–

–

–

–

–
–
–
–

par les armateurs tiers. Premièrement, toute démarche de l’entreprise 
commune auprès d’un armateur doit préalablement être approuvée par 
le conseil d’administration. Deuxièmement, le groupe Perrigault et l’en-
treprise commune sont liés par une clause de non-concurrence rédigée 
dans les termes suivants : « les Parties entendent ne pas s’intéresser à 
la clientèle des terminaux opérés au Havre par Perrigault référencée 
sur les douze derniers mois. Il en est de même de la part de Perrigault 
vis-à-vis de la clientèle de [l’entreprise commune] » (la « clause de 
non-concurrence »).

11. Par ailleurs, le MOA comprend des engagements de volumes du 
groupe APMM. Ces engagements s’élèvent à 235 000 EVP, à partir de 
24 mois après le début des opérations. Le MOA prévoit également que 
le groupe APMM bénéficie de la clause du client le plus favorisé.

12. Les parties ont ensuite constitué trois sociétés : la société TPO, 
en charge de l’exploitation et de la gestion du terminal, la société d’Equi-
pement du Terminal Porte Océane SA, en charge des investissements, 
et la société Docker Porte Océane en charge des prestations de service 
de main-d’œuvre pour TPO. Ces trois sociétés prises ensemble forment 
l’entreprise commune dont la création a été notifiée par les groupes 
APMM et Perrigault au ministre de l’économie le 7 avril 2006. La no-
tification précise que l’entreprise commune exercera ses activités de 
manière autonome et indépendante, que le groupe APMM ne disposera 
d’aucune exclusivité sur le terminal et que les parties ont prévu la possi-
bilité d’offrir leurs services à des compagnies maritimes tierces. 

13. L’opération a été autorisée par le ministre par lettre du 10 mai 2006.
14. Enfin, une convention d’exploitation de terminal a été conclue 

entre TPO et le PAH le 11 mai 2006. Celle-ci prévoit des seuils de 
volumes minima en deçà desquels le PAH peut résilier la convention. 
Ce seuil est défini, pour la phase d’exploitation des deux premiers 
postes à quai alloués à TPO, comme un niveau de trafic ne devant 
pas être inférieur à 235 000 EVP pendant 3 mois de suite, sur une 
période de 12 mois, au-delà de 24 mois d’exploitation. Pour la phase 
d’exploitation ultérieure comportant un troisième poste à quai, le seuil 
est défini comme un niveau de trafic ne devant pas être inférieur à 
304 000 EVP pendant 3 mois de suite, sur une période de 12 mois, 
au-delà de 12 mois d’exploitation du troisième poste. Ce dernier seuil 
a ensuite été amendé par un avenant du 1er août 2007, portant le seuil 
de résiliation à 320 000 EVP.

D. – Les entreprises

1. Le groupe AP Moller-Maersk

15. Le groupe APMM est le premier armateur mondial. Les acti-
vités principales du groupe sont le transport maritime de conteneurs, 
la manutention portuaire, l’exploitation de bateaux-citernes, l’explora-
tion et la production gazière et pétrolière, la construction navale, et le 
commerce de détail. En 2006, le chiffre d’affaires mondial du groupe 
s’est élevé à 35,376 milliards d’euros.

2. Le groupe Perrigault

16. Perrigault est un groupe de manutention portuaire. Les activités 
du groupe dans la gestion de terminaux à conteneurs sur le port du 
Havre sont organisées autour de deux pôles. Un premier pôle regroupe 
les activités de manutention proprement dites, sur trois terminaux au 
Havre, à travers TN et les deux entreprises communes TN-MSC et 
TPO. Le second pôle regroupe les activités d’investissement du groupe. 
En 2006, le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 114,631 millions 
d’euros.

3. L’entreprise commune Terminal Porte Océane

17. Comme indiqué plus haut, TPO est une entreprise de manu-
tention portuaire fondée par les groupes APMM et Perrigault. L’ac-
tionnariat de l’entreprise commune est partagé à parité entre les deux 
groupes fondateurs. TPO exploite actuellement deux nouveaux postes 
à quai au Havre, et a levé l’option dont elle disposait pour la concession 
de l’exploitation d’un troisième poste le 28 décembre 2007 (pour une 
mise en exploitation prévue en 2010). TPO a démarré ses opérations 
en novembre 2007. A ce jour, TPO a dégagé un chiffre d’affaires de 
[6-7,3] millions d’euros.

E. – Les pratiques dénoncées

18. La saisine vise quatre pratiques mises en œuvre par Perrigault 
et l’entreprise commune constitutives, selon APMM, de restrictions 
de concurrence contraires aux articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 du traité CE :

en premier lieu, la saisissante considère que Perrigault et l’entreprise 
commune ont mis en œuvre la clause de non-concurrence du MOA 
de manière anticoncurrentielle ;
en deuxième lieu, la saisissante considère que TPO se serait 
conformée à l’interdiction, de la part de Perrigault, d’approcher 
les clients des autres terminaux du port du Havre ;

–

–
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en troisième lieu, la saisissante reproche à Perrigault d’avoir 
imposé à TPO une politique extensive de sous-traitance. Selon 
la saisissante, Perrigault empêcherait l’entreprise commune de 
contracter directement avec de nouveaux clients en lui substituant 
TN et en sous-contractant ensuite les prestations de manutention 
à TPO ;

en quatrième lieu, la saisissante dénonce l’utilisation de l’entreprise 
commune par Perrigault en vue d’en contrôler la politique 
commerciale et de protéger ses activités propres ainsi que celles 
des autres terminaux du port.

II. – DISCUSSION

19. L’article R. 464-1 du code de commerce énonce que « la de-
mande 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 est recevable et ne soit pas rejetée faute d’éléments 
suffisamment probants, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 
du code de commerce.

A. – Sur la recevabilité de la saisine en ce qui concerne
les personnes physiques visées

20. L’article L. 462-8 du code de commerce prévoit que « le Conseil 
de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine 
irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de 
celle-ci, 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 ».

21. La saisine vise, outre le groupe Perrigault et la société TPO, 
MM. Jean Bekaert et Christian de Tinguy, à titre individuel. Ces deux 
personnes sont mandataires sociaux des sociétés visées par la saisine 
à savoir, respectivement, le directeur général délégué de la société 
Perrigault SA et le président de TPO SA. MM. Bekaert et de Tinguy 
cumulent par ailleurs ces fonctions avec d’autres mandats sociaux au 
sein du groupe Perrigault. La saisissante, qui considère que ces cumuls 
de mandats ont facilité la mise en place d’un accord anticoncurrentiel 
entre le groupe Perrigault et l’entreprise commune, ne reproche à ces 
individus aucun comportement autonome, détachable de l’exercice de 
leurs mandats sociaux.

22. Or les dispositions de l’article L. 410-1 du code de commerce 
limitent l’application des dispositions du livre IV du même code « à tou-
tes les activités de production, de distribution et de services ». Il s’ensuit 
que les dispositions du livre IV du code de commerce ne sauraient 
s’appliquer de manière séparée aux mandataires sociaux d’entreprises 
visées dans la saisine, sans que celle-ci dénonce un comportement 
découlant d’une activité économique autonome. A défaut, ces personnes 
forment une unité économique avec les sociétés visées et leur activité 
n’est pas soumise en tant que telle aux règles de concurrence. 

23. La saisine étant dépourvue d’éléments concernant un compor-
tement autonome de la part des individus visés, elle est irrecevable 
en ce qu’elle vise MM. Bekaert et de Tinguy en tant que personnes 
physiques.

B. – Sur les pratiques dénoncées

1. Sur le marché pertinent

24. Dans sa décision du 10 mai 2006, concernant la formation 
de l’entreprise commune, le ministre de l’économie a considéré que 
l’activité de manutention portuaire de marchandises en conteneurs 
était distincte de la manutention de marchandises non conteneuri-
sées. Il a également considéré qu’il était possible de distinguer les 
prestations de manutention portuaire selon le type de trafic, à savoir 
le trafic avec l’arrière-pays (hinterland) et le transbordement. Enfin, 
le ministre a estimé que, d’un point de vue géographique, le marché 
des services de manutention portuaire de conteneurs liés à un trafic 
avec l’hinterland d’Europe du nord était généralement limité à l’« arc 
nord », qui comprend les ports situés entre Hambourg et Le Havre. 
En ce qui concerne le transbordement, la décision ministérielle a noté 
qu’il était possible de considérer que la dimension géographique du 
marché comprenait les ports de haute mer entre Göteborg et Le Havre, 
y compris les ports britanniques et irlandais.

25. La définition du marché pertinent retenue par le ministre consti-
tue une référence utile pour l’examen de la demande de mesures conser-
vatoires, mais la question de la délimitation exacte du marché pertinent 
peut cependant demeurer ouverte à ce stade de la procédure. 

–

–

2. Sur l’application du droit communautaire

26. Les ententes couvrant le territoire d’un seul Etat membre sont 
susceptibles dans certains cas d’affecter le commerce intracommu-
nautaire, comme l’énonce le paragraphe 77 de la communication de la 
Commission européenne comportant les lignes directrices relatives à 
la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du 
traité, qui expose que « la nature de l’infraction alléguée, et notamment 
sa propension à interdire l’accès au marché national, renseigne bien 
sur la capacité de l’accord ou de la pratique d’affecter le commerce 
entre Etats membres ». 

27. En l’espèce, les pratiques dénoncées, qui portent sur un accord 
de répartition de clientèle, sont susceptibles d’interdire à l’entreprise 
commune d’offrir ses services à certains armateurs pour leur activité 
de transport de conteneurs sur des lignes desservant, outre le port 
du Havre, d’autres ports communautaires et, dès lors, d’affecter le 
commerce intracommunautaire de manière significative. Le droit 
communautaire est donc applicable.

3. Sur l’existence éventuelle d’une entente prohibée

a) Sur les arrangements contractuels dans le secteur
du transport maritime de conteneurs

28. Le transport maritime de conteneurs est organisé autour de 
différents arrangements contractuels, les armateurs exploitant leurs 
lignes maritimes seuls ou dans le cadre d’accords de coopération dont 
le périmètre est variable. Deux types d’accords sont pertinents pour 
l’examen du cas d’espèce.

29. Premièrement, les « accords de slots » sont des accords géné-
ralement bilatéraux aux termes desquels un armateur loue de l’espace 
sur ses navires (les « slots ») à un autre armateur, pour transporter les 
conteneurs de celui-ci. Le locataire de cet espace est désigné par le 
terme « slotteur ».

30. Les relations contractuelles respectives de l’armateur exploitant 
effectivement le navire et du « slotteur » avec les opérateurs de manu-
tention diffèrent : le « slotteur » ne dispose que d’un contrat simplifié 
avec l’opérateur de manutention, traitant principalement du prix ; une 
fois qu’un « armateur-locataire » est engagé dans un accord de slot, 
il « subit » généralement le choix de l’opérateur de manutention par 
« l’armateur-loueur » qui transporte effectivement ses conteneurs.

31. Deuxièmement, les « accords de partage de navires », désignés 
par l’expression « VSA » (Vessel Sharing Agreement), sont des accords 
généralement multilatéraux aux termes desquels les parties déploient 
un certain nombre de navires en commun sur une ligne donnée.

32. La détermination des terminaux auxquels les VSA font escale, 
ainsi que la négociation des conditions de manutention peuvent se faire 
en commun par les membres du VSA, ou par l’entremise d’un seul 
des partenaires. Les membres d’un VSA restent par ailleurs libres de 
contracter avec les opérateurs de manutention de leur choix pour le 
traitement de trafics exploités en dehors du VSA.

b) Sur l’autonomie de l’entreprise commune

33. Il résulte d’une pratique décisionnelle constante que « les dispo-
sitions prohibant les ententes illicites ne s’appliquent pas, en principe, 
aux accords conclus entre des entreprises ayant entre elles des liens 
juridiques ou financiers, comme une société mère et ses filiales, (…) 
si elles ne disposent pas d’une autonomie commerciale et financière, à 
défaut de volonté propre des parties à l’accord [puisqu’]en l’absence 
d’autonomie commerciale et financière, les différentes sociétés du 
groupe forment alors une unité économique au sein de laquelle les 
décisions et accords ne peuvent relever du droit des ententes » (déci-
sions du Conseil n° 03-D-01, Air Liquide, §123 et n° 03-D-07, marchés 
d’achat de panneaux de signalisation routière verticale, §64).

34. Perrigault et TPO soutiennent que l’entreprise commune ne 
dispose pas d’une autonomie suffisante sur le marché et font valoir 
le caractère prétendument « dédié » du terminal de TPO au groupe 
APMM, les conditions privilégiées dont ce groupe bénéficierait, la 
soumission de la gestion quotidienne de l’entreprise commune à l’accord 
de son conseil d’administration et l’absence de directeur commercial 
au sein de TPO. 

35. L’ensemble de ces éléments est cependant impropre à remettre 
en cause l’autonomie de l’entreprise commune. En effet, l’affirmation 
selon laquelle le terminal de TPO serait « dédié » à APMM est erronée, 
puisque ce groupe ne dispose d’aucune exclusivité sur le terminal et que 
les groupes fondateurs de l’entreprise commune ont prévu dans leurs 
accords la possibilité d’offrir les services de celle-ci à des armateurs 
tiers. Les groupes Perrigault et APMM ont ainsi présenté l’entreprise 
commune au ministre de l’économie comme une entité autonome et 
indépendante dans la notification du 7 avril 2006. Par suite, le ministre 
a constaté, le 10 mai 2006, que TPO formait « une entité économique 
autonome, active sur un marché en y accomplissant toutes les fonc-
tions normalement exercées par les autres entreprises présentes sur 
ce marché ».
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36. Par ailleurs, le contrôle exercé par le conseil d’administra-
tion de TPO sur l’activité de cette dernière n’est pas de nature à en 
compromettre l’autonomie. En l’espèce, la participation des deux 
groupes fondateurs dans TPO est à parité et le conseil d’administration 
comprend un nombre égal d’administrateurs représentant chacun des 
groupes. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix 
et requièrent, donc, l’accord des deux groupes fondateurs. Dans ce 
contexte, l’exercice, par les représentants des groupes fondateurs, de 
leur droit de veto concernant les démarches commerciales de TPO est 
encadré par les accords entre les parties, puisque les parties ne peuvent 
ni invoquer « une notion de conflit d’intérêt », ni « refuser leur accord 
de manière non justifiée ou abusive ». Enfin, les groupes fondateurs ont 
prévu que l’approbation préalable par le conseil d’administration des 
contacts commerciaux de TPO avec des clients potentiels se faisait sur 
la base d’un plan trimestriel. Cette approbation n’implique donc pas une 
immixtion dans la gestion quotidienne de l’entreprise commune.

37. Ensuite, bien que dépourvue d’une direction commerciale, 
TPO est néanmoins dotée d’une politique commerciale propre et de 
personnels de direction capables de la mettre en œuvre. La direction 
de l’entreprise commune est confiée, conformément aux dispositions 
du MOA, à un président du conseil d’administration et directeur géné-
ral (PDG) désigné par Perrigault et par un directeur général délégué 
(DGD) désigné par APMM. Les groupes fondateurs ont notamment 
prévu que le PDG et le DGD disposent des mêmes pouvoirs en ce qui 
concerne l’activité commerciale de TPO et la négociation d’accords 
avec ses clients.

38. En outre, si le groupe APMM bénéficie d’une clause du « client 
le plus favorisé », cela lui assure, selon les termes du MOA, le béné-
fice de tarifs au moins aussi favorables que ceux des autres clients du 
terminal « dans des conditions de pleine concurrence » avec ceux-ci. 
Il ressort par ailleurs de la politique commerciale de TPO que l’entre-
prise commune doit préserver ses relations contractuelles avec APMM 
dans des conditions normales, sans que les filiales du groupe APMM 
soient obligées de contracter avec elle.

39. De manière générale, le groupe Perrigault ne saurait tirer 
argument de la seule organisation interne de la filiale commune pour 
conclure à l’absence d’autonomie de cette dernière sans être amené 
à contester la possibilité même de l’existence d’une filiale de plein 
exercice. Or, en séance, les représentants de Perrigault ont clairement 
réitéré leurs déclarations selon lesquelles la notification de la création 
de l’entreprise commune avait été faite sans dissimulation ou tromperie 
et que le ministre l’avait autorisée en considérant à juste titre que TPO 
serait bien une entreprise autonome.

40. Dans ces conditions, le constat d’un désaccord patent sur la 
stratégie commerciale entre un des actionnaires, APMM, et la filiale 
TPO démontre que cette dernière jouit, en pratique, d’une autonomie 
suffisante et peut donc coordonner son comportement avec celui de 
son autre actionnaire, le groupe Perrigault.

41. Enfin, il ressort de l’instruction que TPO a, en tant qu’opéra-
teur sur le marché, revendiqué son autonomie commerciale auprès des 
armateurs qui pouvaient être ses clients. Ainsi le PDG de TPO a averti 
plusieurs clients potentiels que toute offre commerciale valable ne 
pourrait émaner que de TPO et que toute offre émanant de représentants 
du groupe APMM serait nulle. 

42. Il en découle que l’entreprise commune jouit d’une autonomie 
commerciale suffisante vis-à-vis de ses groupes fondateurs pour que 
son comportement soit soumis aux dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce.

c) Sur l’existence éventuelle d’une entente de répartition de clientèle

43. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, « lorsqu’elles 
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions 
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 
notamment lorsqu’elles tendent à (…) [r]épartir les marchés ou les 
sources d’approvisionnement ».

44. La saisine dénonce l’existence d’un accord entre le groupe 
Perrigault et l’entreprise commune. Cet accord viserait à interdire à 
TPO de contracter directement avec des clients autres que le groupe 
APMM et à l’empêcher de faire concurrence aux terminaux exploités 
par le groupe Perrigault et les autres terminaux existants au port du 
Havre. La saisine vise donc un accord de répartition de clientèle en 
vertu duquel l’activité de l’entreprise commune serait restreinte, pour 
l’essentiel, à la manutention de conteneurs provenant de lignes exploi-
tées par le groupe APMM, à l’exclusion d’autres volumes, réservés aux 
terminaux existants sur le port du Havre.

Sur le principe d’interdiction de concurrencer les terminaux 
existants du port du Havre

45. Il ressort de l’instruction que les comportements dénoncés 
reposent sur l’adoption d’un accord de principe selon lequel les activités 
créées par les terminaux de Port 2000 ne visent pas à concurrencer les 
terminaux existants du port du Havre. L’existence d’un tel accord est 

étayée par des éléments versés au dossier concernant des discussions 
qui ont été tenues courant 2005 entre les représentants des concession-
naires de Port 2000 d’une part, et la Fédération nationale des ports et 
docks (FNPD) d’autre part. 

46. En effet, il ressort de l’instruction que 17 réunions ont été orga-
nisées de février à décembre 2005 par l’Union nationale des industries 
de la manutention (UNIM), syndicat patronal des industries de la manu-
tention portuaire, en vue d’obtenir un accord sur la mise à disposition 
de personnels dans le cadre de la mise en exploitation des terminaux de 
Port 2000.

47. Selon les déclarations du délégué général de l’UNIM, ces 
réunions ont abouti à l’engagement, de la part des concessionnaires, 
selon lequel la mise en exploitation des terminaux de Port 2000 n’en-
traînerait pas de concurrence pour les anciens terminaux du port, puis-
que, « à la demande des syndicats du port autonome, il ne fallait pas 
“déshabiller Paul pour rhabiller Pierre”, c’est-à-dire faire en sorte que 
les volumes traités par les nouveaux terminaux soient du “plus” et ne 
viennent pas vider les terminaux existants exploités par les opérateurs 
de la place : GMP, CNMP, et Terminaux de Normandie ». Le délégué 
général de l’UNIM a ajouté que « les portiqueurs souhaitaient obtenir 
l’engagement que les nouveaux terminaux ne prennent pas l’activité 
existante au seul prétexte qu’ils étaient financés par le privé et plus 
modernes que les terminaux anciens. Leurs interlocuteurs se situaient 
également dans cette perspective ».

48. Cet accord de principe est étayé par d’autres éléments versés au 
dossier. Par exemple, un document communiqué au rapporteur par le 
délégué général de l’UNIM, daté du 30 mai 2005, intitulé « Négocia-
tion FNPD / Opérateurs – Armateurs » résume « [l]es commentaires 
[apportés par les opérateurs] aux positions de la FNPD », parmi 
lesquels figure la remarque suivante : « [l]es conventions d’exploita-
tion de terminaux prévues au Havre ne visent en aucun cas à “vider 
de leurs trafics” les terminaux actuels, mais au contraire à favoriser 
le développement de trafics nouveaux dans le Port et contribuer à les 
désengorger. Préalablement à la signature des conventions d’exploi-
tation des protocoles tripartites (PAH/Armateurs/Opérateurs) ont 
été signés pour garantir le maintien des activités dans les terminaux 
existants ».

49. La saisissante ne conteste pas l’existence de ces discussions 
et reconnaît que « [lors des négociations] [i]l y avait un accord que 
Port 2000 avait pour objectif d’augmenter les volumes globaux du 
PAH, et pas seulement un transfert stérile entre les terminaux » mais 
considère que de telles discussions n’étaient pas anticoncurrentielles, 
notamment parce que « [i]l n’y a jamais eu de discussion en vue d’in-
terdire l’accès à tel ou tel client d’autres terminaux ».

50. Le groupe Perrigault ne conteste pas non plus cet état de fait. 
Interrogés en séance sur ce point, les représentants du groupe ont 
expliqué que l’idée selon laquelle les nouveaux terminaux ne visent pas 
à concurrencer les clients des terminaux préexistants du port découle 
des exigences des conventions d’exploitation de terminal, qui portent 
sur l’acquisition de volumes nouveaux. 

51. Néanmoins, il ne résulte pas des termes des conventions d’ex-
ploitation de terminal, qui se bornent à fixer aux concessionnaires des 
objectifs de trafics, que leur application entraîne, en soi, une restriction 
de concurrence. Ceci est conforme aux objectifs du PAH qui, dans 
un communiqué du 14 novembre 2007, précisait que si « le projet 
“Port 2000” a pour vocation de développer des trafics nouveaux », 
la réalisation de cet objectif reposait sur « le potentiel de chacun des 
armements (client privilégié du manutentionnaire associé) à constituer 
une base de trafic pour chacun des terminaux de Port 2000 alimenté 
dans un premier temps par transfert de ses lignes (…) [,] l’activité de 
chaque terminal [étant] tributaire de sa performance » et « l’évolution 
des différents terminaux [devant] se faire dans le respect du principe 
de base qu’est la libre concurrence ».

52. Le groupe Perrigault conteste cependant avoir interdit à 
l’entreprise commune d’offrir ses services aux clients des terminaux 
existants et considère s’être borné à « mettre en garde son partenaire 
contre un climat social potentiellement conflictuel ». Néanmoins, les 
termes utilisés par le groupe Perrigault dans ses rapports avec TPO et le 
groupe APMM excèdent la simple « mise en garde » alléguée. Ainsi, le 
PDG de la société Perrigault SA a expliqué à un représentant du groupe 
APMM, par lettre du 11 octobre 2007, que « des raisons sociales autant 
qu’administratives, longuement évoquées entre nous, interdisent à TPO 
de s’intéresser en l’état aux clients des autres terminaux du port (…). 
Par voie de conséquence, la recherche de clients tiers ne peut donc 
concerner que des armements n’escalant pas aujourd’hui au Havre et 
partant, des volumes marginaux voire négligeables par rapport à la 
capacité du terminal ». En outre, les administrateurs du groupe Perri-
gault au conseil d’administration de l’entreprise commune ont déclaré, 
dans un document du 12 décembre 2007, qu’« [i]l est confondant de 
voir que le groupe APMM ose prétendre qu’il n’existe pas de contin-
gence sociale alors qu’il a assisté en tant que partenaire armateur 
aux négociations paritaires relatives à l’organisation du travail sur 
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Port 2000, lors desquelles il a été clairement pris l’engagement par 
les opérateurs, et particulièrement leurs armateurs partenaires, de 
respecter la clientèle intérieure du port du Havre ».

53. Il en découle que, contrairement aux prétentions de Perrigault, 
ce groupe a demandé à APMM et à l’entreprise commune de se confor-
mer à une interdiction de concurrencer les autres terminaux du port 
du Havre. 

54. A ce stade de la procédure, les éléments versés au dossier 
montrent que cette demande a été acceptée par l’entreprise commune. 
Cette acceptation découle des orientations fixées par le PDG de TPO, 
notamment dans un rapport en date du 2 novembre 2007, dans lequel 
celui-ci « rappelle que les candidats pour Port 2000 ont été choisis sur 
leur capacité à trouver de nouveaux volumes et que Port 2000 ne peut 
pas baser son développement sur une politique commerciale tournée 
vers les clients existants des terminaux du vieux port. […] Il n’est ainsi 
pas possible, par l’exemple, que TPO prenne les clients existants de 
CMA dans le vieux port ». 

Sur la mise en œuvre de la clause de non-concurrence du MOA

En ce qui concerne la compétence du Conseil de la concurrence
55. La saisissante dénonce la mise en œuvre, par le groupe Perrigault 

et l’entreprise commune, des dispositions de la clause de non-concur-
rence du MOA. Cette mise en œuvre serait indument extensive puisque, 
selon la saisissante, le groupe Perrigault et TPO incluraient la quasi-
totalité de la clientèle potentielle de l’entreprise commune dans son 
champ, lui interdisant ainsi d’avoir accès à un trafic autre que celui 
apporté par APMM.

56. Le groupe Perrigault conteste cependant la compétence du 
Conseil pour apprécier son comportement dans la mise en œuvre 
d’une clause contractuelle. TPO soutient en outre que la clause de 
non-concurrence accompagnait la création d’une entreprise commune 
de plein exercice et constitue donc une restriction accessoire, notifiée 
lors de la création de l’opération au ministre. 

57. Néanmoins il découle d’une jurisprudence constante que si, dans 
leur principe, des clauses de non-concurrence sont effectivement licites, 
elles ne sauraient être légalement détournées de leur objet pour couvrir 
des agissements contraires aux règles de la libre concurrence énoncées 
par l’article L. 420-1 du code de commerce (décision n° 92-D-20 du 
17 mars 1992 relative au secteur de la distribution des boissons et arrêt 
de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 1992, SPAD).

58. En outre, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, 
de se prononcer sur la question de savoir si la clause de non-concurrence 
constitue effectivement une restriction accessoire à l’opération de 
création de l’entreprise commune couverte par la décision du ministre, 
il convient de relever que cette qualification ne signifierait aucunement 
que le Conseil serait incompétent pour examiner la licéité de sa mise 
en œuvre au regard des règles de la concurrence.

59. En tout état de cause, le Conseil a estimé, dans un avis 
n° 01-A-08 relatif à l’acquisition du groupe GTM par la société Vinci, 
qu’une clause de non-concurrence sans rapport avec l’activité d’une 
entreprise qui faisait l’objet d’une opération de concentration, n’étant 
pas destinée à garantir la valeur des actifs de cette dernière, n’appa-
raissait pas nécessaire à la réalisation de l’opération et présentait un 
objet manifestement anticoncurrentiel. Il en découle que le champ 
d’application matériel d’une clause de non-concurrence qualifiée de 
restriction accessoire ne doit pas excéder ce qui est raisonnablement 
nécessaire à la réalisation de l’opération. 

60. Or, en l’espèce, TPO et Perrigault considèrent que la clause 
de non-concurrence était nécessaire à l’opération de création de l’en-
treprise commune puisque, dans la mesure où l’activité de celle-ci 
n’était pas exclusivement dédiée aux volumes apportés par APMM, le 
groupe Perrigault devait se prémunir contre le détournement éventuel 
de sa clientèle par l’entreprise commune. Il en découle que le champ 
de la clause de non-concurrence devrait être apprécié au seul regard 
de l’objectif de création de l’entreprise commune et de protection de la 
clientèle du seul groupe Perrigault. 

61. Il en résulte que le Conseil de la concurrence est compétent 
pour connaître de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence 
par les entreprises mises en cause.

En ce qui concerne le champ matériel et la mise en œuvre de la 
clause de non-concurrence

62. Comme il a été indiqué au paragraphe 10 ci-dessus, l’article 
4.3 du MOA stipule que : « à tout moment, les Parties entendent ne pas 
s’intéresser à la clientèle des terminaux opérés au Havre par Perrigault 
référencée sur les douze derniers mois. Il en est de même de la part de 
Perrigault vis-à-vis de la clientèle de [TPO] ».

63. Selon la saisissante, la clause ne vise que les « clients existants 
» du groupe Perrigault, notion qui désigne uniquement les lignes exploi-
tées par des armateurs qui prévoient une escale régulière à un terminal 
du groupe Perrigault ; selon elle, les autres lignes exploitées par ces 
armateurs n’entrent pas dans le champ de la clause de non-concurrence. 
La saisissante conteste également l’inclusion dans le champ de la clause 

de non-concurrence des armateurs qui font transporter leurs conteneurs 
dans le cadre d’accords de VSA ou de « slot », et des clients ad hoc, dont 
la majorité des volumes est traitée par d’autres terminaux. 

64. Selon Perrigault, en revanche, tout armateur-transporteur qui 
entre en relation contractuelle avec le groupe doit entrer dans le champ 
de la clause pour l’ensemble de ses activités. Selon les déclarations 
des représentants du groupe durant l’instruction et en séance, ceci 
conduit à inclure dans le champ de la clause des lignes sans escale à un 
terminal du groupe Perrigault, dès lors que l’armateur qui les exploite 
est en relation contractuelle avec le groupe pour la manutention de 
conteneurs transportés sur d’autres lignes, de manière directe ou dans 
le cadre d’accords de slot sur lesquels l’armateur est slotteur, ou encore 
dans le cadre d’accords de VSA dont l’armateur est membre. TPO et 
Perrigault ajoutent que la clause de non-concurrence ne prohibe que le 
démarchage par TPO de la clientèle de Perrigault, c’est-à-dire un acte 
positif de captation de clientèle.

65. Mais il ressort de l’instruction que l’interprétation du groupe 
Perrigault aboutit, en pratique, à étendre l’application de la clause de 
non-concurrence à une partie significative du trafic de lignes maritimes 
au port du Havre ne faisant pas aujourd’hui escale à des terminaux du 
groupe Perrigault. Ceci est confirmé par le groupe Perrigault qui recon-
naît, dans ses écritures, que si, effectivement, « les clients invoqués par 
Perrigault sont en fait des clients d’autres terminaux du Havre (…) ceci 
n’est pas en contradiction avec la clause de non-concurrence qui ne se 
limite pas qu’à des clients de Perrigault ».

66. Il ressort par ailleurs des témoignages recueillis durant l’ins-
truction que l’économie des relations contractuelles entre armateurs et 
opérateurs de manutention repose non sur la totalité du trafic de chaque 
armateur, mais sur le besoin d’une fenêtre d’accostage à un moment 
déterminé en vue de fournir des prestations de manutention à une ligne 
donnée. Chaque armateur entretient ainsi des relations contractuelles 
avec plusieurs opérateurs de manutention.

67. En revanche, il n’est pas démontré que la limitation de la clien-
tèle du groupe Perrigault aux lignes effectivement traitées par celui-ci ne 
pourrait suffire à donner un effet utile à la clause de non-concurrence. 
En effet, étant donné l’économie des relations commerciales entre les 
armateurs et les opérateurs de manutention, la concurrence exercée par 
TPO pour des lignes sans escale à des terminaux du groupe Perrigault 
ne compromet nullement la viabilité de celui-ci.

68. Or, en l’espèce, Perrigault a communiqué à l’entreprise commune 
par lettre du 11 octobre 2007 une liste de 20 compagnies maritimes 
considérées comme constituant les « clients Perrigault des 12 derniers 
mois » et entrant dans le champ de la clause de non-concurrence. 
Cette liste, bien que contestée par le groupe APMM qui s’est opposé 
à son application à des lignes sans escale à des terminaux du groupe 
Perrigault, a été acceptée sans réserve par le président directeur général 
de l’entreprise commune, celui-ci ayant rappelé au directeur général 
délégué, par lettre du 12 octobre 2007, qu’« il est interdit à TPO d’avoir 
des relations commerciales quelles qu’elles soient avec les clients du 
groupe Perrigault [listés dans la lettre du 11 octobre 2007]. A toutes 
fins utiles, je vous rappelle que cette règle est absolue et obligatoire, 
elle s’impose à nous et, à défaut, celui qui l’enfreint crée un préjudice 
dont il devra réparation ».

69. Il ressort enfin de l’instruction que la mise en œuvre de la clause 
de non-concurrence a, en pratique, effectivement conduit TPO à s’abste-
nir d’entreprendre un effort commercial visant à concurrencer, outre la 
clientèle du groupe Perrigault, d’autres terminaux du port du Havre. 

Sur les autres comportements dénoncés

70. APMM prétend que le groupe Perrigault « s’emploie à dissuader 
les clients potentiels de l’entreprise commune de contracter directement 
avec celle-ci, en les invitant à contracter avec le groupe Perrigault, qui 
sous-traitera ensuite les services en question à l’entreprise commune ». 
Ceci permettrait au groupe Perrigault d’étendre le champ de sa clientèle 
soumise à l’application de la clause de non-concurrence. 

71. TPO relève au contraire que le recours à la sous-traitance est 
en réalité imputable au groupe APMM, celui-ci ayant réduit le volume 
du trafic qu’il prévoyait d’allouer à TPO, l’entreprise commune subis-
sant alors des pressions financières et devant trouver une solution 
d’urgence. 

72. En l’espèce, TPO dispose à ce jour de trois types de clients, à 
savoir le groupe APMM, CMA CGM et les volumes apportés par TN 
et sous-traités par l’entreprise commune. Néanmoins, il convient de 
relever que les volumes facturés par TPO à CMA CGM sont transportés 
sur des navires d’APMM dans le cadre d’un accord de slot. En tout état 
de cause, hormis le cas de CMA CGM, la totalité des volumes traités 
par TPO en dehors des volumes d’APMM sont confiés à l’entreprise 
commune en sous-traitance de TN. Au troisième mois d’exploitation, les 
volumes traités par TPO pour TN en sous-traitance représentaient plus 
du tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise commune, une proportion 
qui s’est maintenue par la suite.
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73. Si la légitimité du recours à la sous-traitance et son coût pour 
l’entreprise commune font l’objet de débats, il peut être à tout le moins 
constaté, à ce stade de l’instruction, que ce mode d’exploitation se fait 
au détriment du développement commercial propre de TPO puisque, à 
mesure que la capacité de son terminal est captée par la sous-traitance 
de TN, l’entreprise commune voit ses propres opportunités de prospec-
tion commerciale diminuer.

74. Il ne peut non plus être exclu, à ce stade de la procédure, que 
ce mode d’exploitation accroisse la « clientèle » de Perrigault au sens 
de la clause de non-concurrence, ce qui prive TPO de ses opportu-
nités de développement futur. Le recours à la sous-traitance aurait 
ainsi un effet auto-entretenu sur le champ et les effets de l’application 
de la clause de non concurrence : en augmentant le périmètre de la 
clientèle réservée de Perrigault, il rend le recours de cette société à 
la sous-traitance de sa filiale encore plus facile à justifier.

75. En outre la saisine est assortie de copies de correspondances 
dans lesquelles le personnel commercial de Perrigault négocie l’accès 
à TPO, pour le compte de TN, dans ses rapports commerciaux avec 
des clients potentiels. 

76. Il découle également des termes de la lettre du 11 octobre 2007 
du PDG de Perrigault SA à un représentant du groupe APMM que le 
groupe Perrigault présente la sous-traitance de ses propres volumes par 
TPO au troisième poste à quai de l’entreprise commune comme la seule 
solution viable pour son exploitation au motif que, outre la clientèle 
du groupe Perrigault, « des raisons sociales autant qu’administratives 
(…) interdisent à TPO de s’intéresser en l’état aux autres terminaux 
du port », tandis que « la recherche de clients tiers ne peut donc 
concerner que des armements n’escalant pas aujourd’hui au Havre et 
partant, des volumes marginaux voire négligeables ». Il s’ensuit que 
le groupe Perrigault présente lui-même le recours à la sous-traitance 
comme une conséquence de l’interdiction faite à l’entreprise commune 
de concurrencer les autres terminaux du port du Havre. 

Sur l’imputabilité des difficultés commerciales de TPO
au groupe APMM

77. Perrigault et TPO considèrent que les difficultés commerciales 
de l’entreprise commune sont dues au comportement du groupe APMM 
et font valoir que, APMM ayant progressivement réduit les volumes du 
trafic qu’il projetait d’apporter au terminal, le groupe aurait forcé le 
recours à la sous-traitance de volumes fournis par TN. TPO considère 
en outre que le groupe APMM bénéficierait d’accès réservés au terminal 
limitant la visibilité de l’entreprise commune sur ses propres capacités 
et contraignant sa politique commerciale.

78. Mais, contrairement aux allégations des entreprises mises en 
cause, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la réduction 
des volumes prévisionnels apportés par le groupe APMM à l’entreprise 
commune ait contraint TPO à mettre en œuvre les pratiques dénoncées. 
A cet égard, il convient de rappeler que les apports de volumes sur 
lesquels le groupe APMM s’est contractuellement obligé envers l’en-
treprise commune sont demeurés constants depuis le 5 mai 2004. Ces 
volumes, qui correspondent aux seuils de résiliation de la convention 
d’exploitation de terminal, garantissent la viabilité de l’entreprise 
commune.

79. En outre, la seule circonstance que ces volumes constituent des 
minima qui ont été assortis de prévisions d’apports de trafics addition-
nels que le groupe APMM a progressivement réduits dans le temps, ne 
saurait exempter l’entreprise commune de toute activité commerciale 
propre. Dans ce contexte, et au regard des garanties apportées par le 
groupe APMM à l’entreprise commune, il n’est pas établi que le béné-
fice d’une clause du « client le plus favorisé » ou d’accès réservé aux 
quais soit injustifié et de nature à compromettre l’activité propre de 
TPO. Cet avantage peut compenser l’engagement de APMM de confier 
des volumes de trafic à TPO sans pouvoir changer d’opérateur.

80. L’ensemble des éléments réunis au dossier permet donc, à ce 
stade de l’instruction, de considérer que le groupe Perrigault et la société 
TPO sont susceptibles d’avoir mis en œuvre un accord de répartition 
de clientèle prohibé par les articles L. 420-1 du code de commerce et 
81 du Traité CE. 

D. – Sur la demande de mesures conservatoires

81. L’article L. 464-1 du code de commerce prévoit que le Conseil 
de la concurrence ne peut imposer des mesures conservatoires 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 » et que ces mesures 
doivent « rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire 
face à l’urgence ».

82. APMM prétend que les pratiques dénoncées portent une atteinte 
grave et immédiate à ses intérêts et à ceux des consommateurs et du 
secteur. La saisissante demande donc au Conseil de la concurrence 
d’enjoindre au groupe Perrigault et à TPO de permettre à l’entreprise 
commune de disposer de sa propre clientèle et de contracter directement 
avec les compagnies maritimes sur la base d’une interprétation raison-

nable de la clause de non-concurrence du MOA, de doter l’entreprise 
commune d’organes de direction propres et indépendants et de garantir 
que les dirigeants et membres du conseil d’administration de TPO 
n’exercent pas de fonctions auprès des groupes fondateurs incompa-
tibles avec leurs fonctions dans l’entreprise commune. La saisissante 
demande également au Conseil d’enjoindre au directeur commercial 
de l’entreprise commune d’établir un rapport trimestriel soumis à 
l’approbation du conseil d’administration de TPO et au Conseil de la 
concurrence.

83. Mais APMM, qui explique subir un dommage financier résul-
tant de pertes de chiffre d’affaires liées à la substitution de volumes 
sous-traités à des volumes que l’entreprise commune aurait pu facturer 
directement à des clients propres, n’établit pas l’existence d’une atteinte 
grave à ses intérêts au sens de l’article L. 464-1 du code de commerce. 
En effet, selon une jurisprudence constante, un simple manque à gagner 
est insuffisant pour caractériser l’atteinte grave et immédiate justifiant 
le prononcé de mesures d’urgence (arrêt de la cour d’appel de Paris du 
12 avril 2005, Export Press). Par ailleurs, il n’est pas soutenu que les 
pratiques dénoncées menacent la pérennité du groupe APMM, dont 
l’activité de manutention portuaire en France représente une part très 
minoritaire du chiffre d’affaires mondial du groupe, ou de la société 
TPO, dont l’activité effective excède les objectifs de volume fixés pour 
la phase de montée en puissance du terminal.

84. En ce qui concerne l’atteinte alléguée aux consommateurs et au 
secteur, le groupe APMM fait valoir le fait que les clients potentiels de 
l’entreprise commune, subissant les conséquences d’une entente dont 
ils n’avaient pas connaissance, sont dans l’impossibilité de contracter 
directement avec TPO. La saisissante invoque également le fait que 
les pratiques dénoncées emportent des conséquences néfastes sur 
l’accroissement de la compétitivité du port du Havre dans le cadre du 
projet Port 2000. 

85. Sur ce point, conformément aux développements précédents, 
les pratiques dénoncées sont susceptibles de constituer une entente 
de répartition de clientèle, pratique que le Conseil estime de manière 
constante comme injustifiable par nature et d’une extrême gravité. 
La saisissante se borne cependant à faire état de la gravité des prati-
ques dénoncées ce qui, en soi, est impropre à caractériser l’existence 
d’une atteinte grave au secteur (arrêt de la cour d’appel de Paris du 
21 septembre 2004, 20 Minutes France).

86. Enfin, la saisissante soutient que la situation dénoncée appelle 
un remède urgent sans attendre l’adoption d’une décision au fond 
puisque l’entreprise commune doit commencer à commercialiser dès 
maintenant son troisième poste à quai, dont l’exploitation effective est 
prévue pour 2010.

87. Néanmoins, si la saisissante produit des éléments démontrant 
que certains opérateurs de manutention commercialisent l’accès à leurs 
terminaux parfois plusieurs années avant leur mise en exploitation, il 
n’est pas établi qu’une période de deux ans préalable à l’exploitation 
effective du troisième poste à quai de TPO soit nécessaire pour en 
assurer la commercialisation, notamment eu égard aux éléments du 
dossier illustrant des efforts de commercialisation des premiers postes 
à quai de l’entreprise commune dans des délais plus brefs.

88. En outre, l’urgence alléguée pour la commercialisation du 
troisième poste à quai repose sur l’hypothèse que les comportements 
de Perrigault et TPO constatés pour la commercialisation des deux 
premiers postes à quai en 2007 et 2008, se reproduiront à l’identique 
dans le cadre de la commercialisation du troisième poste, en dépit de 
la procédure engagée devant le Conseil de la concurrence.

89. Mais, interrogés sur ce point lors de la séance, les représen-
tants de Perrigault et de TPO n’ont pas fait de déclarations en ce sens 
et ont, au contraire, exposé plusieurs arguments tendant à démontrer 
que l’interprétation extensive de la clause de non-concurrence qui 
leur est reprochée résultait des conditions dans lesquelles TPO avait 
démarré son activité. Si on ne peut donc exclure que ces deux sociétés 
aient, en réalité, l’intention de persévérer dans cette interprétation 
extensive, cette éventualité n’a pas un degré de certitude suffisant 
pour considérer qu’elle caractérise une situation de danger grave et 
immédiat. Il faut, à cet égard, rappeler que la possibilité de déposer 
une demande de mesures conservatoires en cas d’aggravation de la 
situation est possible à tout moment dès lors qu’une saisine au fond est 
ouverte devant le Conseil.

90. En tout état de cause, compte tenu de la date de mise en exploi-
tation prévue pour le troisième poste à quai, il n’apparaît pas que les 
délais actuellement constatés pour l’instruction d’une saisine au fond 
sont incompatibles avec le traitement complet de la présente affaire 
avant la mise en service effective de ce troisième poste. 

91. Dès lors, les conditions de gravité et d’immédiateté des atteintes 
alléguées, requises par l’article L. 464-1 du code de commerce pour le 
prononcé de mesures conservatoires, ne sont pas suffisamment justi-
fiées par les éléments du dossier.

92. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments 
soumis au Conseil par la saisissante sont, à ce stade de l’instruction, 
susceptibles de constituer une entente de répartition de clientèle prohi-
bée par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE 
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et que l’affaire doit donc, sans tarder, être examinée au fond, mais 
qu’en l’absence d’une atteinte grave et immédiate à l’économie géné-
rale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à 
l’entreprise plaignante, la demande tendant au prononcé de mesures 
conservatoires ne peut être admise. 

93. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de mesures 
conservatoires enregistrée sous le numéro 08/0004M.

DÉCISION

Article unique. – La demande de mesures conservatoires présentée 
par la société AP Moller-Maersk, enregistrée sous le numéro 08/0004M, 
est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de M. Genevaz, par Mme Perrot, 
vice-présidente, présidente de séance, Mmes Behar-Touchais, 
Renard-Payen et Xueref, membres.

 La secrétaire de séance, La vice-présidente,
 MARIE-ANSELME LIENAFA ANNE PERROT

Décision no 08-D-20 du 1er octobre 2008 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des filiales de la société Compagnie 
financière et de participation Roullier

NOR : ECEC0823781S

Le Conseil de la concurrence (section 1),
Vu la lettre enregistrée le 27 août 2003 sous le numéro 03/0060 F 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
des sociétés filiales de la société Compagnie financière et de partici-
pation Roullier, ci-après « CFPR » ou le « groupe Roullier », dans le 
secteur de l’agrofourniture, « en particulier sur leurs produits à haute 
valeur ajoutée, notamment les pierres à lécher destinées au bétail », 
qu’il estime anticoncurrentielles ;

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 no 07-DSA-257 et 07-D-258 
du 20 décembre 2007 ainsi que la lettre du 11 janvier 2008 par laquelle 
la société CFPR a accepté l’utilisation de pièces classées comme 
confidentielles ;

Vu le procès-verbal du 15 avril 2008 par lequel la société CFPR 
a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article L. 464-2 
du code de commerce ;

Vu les observations présentées par la société CFPR et par le commis-
saire du Gouvernement ;

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

du Gouvernement et les représentants de la société CFPR entendus lors 
de la séance du 22 juillet 2008,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur d’activité : 
les compléments minéraux pour animaux

1. Les aliments minéraux pour animaux sont des compléments 
alimentaires, sources d’apport des minéraux essentiels à une nutri-
tion équilibrée des animaux. Ces aliments apportent notamment des 
macro-éléments minéraux (phosphore, calcium, sodium, magnésium, 
potassium…) ainsi que des oligo-éléments autorisés (fer, zinc, cuivre, 
manganèse, iode, cobalt…) et, le cas échéant, des vitamines. Destinés 
à équilibrer les rations journalières des animaux, notamment dans le 
cas de fourrages pauvres, ces suppléments joueraient également un rôle 
en matière de digestibilité des aliments et d’appétence.

2. Aux termes du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986, modifié, 
les aliments complémentaires sont constitués principalement de 
minéraux et contiennent au moins 40 % de cendres brutes. Selon l’As-
sociation française des fabricants de compléments pour l’alimentation 
animale (AFCA), 80 % des volumes de compléments alimentaires pour 
animaux sont destinés aux bovins, 15,3 % aux porcs et le reste aux 
ovins, caprins et volailles. Selon la même source, les aliments minéraux 
représentent environ 3 % de la ration journalière des animaux, soit une 
consommation quotidienne oscillant entre 20 et 400 grammes suivant 
les espèces.

3. Les laiteries et les coopératives ont un double intérêt à ce que 
les éleveurs utilisent les blocs minéraux : en premier lieu pour des 
raisons financières, eu égard à la marge substantielle pratiquée par ces 
distributeurs par rapport à celles usuellement prélevées sur d’autres 
produits et, en second lieu, pour des raisons qualitatives (amélioration 
de la composition du lait collecté dans les élevages).

4. Le tonnage total annuel d’aliments minéraux produits sur le plan 
national est estimé par l’AFCA-CIAL à 400 000 tonnes en moyenne, ce 
volume étant demeuré relativement stable de 1997 à 2001.

5. Il existe, de fait, une segmentation des produits mis sur le marché 
par les différents intervenants dans le secteur des aliments minéraux. 
Les professionnels distinguent en effet deux catégories :

1.  Les blocs minéraux (environ 110 000 tonnes/an sous la marque 
Eurobloc) :
A l’intérieur de cette catégorie, on peut distinguer les 
sous-catégories suivantes :

les blocs de sel pur qui n’offrent qu’une formulation 
incomplète. Le groupe Roullier n’intervient que de manière 
marginale dans ce secteur (3 000 tonnes par an sur un total 
d’environ 46 500 tonnes en 2000), le leader étant Salins du 
Midi suivi de KNZ ; 
les seaux et les bassines (mélanges de mélasse et de minéraux) ;
les pierres à lécher (mélange de minéraux et d’oligo-éléments) ;

2.  Les compléments minéraux vitaminés (CMV) : présentés en 
poudre, semoulette ou granulés. Ces aliments sont considérés 
comme non substituables aux blocs dans la mesure où ils sont 
difficilement utilisables en pâturage et sont pauvres en sodium 
et oligo-éléments. Au moment des faits, le groupe Roullier 
n’intervenait pas dans ce secteur, qui était le plus important en 
quantité (273 995 tonnes en 2000 selon l’AFCA), le leader étant 
le groupe Provimi-Central Soya.

6. Le tableau ci-après reprend les seules données propres aux blocs 
minéraux dans leur ensemble : il a été constitué à partir des chiffres 
communiqués par le groupe Roullier, chiffres qui émanent, soit de 
l’AFCA, soit dudit groupe.

Année 1997 1998 1999 2000 2001

Total aliment minéral 
 (à lécher, en T.) 110 713 116 163 117 275 117 316 113 120

Seaux 24 456 29 521 37 023 38 486 37 815

Pierres à lécher 35 155 36 988 32 145 30 497 29 188

Blocs de sel pur 50 000 48 500 47 000 46 500 45 000

Bassines 1 102 1 154 1 107 1 833 1 117

Tonnage total Roullier 17 700 18 300 17 500 16 200 15 850

% /ensemble 15,9 % 15,7 % 14,9 % 13,8 % 14,0 %

7. Il ressort toutefois d’un document interne au groupe Roullier 
daté de février 1999, que la part du groupe concerné serait, non pas 
de 15 % mais de 18 % dans le secteur des aliments minéraux (en % 
du tonnage total de blocs minéraux estimé à 110 000 tonnes). Ceci est 
confirmé par le directeur du marketing de la société Agro Finance Inter-
national, filiale de la société CFPR qui déclare, le 17 décembre 2001 : 
« S’agissant des pierres à lécher, c’est le marché du minéral qu’il faut 
considérer pour 400 000 tonnes ; les blocs représentant quant à eux 
110 000 tonnes. Sur ce dernier marché, le groupe Roullier représente 
18 % (soit environ 17 000 tonnes) ».

8. Selon un document interne au groupe Roullier, daté de février 
1999, la part du groupe dans l’ensemble du secteur des compléments 
alimentaires pour animaux (bloc minéraux, y compris sel pur) était de 
18 % sur un total de 110 000 tonnes, tandis que celle de la société Salins 
du Midi était de 39 %. Les ventes de chacun des autres intervenants sur 
ce secteur (KNZ, Nutrilac, Rémond, Echarm, BTE) étaient inférieures 
à celles du groupe Roullier.

9. En ce qui concerne le seul secteur des pierres à lécher, le même 
document estimait la part du groupe Roullier à 50 % sur un total 
32 000 tonnes en 1999.

10. Comme l’établissent les chiffres ci-après, la part du groupe 
Roullier dans le secteur des pierres à lécher est demeurée relativement 
stable de 1997 à 2001 : 

Année 1997 1998 1999 2000 2001

Tonnage total 35 155 36 988 32 145 30 497 29 188

Groupe Roullier 50 % 45,6 % 50 % 47,5 % 47 %

Source : groupe Roullier

11. Dans les argumentaires de vente destinés à ses commerciaux, 
le groupe Roullier insiste sur l’absence de substituabilité entre, d’une 
part, les pierres à lécher et, d’autre part, les mélanges de mélasse et de 
minéraux (seaux et bassines) ou les blocs de sel pur proposés par des 
concurrents. En effet, les autres produits ne permettraient pas l’auto-
régulation des animaux, les mélanges présentant en outre des risques 
en matière d’hygiène. Par ailleurs, le prix de base du bloc de « Sel + » 
(sel pur) annoncé à un client pour l’année 1998 s’élève à 1 400 F/tonne, 

–

–
–
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tandis que le prix moyen des pierres à lécher (hors « Sel + »), appliqué 
à ce client en 1998 s’élève à 5 649 F/tonne (949KF/168T), soit 4 fois 
plus, selon les factures établies par Timac.

12. Le directeur commercial de la société Compagnie des Salins et 
du Midi a expliqué, lors de son audition au Conseil : « Les blocs néces-
sitent des investissements beaucoup plus importants que les seaux, ce 
qui explique que les producteurs de blocs sont des industriels tandis 
que les producteurs de seaux peuvent être des artisans. Ceci se retrouve 
dans le prix final et dans la qualité des produits. L’écart de prix est de 
l’ordre de 30 % entre les seaux et les blocs minéraux élaborés. »

13. Cette analyse a également été effectuée par le gérant de la 
société Breizh Terre d’élevage (BTE), autre producteur de pierres à 
lécher, qui a déclaré au sujet de ce secteur d’activité : « A ma connais-
sance, il n’y a pas eu de nouvel entrant car le niveau d’investissement 
pour fabriquer le produit est élevé, à la différence des seaux. Il existe, 
de ce fait de nombreux petits fabricants de seaux. La différence entre 
les 2 produits tient à leur présentation. La compression des pierres 
est en effet beaucoup plus forte. Par ailleurs, les autres différences 
portent sur :

la composition du produit (les seaux comportent par exemple 
des vitamines) ;
leur prix de revient, essentiellement, du fait de l’investissement 
en presses (environ 200 €/Tonne pour les pierres et 120 € pour 
les seaux). »

14. Pour le gérant de la société BTE : « Les deux principales 
entreprises sont la Timac et les Salins du Midi, qui sont des fabricants 
majeurs. Ensuite, il y a deux autres fabricants, de moindre importance, 
qui sont BTE et Remond. » Le directeur commercial de la société 
Compagnie des Salins et du Midi a déclaré : « En blocs élaborés, 
le leader est le groupe Roullier, depuis de nombreuses années. Les 
Salins du Midi ont commencé à produire des blocs minéraux dans les 
années 1970. Au moment de l’entrée de Roullier sur le marché en 1985, 
nous avions encore les mêmes produits, ce qui était un handicap. Très 
rapidement (en l’espace de 3 ou 4 ans), Roullier est devenu leader sur 
ce marché. Un autre avantage de Roullier, qui intervient uniquement 
dans le secteur agricole, est sa force de vente dédiée à un ensemble de 
produits agricoles, tandis que Salins du Midi s’adresse aussi bien au 
secteur industriel qu’agricole et à la grande distribution. »

B. – Le groupe Roullier

15. Le capital de la société holding Compagnie financière et de par-
ticipation Roullier (CFPR), est détenu à 99 % par la famille Roullier. 
Une « sous-holding », la société AFI, gère l’activité des sociétés spécia-
lisées dans l’agrofourniture. 

16. Les « métiers » concernés du groupe sont les suivants :
l’agro-fourniture (fertilisants et spécialités zootechniques dont les 
blocs à lécher) : 60 % de l’activité ;
l’agro-chimie (production et commercialisation de matières 
minérales destinées aux fabricants d’aliments du bétail et de 
spécialités) : 22 % de l’activité ;
l’agro-alimentaire (charcuterie, salaisons, pâtisserie, produits de 
la mer) : 18 % de l’activité.

17. La branche agro-fourniture du groupe Roullier, seule concernée 
en l’espèce, englobe des productions diverses regroupées par familles 
de produits :

les engrais et fertilisants (y compris les amendements calcaires) ;
les spécialités zootechniques dont principalement les blocs 
à lécher commercialisés sous la marque Eurobloc (parmi les 
autres produits : agents d’ensilage vendus sous la marque Eurosil, 
les suppléments nutritionnels commercialisés sous les marques 
Euroform et Polyfeed, les produits pour litières et les produits 
d’hygiène et de détergence).

18. Cette branche, au sein de laquelle étaient fabriqués les aliments 
minéraux du groupe Roullier, était, au moment des faits, composée de 
trois sociétés :

la SA Timac, dont le siège social se trouve à Saint-Malo (35400) ;
la société Secma SA dont le siège social se trouvait à Pontrieux (22) ;
la SA Reno dont le siège social se trouvait à Paris XVIIe.

19. Le président du directoire de la société CFPR a affirmé 
l’absence totale d’indépendance commerciale vis-à-vis de leur maison 
mère de chacune de ces trois sociétés. 

20. De 1993 à 2000, le chiffre d’affaires total consolidé du groupe 
Roullier a progressé de + 73 % pour atteindre environ 860 millions 
d’euros en 2000 (1,185 milliard d’euros en 2005) dont 565 millions 
d’euros sur le plan national. Dans ce total, l’agro-fourniture représentait 
550,154 millions d’euros au total en 2000 dont 285,393 millions d’euros 
sur le plan national, dont 18,655 millions d’euros pour les produits 
zootechniques. Les pierres à lécher représentaient 72 % de ce dernier 
chiffre.

21. La société CFPR a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
1,436 milliard d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

–

–

–

–

–

–
–
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–
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C. – La distribution des compléments minéraux 
par le groupe Roullier

1. L’organisation de la force de vente du groupe Roullier

22. L’enquête a montré que la force de vente du groupe Roullier 
était systématiquement et étroitement impliquée dans la distribution 
des produits : elle assure le contact direct, sur le terrain, avec les utili-
sateurs grâce à ses agents technico-commerciaux (ATC). Cette force de 
vente se composait, au moment des faits, d’environ 400 ATC, répartis 
sur l’ensemble du territoire national, dont environ la moitié pour la 
société Timac. Les ATC sont liés au groupe Roullier par une clause de 
non-concurrence en cas de départ de l’entreprise.

23. Chaque ATC est rattaché à un chef de délégation, lui-même 
rattaché à une direction commerciale, étant précisé que chacune des 
sociétés Timac, Secma et Reno comprenait deux directions commer-
ciales (Nord et Sud pour la Timac et pour la Secma, Est et Ouest pour 
la Reno).

24. Le rôle de l’ATC, qui se voit attribuer la clientèle d’un ou 
plusieurs distributeurs, est de démarcher les agriculteurs, en liaison 
avec la propre force de vente du distributeur. Le rattachement d’un 
distributeur à un ATC est théoriquement lié au tonnage commercialisé 
dans la catégorie des produits concernés. Ainsi, un même distributeur 
a pu se voir rattaché à des ATC de sociétés différentes du groupe 
Roullier, ce qui a pu créer des difficultés sur le terrain dans la gestion 
des portefeuilles de clients finals. De la même manière, un distributeur 
important peut se voir rattaché à plusieurs ATC, notamment dans le 
cadre de contrats de partenariat, et ce à titre exclusif.

25. En théorie, des « règles de répartition de clientèle » entre les 
différentes filiales ont été édictées par le groupe Roullier afin « d’évi-
ter la pagaille » chez les distributeurs, dans la mesure où les produits 
proposés à la vente par les différentes filiales du groupe Roullier 
sont les mêmes. Il est notamment effectué une distinction entre les 
clients dits « ouverts » et les clients dits « fermés », lesquels sont déjà 
démarchés par une filiale. En effet, selon un responsable commercial 
du groupe Roullier, « Si un distributeur est dit “ fermé”, il n’est pas 
question de le visiter. »

26. En réalité, comme le démontrent les éléments réunis dans le 
cadre de l’enquête administrative, la gestion des ATC sur le terrain par 
les directeurs commerciaux de chacune des sociétés du groupe Roullier 
s’avère être, dans les faits, une source fréquente de conflits nécessitant 
arbitrages, compte tenu, d’une part, du mode de rémunération des ATC 
(part fixe plus pourcentage) et, d’autre part, de la liberté théorique 
laissée aux agriculteurs de choisir leur distributeur. 

27. C’est l’intervention de la force de vente qui conduit le groupe 
à considérer certains produits comme « spécifiques ». Le directeur de 
marketing de la société AFI a déclaré à ce sujet : « (……) Dans notre 
langage, nous considérons comme spécifique tout produit vendu par 
un ATC sur le terrain. Dans notre organisation, c’est le conseil auprès 
des agriculteurs et avec la caution du distributeur qui font que le 
système marche (…). C’est le passage obligé pour vendre ces produits 
“spécifiques” aux agriculteurs  ». (…) « La création de produits 
spécifiques répond à notre souci de nous démarquer des produits 
banalisés dont le prix est dicté par le marché. Le positionnement 
prix fait partie de la démarche. »

28. Les pierres à lécher appartiennent aux produits dits « spéci-
fiques ». A la différence des produits banalisés, tous ces produits, 
commercialisés par des ATC appartenant à la force de vente du groupe 
Roullier, font l’objet de tarifs « culture » de revente au détail, établis 
par application d’un coefficient multiplicateur aux prix des tarifs 
distributeurs.

2. Les relations entre la force de vente du groupe 
et les distributeurs

29. Les éleveurs se fournissent en pierres à lécher, auprès des coopé-
ratives agricoles, auprès des négociant-revendeurs (ou grossistes) et auprès 
des laiteries. Le nombre total de ces distributeurs clients du groupe Roul-
lier, à la fin de l’année 2000, s’élevait à environ 2 000 au total, répartis 
entre les coopératives (55 % des livraisons intérieures des produits en 
agro-fourniture) et les négociants grossistes ou détaillants et les laiteries 
(environ 45 % des ventes). Les négociants-revendeurs (ou grossistes) sont 
regroupés en unions de commerçants indépendants (sortes de centrales 
d’achat) afin de bénéficier de meilleures conditions d’achat.

30. S’agissant plus spécifiquement des blocs minéraux, la ventilation 
entre les principaux modes de distribution est d’environ :

50 % par la télévente (ce système de vente étant réservé à 90 % 
aux pierres à lécher – marque Eurobloc –, et, accessoirement, 
à des asséchants pour litières ainsi qu’à du nettoyant de matériel 
agricole ;
40 % par des coopérat ives, laiter ies et négociants, par 
l’intermédiaire des ATC Roullier, parfois en liaison avec la force 
de vente du distributeur ;
10 % en vente directe dans des dépôts des distributeurs.

–

–

–
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31. Les responsables du groupe Roullier considèrent que la vente 
des produits « culture » constitue une activité « complémentaire » 
du distributeur lui permettant de « majorer substantiellement ses 
marges » sans trop investir, compte tenu de la présence de la force de 
vente Roullier sur le terrain. Cette analyse est d’ailleurs partagée par 
un distributeur, M. B…, qui déclare : « (…) En fait, globalement, le 
système tel qu’il est conçu par la Timac ne nous demande pas trop et 
c’est pour cela que nous y adhérons dans la mesure où il s’agit d’une 
activité marginale. »

32. L’enquête a en effet montré que, dans la plupart des cas, les dis-
tributeurs laissaient le soin aux ATC du groupe Roullier de négocier 
directement la commercialisation des produits dits « culture » avec les 
utilisateurs finals (éleveurs). Le système mis en place pour la mise sur le 
marché des produits à valeur ajoutée repose en effet sur une forte impli-
cation du fournisseur dans la vente des produits au stade de l’utilisateur 
final, ceci avec l’accord des diverses catégories de distributeurs.

33. Cette implication se manifeste de deux manières : d’une part, 
par une présence permanente des ATC du groupe Roullier sur le terrain 
auprès des agriculteurs-éleveurs, avec ou sans la présence des distri-
buteurs à leur côté ; d’autre part, s’agissant plus particulièrement des 
blocs minéraux, par un système de télévente organisée 2 ou 3 fois par 
an par les filiales du groupe Roullier (au premier chef la société Timac) 
auprès des utilisateurs finals, à partir des fichiers de clientèle mis à la 
disposition des ATC par les distributeurs.

34. Cette intervention directe du groupe Roullier (le producteur) 
sur les marchés de détail de ses produits par l’intermédiaire de ses ATC 
ou par le moyen particulier de la télévente constitue le contexte au sein 
duquel vont se développer les pratiques de prix de revente au détail 
imposés aux distributeurs du groupe qui seront analysées ci-après.

a) Les ventes par démarchage

35. Le processus de commandes généralement mis en place par 
le groupe Roullier auprès des utilisateurs de blocs minéraux, pour ce 
qui concerne les commandes directes auprès des ATC, peut se résumer 
comme suit :

communication de f ichiers clients au groupe Roullier par 
le distributeur ;
commandes prises par les ATC Roullier sur des imprimés avec ou 
sans en-tête, à partir du tarif « culture » Roullier par défaut ;
facturation sur la base du tarif distributeur ;
facturation du client final par le distributeur sur la base du tarif 
« culture » Roullier par défaut.

b) La télévente (réservée quasiment exclusivement
aux pierres à lécher)

36. Le service de télévente de la Timac fait partie intégrante de 
la structure commerciale de la Timac, placée, au moment des faits, 
sous la responsabilité des directeurs commerciaux Nord et Sud, ces 
derniers dépendant eux-mêmes du PDG de la société. Ce service, 
créé depuis plus de 10 ans, a pour objectif de permettre à la Timac, 
à partir des fichiers clients communiqués par ses distributeurs, de 
renforcer et dynamiser sa présence sur le terrain tout en soutenant 
sa force commerciale déjà en place à ce niveau (plus de 220 attachés 
technico-commerciaux en France).

37. La télévente concerne essentiellement la vente des pierres 
à lécher, (environ 90 % des ventes) et ce, à raison de 2 à 3 campagnes 
par an (de fin décembre à fin mars, de fin avril à mi-juillet et de fin août 
à fin octobre). Selon le responsable du site de vente par téléphone de la 
Timac, principale société du groupe commercialisant les pierres à lécher 
(10 000 tonnes sur les 23 000 tonnes produites par la Timac), environ 
50 à 60 % de la production était commercialisée par l’intermédiaire de 
ce mode de distribution.

38. Un procès-verbal de constat, dressé, le 16 novembre 2000 
à Saint-Malo par les enquêteurs de la DGCCRF relate en ces termes le 
mode de fonctionnement de la télévente au sein de la Timac : « Présen-
tant le fonctionnement de la télévente, MM. W… et P… ont tenu à dire 
que, préalablement à la mise en place d’une télévente, il était rédigé 
une “PAGE DE GARDE OPÉRATION COMMERCIALE TIMAC” 
matérialisant l’accord des parties quant aux produits à vendre, leurs 
prix et conditions de livraison. (…) Relevons également que ces derniers 
ont tenu à souligner que l’opération n’était déclenchée qu’avec l’ac-
cord du distributeur (ce dernier fournissant son fichier clients) et que 
c’était en concertation avec l’ATC sur le terrain qu’était décrite l’offre, 
laquelle offre était ensuite présentée au chef de délégation concerné 
pour signature ; cette dernière démarche se concrétisant, la plupart du 
temps, par échanges de télécopies. (…) Aux fins de mieux appréhender 
les modalités de fonctionnement de la télévente, nous transportons à un 
poste de travail et nous attachons à regarder, outre une télé vendeuse en 
action, l’outil informatique à sa disposition et les différentes affichettes 
apposées autour de son poste de travail. (…) Constatons tout d’abord 
que l’ensemble de l’argumentaire est repris sur d’importantes affiches 
sous le titre “PLAN DE VENTE PIERRES A LECHER”.(…) Notons que 

–

–

–
–

le principal des informations ressort également sur écran informatique. 
(…) Et relevons qu’est également affiché le tarif culture édité par la 
Timac sous le titre “Timac, Prix de vente pierres à lécher au 01/01/00” 
avec la désignation des 12 références de produits, le prix franco HT le 
bloc, le prix franco HT au kg et le prix franco TTC le bloc. (…) Enfin, 
signalons que chacun des 32 postes de travail est équipé et agencé 
de la même façon. (…) Terminant notre visite, demandons à M. W… 
s’il est possible pour une télévendeuse, au cours du déroulement de sa 
télévente, d’intervenir au niveau du prix de vente culture et constatons 
que sa réponse est sans équivoque : “le tarif culture est obligatoire – il 
n’y a pas de dérogation possible”. (…) Signalant toutefois que, après 
que M. P… soit intervenu, M. W… apportera un complément d’infor-
mation en précisant que lui, ne faisait qu’appliquer le tarif convenu, 
soit, en règle générale, le tarif culture ou soit, exceptionnellement, le 
tarif qui aurait été discuté et accepté entre le distributeur et la direction 
commerciale. (…) Et qu’il ne pouvait donc, en aucun cas, y déroger, 
répétant ce qu’il avait déjà dit, à savoir : “le distributeur, en accord 
avec l’ATC, valide la liste au départ et c’est le prix culture conseillé qui 
sera appliqué sauf instructions contraires.” (…) A la question posée 
par nous-mêmes, concernant la possibilité pour un distributeur de 
pouvoir modifier le prix convenu lors de la télévente, il a été immédia-
tement répondu sans équivoque par M. W… puis confirmé par M. P…, 
que : “le distributeur, qui a donné son accord sur les conditions de 
la télévente, y est évidemment tenu et ne peut déroger aux conditions 
tarifaires qui ont été traitées et établies.” (…) Et qu’enfin, en fin de 
période ou d’année, il était fait un bilan global intégrant l’ensemble 
des données des deux directions commerciales (Nord et Sud), (…). »

39. Le 16 novembre 2000, le responsable du site de vente par 
téléphone de la Timac a déclaré : « Pour ce qui concerne les prix 
unitaires, ce sont généralement les “tarifs culture” diffusés par 
la Timac qui sont pratiqués et qui sont, par ailleurs, affichés dans
les 32 postes de travail, sauf accords particuliers entre la direction 
commerciale Nord ou Sud et le distributeur. A votre demande, je vous 
remets copie de ce tarif (…). Sur ce point, je tiens à vous préciser qu’il 
ne peut y avoir de dérogation, à savoir de prix différents de ceux diffu-
sés par la Timac ou la direction commerciale parce que je ne dispose 
pas d’autonomie sur ce plan-là. »

3. Les accords de partenariat signés entre Roullier
et ses distributeurs

40. L’enquête administrative a permis de recenser un certain 
nombre d’accords de partenariat ou « accords cadres » signés entre les 
filiales du groupe Roullier, d’une part, et des coopératives agricoles ou 
des unions de distributeurs indépendants, d’autre part.

41. Ce type d’accords a notamment pour objet de formaliser entre 
les parties des objectifs en termes de volumes pour les différents 
produits référencés chez le distributeur. Ces objectifs de tonnages 
sont complétés par des objectifs de chiffres d’affaires par catégories 
de produits et par des indications de marges prévisionnelles de 30 %. 
Une mise à disposition d’attachés technico-commerciaux est également 
prévue dans les accords, à titre exclusif ou non.

42. Les ATC ont notamment pour mission de visiter les adhérents 
de la coopérative, de « remonter les informations commerciales et 
concurrentielles qui pourraient bénéficier à la coopérative ou à ses 
filiales » et de veiller à la qualité des stocks et à leur « équilibrage » 
dans les points de vente. La coopérative s’engage notamment de son côté 
à établir un plan de charge mensuel des visites de l’ATC sur son secteur 
et à organiser ses tournées culture ciblées.

43. Le rôle principal des distributeurs est prioritairement de 
permettre aux ATC composant la force de vente des filiales du groupe 
Roullier de rentrer en contact avec les clients finals (éleveurs). A cette 
fin, les fichiers clients sont remis aux ATC par les distributeurs afin 
de démarcher la clientèle finale et d’enregistrer les commandes selon 
le processus décrit supra. Les distributeurs Roullier ont également 
pour mission de stocker et, le cas échéant, de livrer les pierres à 
lécher. Concernant les laiteries, il arrive également que les livraisons 
de pierres à lécher soient effectuées à l’occasion des tournées de lait 
dans les élevages.

D. – Les pratiques constatées

1. La formation des prix des pierres à lécher

44. Le tableau ci-après, dressé à partir des tarifs « distributeur » et 
« culture » Timac du 21 mars 2000, fait ressortir les coefficients multipli-
cateurs entre les deux tarifs de pierres à lécher (marque Eurobloc)  :
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45. En résumé, la tarification du groupe Roullier, s’agissant 
des pierres à lécher, se compose de manière constante d’un tarif distri-
buteur et d’un tarif de détail « culture » (prix de revente aux agricul-
teurs) obtenu par application d’un coefficient sur le tarif distributeur 
(coefficient de 1,30 sauf Equiphos), ce qu’a confirmé le directeur de 
marketing du groupe Roullier sans être en mesure d’expliquer la raison 
ayant conduit le producteur à retenir ce coefficient. 

46. En moyenne, l’évolution des prix « culture » des pierres à lécher 
du groupe Roullier de 1998 à 2003 se situe autour de + 8,3 %. Dans le 
même temps, l’indice INSEE des prix à la consommation a progressé 
de + 7,50 %.

2. L’application des prix de revente « culture » 
aux clients finals

a) La diffusion des tarifs « culture » aux clients finals

47. Des directeurs régionaux de la société Timac ont déclaré 
communiquer systématiquement à chaque distributeur, parallèlement 
à la remise d’un tarif distributeur, un tarif culture à destination de leur 
clientèle. Le responsable de production à la société Sud Manche Lait 
a en effet confirmé : « En ce qui concerne les prix pratiqués ceux-ci 
étaient préparés par la Timac avec une incitation forte à les respecter 
notamment les prix culture. Lorsque le délégué commercial venait 
nous rencontrer, il nous remettait le tarif distributeur, qui correspond 
à notre prix d’achat, et le tarif culture, qui correspond au prix payé 
par l’agriculteur ». Le PDG de la SILL a également déclaré : « … La 
SILL facture les producteurs sur la paye de lait sur la base d’un tarif 
de revente conseillé, appelé tarif culture, remis par Timac. La SILL 
applique par habitude ce tarif… ». Selon le responsable administratif 
de la société Sodisco Agri Services : « … En ce qui concerne les prix 
de vente culture des produits Roullier, le tarif nous est fourni par la 
société Timac qui nous les fait parvenir en même temps que le tarif 
applicable au distributeur. Ces prix de vente culture figurant au tarif 
sont généralement appliqués mais il existe des exceptions. Il n’y a 
pas de barème de quantité applicable au client… ». Le responsable 
achat agro-fourniture à CORALIS a confirmé : « … Quant aux tarifs 
culture, ils nous sont adressés à CORALIS par la Timac et ensuite, 
ils sont dispatchés par nous-mêmes dans l’ensemble de nos points de 
vente. Ce sont ces documents qui servent de support d’information 
pour les clients qui viennent dans nos dépôts. Les responsables ont 
pour consignes d’appliquer ces tarifs qui correspondent à notre 
volonté de respecter les prix conseillés diffusés par la Timac… Sur ce 
marché des produits spécifiques de l’agro-fourniture (…), il faut bien 
dire que le groupe Roullier est bien positionné et c’est pour cela que 
sa politique tarifaire nous convient… ». Le responsable de production 
à la SA laiterie Nazart a déclaré : « … S’agissant des prix de revente à 
nos producteurs, ils sont fixés en collaboration avec la Timac et ce, à 
partir d’un tarif conseillé qui nous est communiqué régulièrement… 
Pour nous, l’intérêt de ce tarif est de rester dans le prix de marché… ». 
Le directeur général de la SA Rolland a indiqué : « … La laiterie 
achète à la société Timac les produits concernés sur la base d’un tarif 
distributeur et qu’elle facture sur la paye de lait aux producteurs sur 
la base d’un tarif culture communiqué par Timac… ».

48. Les factures établie par la Laiterie R… pour son client Le G…, 
le 31 août 2000 (no 8075) attestent que la pierre à lécher Calseamag de 
12 kg a été facturée par le distributeur sur la base du tarif culture Timac 
du 21 mars 2000. De même, la pierre à lécher Calseadigest a été facturée 
par la Laiterie R…, le 31 août 2000, sur la base du même tarif culture 
Timac du 21 mars 2000. Les pièces du dossier établissent également 
que, pour ces mêmes types de produits (pierres à lécher Calseoligo et 
Calseadigest), le distributeur R… a été facturé par la société Timac 
(facture du 7 août 2000) sur la base du tarif distributeur applicable.

49. Le responsable de production de la laiterie T… a déclaré : 
« Les barèmes de prix des produits que propose la Timac sont édités 
par eux et ce sont uniquement ces prix qui sont donnés et diffusés à 
nos producteurs de lait. Ce sont eux également qui organisent les 
campagnes promotionnelles et qui, régulièrement, démarchent par 
téléphone nos producteurs de lait. Nous n’intervenons pas dans ce 
processus que nous acceptons étant précisé que la date est fixée d’un 
commun accord. (…) Il y a un prix culture conseillé par la Timac 
et nous l’appliquons. »

b) Les prises de commandes sur le terrain

50. Lors des tournées effectuées auprès des utilisateurs de pierres à 
lécher, le représentant du groupe Roullier (ATC) intervient soit seul, soit 
avec le représentant du distributeur. Les bons de commande ainsi établis 
sont ensuite remis aux distributeurs pour que ces derniers établissent 
les factures et les livraisons. Selon le responsable de production à la 
laiterie T…, « il nous arrive bien évidemment de “tourner” avec le 
représentant Timac mais, lorsque cela se produit, c’est plus souvent 
à son initiative ». Les bons de commande sont remplis par l’ATC 
sur un imprimé fourni par le distributeur ou des bons de commande 
Timac sans en-tête. M. R…, ancien ATC de la société Timac a en effet 
déclaré : « En ce qui concerne les bons de commande que j’utilisais 
pour démarcher les clients Lactalis, il s’agissait des bons de la Timac 
sans en-tête. (…) pour chaque bon de commande, il m’appartenait 
de remplir sa partie haute en ce qui concerne les troupeaux et les 
cultures. Cette partie haute était ensuite adressée à la Timac avec les 
exemplaires bons de commande pour servir à alimenter le fichier client 
culture et télévente. »

51. M . T…, VRP à la société Timac à Saint-Malo, en charge du 
distributeur C…, a quant à lui déclaré : « En ce qui concerne les bons de 
commande que j’utilise pour démarcher les clients de CECAB, clients 
que je démarche avec leur représentant, il s’agit exclusivement de bons 
à en-tête de la CECAB. » L’un des directeurs régionaux de la société 
Timac a indiqué que, « dans tous les cas, le prix culture, par défaut, 
était repris sur le bon de commande établi par l’ATC Timac et que ce 
bon était remis au distributeur en fin de journée ou d’opération ainsi 
qu’à la direction régionale et au siège de la société Timac. »

Les exemplaires de bons de commande vierges, sans en-tête, 
versés au dossier portent d’ailleurs les mentions suivantes : « 1 : 
DISTRIBUTEUR (BLANC) ;/2 : CLIENT (CANARI) ;/3 : SIEGE 
(VERT) ;/4 : SIEGE (ORANGE) /5: DIRECTION REGIONALE: 
(BLEU);/6 : SOUCHE (ROSE) ».

c) La mise en œuvre des prix conseillés « culture » Roullier 
par les distributeurs

52. Il ressort des témoignages convergents de clients que les distri-
buteurs étaient fortement incités par le groupe Roullier à appliquer les 
tarifs « culture ». Ainsi, le responsable de production à S… a déclaré : 
« … En ce qui concerne les prix pratiqués, ceux-ci étaient préparés 
par la Timac avec une incitation forte à les respecter notamment les 
prix en culture (…)..Nous n’avions aucune possibilité de discuter de 
ces tarifs qui étaient appliqués de la même manière dans toute la 
région. D’ailleurs, nous avons cessé toute relation commerciale avec 
la Timac sur les produits agro-fourniture à cause de leurs prix exigés 
sur les pierres à lécher qui nous semblaient excessifs… ». Un agent 
technico-commercial à la SA B…a également déclaré : « … Un barème 
a été élaboré reprenant notamment les prix de vente distributeur et les 
prix de vente culture. Ces prix de vente sont exclusivement définis et 
déterminés par Reno et, en l’occurrence, par le représentant de cette 
entreprise. A notre niveau, nous n’intervenons pas dans le dispositif 
de fixation de ces prix… ».

Produit
Tarif HT 

distributeur en francs/
Franco la tonne

Tarif ramené 
au bloc (1)

Tarif culture HT
 par bloc (2)

Coefficient
 (2)/(1)

Calseaphos 12kg 6097.00 73,164 95.10 1,30

Calseaoligo 12kg 5653.00 67,836 88.20 1,30

Calseamag 12kg 6296.00 75,552 98.20 1,30

Calseamouton 12kg 5974.00 71,688 93.20 1,30

Calseadigest 12kg 6790.00 81,48 105.90 1,30

Calseapig 12kg 6400.00 76,80 99.80 1,30

Calseaenergy 15kg 6417.00 96,255 125.00 1,30

Megalseabloc 24kg 6417.00 154,00 200.20 1,30

Megalseapart 24kg 6167.00 148,00 192.40 1,30

Equiphos 10kg 7524.00 75,24 105.30 1,399

Equiphos 5kg 8303.00 41,515 58.10 1,399
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53. Les commerciaux de la société Roullier ont confirmé la mise 
en œuvre d’une telle politique commerciale. Ainsi, un ancien ATC 
de la société Timac a déclaré, le 9 mars 2001 : « S’agissant des tarifs 
distributeurs et culture diffusés par la Timac, j’en avais connaissance 
et je les recevais systématiquement à mon domicile. D’ailleurs, c’était 
ces documents qui me servaient pour faire mes ventes en culture. Systé-
matiquement, accompagnait le tarif distributeur avec ses CGV au verso, 
le tarif culture sans en-tête. J’utilisais tous les jours ce tarif culture 
pour visiter mes clients parce que, outre le prix de vente des produits, 
sont repris les conditions de livraison et de facturation. J’avais pour 
consigne de la Timac d’appliquer scrupuleusement ce tarif culture. 
En aucun cas, je ne pouvais y déroger. »

54. Un autre ancien ATC de la société Timac a conf irmé, 
le 19 mars 2001 : « En ce qui concerne les tarifs distributeurs et 
culture diffusés par la Timac, j’en avais connaissance et je les recevais 
systématiquement à mon domicile. Ces tarifs étaient, en règle générale, 
modifiés 1 ou 2 fois par an selon la période (printemps ou automne). 
La plupart du temps, c’était moi-même ou le délégué qui communi-
quions ces documents aux distributeurs. Ces distributeurs devaient se 
conformer à ces tarifs ainsi diffusés et s’en servir en prospection chez 
leurs clients comme cadre de prix de revente. Moi-même, c’était ces 
documents qui me servaient pour faire mes ventes en culture. Le tarif 
culture remis aux distributeurs étaient sans en tête pour qu’il puisse 
être utilisé par ces dernier. »

55. Un directeur régional de la société Timac a déclaré, 
le 13 mars 2001 : « D’un point de vue général, vous me demandez si la 
baisse envisageable au niveau des prix de culture est limitée et quelles 
sont les limites, ma réponse est que nous tolérons des différences de 
quelques francs sur les tarifs de base et quantitatifs dans la mesure 
où cela ne pénalise pas les autres distributeurs ». Un ancien directeur 
régional de la société Timac a confirmé : « (…) le distributeur était 
tenu par le prix culture des pierres à lécher de spécialité, par contre, 
il disposait de toute latitude pour déterminer les prix de revente des 
pierres banalisées de sel. »

d) Les similitudes de prix relevées lors de l’enquête 
entre les tarifs distributeurs et les tarifs Roullier

Lors des ventes effectuées par l’intermédiaire des distributeurs

56. Le tarif des pierres à lécher de la coopérative Coralis à Cesson 
Sévigné, applicable à compter du 1er janvier 2000, est strictement 
identique au tarif culture du groupe Roullier. Le responsable de cette 
entreprise a déclaré : « Ce qui est clair, à mon niveau, c’est qu’il y 
ait la même politique tarifaire de menée par les représentants de la 
Timac et par le responsable des dépôts pour que sur le terrain nos 
clients s’y retrouvent. Si demain nous décidions d’appliquer des prix 
différents de ceux conseillés par la Timac, nous les informerions et 
leur demanderions eux-mêmes d’appliquer ces mêmes prix sur notre 
secteur d’activité. »

57. Le tarif communiqué par cette entreprise correspond au tarif 
Roullier du 1er septembre 2000. Les factures de vente établies par 
le distributeur attestent de l’application de ce tarif « rétrocessions ». 
Le responsable de production au sein de cette société a déclaré : « En in-
terne, nous avons dressé un tableau qui s’intitule “tarif rétrocessions” 
et qui reprend la liste des différents aliments, (…) référencés avec 
leurs prix. Pour la Timac, les produits qui y apparaissent sont au prix 
tarif, c’est-à-dire aux prix qui ressortent des tarifs conseillés culture 
régulièrement mis à jour par ces derniers. »

58. Les factures de vente du distributeur de la société Sodisco 
Agri Services à Saint-Evarzec (29) de janvier 2000 versées au dossier 
établissent que les prix unitaires facturés pour les pierres à lécher et 
les produits pour litières (marque Prosanex) sont identiques aux prix 
Timac ou identiques à – 2,5 % près, cet écart s’expliquant par la hausse 
de 2,5 % appliquée au 1er janvier 2000 par le producteur (cf. circulaire 
Timac du 23 décembre 1999). Le responsable administratif et logistique 
de cette entreprise de distribution a déclaré : « En ce qui concerne les 
prix de vente culture des produits Roullier, le tarif nous est fourni par 
la société Timac qui nous le fait parvenir en même temps que le tarif 
applicable au distributeur. »

59. Les factures de vente établies par la société S… de Plouvien 
(29) en septembre 2000, établissent que les prix unitaires facturés pour 
les pierres à lécher correspondent à ceux figurant sur le tarif culture 
Timac d’avril 2000. Le P.D.G. de la société a déclaré : « La SILL facture 
les producteurs sur la paye de lait sur la base d’un tarif de revente 
conseillé, appelé tarif culture, remis par Timac ».

60. Les factures de vente établies par la société R… de Plouedern 
(29) en août 2000, établissent que les prix unitaires facturés pour 
les pierres à lécher correspondent à ceux figurant sur le tarif culture 
Timac d’avril 2000. Le directeur général de cette société a déclaré : 
« la laiterie prend connaissance du prix de vente qu’elle va facturer 
aux producteurs dès réception du bon de commande rédigé par le 
commercial de Timac.(…) Concernant les pierres à lécher (…) la laite-

rie achète à la société Timac les produits concernés sur la base d’un 
tarif distributeur et qu’elle facture sur la paye de lait aux producteurs 
sur la base d’un tarif culture communiqué par Timac. »

61. Le tarif interne du distributeur RDS de Bédée (35) daté du 
10 octobre 2000 reprend les prix figurant sur le tarif culture Timac 
d’avril 2000. Le responsable de la société concernée a déclaré : « En ce 
qui concerne les prix de vente des produits Timac, ce sont leurs prix 
de vente conseillés qui sont pratiqués, d’autant que ce sont eux qui 
négocient directement avec les producteurs. »

62. Le prix facturé par le distributeur C… d’Inguiniel (56) pour 
le Calseaphos en novembre 2000 est identique à celui figurant sur le 
tarif culture Timac d’avril 2000. Le co-gérant de la société a déclaré : 
« Le tarif conseillé de Timac ou tarif culture Eurobloc est systémati-
quement pratiqué. Ce même tarif culture Eurobloc est pratiqué par 
la concurrence, notamment par les laiteries, lors de leurs tournées. 
En tout état de cause, le fait de pratiquer le tarif culture pour les pierres 
à lécher, au centime près, a toujours été fait. »

63. La lecture du tarif du distributeur laiterie N… de Fougères (35) 
montre une parfaite identité de prix avec le tarif « culture » Roullier 
pour l’ensemble des pierres à lécher. Le responsable de la production de 
l’entreprise a indiqué : « S’agissant des prix de revente à nos produc-
teurs, ils sont fixés en collaboration avec la Timac et ce, à partir d’un 
tarif conseillé qui nous est communiqué régulièrement. (…) Pour nous, 
l’intérêt de ce tarif est de rester dans le prix du marché. »

Lors des téléventes

64. Plus de la moitié des blocs minéraux (pierres à lécher) produits 
par le groupe Roullier est commercialisée par la télévente, dans le cadre 
d’opérations menées environ 3 fois par an.

65. Il ressort des éléments recueillis en cours d’enquête que, dans le 
cadre du système de télévente mis en place par Roullier, le distributeur 
donne généralement son accord à la mise en place de la télévente au 
niveau de prix de détail définis avec la force de vente Roullier, par l’en-
voi d’une télécopie manuscrite sur laquelle ne figurent que les quantités 
souhaitées, les prix étant ensuite reportés par le télévendeur. Ensuite, les 
prix convenus par la force de vente avec les utilisateurs sont, par défaut, 
ceux établis par le groupe Roullier (tarif culture). Ces prix sont alors 
repris par les distributeurs sur leurs factures de vente aux éleveurs.

66. Le 12 décembre 2000, les enquêteurs se sont présentés dans 
le service télévente de la société Timac afin de constater le niveau des 
prix pratiqués par les télévendeurs Timac vis-à-vis des distributeurs 
en relation avec les délégations régionales Timac Nord et Sud pour la 
période du 1er janvier 2000 au 15 novembre 2000. Il ressort des constata-
tions effectuées par les enquêteurs et consignées sur procès-verbal que, 
sur 66 téléventes examinées, une seule télévente a été traitée à des prix 
différents de ceux figurant au tarif culture « conseillé », soit 98,5 % des 
téléventes traitées au prix « culture » Timac et que, sur 55 179 pierres à 
lécher commercialisées, seulement 328 l’ont été à un prix inférieur au 
tarif conseillé Timac, et ce, à un prix inférieur au maximum de 1 %, 
soit 94,1 % de pierres négociées au prix « culture » Timac.

La police des prix

67. Plusieurs pièces au dossier établissent que les représentants 
des sociétés appartenant au groupe Roullier se sont immiscés dans la 
politique commerciale de certains distributeurs, à la demande ou non 
de distributeurs concurrents, afin que l’ensemble des distributeurs 
appliquent les mêmes prix « culture » du groupe Roullier.

68. Ainsi, le 7 septembre 1998, répondant à une sollicitation d’un 
distributeur au sujet d’une « différence de prix de pierres à lécher sur 
la zone de Charchigné », le service commercial de la Société Timac 
écrit : « comme nous vous l’avions évoqué avec des rappels historiques 
nous avons été confrontés à un phénomène de prix culture anormal et 
nous vous avons démontré que la meilleure réaction était de corriger 
ces anomalies pour préserver notre politique commerciale de respect 
des prix. Cette conclusion nous permet de rester serein sur l’applica-
tion de la hausse des prix du 1er septembre 2008 pour l’ensemble des 
structures de distribution. Une remise en cause serait la source de 
désordre plus grave ».

69. Le 8 février 1999, la direction commerciale Timac Nord 
attire l’attention de la Secma sur une dégradation du prix des pier-
res à lécher par un autre distributeur. Suit le commentaire suivant : 
« La gravité de ces anomalies et leur répétition montrent la nécessité 
d’une remise en cause de ta collaboration avec ce distributeur, (…) , 
dont le “laisser-aller” tarifaire n’est plus acceptable pour les autres 
distributeurs du département de (…) qui commercialisent les mêmes 
PAL [pierre à lécher], mais au prix conseillé du groupe. Je souhaite 
que (…) tu puisses m’informer des mesures que tu as prises ou que tu 
vas prendre pour endiguer cette insécurité chronique dans la Mayenne 
sur les ventes PAL. »

70. On lit, dans une lettre datée du 1er octobre 1999 adressée par le 
directeur commercial de la Timac à un distributeur : « Si, comme vous 
me le dites, ce négociant vend au prix 25 tonnes pour 2 tonnes, une 
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intervention me paraît actuellement indispensable, c’est pourquoi je 
vais demander à mon directeur commercial régional, J… S… de s’en 
occuper personnellement. »

71. Le 29 juillet 1999, une note est adressée au directeur commer-
cial de la société Reno Ouest, par la direction commerciale Nord de 
Timac afin de signaler un non-respect du « tarif groupe en PAL » par 
un distributeur d’Ille-et-Vilaine (35). Il est demandé au destinataire de 
la note d’intervenir et de régler « définitivement ce problème récurrent 
chez ce distributeur. »

72. Le 18 octobre 1999, un ATC transmet au siège de Reno SA, 
sous bordereau, une copie de facture de pierres à lécher (Calseaoligo) 
établie par un distributeur de Vendée, « dans laquelle apparaît un prix 
de 77,80 francs au lieu de 86 francs (tarif culture en vigueur depuis 
le 01/09/98), soit une remise sauvage de 9,5 % pour 4 blocs ». Il est 
expressément demandé au directeur commercial d’intervenir auprès 
du distributeur.

73. Le 14 mars 2000, un directeur commercial de la Secma, 
demande à son collègue d’intervenir auprès d’un distributeur situé 
dans la Manche, au sujet notamment des pierres à lécher (Calseamag) 
vendues 95,80 F au lieu de 98,20 F, et ce, « afin qu’il régularise ses 
tarifs culture sur la base du barème que nous conseillons ».

74. Le 3 avril 2000, un directeur commercial de la société Timac 
Sud, adresse une télécopie ainsi rédigée à un commercial de la société 
Reno : « (…) la coop de M… applique systématiquement, sur tous 
nos produits de ventes culture engrais, pierres à lécher et autres, une 
remise de 4 % sur tous nos prix culture officiels ; là aussi il faut faire 
appliquer les directives. Je te remercie d’intervenir pour faire cesser 
cette méthode ». Le rédacteur déclare au sujet de ce fax : « C’est la 
coop de M… qui pose problème avec ses prix bas par concurrence 
acharnée. » (…) « La concurrence forte menée par la coop de M… 
continue et pose problème aux distributeurs. Pour revenir à une saine 
concurrence sur le secteur, ce n’est pas facile pour la Timac et ses 
clients et il faut jongler. » 

75. Un directeur commercial de la société Reno déclare égale-
ment, le 3 octobre 2001 : « Notre volonté, c’est avant tout de préser-
ver un environnement en restant le plus près possible de nos prix 
conseillés groupe et ce n’est réalisable qu’en nous concertant avec 
nos distributeurs. (…) Il faut donc faire attention sinon on arrive vite 
à des situations insoutenables comme dans le secteur des Pyrénées 
Atlantiques où, en ne respectant nos prix groupe et en pratiquant des 
remises de 4 à 5 %, la Coop de M… met la pagaille et nous oblige à 
des alignements ou dédommagements qui compromettent, d’une part, 
notre politique groupe et d’autre part, nos accords de partenariat avec 
nos distributeurs sur cette zone. »

76. Une note de service Timac du 11 décembre 2000 mentionne, 
au sujet d’un client distributeur : « cette société avec qui nous faisions 
des pierres à lécher et qui souhaitait que nous développions les engrais 
de ventes culture ; Sachez que cette société vient d’être mise en liste 
noire ».

77. Le 4 janvier 2001, un directeur commercial de la société 
Secma s’adresse en ces termes à son collègue de la Timac : « Malgré 
nos fréquentes réclamations, les Ets G…-37 Channay continuent à 
vendre la pierre à lécher Calseaphos à F 91,50 HT au lieu de F 95,10. 
Nos distributeurs de la région réagissent vivement. Je vous demande 
d’intervenir afin que nous ne rencontrions plus ce type de problème. » 
Le 9 janvier 2001, la direction commerciale Timac Sud répond ce qui 
suit : « En réponse à ton fax concernant les ETS G…, et après avoir 
contacté mon responsable régional, je t’informe qu’il va faire le néces-
saire de suite auprès de MR G… afin qu’il remonte ses prix. »

78. Le 19 septembre 2000, une « note de service » est adressée à 
M. de M… par M. D… pour l’informer de l’existence d’un tarif des 
Fromageries B… inférieur de 8 % au tarif conseillé culture Roullier et 
demandant les « dispositions prises pour remédier à cette situation ». 
Le directeur commercial de la société Reno a déclaré à ce sujet, par 
procès-verbal, le 2 octobre 2001 : « Les Fromageries B. Vendôme 
ont fait paraître dans une revue spécialisée un encart publicitaire 
reprenant certains produits dont les nôtres avec des prix différents 
des prix conseillés, ce qui a eu des répercussions au niveau de Secma 
et de ses distributeurs. Pour y remédier, j’ai demandé à mon directeur 
régional d’essayer d’intervenir. Cela a dû se calmer puisque je n’ai 
rien entendu parler. »

79. Déjà, le 13 avril 1999, une note interne de la société Timac 
relatait les faits suivants : « Le département de la Sarthe continue de 
voir les prix culture de PAL perturbés par tes distributeurs. La Laiterie 
B… a envoyé, en février à tous ses producteurs, une proposition de 
produit où figurent nos PAL à des conditions inégalables :

CALSEAMAG  90,50 F pour 95,80 F
CALASEPHOS  87,50 F pour 92,70 F

“Curieusement”, le prix des Calseadigest est correct démontrant 
ainsi que le tarif groupe est connu et que cette initiative de prix bradé 
est consciente et volontaire. Intervention svp. »

–
–

80. Le 30 octobre 2000, la Timac demande des « éléments de 
réponse » à la Secma au sujet d’une facture de pierre à lécher Mégalsea-
bloc commercialisée dans un dépôt du Calvados au prix de 183 F TTC 
pour un prix catalogue de 216,90 F TTC. 

81. Le responsable concerné de la société Timac répond  : « Je me 
rappelle que lorsque l’on faisait des pierres à lécher pour le distribu-
teur B…, celui-ci tenait à ce que les prix soient respectés en culture. 
Lorsqu’il y avait des dérapage, la Timac était, de son côté, elle-même 
vigilante pour rétablir la situation ». On lit d’ailleurs, dans une note 
interne du 10 septembre 1999 de la Timac, au sujet des pierres à lécher  : 
« La Laiterie B… Challans propose un bloc gratuit pour l’achat de 
10 blocs soit une remise de 10 % sur le prix culture. Nous venons de 
perdre un client (…) qui nous achetait une palette Eurobloc sur l’année. 
Merci d’intervenir pour stopper cette pratique promotionnelle ».

82. Enfin, un ancien directeur régional de la société Timac à 
Saint-Malo a déclaré, le 2 avril 2001 : « Dans les cas de refus de 
collaboration (...) le groupe pouvait prendre la décision d’arrêter la 
collaboration avec un distributeur et je vous cite l’exemple de M. L… à 
Broons (22), ce dernier vendant moins cher que les prix culture imposés 
par Timac. D’une façon générale, les cas de résistance étaient rares et, 
à chaque fois, il y avait un compromis.(…) il s’agit d’un cas de compro-
mis avec un distributeur victime du non respect par un concurrent des 
prix culture imposés.(…) Par contre, Timac Sud est intervenu chez ce 
concurrent pour régler ce problème de non respect de prix culture en lui 
demandant de revenir aux prix imposés. De façon générale, ça n’allait 
pas jusque là, les problèmes se réglaient sur simples menaces d’arrêt 
de collaboration.(…) Pour en revenir aux sanctions qui pouvaient être 
prises pour non respect des prix imposés, je tiens à signaler que tout le 
monde pouvait être licencié et, en premier lieu, l’ATC qui est en direct 
avec les agriculteurs. » 

E. – Le grief notifié

83. Le grief suivant a été notifié à la société CFPR, le 20 février 2008 :
« Il est fait grief à la société CFPR, société holding du groupe Roul-

lier, de s’être entendue de manière continue avec ses distributeurs, 
par l’intermédiaire de ses filiales Timac, Secma et Reno, afin de faire 
respecter un prix minimum de revente aux utilisateurs finals des blocs 
minéraux (pierres à lécher) au cours de la période du 3 octobre 1997 
(date de la prescription par rapport au premier acte interruptif de 
prescription) au 3 octobre 2001, cette dernière date correspondant à 
la dernière constatation matérielle des enquêteurs de la DGCCRF. »

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

84. La société CFPR a sollicité le bénéfice des dispositions du III de 
l’article L. 464-2 du code de commerce, aux termes duquel : « lorsqu’un 
organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui 
sont notifiés et s’engage à modifier ses comportements pour l’avenir, 
le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence qui 
entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établis-
sement 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 ».

85. La mise en œuvre de ces dispositions a donné lieu à un 
procès-verbal signé, le 15 avril 2008. Les engagements proposés par 
la société CFPR étaient les suivants : 

« I. – Engagements comportementaux
1. Absence de toute incitation des distributeurs à appliquer les 
tarifs conseillés communiqués par le groupe Roullier
Le groupe Roullier s’interdira de mettre en œuvre toute mesure, 
de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (y compris 
par l’attribution d’avantages commerciaux ou autres), ayant pour 
objet ou pour effet de contraindre ou d’inciter les distributeurs à 
appliquer les tarifs conseillés qui leur auront été communiqués 
par le Groupe Roullier.
2. Information des distributeurs sur les tarifs conseillés 
par le groupe Roullier 
Les tarifs communiqués aux distributeurs par chacune des entités 
juridiques du Groupe Roullier commercialisant des pierres à 
lécher seront modifiés en vue d’y ajouter une mention informative 
indiquant expressément que ces tarifs sont uniquement des “tarifs 
conseillés”.
Le contrat de mandat (cf. infra point II.1), ainsi que chaque courrier 
de transmission des tarifs conseillés par le Groupe Roullier qui 
sera adressé aux distributeurs, rappelleront explicitement que 
les distributeurs demeurent totalement libres de fixer leurs tarifs 
et qu’ils n’ont aucune obligation, ni ne sont nullement incités de 
quelque manière que ce soit, à appliquer les tarifs conseillés par 
le Groupe Roullier.
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« II. – Engagements structurels
1. Mandat des distributeurs
Mise en place avec les distributeurs d’un mandat formalisé 
applicable aussi bien pour les téléventes que pour les prises de 
commandes par les ATC chez l’agriculteur ;
Le mandat sera accordé sur la base d’un modèle préétabli dont 
l’objet sera de donner mission au groupe Roullier de conclure 
les ventes au nom et pour le compte des distributeurs concernés 
et dont le contenu détaillera les conditions de réalisation de ces 
ventes.
Concomitamment au mandat accordé par le distributeur, ce 
dernier éditera, sur son papier à en-tête, des conditions générales 
de vente accompagnées de son tarif ;
Reprise dans chaque mandat :
De l’obligation pour le distributeur concerné de communiquer 
au groupe Roullier un exemplaire de ses conditions générales de 
vente et de son tarif ou, le cas échéant, des conditions particulières 
que le distributeur entend éventuellement voir appliquer à 
certaines ventes), ou, en l’absence de tels documents,une consigne 
écrite indiquant le ou les prix qu’il entend voir pratiqué(s) ;
De l’obligation pour le distributeur concerné d’informer sans 
délai le groupe Roullier de toute modification de l’un de ces 
éléments ;
De l’interdiction pour le groupe Roullier de conclure les ventes 
au nom et pour le compte du distributeur en l’absence de toute 
communication préalable et écrite des conditions générales de 
vente et du tarif du distributeur (ou, le cas échéant, des éventuelles 
conditions particulières) ou, en l’absence de tels documents, 
une consigne écrite indiquant le ou les prix qu’il entend voir 
pratiqué(s) ;
De l’impossibilité pour le groupe Roullier :

(i) de conclure les ventes, au nom et pour le compte du 
distributeur, à des conditions différentes de celles ainsi 
communiquées,

(ii) d’appliquer par défaut le tarif conseillé “culture” transmis par 
le Groupe Roullier en l’absence d’une telle communication ;

2. Conclusions des ventes
Clarification accrue des bons de commande « cultures » en vue de 
distinguer clairement l’identité et les coordonnées du distributeur 
(ayant juridiquement la qualité de vendeur) et, le cas échéant, de 
celles du groupe Roullier (concluant la vente uniquement au nom 
et pour le compte du distributeur) ;
Les ventes (que ce soit par la technique de la télévente ou de 
la visite des ATC chez l’agriculteur) devront être réalisées 
conformément aux instructions écrites du distributeur concerné 
(sous la forme des conditions générales de vente et du tarif précités 
ou, le cas échéant, de conditions particulières communiquées par 
écrit par le distributeur) ;
Aucune vente ne pourra être réalisée en l’absence de communication 
préalable et écrite des conditions générales de vente et du tarif 
du distributeur (ou, le cas échéant, de ses éventuelles conditions 
particulières) ou, en l’absence de tels documents, une consigne 
écrite indiquant le ou les prix qu’il entend voir pratiqué(s) ;
Aucune vente ne pourra être réalisée par le Groupe Roullier au 
nom et pour le compte du distributeur, à des conditions différentes 
de celles ainsi communiquées par le distributeur et le Groupe 
Roullier ne pourra, en leur absence, appliquer par défaut le tarif 
culture conseillé communiqué aux distributeurs ;
S’agissant plus particulièrement des téléventes, aucun des 
documents à la disposition des salariés en charge de la réalisation 
de ces opérations (argumentaire, affichettes, documents figurant 
dans l’outil informatique, etc ) ne comprendra un tarif conseillé 
“culture” édité par le groupe Roullier : seul y figurera le tarif 
communiqué par le distributeur concerné ;
S’agissant toujours de téléventes, le document intitulé “page de 
garde” mentionnera exclusivement le tarif communiqué par le 
distributeur concerné ;
Conservation et archivage par le groupe Roullier des éléments 
permettant de prouver la communication par les distributeurs 
des instructions écrites et de tout autre document relatifs aux 
conditions auxquelles les ventes devront être conclues par le 
groupe Roullier au nom et pour le compte des distributeurs ;
3. Accords de partenariat
Les quelques accords de partenariat conclu par le groupe Roullier 
avec certains distributeurs rappelleront les principes énumérés 
aux points 1 et 2 ;
Aucun de ces accords ne fera mention du taux de marge du 
distributeur concerné.

« III. – Mise en place d’un programme de “compliance”
Rédaction et diffusion générale à tous les salariés concernés 
(y compris ceux des filiales) d’une note d’instructions signée par 
M. Boyer [président du directoire de la société CFPR] et rappelant 
les grands principes qui régissent le droit de la concurrence et 
l’attachement du groupe Roullier au respect de ces principes 

dans toutes les situations et pour toutes les activités de celui-ci : 
elle rappellerait notamment la liberté des distributeurs dans 
la fixation et l’application de leurs prix de vente, les lourdes 
conséquences financières encourues par le groupe Roullier en cas 
de manquement aux règles fixées par le droit de la concurrence, 
ainsi que les sanctions encourues, au regard du droit du travail, 
par les salariés qui viendraient à ne pas les respecter ;
Cette note détaillée serait communiquée à tout nouvel embauché 
concerné, serait disponible en permanence sur l’Intranet sous une 
forme actualisée et devrait faire l’objet, à intervalles réguliers, 
d’une diffusion à tous les salariés concernés ;
Rédaction de chartes de bonne conduite à destination des 
télévendeurs, des ATC et des cadres commerciaux (directeurs 
commerciaux, directeurs ou responsables de régions, chefs de 
délégation, chefs de produits et responsables des téléventes) : 
ces chartes seraient également communiquées à tout nouvel 
embauché, seraient mises en ligne sur l’Intranet et devraient faire 
l’objet d’une nouvelle diffusion à tous les salariés concernés à 
intervalles réguliers et sous une forme actualisée ;
 En particulier, ces trois chartes rappelleront : 

L’interdiction de réaliser, selon les cas, une quelconque 
action en culture ou une quelconque opération de télévente 
sans un mandat des distributeurs et sans la communication 
de leurs conditions générales et de son tarif ou, en l’absence 
de tels documents, sans une consigne écrite indiquant le ou 
les prix qu’ils veulent voir pratiqué(s) ;
La totale liberté dont disposent les distributeurs dans la 
fixation de leurs prix et conditions de vente et l’interdiction 
de chercher à les contraindre ou à les inciter, par quelque 
moyen que ce soit, à appliquer les tarifs conseillés par le 
Groupe Roullier ;

Organisation à intervalles réguliers de séances de formation 
destinées aux présidents ou directeurs généraux des entités 
juridiques du groupe Roullier commercialisant des pierres à 
lécher, à leurs cadres commerciaux (directeurs commerciaux, 
directeurs ou responsables de régions, chefs de délégation, chefs 
de produits et responsables des téléventes) et aux salariés en 
contact avec les agriculteurs (télévendeurs et ATC) : ces actions 
devraient faire l’objet, au sens du droit du travail, d’un plan de 
formation élaboré de manière à ce que le format (séminaire, 
“e-learning”, etc.) et le rythme des formations soit parfaitement 
adapté aux salariés concernés ;
Conservation et archivage des éléments prouvant la réalisation 
effective de ces actions de formation ;
Nominat ion , par ent i té jur idique du groupe Roullier 
commercialisant des pierres à lécher, d’un interlocuteur unique 
chargé de veiller au respect des principes ainsi définis et, le 
cas échéant, d’alerter la direction générale de toute violation 
dont il aurait connaissance : pour mener à bien sa mission, cet 
interlocuteur aurait toute latitude pour agir au sein de la filiale 
concernée et serait notamment habilitée à diligenter tout audit sur 
les faits portés à sa connaissance et susceptibles de contrevenir 
aux règles du droit de la concurrence ;
Par ailleurs, le groupe Roullier conservera pendant un délai de 
trois ans tous les documents de travail de celui-ci.
Mise en place d’un mécanisme formalisé de contrôle interne 
permettant d’assurer un suivi annuel par la direction générale qui 
devra transmettre, chaque année et pendant un délai de trois ans, 
au Conseil de la concurrence un rapport détaillé sur le respect 
des engagements souscrits ;
Enfin, engagement du groupe Roullier à sanctionner, dans le 
respect du droit du travail, tout manquement par un salarié à 
l’une quelconque des règles définies dans ce cadre ».

86. Les textes du mandat que devront remplir les distributeurs 
(« Le mandat »), de la note que s’engage à diffuser la société Roullier 
à l’intérieur du groupe (« Note à diffusion générale »), et des chartes 
de bonne conduite à destination des ATC, des opérateurs de télé-
vente et des cadres commerciaux, ont été annexés au procès-verbal 
du 15 avril 2008.

II. – DISCUSSION

A. – Sur le marché pertinent et la position du groupe Roullier 
sur ce marché

87. Le Conseil de la concurrence définit le marché pertinent 
comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande pour des 
produits considérés comme substituables entre eux par les acheteurs 
mais non substituables aux autres biens et services offerts. Pour définir 
un marché de produits, il convient de retenir différents critères parmi 
lesquels on peut mentionner au premier chef les caractéristiques physi-
ques et matérielles d’un produit, son prix, sa fonction et l’utilisation 
qui en est faite.

–

–
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88. En l’espèce, la composition des produits conduit, en premier 
lieu, à considérer que les blocs de sel pur, d’une part, et les autres pierres 
à lécher sont des produits distincts. L’écart de prix important observé 
entre ces deux types de compléments minéraux (de 1 à 4) confirme 
que ces produits présentent, aux yeux des utilisateurs professionnels, 
de réelles différences qui les rendent peu substituables.

89. En second lieu, la forte compression confère aux blocs à lécher 
une résistance qui conduit les éleveurs à les distinguer des compléments 
minéraux, présentés en poudre, semoulette ou granulés, difficilement 
utilisables dans les pâturages. Le directeur commercial de la société 
anonyme Compagnie Salins du Midi a ainsi exposé ces différences : 
« La différence entre un bloc de minéraux élaboré et un seau tient au 
fait que le bloc est un produit comprimé dont la force de compression est 
importante car elle permet de réguler l’absorption d’oligo-éléments et 
de nutriments. Le seau ou la bassine est un produit, non pas comprimé 
mais compacté. La consommation est plus importante en seaux qu’en 
blocs : en clair l’autoconsommation des animaux est mieux régulée 
avec des blocs. Les blocs nécessitent des investissements beaucoup 
plus importants que les seaux, ce qui explique que les producteurs de 
blocs sont des industriels tandis que les producteurs de seaux peuvent 
être des artisans. Ceux-ci se retrouvent dans le prix final et dans la 
qualité des produits. L’écart de prix est de l’ordre de 30 % entre les 
seaux et les blocs minéraux élaborés. »

90. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer qu’il 
existe un marché spécifique des pierres à lécher, hors blocs de sel pur, 
seaux et bassines sur lequel la part du groupe Roullier peut être esti-
mée, au moment des faits, à environ 50 %, la Compagnie des Salins 
du Midi détenant 28 % de ce marché. Aucune entrée sur ce marché 
n’a été constatée récemment et les parts de marché des différents 
intervenants sont restées très stables.

91. Le groupe Roullier bénéficie en outre sur ce marché d’atouts 
concurrentiels liés à l’importance des effectifs de sa force de vente 
et à la gamme étendue de produits qu’il commercialise auprès des 
éleveurs, qui lui permettent d’être très présents auprès des distributeurs 
comme des utilisateurs finals.

B. – Sur les pratiques

92. Le principe de la prohibition de toute pratique concertée entre 
fournisseurs et distributeurs visant à empêcher, fausser ou restreindre 
la fixation des prix aux consommateurs par le libre jeu de la concur-
rence est fréquemment rappelé par les autorités de la concurrence tant 
communautaires que nationales. En particulier, ce principe s’applique 
aux « accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément 
ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont 
pour objet : a) la restriction de la capacité de l’acheteur de déter-
miner son prix de vente… » (article 4 du règlement no 2790/1999 de 
la Commission européenne du 22 décembre 1999). Cette restriction 
constitue une « clause noire », qui ne peut bénéficier de l’exemption 
par catégorie prévue par ce même règlement et est prohibée par l’arti-
cle L. 81 alinéa 1 du traité.

93. L’article 81, alinéa 3 du traité, ou l’article L. 420-4 du code de 
commerce, permet à l’entreprise mise en cause de réclamer l’exemption 
individuelle d’une pratique non exemptable par catégorie, pour autant 
que l’entreprise démontre que les conditions spécifiques de cette 
exemption sont vérifiés. Au cas d’espèce, le groupe Roullier n’a pas 
réclamé le bénéfice de cette exemption.

94. S’agissant du droit national, le Conseil a rappelé dans la déci-
sion no 06-D-04 bis du 13 mars 2006 relative à des pratiques dans le 
secteur de la parfumerie de luxe, que l’ingérence du fournisseur dans la 
politique de prix du distributeur contrevient à l’article L. 410-2 du code 
de commerce qui énonce : « sauf dans les cas où la loi en dispose autre-
ment, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement 
au 1er janvier 1987 de l’ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sont 
librement déterminés par le jeu de la concurrence ». L’alignement 
volontaire des prix au détail s’oppose donc à la libre détermination de 
ces prix par la concurrence. L’article L. 442-5 du code de commerce 
fait d’ailleurs de la pratique de prix imposé une infraction pénale, défi-
nie indépendamment du pouvoir de marché détenu par le producteur, 
réprimant « le fait par toute personne d’imposer, directement ou indi-
rectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un 
bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale 
». L’article L. 420-1 du même code tire la conséquence du principe de la 
libre fixation des prix en prohibant de manière expresse, lorsqu’elles ont 
pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché les ententes qui tendent 
« à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ».

96. Le Conseil considère que, lorsque l’existence d’une entente 
verticale entre producteurs et distributeurs, visant à imposer des prix 
minimum de revente au détail, ne peut être établie par la production 
d’une preuve formelle, comme la clause spécifique d’un contrat, la 

preuve de l’entente verticale peut être rapportée lorsqu’un faisceau 
d’indices « graves, précis et concordants » converge pour établir les 
trois points suivants : 

en premier lieu, il existe des prix de vente au détail « évoqués » 
entre fournisseurs et distributeurs ; 
en deuxième lieu, une police des prix a été mise en place pour 
éviter que des distributeurs déviants ne compromettent le 
fonctionnement durable de l’entente ; 
en troisième lieu, ces prix évoqués entre fournisseurs et 
distributeurs sont significativement appliqués par ces derniers. 

96. Le Conseil peut rapporter la preuve de l’adhésion des distributeurs 
à l’entente par tout moyen de nature à en établir l’existence, les relevés 
de prix ne constituant qu’un indice parmi d’autres au sein du troisième 
éléments du faisceau.

97. Au cas d’espèce, les éléments réunis lors de l’enquête 
administrative établissent que les tarifs « culture » de détail des pierres 
à lécher commercialisées par le groupe Roullier, déterminés par appli-
cation d’un coefficient multiplicateur, en général de 1,30 et de 1,399 
dans quelques cas par rapport aux tarifs distributeurs du producteur, 
étaient, soit adressés aux distributeurs par les directions commerciales 
des filiales opérationnelles, soit remis directement par les attachés 
commerciaux aux distributeurs. Les prix de revente ou les marges 
étaient parfois précisés dans le cadre de contrats écrits.

98. Lors des prises de commandes de pierres à lécher sur le terrain 
et lors des téléventes, le tarif appliqué par la force de vente du groupe 
Roullier s’avérait être, « par défaut », le tarif « culture » du fabricant, 
peu de distributeurs disposant de leur propre tarif de revente.

99. L’enquête a par ailleurs établi, par des constatations ou des 
déclarations de distributeurs, que les prix de revente « culture » du 
groupe Roullier étaient appliqués, que ce soit lors des ventes sur le 
terrain ou dans le cadre des opérations de télévente.

100. Enfin, dans de nombreux cas, le producteur, alerté ou non par 
un distributeur, est intervenu auprès d’un revendeur ou d’un ATC pour 
faire remonter les prix de détail et faire appliquer le tarif « culture » 
Roullier, dans le cadre d’une police des prix. 

101. Pour résumer la politique commerciale appliquée sur le marché 
des pierres à lécher par le groupe Roullier dans la période considérée, 
il y a d’ailleurs lieu de se référer aux déclarations d’un des directeurs 
commerciaux dudit groupe, le 12 juin 2001, aux termes desquelles : 
« Pour nous [Roullier], la politique des prix culture doit être harmoni-
sée et jugulée. Tout débordement doit être sanctionné, qu’il se situe au 
niveau du fournisseur ou du distributeur. L’application de cette règle 
est le fondement même de notre réussite. »

102. Ces pratiques, dont la matérialité, la qualification et l’im-
putation ne sont pas contestées par la société mère du groupe Roul-
lier, initiatrice de leur mise en œuvre, constituent des « accords 
vert icaux qui , directement ou indirectement, isolément ou 
cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont 
pour objet la restriction de la capacité de l’acheteur de déter-
miner son prix de vente… » (cf. décision « jouets » du Conseil 
no 07-D-50 du 20 décembre 2007). Ces pratiques ont pour objet et 
pour effet de maintenir les prix de détail au niveau qui maximise le 
surplus global du producteur et de ses distributeurs, au détriment des 
acheteurs finals. Elles sont prohibées par l’article L. 420-1 du code 
de commerce.

C. – Sur les sanctions

1 En ce qui concerne la gravité des pratiques

103. Sans revêtir le caractère de gravité exceptionnelle des ententes 
horizontales entre concurrents, les ententes verticales entre fournisseurs 
et distributeurs sont graves par nature car elles ont pour conséquence 
de confisquer au profit des auteurs de l’infraction le bénéfice que le 
consommateur est en droit d’attendre de la concurrence intra-marque 
sur le marché de détail.

104. Le Conseil a ainsi souligné dans sa décision no 07-D-33 du 
24 janvier 2007 relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
la parfumerie de luxe par la société Clarins : « Contrôler le niveau 
et l’uniformité des prix de détail est (…) source de profit pour le 
fournisseur comme pour ses distributeurs car même s’il subsiste une 
concurrence inter-marques, l’intérêt conjoint du producteur et de ses 
distributeurs est de fixer un prix au détail permettant d’extraire le 
maximum de surplus de la clientèle fidèle à la marque. En fixant son 
prix de gros, le fournisseur répartit ensuite ce surplus entre lui-même 
et ses distributeurs. Pour que le système fonctionne, encore faut-il que 
les distributeurs jouent uniformément le jeu, sans qu’aucun d’eux, par 
une concurrence intra-marque, ne tente d’augmenter le volume de ses 
ventes et, ainsi, de maximiser son profit personnel en entraînant les 
prix de détail à la baisse, ce qui compromettrait le surplus global à 
partager. »

105. L’instruction du dossier a révélé que l’entente entre la société 
CFPR et ses distributeurs, dans la mise en œuvre de laquelle la société 
CFPR a pris une part prépondérante, avait pour but de permettre au 

–

–

–
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fabricant de tirer un revenu maximum de la vente de ses pierres à lécher. 
Cette stratégie commerciale a été mise en œuvre par une entreprise 
« leader » sur le marché au détriment des utilisateurs finals (éleveurs) 
qui n’ont pu utilement faire jouer la concurrence entre distributeurs.

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

106. S’agissant du dommage à l’économie, il y a lieu notamment de 
tenir compte de la durée des pratiques et de la taille du marché affecté, 
afin d’en apprécier l’incidence économique et de qualifier l’importance 
du dommage, le Conseil n’étant tenu ni d’en chiffrer le montant ni de 
quantifier l’incidence des pratiques sur les prix mais seulement de 
fournir les éléments ayant servi de base à son évaluation (Cour d’appel 
de Paris, 25 janvier 1994 - CEP Exposium).

107. Dans le cadre de la présente affaire, les preuves réunies lors 
de l’enquête montrent que la pratique a porté, de manière continue, sur 
une durée de quatre ans.

108. Le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Roullier avec la 
vente en gros de pierres à lécher a pu être évalué à environ à 14 millions 
d’euros par an sur la période considérée. Le dommage a toutefois été 
supporté au niveau du marché de détail par les éleveurs, acheteurs 
finals. Il convient donc de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé 
sur quatre ans par les distributeurs, évalué en multipliant les ventes en 
gros du groupe Roullier par le coefficient de marge au minimum de 
1,30 fixé en concertation avec les distributeurs, à savoir 14 millions 
fois 4 fois 1,30, soit au total 72,8 millions d’euros. Ce chiffre n’a pas 
été contesté par la société CFPR en séance.

109. Si des rabais de l’ordre de 4 à 5 % ont pu parfois être tolérés par 
le producteur, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, en parti-
culier à la suite de réclamations de distributeurs se plaignant de la concur-
rence « incontrôlée » d’autres distributeurs, de façon générale, toute 
baisse de prix par rapport aux prix « culture » de référence déclenchait 
immédiatement de vives réactions de la part du producteur. 

110. Les éléments figurant au dossier révèlent d’ailleurs l’existence 
de demandes d’intervention de la part des services commerciaux du 
groupe Roullier auprès des distributeurs pour des remises promotion-
nelles pouvant atteindre 10 %, voire davantage, par rapport aux prix 
conseillés « culture ».

111. Sans prétendre déterminer précisément le dommage subi, il 
est donc raisonnable d’avancer, en retenant une hypothèse conserva-
trice, que l’entente entre la société CFPR et ses distributeurs a permis 
de faire payer aux utilisateurs finals de pierres à lécher un « surprix » 
d’au moins 5 %. 

112. La société CFPR fait valoir que les coopératives agricoles 
représentaient 55 % du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur 
concerné. Elle rappelle que, dans sa rédaction applicable à l’époque 
des faits, l’article R. 524-20 du code rural permettait aux coopératives 
de redistribuer leurs excédents à leurs adhérents, soit par le biais de 
ristournes de fin d’année, soit au travers d’une meilleure valorisation 
des parts sociétales qu’ils détiennent. Elle fait valoir que les adhérents 
concernés ont donc ainsi récupéré le dommage prétendument subi.

113. Le Conseil observe en premier lieu, que si la disposition régle-
mentaire mentionnée ci-dessus, prise en application de l’ar-ticle L. 521-3 
du code rural, dans sa version alors applicable, permettait aux coopéra-
tives agricoles, par décision de l’assemblée générale, « après dotation 
des réserves obligatoires et facultatives » et, s’il y a lieu, « fixation d’un 
intérêt aux parts sociales et distribution de tout ou partie des dividendes 
reçus au titre des participations détenues », de distribuer le reliquat des 
excédents annuels, il ne s’agit là que d’une faculté légale prévue par les 
statuts des coopératives agricoles, et non d’une obligation.

114. Les éléments remis en séance par la société CFPR tendent 
d’ailleurs à établir que seules certaines des coopératives clientes du 
groupe Roullier ont procédé à la redistribution d’une partie des excé-
dents disponibles aux associés coopérateurs, au cours des exercices 
concernés par l’instruction, et ce, parfois de manière marginale.

115. En deuxième lieu, il convient également de tenir compte de la 
possibilité donnée par l’article L. 522-5 du code rural aux coopératives 
agricoles, dont les statuts le prévoient, de réaliser des opérations avec 
des tiers non-membres, et ce, dans la limite de 20 % des opérations 
totales effectuées. Les opérations ainsi effectuées font alors l’objet 
d’une comptabilité spéciale et les excédents d’exploitation dégagés ne 
peuvent, comme le relève la société CFPR, être « ni distribués à titre 
de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social ni répartis 
entre les associés à la liquidation de la société ou union ». Ces excé-
dents sont portés à une réserve indisponible spéciale. 

116. En troisième lieu, le recours exclusif des membres de la 
coopérative agricole aux services de la coopérative peut porter, aux 
termes de l’article R. 522-3 du code rural, soit sur la totalité, soit sur 
une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermé-
diaire, en fonction des dispositions statutaires de chaque coopérative. 
Ceci a pour conséquence que certains coopérateurs n’ayant pas acheté 
de pierres à lécher au groupe Roullier pourraient, en application de 
l’article L. 521-3 du code rural susmentionné, percevoir tout ou partie 

de réserves ou d’excédents constitués à partir du « surprix » prélevé 
par le groupe Roullier sur les pierres à lécher, privant, de ce fait, les 
coopérateurs ayant acheté des pierres à lécher Roullier de la possibilité 
de récupérer la totalité du « surprix » .

117. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de mettre fortement 
en doute l’affirmation de la société CFPR selon laquelle l’« ensemble des 
clients des coopératives agricoles distribuant des pierres à lécher du 
groupe Roullier ont récupéré, en leur qualité d’adhérents, l’intégralité 
du surprix qui a pu résulter des pratiques en cause, soit à travers la 
redistribution sous forme de ristournes de fin d’année, soit à travers 
un accroissement de la valeur des parts qu’ils détiennent dans les 
coopératives ». Cette rétrocession n’a, au mieux, été que partielle, et 
ne concerne, en tout état de cause que la fraction du marché affecté 
servie par les coopératives, soit 55 %.

3. En ce qui concerne les engagements souscrits 
par le groupe Roullier

118. Lorsqu’est mise en œuvre la procédure prévue au III de l’arti-
cle L. 464-2 du code de commerce, la décision du Conseil, qui examine 
la proposition du rapporteur général relative à l’aménagement de la 
sanction pécuniaire éventuellement encourue, tient compte à la fois de 
la non contestation des griefs et des engagements pris pour l’avenir.

119. En l’espèce, les engagements de mise en conformité des pratiques 
recensées avec le droit de la concurrence dépassent de simples program-
mes de formation interne et de sensibilisation du personnel (programme 
de « compliance »). La société CFPR s’interdit en particulier de 
conclure des ventes, au nom et pour le compte d’un distributeur, en 
l’absence de communication préalable et écrite des conditions générales 
de vente et du tarif du distributeur et, en l’absence de tels documents, 
d’une consigne écrite indiquant le ou les prix qu’il entend voir appliquer. 
A cet effet, un contrat de mandat sera conclu entre le groupe Roullier 
et chaque distributeur. 

120. Le Conseil considère que cette mesure permettra de mettre fin 
à la confusion des rôles respectifs du fournisseur et des distributeurs née 
de l’implication très active des ATC du groupe Roullier dans la commer-
cialisation des produits en cause. Le contrat de mandat informera de 
façon claire les distributeurs que, bien que les ventes soient conclues 
par les ATC du groupe Roullier, c’est en leur nom et pour leur compte, 
et ce mode de distribution atypique ne remet pas en cause leur droit à 
déterminer de façon autonome le prix de vente aux éleveurs.

121. La société CFPR a également prévu de mettre en place un 
système d’alerte interne, avec la désignation d’un interlocuteur par 
entité, chargé d’alerter la direction générale sur toute violation du droit 
de la concurrence dont il aurait connaissance. Enfin, un suivi annuel 
par la direction générale fera l’objet d’un rapport détaillé au Conseil 
pendant une durée de trois ans. Le représentant du groupe Roullier a 
déclaré en séance que ce délai serait porté à cinq ans.

122. Le Conseil considère donc que les engagements proposés par 
la société CFPR sont crédibles et vérifiables. Il en prend acte et enjoint 
à cette société de les faire respecter par les sociétés du groupe Roullier. 
Le libellé de ces engagements est annexé à la présente décision.

4. En ce qui concerne le montant de la sanction

123. Les pratiques retenues à l’encontre de la société CFPR dans le 
présent dossier concernent la période d’octobre 1997 à octobre 2001. Le 
Conseil ayant été saisi le 27 août 2003, les dispositions applicables sont 
celles du titre IV du code de commerce issues de la loi no 2001-420 du 
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

124. Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédac-
tion issue de la loi du 15 mai 2001, dispose : « Si le contrevenant n’est 
pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions 
d’euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, 
de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus 
élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précé-
dant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les 
comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en 
vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris 
en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés 
de l’entreprise consolidante ou combinante. »

125. Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce, prévoit que 
« Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des 
griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses comportements 
pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la 
concurrence, qui entend les parties et le commissaire du gouvernement 
sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction 
pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de contesta-
tion. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction est réduit de 
moitié. »

126. La société CFPR a organisé une entente verticale visant à 
imposer un prix minimum de revente au détail. Il s’agit d’une pratique 
grave. Le marché affecté atteint 72,8 millions d’euros, sur lequel la 
pratique a provoqué un surprix d’au moins 5 %, la rétrocession de 
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ce surprix par l’intermédiaire des coopératives n’étant au mieux que 
partielle, et la distribution par les coopératives ne représentant, en tout 
état de cause que 55 % des ventes du groupe Roullier du marché. La 
société CFPR a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,436 milliard 
d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007. En considéra-
tion des éléments généraux et individuels tels qu’ils ont été appréciés 
ci-dessus, il y a lieu, alors que le plafond légal de la sanction pécuniaire 
est de 71,8 millions d’euros après application du III de l’article L. 464.2 
du code de commerce, de fixer à 2 millions d’euros la sanction qui doit 
lui être imposée, au lieu des 2,5 millions d’euros qui lui auraient été 
infligés si la société n’avait pas renoncé à contester le grief et pris les 
engagements auxquels elle devra se tenir. 

DÉCISION

Article 1er. – Il est établi que la société CFPR a enfreint les dispositions 
de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 2. – Il est pris acte des engagements souscrits par la société 
CFPR tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 85.

Article 3. – Il est infligé une sanction pécuniaire de 2 millions d’euros 
à la société CFPR

Délibéré sur le rapport de M. Bourhis, par M. Nasse vice-président, 
président de séance, Mmes Mader-Saussaye et Pinot et MM. Bidaud, 
Dalin et Piot, membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 08-D-21 du 7 octobre 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la société France Télécom 
sur le marché de l’ingénierie, du conseil et du contrôle 
technique d’installations téléphoniques réalisées sur le 
domaine privé

NOR : ECEC0823852S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 8 novembre 2006, sous les numéros 

06/0078 F et 06/0079 M, par laquelle la société Solutel a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société France 
Télécom et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées 
sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce ; 

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

Vu la décision n° 07-MC-03 du 7 juin 2007 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société Solutel ;

Vu la décision n° 07-DE-01 du 25 juin 2007 du président du Conseil 
de la concurrence donnant acte du désistement de la société Solutel 
formulé par une lettre enregistrée le 7 juin 2007 ; 

Vu les engagements proposés par la société France Télécom;
Vu la décision de secret des affaires n° 08-DSA-52 du 18 avril 2008 ;
Vu les avis de l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes du 15 février 2007 et du 26 juin 2008 ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants de la société France Télécom 
entendus lors de la séance du 9 septembre 2008 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Par lettre enregistrée le 8 novembre 2006, la société Solutel a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
société France Télécom sur le marché de l’ingénierie, du conseil et 
du contrôle technique d’installations téléphoniques réalisées sur le 
domaine privé et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires. Elle 
faisait valoir que France Télécom détenait un quasi-monopole sur ce 
marché et abusait de cette position par des pratiques de dénigrement, de 
refus de vente et de rétorsions qui visaient à empêcher le développement 
d’une concurrence sur ce même marché.

2. Par lettre enregistrée au bureau de la procédure le 7 juin 2007, 
la société Solutel a informé le Conseil de la concurrence de la signa-
ture d’un protocole transactionnel d’accord avec France Télécom le 
6 juin 2007 et de sa décision de retirer sa saisine au fond et sa demande 
de mesures conservatoires. Par décision n° 07-DE-01 du 25 juin 2007, 
le président du Conseil de la concurrence a donné acte à la société 
Solutel du désistement de sa saisine mais a considéré que la lettre de la 
société Solutel était parvenue trop tardivement au Conseil pour pouvoir 
produire des effets en ce qu’elle concernait la demande de mesures 

conservatoires. Cette décision précise par ailleurs que « l’instruction du 
dossier enregistré sous le numéro 06/0078F se poursuit ». La société 
Solutel n’est toutefois plus partie à la procédure.

B. – Le secteur d’activité : les prestations d’ingénierie, de conseil 
et de contrôle des installations de communication

3. L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme prévoit que les proprié-
taires, promoteurs ou lotisseurs peuvent être obligés, par l’autorité qui 
délivre les permis de construire et sous le contrôle de celle-ci, de créer 
à leur charge les infrastructures nécessaires au raccordement de leurs 
lotissements ou immeubles aux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et 
de télécommunications, et d’assurer « le branchement des équipements 
propres à l’opération sur les équipements publics existants au droit du 
terrain » dans le respect des normes en vigueur. Pour les télécommuni-
cations, il s’agit de travaux de génie civil qui consistent en la création 
de locaux techniques et en la mise en place des gaines et des fourreaux 
pour la préparation du raccordement au réseau public.

4. France Télécom, opérateur historique de télécommunications en 
France, est propriétaire du réseau d’accès local de télécommunications 
raccordant à son réseau l’ensemble des abonnés au téléphone. De plus, 
il a été désigné opérateur chargé de la fourniture de l’ensemble des 
composantes du service universel en application de l’article 35-1 du 
code des postes et communications électroniques (CPCE). Actif sur la 
plupart des marchés du secteur des communications électroniques, il 
propose, par l’intermédiaire de ses directions régionales, divers services 
d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la construction de réseaux 
de télécommunications sur le domaine privé, consistant à valider le plan 
de l’installation téléphonique réalisée sur le domaine privé, ainsi qu’à 
assurer le suivi des travaux et le contrôle des normes par la remise d’un 
procès-verbal de réception également appelé certificat de conformité 
ou recette de conformité.

5. Dans le cadre de cette prestation, France Télécom indique aux 
promoteurs le « point d’adduction » qui peut se définir comme le point 
de rencontre entre le réseau public de l’opérateur en charge du service 
universel (France Télécom) et le réseau privé concerné. Le promoteur 
fait effectuer les travaux de génie civil nécessaires afin d’amener les 
gaines et fourreaux du réseau privé jusqu’à ce point d’adduction.

6. Les services de France Télécom chargés de répondre aux 
demandes de raccordement au réseau faites par les occupants du 
nouveau lotissement ou du nouvel immeuble ne le font qu’après 
réception du certificat de conformité et si un point d’adduction a été 
demandé et fourni.

7. Avant l’entrée sur ce marché de la société Solutel, France Télécom 
était la seule à offrir cette prestation aux propriétaires, promoteurs 
ou lotisseurs. La fourniture du point d’adduction et la délivrance 
du certificat de conformité étaient donc réalisées de façon interne à 
l’entreprise. Les revenus liés aux prestations d’ingénierie, de conseil 
et de contrôle des installations téléphoniques de France Télécom sont 
évalués pour l’année 2006 à environ 1 850 000 euros pour la seule 
région de Bretagne.

8. La société Solutel a été créée en juillet 2004 par deux anciens 
agents de France Télécom. Elle propose, dans la région de Bretagne 
et plus marginalement dans celle des Pays de la Loire, une prestation 
d’ingénierie, de conseil et de contrôle des installations téléphoniques 
réalisées par des promoteurs ou lotisseurs privés, concurrente de celle 
de France Télécom. Elle a réalisé au cours de l’exercice annuel s’ache-
vant au 30 juin 2006, un chiffre d’affaires de 27 157 euros et, au cours 
de l’exercice annuel s’achevant au 30 juin 2007, un chiffre d’affaires 
de 74 000 euros.

C. – Rappel de la procédure de mesures conservatoires

9. Après une instruction qui a établi la matérialité des faits dénoncés 
par la société Solutel dans sa saisine, le Conseil a rendu le 7 juin 2008 une 
décision n° 07-MC-03 dans laquelle il a prononcé, à titre conservatoire, 
plusieurs injonctions à l’encontre de France Télécom.

1. Les faits relevés

10. En réaction à la création de la société Solutel et au démarrage 
de son activité, France Télécom a mis en cause le droit des gérants 
de Solutel d’exercer leur activité du fait de leur qualité d’anciens 
agents de France Télécom. Ces derniers ont alors saisi la commission 
de déontologie de la fonction publique qui a estimé, dans un avis du 
4 décembre 2004, que leur activité était compatible avec leurs fonctions 
antérieures au sein de France Télécom.

11. Par la suite, au cours des années 2004, 2005 et 2006, des agents 
de France Télécom ont contacté, soit par courrier, soit par téléphone, 
les clients de la société Solutel pour leur indiquer que cette société 
« n’avait pas compétence » ou « n’était pas habilitée » à délivrer les 
certificats de conformité des installations de raccordement au réseau 
téléphonique. 
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12. Parallèlement, l’unité régionale de Bretagne de France Télécom 
n’a, dans un premier temps, pas donné suite aux demandes de Solutel 
de communication du point d’adduction Dans un second temps, 
en décembre 2005, France Télécom a créé une prestation appelée 
« fourniture de PR [point de raccordement] avec déplacement » pour les 
immeubles et lotissements. Les représentants de France Télécom, dans 
leur audition précitée, ont déclaré que cette prestation a été créée « à titre 
expérimental en Bretagne pour un prix de 241,73 € HT » puis « a été 
étendue à tout le territoire dans le catalogue du 1er janvier 2006 ». 
Pour les maisons individuelles, la prestation était gratuite sans dépla-
cement et s’élevait à 111 euros HT avec déplacement.

13. L’ensemble de la prestation de conseil en ingénierie, de suivi 
et de contrôle des travaux par France Télécom pour l’installation 
d’ouvrages de génie civil de télécommunications sur le domaine privé 
était facturé entre 491 et 883 euros selon le nombre de lots. Pour des 
prestations équivalentes, les tarifs pratiqués par Solutel sont inférieurs 
à ceux de France Télécom de 20 à 40 % comme en témoigne le procès-
verbal du 12 mars 2007 du maire de la commune d’Ercée-en-Lamée, 
qui fait état d’une différence de 31,5 % entre le devis proposé par 
France Télécom et celui proposé par Solutel pour le lotissement « Les 
Fontaines » composé de 11 lots, ainsi que les devis transmis par Solutel 
dans sa saisine (cotes 149, 151 et 152).

14. Avant la définition d’une prestation spécifique, la fourniture 
par France Télécom du point d’adduction était intégrée aux prestations 
d’ingénierie, de conseil et de contrôle de l’installation des réseaux privés 
mais ne faisait pas l’objet d’une tarification distincte. Il apparaissait 
même que dans plusieurs affaires conclues entre France Télécom et des 
lotisseurs, la prestation n’apparaissait pas dans celles spécifiquement 
listées comme étant payantes. Par ailleurs, les unités de France Télécom 
de Cholet, Nantes et Angers ont répondu positivement et gratuitement 
aux demandes de fourniture de points d’adduction dans différents 
dossiers présentés par Solutel, y compris au cours de l’année 2006, soit 
après la mise en place par France Télécom d’un tarif national pour la 
fourniture de la localisation du point d’adduction.

15. Par ailleurs, les clients de Solutel ont fait l’objet de pressions, voire 
de rétorsions de la part des services régionaux de France Télécom.

16. Ainsi, certains clients de Solutel ont fait l’objet de pressions afin 
qu’ils recourent aux services de France Télécom pour les prestations 
d’ingénierie, de conseil, et de fourniture du point d’adduction, alors 
même que ces prestations avaient déjà été effectuées par la société 
Solutel. Le maire de la commune d’Ercée-en-Lamé a déclaré qu’un 
responsable de France Télécom lui a affirmé que France Télécom 
ne verserait pas à sa commune la redevance d’occupation du domaine 
public sur le lotissement en construction s’il contractait avec Solutel 
pour les prestations d’ingénierie, de conseil et de contrôle.

17. Enfin, certains résidents des lotissements où Solutel est intervenue 
ont eu de grandes difficultés à obtenir leur raccordement alors que l’an-
nexe 3 du décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation 
du cahier des charges de France Télécom prévoit que « France Télécom 
effectue les raccordements nécessaires pour assurer le service univer-
sel du téléphone dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
conformément aux objectifs de qualité de service définis à l’article 13 ». 
Ce dernier fixe à 8 jours calendaires ce délai maximum. Or, certains 
clients de Solutel ont attendu plus d’un mois, voire jusqu’à trois mois, 
leur branchement au réseau de télécommunications ouvert au public.

18. Ainsi, le directeur technique de la SA Les Foyers d’Armor, 
client de Solutel, a apporté dans son procès-verbal du 20 mars 2007 
le témoignage suivant : « Il est impossible de dire si les difficultés 
auxquelles nous avons été confrontés avec France Télécom pour le 
raccordement de nos clients sont le résultat d’une mauvaise volonté 
de sa part ou d’une mauvaise organisation interne. Nous constatons 
cependant que le problème est toujours le même avec des retards de 
1 mois et demi à 2 mois pour le raccordement de nos clients au réseau 
alors que les travaux ont été réalisés, que les immeubles ont été livrés 
et donc que le point de raccordement a été connu avant la réalisation 
des travaux. Dans l’exemple de la “Résidence du Centre” à Cléguer, 
nous avons obtenu au bout de 2 mois le raccordement au réseau des 
particuliers de cette résidence après plusieurs courriers démontrant 
à France Télécom que toutes les démarches préalables au raccor-
dement final avaient été accomplies. Finalement, France Télécom 
s’est exécutée et a procédé au raccordement. Dans le cas du lotis-
sement du “Tertre” à Radenac, qui comprend 12 pavillons livrés en 
juillet 2006, nous avons dû intervenir auprès du maire de la commune 
en septembre 2006 pour qu’il fasse pression auprès de France Télécom 
afin d’accélérer le raccordement que les particuliers attendaient depuis 
plus de 2 mois alors que France Télécom disposait du certificat de 
conformité de l’opération depuis le 31 mai 2006. Nous avons même 
réclamé à France Télécom des sommes indues réclamées à nos loca-
taires pour les mises en service de leur téléphone ».

19. Pour un immeuble de Pontivy construit par le cabinet David, ce 
dernier déclare, dans un courrier adressé à Solutel le 26 octobre 2004, 
que l’agence commerciale de France Télécom s’est refusée à procéder au 
raccordement au réseau public des résidents de l’immeuble en l’absence 
de signature de son devis nommé « de recette de conformité » : 

« L’ouverture d’une ligne à cette adresse par un nouveau résident 
s’est vu refusée à l’agence France Télécom au prétexte que l’immeuble 
n’avait pas été contrôlé par ses services techniques. Le traitement de 
ce dossier, dixit France Télécom, ne pouvant évoluer qu’avec la signa-
ture d’un devis nommé “recette de conformité” émis par ses services 
techniques. (...) Devant l’urgence à répondre à la demande de ligne des 
résidents et le refus persistant de l’opérateur, vous nous avez proposé 
de répondre positivement à leur devis. Il a été convenu que ce devis 
émanant de France Télécom serait signé et réglé par vous. »

20. La société Solutel a effectivement procédé au paiement du 
devis de France Télécom pour une prestation - la remise d’un certificat 
de conformité - qu’elle avait elle-même déjà réalisée. Ainsi qu’en a 
témoigné le cabinet David dans son courrier précité, dès que ce devis a 
été signé, « l’immeuble concerné a été rapidement raccordé au service 
public téléphonique ». 

21. Dans le cas de l’opération de construction des immeubles 
« Le Clos du Printemps » et « Rue Louise-Michel » à Auray, l’Office 
public départemental d’HLM du Morbihan, Bretagne Sud Habitat, s’est 
plaint auprès de France Télécom des difficultés de raccordement des 
utilisateurs finals de ces résidences dans un courrier du 21 mars 2006 
dans les termes suivants : 

« Le point de raccordement a été transmis par vos services en 
juillet 2004. Le procès-verbal de réception technique, le plan de 
récolement avec les adresses postales et le tableau de correspondance 
des câbles de branchement en attente dans les chambres vous ont été 
adressés par Solutel le 20 février 2006.

La remise des clés du site de l’opération sera réalisée le vendredi 
24 mars 2006. Or, nous apprenons aujourd’hui, suite aux demandes 
formulées par nos futurs locataires auprès de France Télécom, que la 
mise en service ne peut se faire en dépit de l’exécution et l’achèvement 
des prestations de la Société Solutel.

Aussi, nous vous demandons d’assurer immédiatement la mise en 
service du réseau et de répondre favorablement à nos résidents.

Nous attirons votre attention sur le fait que Solutel a déjà posé les 
câbles de branchement abonné jusqu’aux chambres afin d’éviter aux 
clients le paiement et le délai supplémentaire induit par le déplacement 
d’un technicien chez chaque futur abonné. »

22. Devant ces difficultés, Bretagne Sud Habitat a adressé le même 
jour un courrier à Solutel, où il lui demande de « régler immédiatement 
cette situation. A défaut, nous ne prendrons plus le risque de nous retrou-
ver en situation similaire pour de nouvelles opérations, préjudiciable, 
en premier lieu, pour nos résidents et notre organisme ».

23. Dans un autre courrier de Bretagne Sud Habitat adressé le 
27 avril 2006 à France Télécom, l’office de HLM fait à nouveau part 
de ses inquiétudes sur les retards de raccordement final de ses résidents 
lorsqu’il contracte avec Solutel :

« Sur certaines de nos opérations, le prestataire mieux disant est 
autre que France Télécom.

Néanmoins, dans le cadre du service universel dû par France Télécom, 
rien ne doit, en théorie, s’opposer au raccordement de nos locataires 
après prolongation dans le site de votre réseau et ce dans un délai 
raisonnable.

Or, je constate que ce délai est souvent exagérément long, laissant nos 
locataires sans téléphonie fixe pendant de nombreuses semaines après 
la remise des clés. A titre d’exemple, sur un groupe livré récemment 
sur la commune d’Auray, nos locataires ont dû patienter 4 semaines 
et demi avant de pouvoir demander l’ouverture de leurs lignes car les 
travaux de prolongation de votre réseau dans le site n’avaient pas été 
réalisés dans les délais convenus, bien que les documents nécessaires 
à la réalisation de ceux-ci vous aient été adressés plus d’un mois avant 
la date de livraison de l’opération (il s’est donc écoulé 8 semaines et 
demi entre l’envoi des documents demandés et la prolongation de 
votre réseau alors que lorsque France Télécom se voit attribuer la 
prestation “Ingénierie + suivi + câblage + recette de conformité” 
seulement dix jours ouvrables, au plus, sont nécessaires) ».

24. Dans un message électronique du 25 avril 2006 adressé à 
Solutel, un particulier, résident du lotissement des domaines des 
prairies au lieudit « Mane Kerverh », où est intervenu Solutel, indique 
avoir demandé son ouverture de ligne le 9 mars 2006 et avoir attendu 
67 jours pour l’obtenir. Il précise :

« –  17 mars 2006 : passage d’un technicien de la société Fordum 
Landévant (56690), raccordement d’un câble de téléphone de la 
maison vers une chambre de tirage à l’extérieur du lotissement.
Le technicien se rend compte que le lotissement n’est pas raccordé 
au réseau France Télécom.
Rien n’empêche le raccordement, il y a plusieurs chambres de 
tirage avec fourreaux et aiguilles jusqu’au poteau France Télécom 
(environ 150 m).
Depuis le 17 mars et après une dizaine d’appels au service 
technique de France Télécom (…), France Télécom m’informe que 
le dossier est bloqué en me donnant plusieurs explications :
problème de règlement de la société Solutel qui n’a pas payé une 
facture !!!

–
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problème technique avec la société Solutel !!!
25 avril 2006 : dossier bloqué, il y a toujours un problème avec 
la société Solutel ».

25. Dans un courrier du 27 février 2007, le propriétaire de la 
résidence Les Pépises à Saint-Marcel fait part à Solutel des difficultés 
rencontrées par ses locataires pour obtenir leur transfert ou leur 
abonnement auprès de France Télécom. Il précise que les premières 
demandes ont été faites durant la première semaine de janvier 2007 
et que les lignes ont été finalement installées durant la semaine du 
19 au 26 février 2007 à la suite de plusieurs interventions de sa part. 
Pour expliquer ces retards, il écrit : « il apparaît clairement que le 
procès-verbal de réception technique de la résidence Les Pépises, que 
vous avez adressé à France Télécom le 21 décembre 2006 et dont j’ai 
eu copie, a été bloqué et n’était pas enregistré au niveau des plates-
formes d’appel. La plate-forme 10-1h indiquait à nos locataires que 
le propriétaire n’avait pas fait son travail, ce qui était très gênant, 
et vous comprendrez que je ne pouvais que reporter sur vous cette 
affirmation ».

26. Le 17 avril 2007, France Télécom a exigé d’une agence de 
location de voitures à Lanester, franchisée du groupe Citer, la signature 
d’un devis de 453 euros pour des prestations de conseil en ingénierie, 
de suivi des travaux et de recette de conformité alors que le cabinet 
de géomètre Huyban avait passé contrat avec Solutel pour ces presta-
tions qui avaient été exécutées, comme en atteste la transmission par 
Solutel à France Télécom d’un procès-verbal de réception technique 
en date du 7 février 2007. France Télécom en faisait un préalable 
indispensable au transfert de la ligne de cet abonné sur le lotissement 
concerné. Pourtant, l’agence n’est que locataire de locaux dans cette 
nouvelle zone commerciale et non le promoteur du projet à qui incombe 
la création du réseau de télécommunications sur le domaine privé et 
son branchement au réseau ouvert au public. Lors d’un rendez-vous 
technique sur place le 13 avril 2007, le technicien de la société Laudren 
qui travaille pour France Télécom a déclaré ne rien pouvoir faire et a 
précisé que France Télécom devait venir faire une étude, ainsi qu’en 
témoigne le procès-verbal d’audition de la responsable de l’agence 
Citer du 2 mai 2007.

27. L’agence Citer, qui avait procédé au déménagement de tout 
son matériel ainsi que de ses enseignes dans ses nouveaux locaux, à 
l’exception des téléphones et des équipements informatiques, a donc été 
contrainte de demeurer dans ses anciens locaux, de qualité médiocre et 
sans enseigne. Enfin, le cabinet Huiban, qui représentait en 2004 près 
de 20 % du chiffre d’affaires de la société Solutel, s’est interrogé sur 
le maintien de ses relations avec cette dernière, en dépit de l’entière 
satisfaction que lui apportent les prestations de Solutel, en raison de 
ces retards de raccordement.

28. La société Solutel a alors pris à sa charge, par un règlement 
effectué le 27 avril 2007, le devis de 453 € HT envoyé à l’agence 
Citer par France Télécom pour des prestations qu’elle avait réali-
sées elle-même. Très rapidement, la situation a été débloquée : un 
rendez-vous a été pris par des agents de la société Cegelec pour procéder 
au transfert de la ligne téléphonique le mercredi 9 mai. Interrogé sur ce 
cas, le service juridique de France Télécom a apporté les explications 
suivantes dans un courrier électronique du 7 mai 2007 : « Il apparaît 
que la demande de transfert de ligne de la société Citer a bien été 
enregistrée par France Télécom. Toutefois, l’unité en charge de traiter 
cette demande n’a pas pris en compte le procès-verbal de réception 
technique établi par la société Solutel. Cette erreur humaine a conduit 
France Télécom à émettre un devis pour proposer à la société Citer de 
contrôler la conformité de ses travaux de génie civil avant le raccor-
dement téléphonique. »

2. Les mesures conservatoires prononcées par le Conseil

29. Le 13 avril 2007, France Télécom a proposé des engagements 
visant, d’une part, à abaisser le tarif de la prestation de fourniture du 
point d’adduction à 143,66 euros HT au lieu de 242 euros HT, et d’autre 
part, de répondre aux demandes de fourniture des points d’adduction 
dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de son 
devis signé. Cette proposition a été considérée comme insuffisante pour 
deux raisons. D’une part, aucune méthode de calcul de ces tarifs n’était 
proposée, la diminution du prix figurant dans l’engagement n’étant 
justifiée par aucun élément concret. D’autre part, aucun engagement 
n’était proposé s’agissant des pratiques de dénigrement, de pression 
et de rétorsions à l’égard de Solutel, France Télécom considérant le 
problème réglé compte tenu des directives données à son unité régio-
nale de Bretagne alors que d’autres incidents, postérieurs à ce rappel à 
l’ordre, avaient été signalés. Le Conseil a donc estimé, dans la décision 
n° 07-MC-03 du 7 juin 2007, que les engagements proposés n’étaient 
pas de nature à satisfaire ses préoccupations de concurrence.

30. Le Conseil a considéré, dans la même décision, que « les 
services de France Télécom ont à plusieurs reprises dénigré, auprès 
des clients de la société Solutel, la capacité des gérants de cette société 
à fournir des services d’ingénierie, de conseil et de contrôle d’installa-
tions de télécommunications » et que « des pressions ont été exercées 

–
–

par les services de l’unité régionale Bretagne de France Télécom 
directement auprès de divers intervenants afin de les dissuader de 
contracter avec Solutel ». Il a par ailleurs estimé « qu’en l’état de 
l’instruction la tarification par France Télécom des “Prestations de 
fourniture du point de raccordement avec déplacement pour tout type 
de demande (ZAC, LOT, immeubles)” apparaît, d’une part, comme 
étant appliquée de façon discriminatoire. Elle est d’autre part suscep-
tible d’évincer les entreprises qui, comme la société Solutel, tentent 
d’entrer sur le marché des services de conseil, d’ingénierie et de 
contrôle technique des installations de télécommunications ».

31. Concluant que ces pratiques étaient « de nature à entraver 
l’entrée sur ce marché d’une société concurrente », et que « l’atteinte 
grave et immédiate établie (…) ne peut être prévenue que par la cessa-
tion des pratiques de dénigrement et des pratiques de discrimination de 
France Télécom à l’encontre de Solutel », le Conseil a en conséquence 
enjoint à France Télécom, à titre conservatoire, « de faire cesser 
toute pratique de dénigrement à l’encontre de la société Solutel et de 
s’assurer, par tout moyen, du respect de cette injonction par ses unités 
régionales de réseau », « de suspendre (…) l’application du tarif de 
la prestation appelée “ fourniture de PR avec déplacement” dans son 
“Recueil des prestations du domaine immobilier” », et « de répondre 
aux demandes de communication du point d’adduction permettant le 
raccordement que lui adressera Solutel dans les 15 jours suivant la 
transmission par cette dernière du plan de situation, du plan de masse 
et du descriptif succinct des opérations projetées ; de procéder au 
raccordement au réseau ouvert au public des résidents des sites sur 
lesquels est intervenue Solutel dans les 8 jours calendaires à compter 
de la date de la demande de branchement, dès lors que Solutel aura 
transmis à France Télécom le plan de récolement des ouvrages et leur 
certificat de conformité ; de faire cesser toute pratique consistant à 
réclamer aux clients de Solutel ou aux résidents des sites sur lesquels 
Solutel est intervenue, le paiement de prestations déjà réalisées par 
cette dernière et de s’assurer, par tout moyen, du respect de cette 
injonction par ses unités régionales de réseau ».

32. La société France Télécom a formé un appel contre la 
décision n° 07-MC-03 du Conseil de la concurrence. Par un arrêt du 
13 juillet 2007, la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel au motif était 
qu’il était sans objet compte tenu du désistement de la société Solutel.

D. – La mise en œuvre de la procédure d’engagements 
dans le cadre de la procédure au fond

1. L’évaluation des préoccupations de concurrence

33. France Télécom a proposé, dans le cadre de la procédure 
au fond, de compléter la proposition d’engagements qu’il avait faite 
initialement. En application des dispositions de l’article R. 464-2 du 
code de commerce, le rapporteur, après avoir exposé lors de la séance 
orale consacrée à l’examen des mesures conservatoires une évaluation 
préliminaire des pratiques en cause, a précisé ses préoccupations lors 
de l’audition de France Télécom en date du 25 mars 2008.

34. Il y a été constaté que France Télécom était susceptible d’avoir 
mis en œuvre des pratiques de dénigrement, de pressions sur les clients 
de la société Solutel et d’application discriminatoire d’une tarification 
pour des « Prestations de fourniture du point de raccordement avec 
déplacement pour tout type de demande (ZAC, LOT, immeubles) » 
constitutifs d’un abus de la position dominante occupée par France Té-
lécom, opérateur historique détenant toujours une position dominante 
sur la plupart des marchés de la téléphonie fixe, ayant pour objet ou pour 
effet d’exclure un concurrent sur le marché de l’ingénierie, du conseil 
et du contrôle technique d’installations téléphoniques réalisées sur le 
domaine privé, prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce.

2. Les engagements proposés par France Télécom

35. France Télécom a présenté, par une lettre enregistrée le 
30 avril 2008, une proposition d’engagements. Ces engagements ont été 
publiés sur le site Internet du Conseil le 28 mai 2008, accompagnés d’un 
résumé, à l’intention des tiers potentiellement intéressés susceptibles 
de présenter des observations. Aucun tiers n’a présenté d’observations 
durant le délai imparti.

36. Parallèlement à la consultation du marché, la proposition 
d’engagements a été adressée au commissaire du Gouvernement et à 
l’ARCEP.

37. Une version légèrement modifiée de ces engagements, tenant 
compte des débats lors de la séance du 9 septembre 2008, a été trans-
mise au Conseil par un courrier en date du 24 septembre 2008. C’est 
cette dernière version qui est exposée ci-dessous.

« Les engagements proposés par France Télécom portent :
sur les prestations de fourniture de localisation du point 
d’adduction au réseau téléphonique ;

–
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sur la gestion, au sein d’un “guichet unique” séparé des services 
commerciaux, des demandes de localisation du point d’adduction 
au réseau téléphonique et, le cas échéant, des réclamations des 
demandeurs ;
sur les délais des prestations d’étude de câblage et de pose du 
câble dans le cadre du raccordement du client final.

I. – Les prestations de fourniture de localisation du point d’adduc-
tion au réseau téléphonique

France Télécom propose de s’engager, dans un délai d’un mois à 
compter de la décision d’acceptation susceptible d’intervenir, à 
fournir aux entreprises commercialisant des services d’ingénierie, 
de conseil et de contrôle technique des installations téléphoniques 
réalisées sur le domaine privé des ensembles immobiliers 
(ZAC, lotissements, immeubles, pavillons en bande ou groupés, 
ensembles mixtes) qui en feraient la demande, une prestation 
de fourniture de localisation du point d’adduction au réseau 
téléphonique (PAR) comportant deux modalités possibles, selon 
les besoins du demandeur, la première avec déplacement in situ, 
la seconde sans déplacement in situ de la part des personnels de 
France Télécom.
Cette prestation sera inscrite à ce titre dans la section localisation 
du PAR du recueil des prestations du domaine immobilier pour 
ces ensembles immobiliers.
La prestation de fourniture de localisation du PAR se traduit par 
l’envoi au demandeur d’un document cartographique sur lequel 
le PAR (la chambre de tirage ou, le cas échéant, le poteau ou 
appui aérien) correspondant à l’emprise de son projet immobilier 
est identifié.
France Télécom propose de s’engager à effectuer cet envoi dans 
un délai maximal de 15 jours ouvrables à compter de la réception 
de la demande complète.
La prestation de fourniture de localisation du PAR pourra être 
fournie selon deux modalités, avec ou sans déplacement in situ 
de la part des personnels de France Télécom.
(1) Prestation de fourniture de localisation du point d’adduction 
au réseau téléphonique avec déplacement
Dans le cadre de cette prestation, l’identification de la localisation 
du point d’adduction au réseau téléphonique est effectuée avec et 
après déplacement in situ. 
La localisation du point d’adduction au réseau téléphonique est, 
dans un premier temps, identifiée a priori à partir de la base 
documentaire existante (données cartographiques sur support 
informatisé et/ou sur support papier).
Le déplacement in situ, dans un second temps, a pour objet :

de vérifier que le point d’adduction au réseau téléphonique 
identif ié a priori répond effectivement aux besoins de 
disponibilité et de dimensionnement et, dans le cas contraire, 
d’identifier un autre point d’adduction au réseau téléphonique 
répondant à ces besoins ;
de vérif ier si l’ état du point d’adduction au réseau 
téléphonique identifié nécessite ou non des précautions 
particulières lors des travaux d’adduction, et dans le cas 
d’une telle nécessité, de mentionner ces précautions ;
d’identifier l’emplacement pour l’adduction dans le point 
d’adduction au réseau téléphonique (marquage dans la 
chambre de tirage de l’endroit où elle doit être percée, ou en 
cas de réseau aérien, repérage du point d’appui à utiliser).

Dans le cadre de cette prestation, France Télécom a une 
obligation de résultat vis-à-vis du demandeur s’agissant de la 
pertinence opérationnelle de l’identification de la localisation 
du point d’adduction au réseau téléphonique.
France Télécom propose de s’engager à facturer cette prestation 
à un tarif orienté vers le coût moyen des opérations successives 
effectuées, à savoir : (i) les recherches cartographiques pour la 
localisation a priori du point d’adduction au réseau téléphonique, 
(ii) le déplacement jusqu’au point d’adduction au réseau 
téléphonique, (iii) les opérations de vérification et de marquage 
dans le point d’adduction au réseau téléphonique et (iv) la 
production et l’envoi du document cartographique sur lequel le 
point d’adduction au réseau téléphonique est identifié.
Le coût de la plupart de ces opérations est selon France Télécom 
un coût d’intervention de ses personnels, soit un coût résultant 
de leur taux horaire et du temps moyen d’intervention qui leur est 
nécessaire pour effectuer les opérations en cause. S’agissant du 
taux horaire d’intervention, France Télécom propose de prendre 
en référence le tarif horaire (aux jours et heures ouvrables) de ses 
techniciens d’intervention, tel que fixé dans la décision tarifaire 
n° 2003-091 du 22 juillet 2003 “relative à la modification du prix 
des prestations assurées par le personnel de France Télécom et du 
prix du déplacement” prise et transmise à la direction générale 
de l’industrie et à l’ART conformément aux dispositions du 
décret n° 96-1225 portant approbation du cahier des charges de 
France Télécom, soit un tarif horaire de 65,39 € HT. 

–

–

–

–

–

S’agissant du coût de déplacement, France Télécom propose de 
prendre également en référence le forfait de déplacement de ses 
techniciens d’intervention, tel qu’il a été fixé dans cette même 
décision tarifaire n° 2003-091, soit un forfait de 45,56 € HT.
Par ailleurs, France Télécom propose d’affecter un temps moyen 
d’intervention de 1 heure pour l’opération (iii) et d’un quart 
d’heure pour les opérations (i) et (iv).
France Télécom propose de s’engager à facturer sa prestation 
de fourniture de localisation du PAR avec déplacement à un tarif 
unitaire orienté vers ces éléments de coûts.
Ce tarif unitaire pourra être révisé par France Télécom en cas 
d’actualisation du tarif horaire d’intervention de 65,39 € HT 
et/ou du forfait de déplacement de 45,56 € HT pris comme base 
de niveau de coût et de tarification de la présente prestation 
de fourniture de localisation du PAR avec déplacement, sous 
réserve que cette actualisation soit strictement proportionnée à 
l’actualisation du tarif horaire et/ou du forfait de déplacement en 
cause. France Télécom informera le Conseil de la concurrence 
et les clients de la présente prestation d’une telle révision du 
tarif unitaire dans un délai de trois mois avant sa mise en œuvre 
effective. 
Pour ses prestations internes de localisation du PAR avec 
déplacement mises en œuvre dans le cadre de sa propre activité 
d’ingénierie, de conseil et de contrôle technique des installations 
téléphoniques réalisées sur le domaine des ensembles immobiliers, 
France Télécom s’engage à ne pas s’imputer un coût interne 
inférieur au tarif unitaire.
(2) Prestation de fourniture de localisation du point d’adduction 
au réseau téléphonique sans déplacement
Dans le cadre de cette prestation, qui a été retenue par Solutel, la 
localisation du PAR est fournie au demandeur sur la seule base de 
l’opération de recherches cartographiques pour la localisation a 
priori du PAR telle que précédemment mentionnée.
France Télécom n’effectue pas de déplacement in situ et ne 
procède pas ainsi aux opérations de vérification et de marquage 
précédemment mentionnées.
Dans le cadre de cette prestation, France Télécom a ainsi une 
simple obligation de moyen vis-à-vis du demandeur s’agissant de 
la pertinence opérationnelle de l’identification de la localisation 
du PAR.
Les coûts supportés par France Télécom au titre de cette 
prestation se limitent ainsi aux coûts des opérations, d’une part, de 
recherches cartographiques pour la localisation a priori du PAR, 
d’autre part, de production et d’envoi du document cartographique 
sur lequel le PAR est identifié, telles que mentionnées au (i) et 
(iv) du (1) ci-dessus.
Sur ces bases, et comme convenu avec et appliqué à Solutel, 
France Télécom propose de facturer sa prestation de fourniture de 
localisation du PAR sans déplacement à un tarif unitaire orienté 
vers ces éléments de coûts, avec la possibilité, pour simplifier les 
opérations de facturation et de règlement, d’une commande de 
fourniture de localisation de 100 PAR effectuée avant la première 
demande de fourniture de localisation du PAR et payable à la 
première demande.
(3) Prestation de fourniture de localisation du point d’adduction 
au réseau téléphonique aux particuliers pour leurs maisons 
individuelles
Cette prestation est effectuée avec ou sans déplacement in situ à 
la demande du particulier.
La décision n° 07-MC-03 apparaît à France Télécom comme 
ayant distingué le segment des ensembles immobiliers et celui des 
maisons individuelles et, dans ce cadre, distingué, d’une part, la 
fourniture de localisation du PAR aux gestionnaires d’ensembles 
immobiliers (promoteurs, lotisseurs) ou à leurs prestataires 
d’ingénierie, de conseil et de contrôle technique des installations 
téléphoniques devant être réalisées sur le domaine privé de leurs 
ensembles immobiliers, d’autre part, la fourniture de localisation 
du PAR aux particuliers pour leurs maisons individuelles, et 
comme n’ayant pas exprimé de préoccupations de concurrence 
à l’encontre de cette dernière, au regard notamment des termes 
des mesures enjointes aux articles 2 et 3.
Par ailleurs, à ce jour et à la connaissance de France Télécom, 
Solutel n’exerce pas et n’a pas manifesté son intention d’exercer 
une activité de conseil aux particuliers pour l’adduction de 
leurs maisons individuelles, ni n’a jamais remis en cause les 
conditions dans lesquelles France Télécom fournit sa prestation 
de localisation du PAR aux particuliers pour leurs maisons 
individuelles, notamment lors de son accord conclu avec 
France Télécom le 6 juin 2007. Plus largement, aucune entreprise 
d’ingénierie, de conseil et de contrôle technique des installations 
téléphoniques réalisées sur le domaine privé n’a jamais demandé 
à France Télécom la fourniture de la localisation du PAR pour 
l’adduction des maisons individuelles.
Toutefois, dans le cas où une entreprise d’ingénierie, de conseil et 
de contrôle technique des installations téléphoniques demanderait 



14 novembre 2008  BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 917

à France Télécom de lui fournir la localisation du PAR pour 
l’adduction de maisons individuelles dans le cadre d’une prestation 
de conseil aux particuliers concernés, France Télécom propose 
de s’engager :

d’une part, à répondre à cette demande dans les conditions 
mentionnées au (1) ci-dessus ;
d’autre part, à réviser si nécessaire en conséquence le tarif 
de ses prestations de localisation du PAR aux particuliers 
pour leurs maisons individuelles ;
enfin, à informer sans délai le Conseil de la concurrence des 
dispositions prises à ce titre.

II. – Gestion des demandes de localisation du point d’adduction au 
réseau téléphonique et le cas échéant des réclamations des demandeurs 
au sein d’un “guichet unique”

France Télécom propose de s’engager à mettre en place un 
“guichet unique” sur l’ensemble du territoire métropolitain 
et pour l’ensemble des demandeurs actuels et potentiels des 
prestations de fourniture de localisation du PAR mentionnées au I 
ci-dessus, pour la gestion des demandes en cause et le traitement 
des éventuelles réclamations des demandeurs.
Ce “guichet unique” sera localisé au sein d’une unité 
d’intervention (UI) physiquement et fonctionnellement séparée 
des différents UPR1 au sein desquels opère le personnel des 
conseillers immobiliers chargés de commercialiser les prestations 
du recueil des prestations du domaine immobilier, et géré par un 
personnel distinct de ce dernier.
Il aura pour première mission de gérer les demandeurs et les 
demandes de localisation du PAR conformément aux présents 
engagements, avec pour consigne d’assurer un traitement neutre 
et efficace de ces demandes.
Il aura pour seconde mission d’accueillir et de donner suite 
sans délai à toutes éventuelles réclamations des demandeurs 
portant sur d’éventuels comportements litigieux du personnel des 
conseillers immobiliers chargés de commercialiser les prestations 
du recueil des prestations du domaine immobilier, comme par 
exemple des actes de dénigrement.
Le personnel des conseillers immobiliers chargé de commercialiser 
les prestations du recueil des prestations du domaine immobilier, 
qu’il en soit destinataire directement ou indirectement (via par 
exemple un renvoi par les services du 1016), aura pour instruction 
de diriger sans délai vers le “guichet unique” tout demandeur et 
toute demande de prestation de localisation du PAR.
Le “guichet unique” sera ensuite le seul interlocuteur du 
demandeur pour la gestion et la facturation de ses demandes de 
localisation du PAR, en faisant son affaire de la transmission des 
demandes aux unités d’intervention locales concernées et du suivi 
du bon traitement de ces demandes.
Le “guichet unique” sera également chargé d’accueillir les 
éventuelles réclamations du demandeur portant sur d’éventuels 
comportements litigieux du personnel des conseillers immobiliers 
chargés de commercialiser les prestations du recueil des 
prestations du domaine immobilier, et d’y donner suite sans délai 
en saisissant les responsables opérationnels et/ou les services 
juridiques de France Télécom concernés.
France Télécom propose de s’engager à mettre en place ce 
dispositif de “guichet unique” dans un délai d’un mois à compter 
de la décision d’acceptation susceptible d’intervenir et, dans ce 
même délai, à présenter ce dispositif à l’ensemble du personnel des 
conseillers immobiliers chargés de commercialiser les prestations 
du recueil des prestations du domaine immobilier, avec l’ensemble 
des modalités, instructions et consignes susmentionnées. Parmi 
ces consignes figurera un rappel formel à l’ordre de s’abstenir de 
tout acte de dénigrement des concurrents et de saisir les services 
juridiques de France Télécom concernés en cas de situations 
locales litigieuses.
France Télécom fera rapport au Conseil de la concurrence des 
mesures prises pour mettre en place et présenter ce dispositif 
dans un délai de deux mois à compter de la décision d’acceptation 
susceptible d’intervenir.

III. – Les délais des prestations d’étude de câblage et de pose du 
câble dans le cadre du raccordement du client final

France Télécom propose de s’engager à procéder aux opérations 
d’étude de câblage et de pose des câbles dans un délai maximal 
de 28 jours ouvrables à compter de la réception du certificat 
de conformité, du plan de récolement et du délai prévisible de 
raccordement des utilisateurs finals que doivent lui adresser 
les entreprises bénéficiaires de la prestation de fourniture de la 
localisation du PAR.
Au terme de ce délai, France Télécom procède au raccordement 
de l’utilisateur final au réseau téléphonique dans un délai de 
8 jours calendaires à compter de la date de sa demande effectuée 
à ce titre auprès des services de France Télécom, sauf en cas de 
nécessité de construction d’une ligne nécessitant des travaux 
spécifiques, ou d’obtention d’autorisations spécifiques imposées 
par les lois et règlements. »

–

–

–

II. – DISCUSSION

38. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 novem-
bre 2004, le Conseil de la concurrence « peut accepter des engagements 
proposés par les entreprises  ou organismes et de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles ».

39. Les engagements proposés par France Télécom diffèrent de ceux 
qui avaient été proposés au Conseil de la concurrence le 13 avril 2007 
et examinés dans sa décision n° 07-MC-03 du 7 juin 2007. Ils précisent 
en effet le périmètre de la prestation de fourniture de la localisation du 
point d’adduction au réseau téléphonique et prévoient la mise en place 
d’un certain nombre de processus opérationnels destinés à éviter que 
des entreprises placées dans la même situation que la société Solutel 
ne se trouvent exposées aux mêmes obstacles.

En ce qui concerne la fourniture de prestations de localisation 
du point d’adduction au réseau téléphonique

40. Par rapport aux engagements proposés en 2007, France Télécom 
s’engage désormais à inscrire dans le recueil des prestations du 
domaine immobilier une prestation de fourniture de la localisation 
du point d’adduction au réseau téléphonique sans déplacement, qui 
n’existait pas auparavant. En effet, seule existait une prestation avec 
déplacement, qui, comme cela a été constaté ci-dessus, avait été créée 
à titre expérimental en Bretagne pour un prix de 241,73 € HT puis 
ensuite étendue à tout le territoire dans le catalogue du 1er janvier 2006.
Or, il ressort de l’exemple de la société Solutel qu’un déplacement d’un 
intervenant de France Télécom n’est pas nécessaire dans tous les cas 
et plusieurs éléments au dossier suggèrent que, en ce qui la concerne, 
France Télécom ne facture pas systématiquement cette presta-
tion. Dans le protocole transactionnel conclu avec France Télécom 
le 6 juin 2007, la société Solutel a d’ailleurs obtenu que France Télécom 
lui propose une prestation sans déplacement.

41. Dans ces conditions, une offre limitée à la prestation avec 
déplacement était susceptible de constituer un obstacle sérieux à 
l’entrée sur le marché pour les sociétés qui, comme Solutel, souhaite-
raient offrir aux propriétaires ou promoteurs des prestations d’ingé-
nierie, de conseil et de contrôle des installations de communication. 
L’engagement de France Télécom permet donc à ces concurrents 
potentiels de choisir le type de prestation à laquelle ils veulent recourir, 
compte tenu de leurs caractéristiques respectives et du contexte 
dans lequel ils y ont recours, étant rappelé que France Télécom 
n’admet, concernant cette prestation, qu’une obligation de moyen vis-
à-vis du demandeur, contrairement à la prestation avec déplacement 
pour laquelle elle a une obligation de résultat. Même si la réalisation de 
cette prestation requiert une certaine technicité et une connaissance des 
réseaux de l’opérateur historique, il ne peut être exclu que de nouveaux 
entrants sur le marché soient en mesure de l’exploiter efficacement.

42. France Télécom s’engage par ailleurs à orienter le tarif auquel 
il facture ces prestations vers les seuls coûts qu’il supporte pour sa 
fourniture, soit les frais administratifs de recherche pour la localisation 
a priori du point d’adduction au réseau téléphonique. Cet engagement 
est de nature à prévenir les risques de discrimination entre les services 
de France Télécom et les entrants potentiels. Le Conseil prend acte du 
fait que la prestation sans déplacement serait ainsi facturée 15 €.

43. En ce qui concerne la prestation avec déplacement, France Télécom 
en précise le périmètre et les éléments de coût qu’il supporte et orien-
tera vers ces coûts la facturation de cette prestation, soit les frais 
administratifs de recherche pour la localisation a priori du point 
d’adduction au réseau téléphonique, auxquels s’ajoutent le coût d’une 
heure d’intervention et le coût d’un déplacement. Pour ces deux derniers 
éléments de coût, France Télécom se réfère à une décision tarifaire 
de 2003 homologuant le prix des prestations assurées par le personnel 
de France Télécom. Comme pour la prestation sans déplacement, cet 
engagement est de nature à prévenir les risques de discrimination entre 
les services de France Télécom et les entrants potentiels.

44. Le Conseil prend acte du fait que la prestation avec déplacement 
serait ainsi facturée 126 € à la date de prise d’effet des engagements et 
que ce tarif resterait inchangé tant que les éléments de coûts issus de 
la décision tarifaire de 2003 ne seraient pas actualisés. 

45. France Télécom s’engage également à fournir cette prestation, 
avec ou sans déplacement, dans un délai de quinze jours.

Sur la gestion des demandes de localisation du point d’adduction 
au réseau téléphonique, et le cas échéant des réclamations 
des demandeurs au sein d’un « guichet unique », et les délais 
de raccordement du client final

46. Il ressort des préoccupations de concurrence que l’offre, par 
la société Solutel, de prestations d’ingénierie, de conseil et de contrôle 
des installations de communication a suscité l’hostilité des anciens 
collègues et collaborateurs des fondateurs de cette société, hostilité 
qui s’est traduite par le dénigrement des compétences de Solutel, ainsi 
que par des pressions et des rétorsions sur ses clients. France Télécom 
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s’engage, pour éviter que de telles situations se reproduisent, à centra-
liser les demandes de fourniture de localisation du point d’adduction 
auprès d’un guichet unique pour l’ensemble du territoire métropolitain, 
physiquement et fonctionnellement séparé des différentes unités de 
pilotage régionales (UPR) qui commercialisent les prestations du recueil 
des prestations du domaine immobilier, parmi lesquelles les prestations 
d’ingénierie, de conseil et de contrôle des installations de communica-
tion. Cette solution a déjà été expérimentée en application du protocole 
transactionnel conclu entre France Télécom et les dirigeants de Solutel, 
qui évitent ainsi tout contact direct avec les personnels de France Té-
lécom dont ils sont personnellement connus et dont ils concurrencent 
directement l’activité.

47. Le Conseil considère qu’une telle solution, qui instaure un 
filtre entre les nouveaux entrants et les services de France Télécom 
directement concurrencés ainsi qu’un système de contrôle centralisé 
des modalités d’ouverture à la concurrence de ce marché, permettra 
d’éviter la répétition des problèmes de concurrence identifiés. De plus, 
France Télécom s’engage à se livrer à un « rappel formel à l’ordre de 
s’abstenir de tout acte de dénigrement des concurrents et de saisir les 
services juridiques de France Télécom concernés » et à transmettre un 
rapport dans un délai de deux mois afin de mettre le Conseil en situation 
d’apprécier la bonne mise en œuvre de ce dispositif.

48. Les mesures de rétorsion mises en place à l’égard des clients de 
Solutel ont notamment pris la forme de délais excessifs de raccordement 
des installations concernées au réseau téléphonique. En conséquence, 
les engagements portent également sur les délais nécessaires au 
raccordement des installations pour lesquelles la localisation du point 
d’adduction au réseau a été demandée par un autre prestataire que 
France Télécom. France Télécom distingue à cet égard d’une part, les 
délais nécessaires à la réalisation de l’étude de câblage et à la pose du 
câble dans le cadre du raccordement du client final, et d’autre part, le 
délai de raccordement de l’utilisateur final au réseau téléphonique.

49. S’agissant du premier type de délai, France Télécom s’engage 
à effectuer les prestations nécessaires dans un délai maximum de 
28 jours, délai qui n’introduit pas de discrimination dans la mesure où 
il est équivalent dans le cas où l’ensemble de la prestation est réalisé 
par France Télécom, ainsi que le confirme l’ARCEP.

50. S’agissant du raccordement du client final, le Conseil prend acte 
du fait que, conformément aux obligations pesant sur elle au titre des 
dispositions du code des postes et des communications électroniques 
relatives au service universel, France Télécom s’engage à le réaliser 
dans un délai de huit jours.

51. Au total, le Conseil considère que les engagements pris par la 
société France Télécom répondent aux préoccupations de concurrence 
soulevées dans cette affaire et présentent un caractère crédible et 
vérifiable. Les engagements sont annexés à la présente décision dont 
ils font partie intégrante.

DÉCISION

Article 1er. – Le Conseil accepte les engagements présentés par la 
société France Télécom. Ces engagements, rendus obligatoires par la 
présente décision dès sa notification, font partie intégrante de cette 
décision et sont reproduits en annexe.

Article 2. – Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
06/0078F.

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

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA

La vice-présidente,
ANNE PERROT

1 UPR : unité de pilotage régionale.

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en 
date du 4 septembre 2008 relatif à la sécurité de l’alcool à 
brûler et des produits allume-feu liquides et gélifiés

NOR : ECEC0823001V

La Commission de la sécurite 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 no 07-081,

Considérant que : 

I. – LA SAISINE DE LA COMMISSION 

Depuis sa création, la Commission de la sécurité des consommateurs 
s’est prononcée à plusieurs reprises sur la dangerosité de l’alcool à 
brûler, notamment sur les risques d’ingestion (avis relatif aux alcools 

domestiques d’octobre 1988) et de brûlures provoquées lors de l’usage 
de ce liquide pour allumer des appareils de cuisson (avis relatif à la 
sécurité des barbecues de juillet 2003, avis relatif à la sécurité des 
dispositifs de cuisson sur table de janvier 20071).

En janvier 2006, une requête était reçue et enregistrée par la 
Commission sous le numéro 06-006. Elle émanait d’un consommateur 
grièvement brûlé au visage lors de l’utilisation d’un alcool gélifié, 
spécifiquement destiné, selon le fabricant, à l’allumage de tous types de 
feux et au remplissage des coupelles utilisées dans certains appareils de 
cuisson de table. Interrogé par la Commission, ce fabricant avait déclaré 
avoir eu connaissance de cet accident et pris des mesures correctives. 
La Commission n’ayant pas reçu d’autres requêtes du même type, le 
dossier avait été clos.

En juin 2007, dans un article du Figaro, le Pr Wassermann, respon-
sable du centre de traitement des grands brûlés de l’hôpital Cochin 
à Paris, demandait l’interdiction de la vente de l’alcool à brûler, en 
affirmant que « plus de 75 % des victimes d’accidents domestiques 
accueillies dans les centres de grands brûlés viennent suite à un 
problème d’allumage de barbecue » (cf. annexe no 1).

Interpellée par ce chiffre, la Commission décidait, lors de sa séance 
plénière du 13 septembre 2007, d’instruire un projet d’avis sur la sécurité 
de l’alcool à brûler, et plus généralement sur d’autres types de produits 
allume-feu commercialisés sous forme liquide ou gélifiée, en particulier 
vis-à-vis du risque de brûlure.

Dans le cadre de cette instruction, la Commission a mené une étude 
du marché de l’alcool à brûler et des produits allume-feu, au cours de 
l’été 2007, auprès de différents réseaux de distribution. Une trentaine de 
produits ont ainsi fait l’objet d’une analyse (aspect, odeur, type de condi-
tionnement, composition annoncée, étiquetage réglementaire...).

Elle a consulté la plupart des centres hospitaliers d’accueil des grands 
brûlés en France métropolitaine pour obtenir des données accidentolo-
giques précises sur le nombre de victimes de brûlure par alcool à brûler 
accueillies chaque année.

Elle a fait appel au laboratoire du feu et de l’environnement du pôle 
européen de sécurité du Centre National de Protection et de Prévention 
(CNPP), pour réaliser une série d’analyses et d’essais sur l’alcool à 
brûler, l’alcool ménager, les gels et produits liquides allume-feu. Ces 
essais étaient destinés à vérifier les caractères physico-chimiques des 
produits et leur comportement au feu et à mesurer la qualité des infor-
mations de sécurité délivrées aux consommateurs.

Enfin, conformément à l’article L. 224-4 du code de la consomma-
tion, la Commission a procédé à une série d’auditions. Ont été ainsi 
entendus :

les professeurs Wassermann et Latarjet ;
l’Association des brûlés de France (ABF) ;
la direction générale de la santé (DGS) ;
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF) ;
la société Alcool Pétrole Chimie ;
la société Auchan ;
la société Baumalu ;
la société Beka France ;
la société M. Bricolage ;
la société Casino ;
la société Fidel-Fillaud ;
la société Harris ;
la société Le Creuset ;
la société Leroy-Merlin.

Il convient enfin de préciser que l’initiative et le déroulement 
de cette instruction ont été totalement indépendants des différents 
travaux engagés sur l’épidémiologie des accidents liés à l’usage de 
l’alcool à brûler par la Direction générale de la santé et la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, en réponse à une demande de contribution de la Commission 
européenne aux pays membres, qui visait à enrichir les réflexions sur 
la limitation des substances et des préparations dangereuses en Europe 
et dont la mise en œuvre a été confiée au Comité de coordination de 
toxicovigilance (CCTV). Les résultats de ces travaux ont cependant 
été transmis à la Commission qui les a intégrés dans son analyse du 
risque (cf. infra).

II. – L’ANALYSE DU RISQUE DE BRÛLURE 
PAR ALCOOL A BRÛLER 

Bien que les pouvoirs publics et les professionnels de la santé 
s’accordent sur le fait qu’il existe une accidentologie importante liée à 
l’usage de l’alcool à brûler en tant que combustible ou allume-feu pour 
combustible solide, il n’existe aucune étude épidémiologique sur le 
sujet. Pour établir une estimation du nombre de ces accidents, la CSC 
a exploité deux sources de données : 

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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A. – Les données recueillies par l’InVS

Selon l’Institut de veille sanitaire, 400 000 à 500 000 personnes 
seraient victimes de brûlures, toutes gravités confondues, en France 
chaque année, ce qui représente 10 % du nombre total de prises en 
charges hospitalières après accidents de la vie courante. Ce nombre 
est estimé au niveau national sur la base de l’enquête EPAC pour les 
années 2002 et 2003 (4 450 000 admissions). Parmi ces accidents, 15 000 
à 20 000 personnes nécessiteraient une hospitalisation. 1 000 personnes 
décèderaient des suites de leurs brûlures.

Il est difficile de déterminer de façon précise les causes et les 
circonstances de ces accidents, la base de données n’étant pas suffisam-
ment détaillée pour différencier, le cas échéant, la nature des liquides 
inflammables impliqués (essences, white-spirit, alcool…). Par ailleurs, 
il faut distinguer les amalgames souvent faits, dans un souci de simpli-
fication, entre plusieurs causes d’accidents. C’est le cas notamment 
pour les accidents dits « de barbecue » dont, après examen, moins d’un 
tiers seulement mettrait en cause l’allumage de l’appareil. Les autres 
accidents résultent de contact avec les braises ou l’huile chaudes, avec 
le barbecue ou après renversement de celui-ci.

Dans le cadre de l’étude coordonnée par le CCTV, l’InVS a estimé le 
nombre d’accidents de brûlure par alcool à brûler à environ 1 sur 10 000 
accidents de la vie courante recensés dans la base EPAC2

 

sur la période 
2002-2005. Par simple règle de trois (ce qui, compte tenu de la taille de 
l’échantillon initial, conduit à un fort degré d’incertitude), ce rapport, 
appliqué aux 4 450 000 admissions hospitalières théoriques, donnerait 
une estimation de 450 admissions aux services d’urgences des hôpitaux 
publics en France par an pour une brûlure par alcool à  rûler.

L’InVS constate également sur cette période :
que les admissions aux urgences pour brûlures ont été quatre fois 
plus fréquentes que les intoxications accidentelles3

 

;
que les enfants et les jeunes de moins de 20 ans représentent 37 % 
des victimes ;
que la moitié des accidents se sont produits par versement d’alcool 
sur un barbecue, à l’extérieur ;
les trois quarts des accidents se sont produits entre avril et juillet.

B. – Les données recueillies 
auprès des centres de grands brûlés

Dans le réseau des centres d’accueil des grands brûlés, qui traitent 
chaque année environ 2 500 personnes gravement touchées par le feu 
sans que celles-ci transitent par les urgences hospitalières4, si 75 % 
des patients étaient effectivement victimes de l’alcool à brûler, leur 
nombre serait d’environ 1 875 par an. Or ce chiffre, très élevé, n’est pas 
cohérent avec les résultats d’une étude rétrospective sur dix ans menée 
au Royaume-Uni, qui montre que seulement 2,2 % des patients admis 
dans les services de brûlés seraient victimes d’accidents de barbecue 
ou de feu de jardin5.

En l’absence de recueil de données agrégées disponibles sur le 
nombre et sur les circonstances des accidents conduisant les patients 
dans les centres de grands brûlés, la Commission a procédé, durant l’été 
et l’automne 2007, à une enquête auprès de centres de grands brûlés de 
métropole. Sur seize centres interrogés, neuf ont répondu. Deux centres 
ne disposaient d’aucunes données chiffrées. Celles des sept autres, sur 
des périodes continues variant de trois à six ans, ont permis d’estimer 
à sept le nombre moyen de patients victimes de l’alcool à brûler admis 
chaque année dans chaque centre de grands brûlés.

Rapportée à l’ensemble des centres français, cette moyenne donne 
une estimation annuelle d’environ 140 admissions en centres de 
grands brûlés suite à des accidents provoqués par l’alcool à brûler, ce 
qui représente entre 5 et 6 % des admissions annuelles. Par ailleurs, 
sur les années étudiées, aucune tendance à l’amélioration ou à la 
dégradation ni aucune tendance géographique ne se dégage. On peut 
toutefois remarquer une saisonnalité marquée, de juin à septembre. 
Pour les médecins et infirmiers interrogés, l’alcool à brûler ne semble 
pas, par le nombre d’accidents, devoir être distingué d’autres produits 
inflammables particulièrement accidentogènes comme l’essence ou 
le white-spirit.

C. – L’estimation globale

Si l’on additionne les données accidentologiques issues des deux 
réseaux de soins, on obtient une estimation globale de 585 victimes 
de l’alcool à brûler admises en service de soins hospitaliers par an 
en France. Bien entendu, ce chiffre ne représente qu’une partie de 
l’accidentologie réelle puisque tous les patients qui se soignent par 
eux-mêmes ou ont recours à la médecine de ville ne sont pas pris en 
compte.

Le taux de gravité des brûlures par l’alcool à brûler apparaît en outre 
supérieur à celui de l’ensemble des accidents de la vie courante, avec 
environ 20 % de patients hospitalisés contre 11 % pour l’ensemble 
des accidents de la vie courante. En effet, selon le Pr Wassermann, 
les brûlures par alcool à brûler sont superficielles mais souvent très 
étendues, car elles surviennent souvent par « retour de f lamme », 

–

–

–

–

c’est-à-dire projection de fines particules de liquide enflammé suite 
à l’embrasement rapide des vapeurs dégagées par l’alcool au contact 
d’une flamme ou d’une étincelle. La plupart du temps, ce sont les parties 
supérieures du corps, le torse, les bras et les mains, le visage et le cou, 
qui sont touchées. Les enfants représenteraient un tiers des victimes.

III. – LE MARCHÉ DE L’ALCOOL A BRÛLER
ET DES PRODUITS ALLUME-FEU 

Dans son avis relatif à la sécurité des barbecues et des produits 
allume-feu, publié en juillet 20036, la Commission avait recensé sur la 
seule région Ile-de-France 24 produits allume-feu dont 6 gels, 7 produits 
liquides et 11 cubes solides. A côté de l’alcool à brûler, présent dans les 
rayons « articles ménagers » ou « entretien » de la plupart des grandes 
surfaces et des magasins spécialisés, l’offre de produits allume-feu 
liquides et en gel au premier abord abondante peut en réalité se résumer 
à deux classes de produits : 

A. – L’alcool « à brûler » liquide et les gels allume-feu 
à base d’ethanol denature

1. L’alcool « à brûler » liquide 

L’alcool dit « à brûler », que l’on trouve communément dans les 
rayons « ménage » ou « bricolage » des distributeurs, est une prépa-
ration chimique liquide incolore, facilement miscible à l’eau dont le 
principal composant est un alcool à 90o ou 95o dit « mauvais goût » 
issu des résidus de la distillation de produits végétaux utilisés pour 
la production d’alcool éthylique ou éthanol7. Cet alcool est ensuite 
dénaturé, par l’ajout de diverses substances, dans des quantités 
définies réglementairement, pour le rendre définitivement impropre 
à la consommation de bouche. Parmi les additifs de dénaturation, on 
trouve environ 3 % de méthanol (alcool végétal ou de synthèse conte-
nant des résidus pyrogénés, issu de la combustion du bois), toxique en 
cas d’ingestion et de l’iso-propanol (1,4 %), qui empêche la séparation 
de l’alcool et du dénaturant, et parfois du benzoate de dénatonium, qui 
lui donne un goût amer.

Au sein de l’Union européenne, plusieurs procédés de dénaturation 
sont reconnus8, et les pourcentages de chacun de ces additifs diver-
gent selon les pays, sans que cela ait une influence significative sur le 
comportement au feu de la préparation9. Dans certains pays d’Europe, 
comme la Belgique, la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, le Luxembourg, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni, l’éthanol dénaturé doit contenir 
une quantité définie d’un colorant (violet ou bleu de méthylène) qui 
permet de l’identifier et de le distinguer d’autres préparations d’aspect 
identique.

Un autre alcool dénaturé à 95o et au-delà, à base d’alcool rectifié 
neutre directement issu de la distillation de produits végétaux, est 
commercialisé comme produit d’entretien de surfaces sous la dénomina-
tion d’alcool « ménager » ou d’alcool ménager « supérieur ». Sa formule 
de dénaturation peut légèrement, selon les fabricants, différer de celle 
de l’alcool à brûler. Des agents bactéricides ou des parfums lui sont 
souvent ajoutés pour le rendre plus efficace et plus agréable d’emploi.

Entre ces deux préparations, la prescription en tant que combustible 
est réservée à l’alcool à brûler, bien que, au niveau physique, le compor-
tement au feu de ces deux alcools soit identique, la seule différence 
notable pouvant se situer au niveau des résidus de leur combustion. 
Sur le plan réglementaire, ils sont de ce fait tous deux classés comme 
« facilement inflammables » et portent un pictogramme normalisé sous 
forme de flamme. En effet, la température à laquelle ils produisent des 
vapeurs susceptibles, en une certaine concentration, de s’enflammer au 
contact d’une flamme pilote, et appelée « point éclair »10, est comprise 
entre 0 oC et 20 oC (exactement 16 oC en coupelle ouverte)11.

Comme son nom l’indique, l’alcool « à brûler » est vendu d’abord 
comme un combustible « propre », car si son odeur est forte, sa 
combustion est quasiment inodore et ne dégage pratiquement pas de 
fumées. Enfin, cet alcool ne communique pas de goût aux aliments 
qu’il réchauffe directement ou indirectement. La France, comme 
l’Espagne ou l’Allemagne, utilise très communément cette dénomi-
nation « d’alcool à brûler » fondée sur l’usage du produit et non sur sa 
composition chimique. Dans les pays anglo-saxons, il est plus souvent 
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appelé « metho », « methylated spirit » ou « denatured alcohol ». 
Mais l’alcool à brûler est également vendu pour ses nombreux autres 
usages domestiques : 

nettoyant de surfaces au même titre que l’alcool ménager (voir 
usages de l’alcool ménager) ;

dissolvant et détachant pour les salissures alimentaires, le feutre, 
le stylo ;

diluant des gommes laques, vernis, la peinture à l’huile, colles à 
base de résines synthétiques ;

antigel dans les canalisations ou mélangé aux hydrocarbures ;

insecticide pour détruire les cochenilles sur les plantes vertes12 ;

dilué à 10 %, en tant que désinfectant ;

dilué à 50 % en tant que lustrant pour le bronze et l’ivoire.

A la connaissance de la Commission, aucune étude n’a jamais 
été menée par les fabricants et les distributeurs ni sur la répartition 
des différents usages de l’alcool à brûler, ni sur les déterminants qui 
conduisaient les consommateurs à choisir l’un ou l’autre des alcools 
pour leur usage domestique.

De par sa polyvalence, mais aussi son prix modique, l’alcool à brûler 
est un produit ménager de base, comme l’eau de Javel, le savon noir 
ou les cristaux de soude, encore très prisé des consommateurs. Le 
marché est porté par une demande quasi constante, sans démarche 
commerciale, ni investissement marketing de la part des fabricants et 
des distributeurs.

Ainsi, chez l’un des quatre ou cinq fournisseurs français de la grande 
distribution, le volume des ventes, pour l’alcool « à brûler » liquide, 
est de l’ordre de 2,8 millions de litres par an, soit deux fois plus que 
l’alcool « ménager ».

L’éthanol dénaturé reste en effet un produit d’entretien nettement 
moins cher à l’achat que d’autres préparations : 

Produit Prix au litre (a) 

Alcool « à brûler » 1 l 2,25 € 
Alcool « ménager » 1 l 2,71 € 
Alcool « ménager parfumé » 1 l 4,54 € 
Nettoyant dégraissant de surfaces 1 l 7,50 € 
Alcool ménager de substitution 1 l 7,43 € 
Pistolet de produit lave-vitre 50 cl 5,50 € 
Détachant pour tissu 50 cl 9,60 € 
Lustrant pour métaux 50 cl 12,20 € 

(a) Prix en grande surface de bricolage en mai 2008.

Malgré sa dénomination, l’usage de l’alcool à brûler et des prépara-
tions à base d’éthanol comme combustible était devenu marginal ces 
dernières années avec la disparition des lampes et réchauds à alcool, 
au profit des appareils électriques ou à gaz. Il ne concernait plus que 
les services à fondue et certains chauffe-plats, en particulier dans la 
restauration.

L’apparition récente des brûleurs, cheminées et autres foyers à 
éthanol relance l’usage de l’éthanol dénaturé en tant que combustible. 
Ces équipements, qui sont présentés par les fabricants et les distri-
buteurs comme des éléments décoratifs ou comme des chauffages 
d’appoint, fonctionnent en effet avec des préparations très voisines de 
l’alcool à brûler ou de l’alcool ménager, composées d’alcool rectifié 
neutre à plus de 95o, auquel sont ajoutés divers additifs et parfums. 
A l’exception des résidus de la combustion et de leur odeur, le compor-
tement au feu de ces combustibles pour foyers à éthanol est identique à 
celui de l’alcool à brûler et de l’alcool ménager. Leur point éclair reste 
celui de l’éthanol dénaturé.

2. Les gels allume-feu à base d’éthanol 

Une autre préparation à base d’éthanol dénaturé, appelée, selon les 
fabricants, « pâte combustible », « alcool gélifié » ou « gel allume-feu », 
est apparue sur le marché ces dernières années. Tout d’abord condi-
tionnée en coupelles d’aluminium ou en sachets hermétiques de 10 cl à 
usage unique, elle est maintenant proposée en bouteilles de 75 cl ou d’un 
litre pour l’alimentation des appareils de cuisson mobiles et l’allumage 
des combustibles solides. Il ne s’agit pas encore ici réellement d’alcool 
« à brûler » gélifié, puisque ces gels sont produits à base d’alcool rectifié 
neutre et contiennent, outre de l’éthanol, des produits amérisants, de 
l’isopropanol, des accélérateurs de combustion à point d’éclair très bas 
comme de l’acétone13, des épaississants à base d’éthers de cellulose et 
des colorants vert, bleu, rouge ou jaune, selon les marques.

–
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L’argument principal de vente de ce type de préparation est la sécurité 
d’usage par rapport aux produits allume-feu liquides, notamment vis-
à-vis des risques de renversement incontrôlé, d’éclaboussures et donc 
de retour de f lamme si l’allume-feu entre en contact avec un point 
chaud. Au titre de la réglementation en vigueur, ces gels, du fait de leur 
composition, restent toutefois classés dans la catégorie des préparations 
facilement inflammables. Leur usage reste encore marginal, avec une 
tendance à la hausse régulière des ventes.

Certains fabricants d’appareils de cuisson de table ont totalement 
abandonné la prescription d’alcool à brûler pour alimenter leurs 
appareils du fait de sa dangerosité, au profit des gels, également appelés 
« pâtes » allume-feu. D’autres proposent des brûleurs mixtes, qui s’ali-
mentent à l’alcool à brûler liquide et aux gels ou pâtes combustibles. 
Interrogés par la Commission, ces derniers ne verraient cependant 
pas d’objection à ne plus prescrire l’alcool à brûler liquide comme 
combustible.

Enfin, sur la base d’une estimation de consommation moyenne par 
allumage (10 cl pour les produits liquides, 10 cl pour les gels, 4 cubes 
pour les allume-feu solides), le coût d’usage de l’alcool à brûler apparaît 
comme le plus modique pour le consommateur : 

Produit Prix moyen Soit par allumage 

Alcool à brûler 1 l 2,25 € 0,22 € 
Alcool gélifié 1 l 4,45 € 0,44 € 
Hydrolysat de pétrole 1 l 4,36 € 0,44 € 
Gel de pétrole 1 l 4,85 € 0,48 € 

Allume-feu solide (25 cubes) 2,91 € 0,46 € 

Cette estimation est cependant théorique. En effet, la consommation 
des produits liquides, non dosés, est généralement mal maîtrisée, avec 
une tendance à la surconsommation. Par ailleurs, les produits à base 
d’alcool étant très volatils, il n’est pas certain que le taux d’utilisation 
au litre soit toujours maximal et constant selon les circonstances (durée 
d’ouverture, conditions atmosphériques…). Enfin, le risque de perte de 
produit par renversement est plus important sur les liquides que sur les 
produits en coupelle et inexistant pour les produits solides.

De ce fait, comparé aux ventes de produits allume-feu, il s’écoule 
en volume quatre fois plus d’alcool à brûler que l’ensemble des autres 
produits allume-feu. Sur ces trois dernières années, on remarque 
toutefois une légère tendance à la diversification de la demande au 
profit de l’alcool gélifié (7 % des ventes) et des produits pétroliers 
(9 % des ventes).

Statistiques de ventes des fabricants 
vers les distributeurs en litres 
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B. – Les allume-feu à base de distillats de pétrole 

Ce sont des mélanges d’hydrocarbures aromatiques ou paraffiniques 
communément appelés « hydrolysats » de pétrole, « distillats légers » 
ou « coupes pétrolières », issus de la distillation du pétrole brut. Plus 
la distillation est poussée, plus les produits sont « légers », c’est-à-dire 
volatils, plus ils sont inflammables et plus leur rendement énergétique 
est élevé. Le kérosène est la coupe la plus fréquemment utilisée dans 
ces produits, dans lesquels se rangent également tous les pétroles dits 
« lampants » et la paraffine, que l’on peut trouver à l’état solide ou en 
dissolution.

D’aspect incolore ou légèrement jaune, les hydrolysats de pétrole se 
reconnaissent à leur odeur d’hydrocarbure, variable selon les substances 
aromatiques qu’ils contiennent et à leur aspect légèrement huileux. 
A l’exception de la paraffine, leur combustion dégage des fumées noires 
et les f lammes sont rouge-orangées. Utilisés comme combustibles 
pour les chauffages mobiles d’appoint, on les trouve en bouteilles d’un 
litre, mais également en bidons de 5, 10 ou 20 litres. Ces produits sont 
commercialisés sous forme liquide, gélifiée ou en cubes solides pour 
les produits paraffiniques. Ils sont également utilisés pour imprégner 
des blocs de bois compressés ou des bûchettes allume-feu.

Leur point éclair étant supérieur à 55 oC (entre 67 oC et 85 oC), ils 
ne sont pas considérés comme facilement inflammables au titre de 
la réglementation et ne comportent pas, à cet égard, de pictogramme 
de danger sous forme de flamme. En revanche, ils sont nocifs en cas 
d’ingestion et irritants pour les voies respiratoires.

Aujourd’hui, sur le seul marché des allume-feu, tous allume-feu 
confondus, les hydrolysats de pétrole représentent 45 % des ventes, 
à égalité avec les produits solides. Ces ventes apparaissent en légère 
augmentation sur les trois dernières années.

IV. – LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À L’ALCOOL 
À BRÛLER ET AUX PRODUITS ALLUME-FEU 

Il n’existe pas de réglementation spécifique à l’alcool à brûler et aux 
gels allume-feu. Ils relèvent des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE 
modifiées qui fixent les exigences relatives à la mise sur le marché des 
substances14 et préparations dangereuses. En France, les dispositions de 
ces directives sont reprises dans l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et 
dans l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fixent respectivement les 
conditions de déclaration aux autorités, de classification, d’emballage 
et d’étiquetage des substances et des préparations dangereuses.

Ces arrêtés précisent notamment : 
la taille minimale de l’étiquette ;
le fait qu’elle doive être « lisible » (sans que cette notion soit 
définie) et indélébile ;
les pictogrammes normalisés à utiliser, en fonction de la classe de 
risque et leur taille sur l’étiquette, soit, en matière d’inflammabilité, 
« extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » ;
les phrases de risques (de type R) et les phrases de conseils 
(de type S) qui doivent figurer sur l’emballage ;
le type de coordonnées obligatoires pour identifier le produit 
(nom commun, no CAS ou EINECS15 pour les substances, ainsi que 
le nom, l’adresse et les coordonnées téléphoniques du fabricant 
ou du distributeur) ; 
l’obligation de doter les emballages des produits les plus 
dangereux16, quelle que soit leur capacité, d’une « fermeture de 
protection pour les enfants » (arrêté du 20 avril 1994) aussi appelée 
« fermeture de sécurité pour les enfants » (arrêté du 9 novembre 
2004) et d’une indication de danger décelable au toucher pour les 
malvoyants.

Il ne prévoit pas : 
la place des pictogrammes, phrases de risques et conseils d’usage 
sur l’étiquette, et notamment leur visibilité par rapport à la 
dénomination commerciale du produit ; 
la mention, à titre obligatoire, dans les phrases de risque : « Ne pas 
utiliser pour rallumer un foyer ou des braises ».
pour les préparations, une obligation générale de préciser sur 
l’étiquette la composition ou les principaux composants ayant une 
influence sur la dangerosité du produit17 ; 

–
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la présence obligatoire d’une bague d’inviolabilité, qui renforcerait 
la sécurité de l’emballage, notamment en magasin, en permettant 
un repérage des emballages ayant été ouverts et qui, mal refermés 
pourraient être une source de danger (renversement dans et hors 
du magasin, ingestion par un enfant…) ;
des quantités maximales de conditionnement unitaire en fonction 
de la classe de dangerosité du produit.

Depuis 1988, les fabricants de ces substances et préparations, 
classées comme dangereuses ou contenant, en certaines proportions, 
des substances dangereuses, dès lors qu’elles sont destinées à un usage 
professionnel, doivent en outre fournir aux employeurs et travailleurs 
indépendants une fiche de données de sécurité. Cette obligation est 
reprise à l’article 31 du règlement CE no 1907-2006 REACH et le 
contenu de la fiche précisée à l’annexe II de ce règlement.

Le règlement ne prévoit pas la remise de cette fiche aux non profes-
sionnels. Dans le cas des préparations qui sont exclusivement à l’usage 
du grand public et dès lors qu’elles « sont accompagnées d’informations 
suffisantes pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures 
nécessaires pour la protection de la santé humaine, de la sécurité et 
de l’environnement », la fourniture de cette fiche aux utilisateurs et 
aux distributeurs n’est pas obligatoire18.

En vue de faciliter les échanges tout en protégeant la santé humaine 
et l’environnement, un nouveau règlement européen, qui remplacera les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE est en cours d’élaboration. Il sera 
notamment fondé sur le système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques (SGH ou GHS).

V. – LES NORMES APPLICABLES A L’ALCOOL 
A BRÛLER ET AUX PRODUITS ALLUME-FEU 

Il n’existe pas moins de 165 normes sur le catalogue de l’AFNOR 
traitant des alcools, solvants et dérivés de produits pétroliers, essen-
tiellement des normes de mesures et d’essais dans divers domaines, 
mais aucune ne traite de l’alcool « à brûler » et des conditions de sa 
commercialisation.

Depuis la publication par la Commission de l’avis relatif à la sécurité 
des barbecues en juillet 2003, une norme européenne, troisième volet 
de la norme européenne NF EN 1860, intitulée : « Allume-feu pour 
l’allumage des combustibles solides dans les appareils de cuisson au 
barbecue – exigences et méthodes d’essai » a été élaborée et publiée 
en janvier 2004. Elle se trouve donc aujourd’hui dans une période ou 
sa révision peut-être envisagée. Entre autres référentiels, cette norme 
renvoie, en matière de sécurisation du système de fermeture des embal-
lages, à la norme européenne NF EN ISO 8317 relative aux emballages 
refermables à l’épreuve des enfants.

A. – La norme NF EN 1860-3 : « Allume-feu pour l’allumage 
des combustibles solides dans les appareils de cuisson 

au barbecue – exigences et methodes d’essai »

Cette norme, paradoxalement élaborée sans qu’aucun fabricant 
français de produit allume-feu n’ait participé à sa rédaction, définit 
des exigences en matière de sécurité, de performances, d’emballage 
et de marquage et fixe les méthodes d’essai pour tout type d’allume-
feu, solide, liquide, pâteux ou en gel qui peuvent servir à allumer les 
combustibles solides pour barbecues et grils.

A cet effet, les produits visés par la norme ne doivent pas renfermer 
de substances ou préparations toxique, corrosive ou cancérigène 
(art. 4.1.1.1). Il convient toutefois de préciser que sur le marché, il 
n’existe pas d’allume-feu spécifiquement destinés aux barbecues, ils 
sont tous polyvalents et peuvent être utilisés pour allumer des feux de 
cheminées, des braseros, des barbecues etc.

Cette norme ne vise pas l’alcool à brûler, qui n’est pas un allume-
feu, ni les produits dérivés vendus en tant qu’allume-feu. En effet, 
l’article 1 – « domaine d’application » – précise que : « …l’utilisation 
des liquides très inflammables (sauf pour les formulations stabilisées) 
est spécifiquement exclue du domaine d’application de cette norme, car 
leur utilisation pour les barbecues est considérée comme extrêmement 
dangereuse » (art. 1).

Pour les rédacteurs de la norme, les produits allume-feu à base 
de produits à point éclair très bas et bas (on en déduit les produits 
« extrêmement inf lammables » et « facilement inf lammables » au 
sens de la réglementation), tels que les gels à base d’éthanol dénaturé, 
présenteraient donc des risques trop importants pour être utilisés 

–

–
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dans l’allumage des combustibles solides. Cette exclusion aurait pu, 
implicitement ou explicitement, renvoyer à l’élaboration d’une norme 
spécifique sur ces produits. Il semble que les normalisateurs aient 
préféré exclure d’emblée cette possibilité, malgré la présence de tels 
produits sur le marché. Manifestement, cette norme n’a eu aucun effet 
sur la commercialisation des gels à base d’éthanol dénaturé en tant 
qu’allume-feu pour combustibles solides que l’on trouve de plus en plus 
souvent dans les rayons des magasins.

A la connaissance de la Commission, il n’existe pas de référentiel à 
caractère normatif relatif à ces gels allume-feu. Par ailleurs, aucun des 
fabricants ou des distributeurs interrogés par la Commission, n’a été en 
mesure de produire, à l’appui des allégations de sécurité avancées, un 
certificat attestant d’essais menés en interne ou confiés à des labora-
toires extérieurs, pour qualifier, à partir d’indicateurs précis, le niveau 
réel de sécurité de leur produit.

La norme NF EN 1860-3 définit donc un certain nombre de prescrip-
tions et de méthodes d’essais pour des produits « facilement alluma-
bles »19

 

au contact d’une flamme (art. 3.2), en se référant : 
pour les produits liquides, au point éclair, qui doit être égal ou 
supérieur à 55 oC, qui caractérise, selon l’arrêté du 20 avril 1994, les 
produits peu inflammables, pour lesquels il n’y a pas d’obligation 
d’apposer un pictogramme de danger spécifique sur l’étiquette ; 
pour les produits pâteux ou gélifiés, à un ensemble de critères 
de comportement au feu (art. 4.1.4 et 4.2.1.2) qui garantissent 
la sécurité d’utilisation du produit : « … l’allume-feu doit 
s’allumer facilement, et brûler sans interruption, sans produire 
de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelles, de projections, 
de détonation de suintement ou d’explosion, depuis l’allumage 
jusqu’à extinction. Au contact d’une flamme nue… l’allume-feu 
ne doit ni s’embraser, ni créer de retour de flamme ou prendre 
feu dans le flacon ».

L’annexe A de la norme définit la méthode d’essai pour déterminer 
la sécurité d’utilisation d’un allume-feu, en particulier les risques de 
déflagration, d’étincelles, de projections, de détonation, d’explosion, 
d’inflammation du produit ou de retour de flamme. Mais cette annexe 
ne concerne que les produits pâteux ou en gel, les liquides n’étant donc 
« évalués », du point de vue de la sécurité, que sur le fondement de 
leur point éclair.

En ce qui concerne l’emballage, celui-ci doit être muni : 
d’une « fermeture à l’épreuve des enfants » essayée selon la 
méthode spécifiée dans la norme NF EN ISO 8317 (art. 4.3.3.1) ;
d’un doseur qui doit y être solidement fixé (art. 4.3.3.2) ;
d’un dispositif de protection empêchant les fuites (4.3.3.3).

Tout comme la réglementation, la norme ne prescrit pas la mention 
de la composition des principaux composants dangereux du produit sur 
l’étiquette, la présence d’une bague d’inviolabilité ou une contenance 
maximale de conditionnement unitaire. Elle ne traite pas le risque de 
renversement accidentel, distinct du risque de fuite, ni du risque lié à 
l’imprégnation d’un tissu avec le produit allume-feu, pourtant poten-
tiellement source d’accident dès lors, que ce tissu est approché d’un 
point chaud ou d’une source d’inflammation.

B. – La norme NF EN ISO 8317 :
« Emballages à l’epreuve des enfants »

La question du système de fermeture des emballages des produits 
allume-feu, élément essentiel pour leur sécurité, mérite que l’on s’y 
arrête bien qu’elle ne prévienne pas uniquement le risque de brûlure. 
A cet égard, la réglementation parle de « fermeture de protection 
pour les enfants », la norme NF EN 1860-3 « fermeture à l’épreuve 
des enfants », essayée selon la méthode spécifiée dans la norme 
NF EN ISO 8317, et les fabricants de bouchons font référence à un 
« bouchon de sécurité enfant » ou un « bouchon protection enfant », 
sur les étiquettes des produits allume-feu. Or, ces trois expressions ne 
sont pas équivalentes en regard de la sécurité.

La norme NF EN ISO 8317 ne traite en effet pas des fermetures de 
protection ou des bouchons de sécurité, mais des emballages à l’épreuve 
des enfants, ceux ci étant définis comme suit (art. 2.3) : 

« (L’) emballage (est) constitué d’un récipient et d’une fermeture, 
difficile à ouvrir (ou au contenu duquel il est difficile d’avoir accès) 
pour de jeunes enfants de moins de 52 mois, mais qu’il n’est pas 
difficile pour des adultes d’utiliser correctement, s’il a été soumis à 
essai homologué conformément aux exigences de la présente norme 
internationale. »

–

–

–

–
–

Pour les normalisateurs, un système de fermeture standard refer-
mable, (bouchon, capsule, opercule…), même conçu avec un dispositif 
de sécurité, comme par exemple un système « pousser-tourner », n’est 
pas apparu suffisant pour apporter des garanties de sécurité contre 
l’ouverture par des enfants.

La méthode d’essai retenue par la norme consiste à soumettre 
l’ensemble bouchon et récipient, appelé « emballage », à des tenta-
tives d’ouverture avec et sans démonstration préalable par un panel 
significatif d’au moins 200 enfants âgés de 42 à 51 mois, pris deux par 
deux, hors présence des parents, dans un lieu familier (jardin d’enfants 
ou école), puis à 100 adultes entre 50 et 70 ans. Le taux d’échec à 
l’ouverture des adultes et des enfants n’ayant pas eu de démonstration 
de cet exercice doit être respectivement de 90 % et de 85 % pour que 
l’emballage soit considéré comme conforme à la norme.

Or, en France, ce type d’essai n’est pas courant car très délicat à 
mettre en œuvre en terme de responsabilité et très coûteux à mener. 
Ainsi, parmi les trente produits examinés par la Commission lors 
de son instruction, aucun ne portait de mention de conformité à la 
norme NF EN ISO 8317. Parmi les professionnels auditionnés, un 
seul a confirmé avoir effectué les tests prescrits par la norme. Après 
étude, il apparaît que les expressions « bouchon de sécurité enfant » ou 
« bouchon de protection enfants » apposées sur les étiquettes de certains 
produits allume-feu20

 

viennent en fait d’une appellation propre aux 
fabricants de bouchons – différents des fabricants de bouteilles et des 
conditionneurs – qui désigne les bouchons conçus pour répondre aux 
exigences de la norme NF EN ISO 8317. Dans ces conditions, la charge 
des essais de conformité revient au responsable de la première mise 
sur le marché du produit, en fonction de la bouteille choisie. Sans ces 
essais, et en dépit de cette mention, le consommateur n’a donc qu’une 
assurance limitée que le système de fermeture du produit qu’il achète 
soit réellement à l’épreuve des enfants. Au pire, elle risque d’induire 
une situation de fausse sécurité dès lors que le consommateur utiliserait 
ce « bouchon de sécurité » pour fermer des bouteilles dans lesquelles 
des produits dangereux auraient été transvasés.

Enfin, il semblerait, aux dires de certains professionnels, mais la 
Commission n’a mené aucun essai de laboratoire sur ce point, que le 
maintien dans le temps du niveau de sécurité des emballages, y compris 
ceux conformes à la norme NF EN ISO 8317, puisse être altéré du 
fait du contact avec certains composants des préparations (solvants, 
résidus huileux…).

VI. – L’ANALYSE DU RISQUE DE BRÛLURE

En l’absence de travaux de recherche disponibles sur le sujet, la 
Commission a confié au CNPP la réalisation d’un certain nombre 
d’essais de laboratoire, visant à analyser la dangerosité d’une dizaine 
de produits allume-feu représentatifs du marché, à partir d’analyses 
physico-chimiques et de mises en situation : 

un alcool à brûler ;

un alcool ménager ;

trois hydrolysats de pétrole ;

quatre gels à base d’éthanol dénaturé ;

un gel (ou plutôt une émulsion21) à base d’hydrolysat de pétrole.

Ces essais ont été volontairement réalisés sans référence aux critères 
et méthodes d’essais retenus par les pouvoirs publics et les norma-
lisateurs pour qualifier les produits allume-feu, aucun des produits 
allume-feu n’étant présenté par les fabricants et les distributeurs 
comme conforme à la norme NF EN 1860-322. La Commission a fondé 
ses essais sur la typologie des accidents qui sont apparus comme étant 
les plus fréquents à travers ses propres requêtes et les témoignages 
recueillis auprès des professionnels de la santé. Les résultats obtenus 
ont été comparés aux données mises à disposition des usagers par les 
fabricants sur les étiquettes et sur les fiches de données de sécurité, afin 
d’apprécier la qualité de l’information délivrée sur la dangerosité des 
produits, élément essentiel de prévention pour la Commission.

A. – Mesures par indicateurs normalisés 

Comme cela a été vu précédemment, le point éclair est le seul indica-
teur retenu par la réglementation pour déterminer la classe de danger 
d’un produit allume-feu. Cet indicateur a donc été mesuré en laboratoire 
et comparé aux données mentionnées dans la fiche de sécurité pour 
les dix produits. D’autres valeurs ont été également mesurées, sur la 
base de protocoles d’essais normalisés : le point de feu pour savoir à 
quelle température un produit pouvait entretenir un feu continu, la 
température d’auto-inflammation, le pouvoir calorifique c’est-à-dire le 
rendement énergétique du produit, la viscosité. D’autres observations, 
bien que non normalisées, ont été effectuées sur la couleur et la hauteur 
des flammes, ainsi que sur la durée de combustion d’une quantité de 
75 ml de produit en coupelle ouverte.

–

–

–

–

–
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Les résultats (cf. annexe no 3) sont contrastés. Ils révèlent notam-
ment que : 

l’alcool à brûler et l’alcool ménager présentent un risque de brûlure 
équivalent ; 
la notion de gel est appliquée à des produits de viscosité très 
variable. Ainsi, à température ambiante égale, la viscosité des 
gels allume-feu, tout en étant conforme à la norme, peut varier 
du simple au quadruple, avec les conséquences qui en découlent 
sur le risque de renversement ou de projection ; 
les gels allume-feu, bien qu’a priori moins dosés en éthanol 
dénaturé, ont un point éclair identique, voire plus bas, que les 
alcools liquides et seraient donc sur ce seul critère, plus dangereux. 
La présence d’acétone dans le mélange, dont le point éclair est à 
– 19 oC, expliquerait ce phénomène ; 
l’alcool à brûler et les gels d’éthanol dégagent deux fois moins 
d’énergie que les hydrolysats de pétrole. A quantité égale, ils 
sont donc moins efficaces pour remplir la fonction d’allume-feu, 
c’est-à-dire pour échauffer suffisamment un combustible solide 
afin qu’il s’enflamme. Sur du petit bois ou des charbons, il est 
vrai que l’alcool s’enflamme rapidement, mais s’éteint tout aussi 
vite, et produit peu de braises, ce qui peut inciter à recommencer 
l’opération d’allumage sur le foyer chaud et donc de multiplier les 
risques d’accident. En revanche, une fois démarré, un feu allumé 
avec un produit pétrolier monte plus lentement mais plus sûrement 
en température ; 
la présentation sous forme de gel ne modifie pas la couleur des 
flammes. Celles des allume-feu à base d’éthanol restent toujours 
moins visibles que celles des produits pétroliers ; 
les durées de combustion des différents produits sont équivalentes, 
à l’exception de celle du gel à base d’hydrolysat de pétrole qui 
présente des caractéristiques singulières, en particulier une durée 
de combustion réduite de moitié par rapport aux autres produits et 
qui monte très rapidement en température, avec des crépitements 
et des étincelles.

Par ailleurs :
la production de vapeurs, mesurée par l’indice de volatilité, est 
considérablement ralentie par la gélification. Les gels sont, au 
minimum, sept fois moins volatils que les liquides, voire même 
parfois impossible, à mesurer selon le protocole normalisé. 
Mais cette caractéristique ne semble pas uniquement liée à la 
viscosité du produit ; 
la présentation en gel remonterait la température d’auto-
inf lammation des produits. Sans f lamme pilote, les produits 
à base d’hydrocarbures s’enflamment à la température la plus 
basse, aux alentours de 230 oC, alors que les alcools et les gels 
d’éthanol nécessitent une température de plus de 400 oC pour 
s’auto-enf lammer. Sous forme de gel, la température d’auto 
inflammation des produits à base d’éthanol ou d’hydrolysat de 
pétrole remonterait, selon leur composition (de 10 à 80 oC). On 
peut supposer que la présence d’eau et le processus de gélification 
(solution ou émulsion) pourraient retarder la libération du 
composant inflammable de base ; 
en coupelle ouverte, les gels d’éthanol ont formé des f lammes 
légèrement moins hautes que les alcools liquides. En revanche, 
celles formées par le gel d’hydrolysats de pétrole étaient plus 
hautes et l’embrasement, rapide, a produit des crépitements23.

B. – Essais de mise en situation 

Les dix produits allume-feu ont ensuite été soumis à trois types 
d’essais visant à étudier leur comportement dans des circonstances 
typiques d’accidents (rappelons-le, sans référence aux conditions 
d’essais préconisées par la norme NF EN 1860-3).

1. Le renversement accidentel 

Dans un premier temps, l’essai visait à déterminer l’angle de renver-
sement des bouteilles et la quantité de produit renversée. Il était réalisé 
avec la bouteille d’origine pleine, n’ayant subi ni choc ni déformation, le 
bouchon ouvert, avec réducteur de débit et sans réducteur de débit.

Les bouteilles, étant relativement homogènes dans leurs dimensions 
(hauteur de 24 à 27 cm et diamètre de la base de 7 à 8 cm), l’angle de 
renversement mesuré est compris entre 12 et 15o. C’est une valeur 
conforme aux prescriptions de stabilité présente dans plusieurs normes 
relatives aux appareils de cuisson, lampes de bureau.

La quantité de produit répandue dépend en partie de la viscosité 
du produit. Elle est environ de 165 ml pour l’alcool à brûler, de 130 ml 
pour les produits pétroliers (20 % de moins) et de 50 ml pour le gel. 
Mais elle est essentiellement conditionnée par la présence d’un bouchon 
réducteur de débit. Celui-ci restreint de 23 mm à 3 ou 4 mm le diamètre 
des goulots de bouteille et réduit le volume répandu de 95 % à 100 %. 
Ce réducteur n’existe pas sur les bouteilles d’alcool à brûler.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ce bouchon n’a toutefois pas que des effets bénéfiques sur le débit. 
Ainsi, pour les gels les plus visqueux, ce réducteur a tendance à jaillir 
hors du goulot de la bouteille dès lors que la pression exercée pour faire 
sortir le produit est trop forte, avec les risques possibles de projection 
et de retour de flamme vers la bouteille.

Ces phénomènes, connus des fabricants, pourraient être à l’origine 
des accidents survenus avec certains gels à base d’éthanol. Cependant, 
il apparaît, à l’issue des auditions menées par la Commission, que les 
solutions d’amélioration du système de fermeture, si elles sont connues 
des professionnels, notamment la modification de la composition des 
gels ou l’utilisation de bouchons à membrane de silicone comme pour 
le miel ou la moutarde, ne sont pas mises en œuvre, essentiellement 
pour des raisons de coût.

Dans un second temps, les essais de renversement des bouteilles 
pleines à proximité d’un foyer braisant ont nettement montré que les 
produits liquides enflamment des braises placées à plus d’un mètre de 
distance, plus exactement jusqu’à 1,60 m pour les alcools et à 1,20 m 
pour les produits pétroliers. Les gels ne se répandent pas quand la 
bouteille se renverse et ne peuvent donc pas enflammer des braises.

2. La projection du produit sur un foyer de braises 

Les produits ont été cette fois versés volontairement d’abord sur un 
foyer de braises ouvert, puis sur foyer fermé (cheminée en parpaings 
de béton cellulaire obturée par une plaque de laine de roche). A l’issue 
de ces essais, deux comportements distincts se dégagent : 

les liquides (alcools et produits pétroliers) s’enflamment avec un 
effet de souffle et produisent des flammes de plus de 2 m pour 
l’alcool et de 1,5 à 2 m pour les produits pétroliers que le foyer 
soit fermé ou ouvert. En foyer fermé, par l’effet de surpression que 
crée le souffle, la plaque de laine de roche est soulevée et laisse 
passer des flammes en façade ; 
les gels à base d’alcool ou de pétrole s’enflamment doucement, 
sans souffle, et produisent des flammes trois fois moins hautes, 
soit de 30 à 50 cm de hauteur en foyer ouvert, et de 70 à 85 cm en 
foyer fermé, sauf pour le gel de pétrole, dont le comportement est 
constant (flammes de 20 à 40 cm).

Il faut cependant rappeler qu’en situation réelle la tentative de rallu-
mage d’un foyer chaud avec un gel, qui ne se projette pas mais se dépose, 
nécessite de se rapprocher beaucoup plus près des braises qu’avec un 
produit liquide. Il faut donc, malgré les résultats observés, ne pas encou-
rager cette pratique et relativiser le gain de sécurité obtenu.

3. L’inflammation d’un tissu imprégné
de produit allume-feu 

Cet essai visait à déterminer le risque de brûlure dans le cas de 
l’embrasement d’un tissu de coton à chaîne en polyester, préalablement 
imprégné d’alcool ou d’un produit allume-feu, en faisant varier la 
quantité et le temps de séchage appliqué au tissu. On constate que : 

dans le premier quart d’heure, les alcools et gels à base d’alcool 
à brûler apparaissent plus dangereux que les produits pétroliers 
car l’inflammation est dans la plupart des cas immédiate et rapide 
dans sa propagation. Pour les produits pétroliers, l’application 
à la flamme doit être supérieure à deux secondes pour provoquer 
l’embrasement du tissu ; 
après une heure de séchage, du fait de leur forte volatilité, les 
alcools sont moins dangereux que les gels à base d’alcool à brûler. 
Pour ces derniers en effet, l’imprégnation du tissu par le gel n’étant 
pas uniforme, des amas de produit se forment et en séchant plus 
lentement peuvent encore s’enflammer. Dans les deux cas, la 
réaction est proportionnelle à la quantité de produit répandu ; 
les produits liquides ou sous forme de gel à base de produits 
pétroliers ont un comportement homogène quelle que soit la 
quantité et la durée de séchage du tissu. Il faut attendre deux 
secondes d’exposition à la flamme pour produire l’embrasement 
du tissu imprégné.

C. – L’information du consommateur 
et des professionnels de santé

Une analyse de l’étiquetage des produits sélectionnés a été faite 
par rapport à la réglementation applicable et aux résultats des essais 
réalisés par le CNPP. Il en ressort un respect global des obligations 
concernant l’étiquetage des produits dangereux pour l’ensemble des 
produits analysés, sauf sur trois points : 

la taille des pictogrammes réglementaires ne représente jamais 
10 % de la surface de l’étiquette ;
les pictogrammes et les légendes utilisés ne sont pas toujours ceux 
imposés par l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 ;
les phrases de risques, obligatoires, ne sont pas toujours 
mentionnées, en particulier pour les gels.

–

–

–

–

–

–

–

–
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Plus préoccupant, un gel à base d’éthanol contrevient à la réglemen-
tation. Son étiquette comporte la phrase de risque R 10 : Inflammable, 
alors qu’il aurait dû d’après les essais du CNPP, utiliser la phrase R 11 : 
Facilement inflammable, du fait de son point éclair bas. Bien qu’elle 
ne reflète pas la réalité constatée, cette classification est cependant 
cohérente avec la fiche de données de sécurité du fabricant. En outre, 
pour le même produit, seul le site internet du fabricant est indiqué 
sur l’étiquette, alors que le nom, l’adresse et le no de téléphone sont 
obligatoires.

Pour le reste, selon la Commission, les étiquettes, sans être non 
conformes à la réglementation, pourraient être améliorées sur un certain 
nombre de points : 

les pictogrammes de danger ne sont jamais imprimés sur la face 
visible du produit, à proximité du nom commercial. Ceci est 
d’autant plus préoccupant que comme on l’a vu, sous l’appellation 
d’allume-feu et de gel allume-feu, on trouve des produits aux 
caractéristiques très variées. Cette mention, déterminante dans 
le choix du consommateur devrait, être plus accessible ; 
les étiquettes sont parfois peu lisibles du fait du choix des couleurs, 
de la disposition des messages et des visuels, de la taille des 
caractères ou du nombre très important de phrases de risques et 
de conseils ; 
quand elle figure sur l’étiquette, la mention « Ne pas utiliser sur 
des braises ou sur un foyer chaud », non obligatoire, ne ressort 
pas spécifiquement parmi les conseils d’utilisation, alors que c’est 
une des causes majeures d’accidents de brûlure provoqués par les 
allume-feu. Par ailleurs, cette mention, que les professionnels 
s’étaient engagés en 1990 vis-à-vis de la DGCCRF à faire figurer 
sur leurs étiquettes, fait l’objet de rédactions diverses, quand elle 
n’est pas simplement oubliée (ex. : « Ne jamais verser sur un 
flamme ou sur des braises chaudes » ; « Ne pas s’en servir pour 
rallumer un feu « ; « Ne jamais verser sur un feu encore allumé 
ou des braises chaudes »…).

En outre, pour ce qui concerne les fiches de sécurité des produits, 
pas directement accessibles aux consommateurs, mais utilisées 
notamment par les professionnels de santé en cas de brûlure ou 
d’intoxication, la comparaison des données mesurées avec les valeurs 
données par les fabricants n’a pu être faite sur deux produits provenant 
d’un même fabricant, car ce dernier n’a pas jugé nécessaire d’établir 
cette fiche de sécurité.

Pour les autres produits, le point éclair y est systématiquement porté. 
Il est en général plus bas que ne le montrent les essais, sauf pour les gels 
où il est manifestement surestimé. Dans ces conditions, les gels allume-
feu sont présentés comme plus sûrs qu’ils ne le sont en réalité.

Enfin, la mention des autres données reste variable notamment 
en ce qui concerne la température d’auto-inflammation. Le pouvoir 
calorifique et la viscosité ne sont systématiquement pas indiqués, 
malgré leurs conséquences sur le comportement au feu et sur le risque 
de renversement accidentel.

D. – Essai d’évaluation qualitative des produits allume-feu 

En regard de tous ces essais, la Commission a tenté de caractériser 
le niveau global de dangerosité de chacun des produits analysés en les 
classant en trois catégories : « peu dangereux », « assez dangereux » 
et « très dangereux ».

Cette évaluation a ensuite été comparée avec une évaluation fondée 
sur la classification réglementaire des produits dangereux fondée sur le 
point éclair des produits, et, pour partie d’entre eux, sur la température 
d’ébullition.

Le tableau suivant permet de comparer ces deux évaluations : 

 peu dangereux  assez dangereux  très dangereux 

Ainsi, contrairement à ce que laisse supposer la réglementation sur 
les produits dangereux et la norme NF EN 1860-3, les gels allume-feu, 
y compris ceux à base d’éthanol dénaturé, seraient, dans des conditions 
d’utilisation identiques, parmi les produits les moins dangereux, en 
raison de leur comportement vis-à-vis du risque de renversement et 
de projection sur foyer chaud. Ils seraient plus sûrs que les produits 
liquides, et, en premier lieu, que les hydrolysats de pétrole considérés, 
en principe, comme les moins dangereux par la réglementation.

Les essais confirment une fois de plus que l’alcool à brûler et l’alcool 
ménager liquide ne doivent pas être utilisés comme des allume-feu. 
En tant que combustible, il semble que leur présentation gélifiée offre 
une plus grande sécurité d’usage aux consommateurs.

–

–

–

En regard des résultats de ces divers essais, s’il fallait donc définir 
les caractéristiques du produit allume-feu présenté en bouteille et 
présentant les garanties de sécurité les plus satisfaisantes pour le 
consommateur, en l’état actuel du marché, il s’agirait : 

d’une coupe pétrolière ;
présentée sous forme d’une émulsion ou d’un gel de forte 
densité ;
condit ionnée dans un emballage confor me à la nor me 
NF EN ISO 8317 dans sa version de 2003, munie d’un réducteur 
de débit et d’une bague d’inviolabilité ; 
répondant a minima aux obligations réglementaires en matière 
d’étiquetage et de fiche de données de sécurité ; 
dont l’étiquette présenterait en outre des critères d’ergonomie 
permettant une identification immédiate de la nature du produit, 
des risques associés et des conseils d’utilisation en mettant en 
particulier en avant le danger lié au rallumage de braises.

VII. – LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Au terme de cette instruction, et contrairement à ce que le titre de 
cet avis pourrait laisser entendre, il apparaît à la Commission que 
l’éthanol dénaturé, dans sa forme liquide, ne devrait pas être utilisé, 
dans un cadre domestique, comme un combustible ou un allume-feu. 
En effet, son extrême dangerosité pour l’allumage des feux et barbecues 
à charbon de bois est évidente, comme le sont tous les liquides classés 
par la réglementation comme « facilement inflammables ». Elle justifie 
que les professionnels les aient exclus du domaine d’application de 
la norme NF EN 1860-3 de juillet 2003 relative aux allume-feu pour 
l’allumage des combustibles solides.

L’éthanol dénaturé est un produit bon marché, dont la demande reste 
constante car ses usages sont multiples et bien établis, quoique non 
mesurés par les professionnels et par les pouvoirs publics. Rapportés 
à sa forte consommation, les accidents par brûlure suivis d’hospita-
lisation liés à l’éthanol dénaturé apparaissent peu fréquents, mais le 
risque, s’il est connu, reste mal mesuré faute d’enquête spécifique 
ou de système d’information suffisamment précis. Les accidents 
recensés, qui frappent souvent de jeunes enfants, restent cependant 
graves. Ils laissent souvent des séquelles physiques et psychologiques 
irréparables pour les victimes et leurs proches et justifient largement 
que l’on agisse pour les prévenir.

A ce titre, il apparaît que la réglementation mise en place sur 
les substances et préparations dangereuses ne permet pas d’éviter la 
majeure partie des accidents qui se produisent. Ceux-ci étant pour 
la plupart liés à son emploi inapproprié, à des maladresses d’usage ou 
à des fautes d’inattention.

Fort heureusement, sur le principe, la nécessité de mettre en œuvre 
des mesures concrètes susceptibles de limiter l’usage de l’éthanol 
dénaturé en tant que combustible ou allume-feu fait l’unanimité des 
professionnels, des pouvoirs publics et des représentants des associa-
tions de consommateurs auditionnés par la Commission. Des mesures 
telles que le changement de présentation du produit, de nouveaux 
choix marketing des distributeurs ou une meilleure information des 
consommateurs par les pouvoirs publics, qui viseraient essentielle-
ment à réorienter la demande des consommateurs vers des produits 
allume-feu mieux adaptés à cet usage, ne semblent pas poser sur un 
plan économique, technique et juridique de problème particulier à ceux 
qui les mettraient en œuvre.

En ce qui concerne les produits exclusivement vendus comme des 
allume-feu, les tests réalisés par la Commission montrent que, par ordre 
de dangerosité décroissante, les gels seraient préférables aux produits 
liquides et les produits dérivés de pétrole préférables aux dérivés 
d’alcool éthylique (avec une petite exception pour le gel d’hydrolysat 
de pétrole au comportement « flamboyant »).

Mais, si les gels apparaissent préférables aux produits liquides, c’est 
cependant sous deux hypothèses d’usage qui limitent la portée de ce 
constat : 

que les modalités d’usage des gels soient comparables à ceux des 
produits liquides, ce qui, faute d’étude sur les comportements 
d’usagers de ce type d’allume-feu, n’est pas avéré. En effet, le 
gel, qui ne peut pas se projeter, nécessite que l’utilisateur se 
rapproche davantage du foyer à allumer que lorsqu’il utilise un 
produit liquide, et, de ce fait, réduise le gain de sécurité censé 
être apporté par le gel ; 
que l’utilisateur soit en situation, pourtant totalement et 
définitivement contre-indiquée quel que soit le produit de 
réallumage utilisé, de raviver un foyer de braises ou un réservoir 
de combustible chauds.

Dans ces conditions, le souci de prévention du risque de brûlure 
voudrait que la Commission conseille aux consommateurs de renoncer 
à utiliser les allume-feu liquides et sous forme de gels (80 % du marché 
des allume-feu en France) pour leur préférer des produits solides, 
un peu plus chers à l’achat mais de maniement apparemment plus 

–
–

–

–

–

–

–
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sûr. Bien entendu, il conviendrait de mener des investigations plus 
poussées sur ces produits pour en connaître précisément les avantages 
et les limites.

Sur la base de ces données :
Considérant le manque de données épidémiologiques spécifiques 

et précises sur l’étiologie des brûlures entraînant, notamment, des 
lacunes dans la connaissance de celles provoquées par l’usage de 
l’éthanol dénaturé de type alcool « à brûler » et par les produits 
allume-feu ; 

Considérant que l’éthanol dénaturé et les allume-feu liquides et 
sous forme de gel constituent aujourd’hui 90 % des ventes de produits 
allume-feu utilisés par les particuliers et les professionnels de la 
restauration ; 

Considérant que les essais, menés par la Commission, mettent en 
évidence la dangerosité de l’éthanol dénaturé, dans sa forme liquide, 
lorsqu’il est utilisé comme combustible ou comme allume-feu pour 
combustibles solides ; 

Considérant les limites de la réglementation en vigueur relatives 
à l’identification, l’étiquetage, l’emballage des substances et des 
préparations dangereuses ainsi que l’information du consommateur 
sur les risques et les précautions d’usage de ces produits face au risque 
de brûlure et d’intoxication ; 

Considérant, au vu des auditions menées par la Commission, 
le consensus existant entre les pouvoirs publics et les professionnels 
concernés, sur l’intérêt de mettre en œuvre des mesures destinées à 
éviter l’usage de l’éthanol dénaturé liquide en tant qu’allume-feu et 
à inciter les consommateurs à n’utiliser que les produits allume-feu 
conformes à la norme NF EN 1860-3 ; 

Considérant les précautions d’usage élémentaires qui doivent être 
prises par les consommateurs lors de l’allumage des cheminées, barbe-
cues et de tout type de foyer à l’aide d’un produit allume-feu de quelque 
nature qu’il soit ; 

Considérant l’intérêt, pour la Commission, d’une investigation plus 
poussée sur la sécurité des produits allume-feu solides et l’instruction 
en cours d’un projet d’avis sur la sécurité des foyers à éthanol.

Emet l’avis suivant : 
La Commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics 

D’améliorer les connaissances épidémiologiques relatives à l’étiologie 
des brûlures en France, part notable des accidents de la vie courante, 
par un recueil documenté des circonstances des accidents. Celui-ci 
permettra notamment de mieux connaître l’accidentologie consécutive 
aux usages de l’éthanol dénaturé.

D’engager une concertation, en particulier, avec des représentants des 
fabricants, des importateurs et des distributeurs d’éthanol dénaturé, de 
produits allume-feu et de matériel de cuisson de table, des profession-
nels de la santé et des représentants des associations de consommateurs, 
en vue d’identifier les mesures qui pourraient, d’un commun accord, 
être mises en œuvre par les professionnels pour favoriser l’utilisation 
de produits allume-feu conformes à la norme NF EN 1860-3. Cette 
concertation permettra de mettre en œuvre des mesures appropriées, 
notamment :

la promotion de l’usage des produits nettoyants et des produits 
allume-feu de substitution à l’éthanol dénaturé, par l’information 
des consommateurs, la présentation en magasin et une politique 
tarifaire incitative ; 
l’arrêt volontaire de la commercialisation du produit vendu sous 
la dénomination d’alcool « à brûler », sans préjudice de la vente 
d’alcool éthylique dénaturé en tant qu’alcool « ménager » comme 
produit d’entretien ; 
la commercialisation exclusive de l’éthanol dénaturé à usage 
de combustible sous la dénomination de « pâte » ou « gel » 
combustible, en coupelles à usage unique de 10 cl au plus.

Dans le cadre de leur mission générale de surveillance du marché, 
d’inciter les professionnels à : 

n’importer, produire, conditionner ou commercialiser, en tant 
qu’allume-feu, que des produits entrant dans le domaine d’appli-
cation de la norme NF EN 1860-3 et conformes à celle-ci ; 
ne pas utiliser des mentions faisant référence à la sécurité ou à la 
protection des enfants pour qualifier des systèmes de fermeture 
équipant les bouteilles de produits dangereux, et notamment ceux 
à base d’éthanol dénaturé ou d’hydrolysats de pétrole, dès lors 
que ces emballages ne répondent pas aux exigences de la norme 
NF EN ISO 8317.

D’intervenir au niveau européen, dans le cadre des réflexions sur la 
limitation des substances et des préparations dangereuses en Europe et 
dans celui de la révision des directives relatives à la mise sur le marché 
des substances et préparations dangereuses, pour : 

rendre obligatoire la mention des principaux composants et de 
leurs proportions sur l’emballage des produits dangereux à usage 
domestique ; 

–

–

–

–

–

–

imposer le positionnement des pictogrammes réglementaires de 
danger sur la partie visible de l’étiquette des produits dangereux, 
à proximité du nom commercial ; 

classer en phrase de conseil de type « S » obligatoire, la mention 
du danger de rallumer des foyers ou des braises au moyen d’un 
allume-feu ; 

limiter, pour les particuliers, la capacité maximale du condition-
nement unitaire des produits dangereux, notamment ceux classés 
comme extrêmement et facilement inf lammables, celle-ci ne 
devant pas dépasser le litre ; 

rendre obligatoire la présence d’une bague d’inviolabilité sur les 
fermetures des emballages de produits dangereux.

2. Aux fabricants, distributeurs 
et prescripteurs d’alcool « à brûler » et de gels allume-feu 

et à leurs représentants professionnels 

De n’importer, produire, conditionner ou commercialiser en tant 
qu’allume-feu que des produits entrant dans le domaine d’application 
de la norme NF EN 1860-3 et conformes à celle-ci.

Pour leur propre compte ou dans le cadre d’une démarche collective 
concertée, d’identifier et de mettre en œuvre des mesures visant à 
favoriser l’utilisation par les consommateurs de produits allume-feu 
conformes à la norme NF EN 1860-3.

De ne pas utiliser de mentions faisant référence à la sécurité ou à 
la protection des enfants pour qualifier les systèmes de fermeture des 
bouteilles d’éthanol dénaturé et de produits allume-feu liquides ou en 
gel, dès lors que ces emballages ne répondent pas aux exigences de la 
norme NF EN ISO 8317 dans sa version en vigueur.

3. Aux fabricants, importateurs et distributeurs 
de services à fondue et aux accessoiristes 

De ne plus préconiser l’éthanol dénaturé liquide comme combustible 
pour les brûleurs destinés aux appareils de cuisson de table.

4. Aux autorités chargées de la normalisation 

D’intervenir au niveau européen pour que soient engagés des travaux 
de révision de la norme européenne NF EN 1860-3, afin notamment : 

de prendre en compte les risques de renversement des produits ;

de déterminer de façon plus restrictive la viscosité minimale des 
produits qualifiés de gels et de pâte ;

dans l’attente d’une évolution de la réglementation, d’améliorer 
l’identification, l’étiquetage, l’emballage des produits allume-feu 
liquides et gélifiés ainsi que l’information du consommateur sur 
les risques de brûlure et d’intoxication et les précautions d’usage 
de ces produits ;

d’y introduire des essais sur la toxicité des sous-produits de 
combustion des allume-feu (fumées, suies, cendres…).

5. Aux consommateurs 

De ne jamais utiliser d’éthanol dénaturé liquide, ni aucun autre 
liquide classé comme « extrêmement inflammable » ou « facilement 
inf lammable » au sens de la réglementation européenne sur les 
substances et préparations dangereuses, d’une part, comme combustible 
pour les appareils de cuisson, et, en l’état actuel du marché, pour les 
foyers à vocation décorative ou comme chauffage d’appoint et, d’autre 
part, comme allume-feu pour combustible solide.

De ne jamais rallumer un appareil de cuisson, un foyer ou des braises au 
moyen d’un allume-feu liquide ou gélifié, quelle qu’en soit la compo-
sition.

De conserver les produits allume-feu hermétiquement fermés, hors 
de portée des enfants et éloignés des foyers, des appareils de cuisson 
et de toute source de chaleur.

De respecter scrupuleusement les phrases de risques et les conseils 
d’usage préconisés par les fabricants et les distributeurs de produits 
allume-feu portés sur les emballages de ces produits.

Enfin, la Commission, afin de compléter ces recommandations, a 
décidé du principe de l’instruction d’un projet d’avis sur la sécurité des 
produits allume-feu solides.

Adopté au cours de la séance du 4 septembre 2008 sur le rapport du 
Dr Charles Héméry, assisté de Muriel Grisot, conseillère technique 
de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la 
consommation.

–

–

–

–

–

–

–

–
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

Lexique

Allume-feu : Les allume-feu sont des produits destinés à faciliter 
l’allumage du charbon de bois en vue de la constitution de bonnes 
braises. Ils sont présentés sous forme liquide, solide ou de gel. Ils ne 
doivent en aucun cas être utilisés pour raviver un feu.

Comburant : Produit qui fournit l’oxygène nécessaire à une combus-
tion. Dans la réaction de combustion, le comburant est l’oxygène. Les 
chlorates, les nitrates, les peroxydes, le chlore, le brome sont aussi des 
comburants.

Combustible : Adj. : qui a la propriété de se consumer, d’alimenter 
le feu. Ex. : bois sec.

N.m : matière capable de se consumer notamment pour fournir 
du chauffage. Ex. : charbon, tourbe…

Coupe pétrolière : Mélange d’hydrocarbures défini par l’intervalle 
des températures d’ébullition ou par le nombre d’atomes de carbone de 
ses composants. Ex : l’essence lourde 100-180 oC, C7-C10)

Déflagration : On parle de déflagration quand la vitesse du front 
de flamme produit par l’inflammation des vapeurs d’une substance 
ou d’une préparation chimique est inférieure à la vitesse du son et 
s’exprime en m/s (330 m/s) au-delà, on parle de détonation, que l’on 
exprime en km/s.

Densité : La densité d’un corps est le rapport entre sa masse 
volumique et la masse volumique d’un corps de référence. Le corps de 
référence est l’eau à 4 oC pour les liquides et les solides, et l’air pour 
les gaz.

Distillat de pétrole : Produit issu du fractionnement des hydrocarbures 
contenus dans le pétrole après chauffage de la matière brute.

Explosion : Transformation rapide d’une matière en une autre matière 
ayant un volume plus grand, généralement sous forme de gaz. Plus 
cette transformation s’effectue rapidement, plus la matière se trouve 
en surpression, en se détendant jusqu’à l’équilibre avec la pression 
atmosphérique, elle crée un souffle déflagrant ou détonant, selon sa 
vitesse.

Inflammabilité : La classification d’inflammabilité résulte essen-
tiellement du point d’éclair :

le produit qui a un point d’éclair inférieur à 0o C et une température 
d’ébullition inférieure ou égale à 35o C sera dit «extrêmement 
inflammable» avec pictogramme : 

F+ Extrêmement inflammable

le produit qui a un point d’éclair compris entre 0o C et 21o C sera 
dit «facilement inflammable» avec pictogramme : 

F Facilement Inflammable

–

–

Point d’inflammation ou point de feu : Température la plus basse à 
laquelle un liquide émet suffisamment de vapeurs pour former avec l’air 
ambiant un mélange inflammable dont la combustion une fois débutée 
peut s’entretenir d’elle-même après retrait de la source d’allumage. Il 
est supérieur au point d’éclair de quelques degrés. Entre le point d’éclair 
et le point d’inflammation, les vapeurs s’enflamment mais ne peuvent 
continuer à brûler. 

Point d’éclair : Le mélange des vapeurs d’un liquide dans l’air 
peut former un mélange gazeux inflammable. Le point d’éclair est défini 
comme la température la plus basse à laquelle le liquide considéré dégage 
suffisamment de vapeurs pour former avec l’air ambiant, un mélange 
gazeux qui s’enflamme sous l’effet d’une source d’énergie calorifique 
telle qu’une flamme pilote (étincelle, point chaud) mais pas suffisamment 
pour que la combustion s’entretienne d’elle même (pour ceci il faudrait 
atteindre le point d’inflammation). Le point éclair sert à classer les 
liquides en fonction de leurs risques d’inflammation (inflammabilité). Si 
l’inflammation ne nécessite pas de flamme pilote, on parle alors d’auto 
inflammation. Le point d’éclair est un concept pétrolier et les premiers 
appareils qui permettent de définir un point d’éclair ont été décrits dans 
des normes pétrolières. Il faut donc toujours préciser l’appareil qui a été 
utilisé quand on donne une valeur de point d’éclair.

Pouvoir calorifique ou chaleur de combustion : Quantité d’énergie 
libérée par la combustion complète d’une unité de masse ou de volume 
d’une substance en kJ/kg ou en kJ/m

3

. On distingue :
le pouvoir calorifique supérieur (PCS), qui comprend la chaleur 
sensible et la chaleur latente de vaporisation de l’eau, généralement 
produite par la combustion ;
le pouvoir calorifique inférieur (PCI), qui ne tient compte que de 
la chaleur sensible.

Produit irritant : Produit non corrosif qui par inhalation, ingestion 
ou par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau, les yeux, les 
muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire. Ex. : eau de 
javel diluée, produit détergent pour lave vaisselle, lave-vitre à base de 
méthanol symbolisé par pictogramme :

Xi -Irritant

Produit nocif : Produit qui par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée 
peut causer une intoxication dont la gravité dépend du produit concerné 
et de la dose reçue. Ex. : essence de térébenthine, pesticide, antimite, eau 
de Javel en pastille effervescente symbolisé par pictogramme :

Xn -Nocif

Température d’auto-inf lammation : Température à laquelle un 
gaz ou une vapeur s’enflamme spontanément en l’absence de source 
d’inflammation.

Viscosité : Désigne la capacité d’un fluide à s’écouler, en mécanique 
des fluides. En physique, l’état d’un fluide dont l’écoulement est freiné 
par le frottement entre les molécules qui le composent. En langage 
courant, on utilise le terme fluidité.

Volatilité ou indice d’évaporation : Caractérise la capacité d’évapo-
ration d’un produit qui se mesure par rapport à un solvant de référence 
qui peut-être l’éther éthylique ou l’acétate de butyle.

–

–
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ANNEXE 3

Tableau récapitulatif des caractéristiques physico-chimiques des produits allume-feu analysés par le CNPP 

Mesure réalisée Produit no1 Produit no2 Produit no3 Produit no4 Produit no5 Produit no6 Produit no7 Produit no8 Produit no9 Produit no10 

Identification 99,5 % 
éthanol 

99,7 % 
éthanol 

Coupe 
C9-C13 

Coupe 
C8-C20 

Coupe 
C9-C14 

93 % 
éthanol 

98 % 
éthanol 97 % éthanol 91 % éthanol Coupe 

C9-C14 

Point d’éclair en oC 16,5 +/- 2 15,5 +/- 2 67,5 +/- 2 85 +/- 2 78 +/- 2 15 +/- 2 17,5 +/- 2 13,5 +/- 2 15,5 +/- 2 67 +/- 2 

Point de feu en oC 25,5 +/- 2 24 +/- 2 76 +/- 2 100 +/- 2 93,5 +/- 2 non 
déterminé 

non 
déterminé 

non 
déterminé 

non 
déterminé 

non 
déterminé 

Température d’auto-
inflammation en oC 412 411 > 500 214 240 > 500 496 414 427 339 

Pouvoir calorifique 
supérieur en MJ/kg 23,995 27,385 50,455 47,325 46,91 23,600 17,210 25,925 22,685 41,215 

Indice de volatilité 1,373 1,557 0,051 < 0,008 0,013 non 
mesurable 0,0095 0,205 0,184 non 

mesurable 

Viscosité à -10oC 
en mm2/s 22,2 22,6 15,8 solide à 

-10oC 45 14188 2400 3890 8390 non 
mesurable 

Viscosité à 20oC 
en mm2/s 5,9 5,0 1,2 5,5 5,5 4100 1094 1998 2866 non 

mesurable 

Viscosité à 30oC 
en mm2/s non mesuré non mesuré non mesuré non mesuré non mesuré 3725 753 1415 2085 non 

mesurable 

Combustion en coupelle 

Couleur de flamme 
Extrémité jaune orangée 
clair et base bleue sans 

fumées visibles 
Orangée éclairante fumées visibles Extrémité jaune orangée clair et base 

bleue sans fumées visibles 

Base bleue 
et extrémité 

orange vif 
sans fumées 

visibles 

Orangée 
éclairante 

Hauteur de flamme 
en cm 

Moyenne : 25 
Maximale : 

35 

Moyenne : 25 
Maximale : 

35 

Moyenne : 30 
Maximale : 

> 40 

Moyenne : 25 
Maximale : 

40 

Moyenne : 30 
Maximale : 

> 40 

Moyenne : 20 
Maximale : 

25 

Moyenne : 15 
Maximale : 

25 

Moyenne : 20 
Maximale : 

30 

Moyenne : 20 
Maximale : 

30 

Moyenne : 35 
Maximale : 50 

Temps de combustion 14’ 05 14’ 09 14’ 48 18’ 43 16’41 16’21 13’11 16’05 16’35 10’58 

1  Avis consultables sur le site internet de la Commission www.securiteconso.org.
2  Source : « Rapport sur l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’alcool à brûler » 

de juin 2008.
3  Notons toutefois que si l’on compare l’ensemble des solvants ménagers inflammables, 

le white-spirit est à l’origine de près de 90 % des accidents et les allume-feu 
d’environ 10 % des accidents.

4  Ces patients échappent donc aux extrapolations réalisées à partir de la base 
EPAC.

5  Etude « Bonfire and barbecue burns » – Dpt of plastic surgery, Stoke Mandeville 
Hospital, Aylesbury, Buckinghamshire. UK., citée dans le rapport EPAC sur la 
période 2003-2005.

6  Avis consultable sur le site internet de la Commission www.securiteconso.org.
7  Cet éthanol dit « rectifié neutre » est, soit utilisé pour diverses préparations de 

produits d’entretien, soit distillé de nouveau pour des applications alimentaires, 
cosmétiques ou pharmaceutiques. L’alcool éthylique de synthèse, obtenu à partir 
de produits pétroliers ne représente qu’une très petite part de la production destinée 
à des usages domestiques.

8  Règlement (C E) no 3199/93 de la Commission, du 22 novembre 1993, relatif à la 
reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en 
vue de l’exonération du droit d’accise.

9  Par préparation, on entend tout produit composé de deux substances.
10  La signification des mots ou des expressions en italiques dans le corps du texte est 

présentée dans l’annexe no2.
11  Cf. la fiche toxicologique no48 édition 1997 publiée par l’Institut national de 

recherche et de sécurité (INRS).
12  Cette utilisation ne devrait cependant plus être suggérée par les fabricants, dans le 

cadre de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE relative à la mise sur le marché 
des produits biocides.

13  Le point éclair de l’acétone est à – 19o C.
14  On entend par substance les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se 

présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont obtenus par tout procédé de produc-
tion.

15  Le numéro CAS (CAS number ou CAS registry number en anglais) d’un produit 
chimique, polymère, séquence biologique et alliage est son numéro d’enregistrement 
unique auprès de la banque de données de Chemical Abstracts Service (CAS), une 
division de l’American Chemical Society (ACS). Le CAS assigne ces numéros à 
chaque produit chimique qui a été décrit dans la littérature. De plus, CAS maintient 
et commercialise une base de données de ces substances, le CAS Registry. Environ 
30 millions de composés ont reçu un numéro CAS jusqu’à présent. Environ 4 000 
nouveaux numéros sont ajoutés chaque jour. Le but est de faciliter les recherches 
dans les bases de données, vu que les produits chimiques ont souvent différents 
noms. Presque toutes les bases de données de molécules actuelles permettent une 
recherche par numéro CAS. Les numéros EINECS ou ELINCS pour les produits 
commercialisés après 1981 permettent d’identifier une substance chimique 
répertoriée dans l’Inventaire Européen des Substances chimiques Commerciales 
Existantes (EINECS). Cet inventaire contient actuellement plus de 100 000 subs-
tances chimiques

16  Par exemple l’alcool à brûler et l’alcool ménager si leur concentration en méthanol 
dépasse 3 %, les allume-feu et les distillats de pétrole liquides. En revanche, les 
distillats de pétrole sous forme pâteuse ou solide, ne présentant pas de danger en 
cas d’aspiration et n’étant pas classés comme très toxiques, toxiques ou corrosifs 
ne sont pas soumis à cette obligation.

17  L’arrêté du 9 novembre 2004 prévoit cette obligation sous certaines conditions, 

notamment pour les préparations toxiques ou très toxiques (art. 26, alinéa 3.3).
18  Un certain nombre de fabricants adhèrent volontairement à la base de données 

www.quick-fds.fr, qui permet, à partir d’un identifiant personnel, de consulter 
la fiche de données de sécurité de la substance ou de la préparation dangereuse 
qu’ils commercialisent. Elle est essentiellement à usage des employeurs et des 
professionnels de santé.

19  La notion d’ « allumabilité », contrairement à l’inflammabilité n’est pas définie par 
la réglementation, ni par un indicateur quantifiable (point éclair, point de feu…).

20  Mais aussi beaucoup de produits chimiques dangereux d’usage courant.
21  Préparation composée de deux liquides non miscibles dont l’un est finement 

divisé en fines gouttelettes dans l’autre. Il y a solution quand les deux produits 
sont miscibles.

22  Certains fabricants ont cependant déclaré à la Commission soumettre leurs produits 
aux essais prescrits par la norme.

23  Ce qui le rendrait non conforme à la norme NF En 1860-3 (art. 4.1.4).
24  Certains produits, notamment ceux à base d’alcool, sous l’effet d’une source de 

chaleur et dès 19o, sont susceptibles de dégager des vapeurs qui font gonfler la 
bouteille qui se renversera alors beaucoup plus facilement.

Avis relatif aux chaudières domestiques à gaz

NOR : ECEC0823779V

La Commission de la sécurité des consommateurs
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 

L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes nos 01-122, 06-003, 06-005, 06-008,

Considérant que,

I. – LES SAISINES

Saisine no 01-122 relative à une chaudière ELM Leblanc type 
Egalis 2523 d’une puissance de 23 kW qui présentait des dysfonction-
nements importants. En effet, malgré 8 interventions de la société ELM 
Leblanc service ce matériel n’a pu être correctement réglé.

Saisine no 06-003 relative à l’incendie, avec intervention des 
pompiers, d’une chaudière de marque Frisquet. Cette chaudière était 
sous contrat d’entretien avec la société Frisquet et avait été révisée le 
8 août 2005 en vue de la période de chauffe.

Saisine no 06-005 concernant une intoxication au monoxyde de 
carbone (avec hospitalisation) provoquée par une chaudière réguliè-
rement entretenue par la société Domoservice (actuellement Savelys). 
Cette société aurait coupé le détecteur d’anomalie de tirage (DAT, 
obligatoire depuis le 1er janvier 1997) car il se déclenchait de manière 
intempestive.
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Saisine no 06-008 relative au dysfonctionnement d’une chaudière 
de marque De Dietrich. En effet, suite, semble-t-il, à un mauvais 
fonctionnement d’un bloc de régulation de marque Elettrosit (bloc gaz 
modèle S2 changé une fois suite à un blocage en position fermée) il a été 
impossible d’arrêter le fonctionnement de la chaudière par les moyens 
normaux ce qui a nécessité la coupure de l’alimentation du gaz.

Enfin, il a été porté à la connaissance de la CSC l’explosion d’une 
chaudière à gaz Unical (type GEAL PV Réf : 30 AE de puissance 
30 kW). Le fabricant interrogé a répondu : « Le phénomène de retard 
à l’allumage avec explosion que vous avez constaté le 24 novembre 
dernier est bien, comme vous l’a indiqué votre installateur, directe-
ment lié à une défectuosité de l’électrode d’allumage de la chaudière 
en objet.

En effet, dans le cas d’une électrode d’allumage déficiente, le train 
d’étincelle au niveau du brûleur est insuffisant pour permettre une 
inflammation immédiate du gaz libéré par l’électrovanne et, de ce 
fait, si ce dernier arrive tout de même à s’enflammer avant le temps de 
mise en sécurité de la platine d’allumage, l’accumulation de gaz dans 
la chambre de combustion peut provoquer un phénomène d’explosion 
par retard à l’allumage.

Nous restons persuadés que le simple remplacement de l’élec-
trode d’allumage en cause par votre installateur devrait de nouveau 
permettre un fonctionnement normal de votre chaudière et cela, en 
toute sécurité pour votre famille ».

La CSC a reçu d’autres plaintes téléphoniques de consommateurs 
concernant la difficulté qu’ils rencontrent pour faire modifier ou 
améliorer une installation apparemment défectueuse ou à trouver le 
« professionnel qualifié » qui pourrait résoudre leurs problèmes. 

II. –  LES AUDITIONS

Dans le cadre de cette enquête ont été auditionnés :
le directeur du programme QSII à Gaz de France (GDF) ;
le directeur technique du Groupement des fabricants de matériel de 
chauffage central par l’eau chaude et de Production d’eau chaude 
sanitaire (GFCC) ;
le directeur général de Qualigaz ;
 le directeur général adjoint de l’Association française du gaz (AFG 
ex ATG) directeur général de Certigaz ;
le directeur scientifique du Centre technique des industries 
aérauliques et thermiques (CETIAT) ;
le directeur de production chez Norisko équipements (filiale de 
Dekra Company) ;
le directeur général du COSTIC ;
le secrétaire général du Syndicat national de maintenance et des 
services après-vente (SYNASAV) ;
le président de l’association HabitA+ et du Syndicat national de 
maintenance et des services après-vente (SYNASAV) ;
le chef du Bureau de la sécurité des équipements industriels (BSEI) 
et l’adjoint au chef du département chargés du gaz et appareil à 
pression.

D’autres personnes ont été invitées à participer à l’information de 
la Commission comme la Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (CAPEB), l’Union nationale des chambres 
syndicales de couverture et de plomberie de France (UNCP) ou le 
Syndicat des fabricants d’appareils de production d’eau chaude par 
le gaz (SAPEC) mais malgré plusieurs relances elles n’ont pas déféré 
à nos demandes.

III. –  LES MATÉRIELS

A. – Les chaudières

Il existe plusieurs types de chaudières à gaz sur le marché. Elles 
visent à répondre à des besoins différents (chaudière murale pour les 
appartements, chaudières au sol pour l’habitat individuel) et disposent 
d’un rendement énergétique plus ou moins élevé selon la technologie 
employée (chaudière traditionnelle, à basse température, à haut rende-
ment, à condensation).

Le marché des chaudières à gaz neuves (et donc des installations) 
est en forte baisse depuis deux ans (baisse de 15 % par an) après une 
période d’expansion continue. Cela est principalement dû au moindre 
coût d’investissement du chauffage électrique et subsidiairement au 
fait que le gaz, dont les tarifs ont récemment augmenté, n’inspire plus 
la même confiance aux consommateurs. Cette baisse du marché des 
chaudières à gaz se fait à l’avantage du chauffage électrique.

Selon les statistiques publiées par Qualigaz, le marché des 
chaudières à gaz a représenté en 2007 226 000 installations neuves et 
106 000 remplacements.

–
–

–
–

–

–

–
–

–

–

1. Chaudière au gaz dite « classique » ou à tirage naturel

Appareil produisant la chaleur dans un système de chauffage central 
à eau chaude. Il se compose de plusieurs éléments :

un brûleur ;
un corps de chauffe ;
un échangeur ;
une pompe de circulation ;
un vase d’expansion ;
parfois un ventilateur.

Une chaudière permet d’alimenter tous types d’émetteurs ou de termi-
naux à eau chaude (radiateurs, planchers chauffants, aérothermes, batte-
ries en centrales d’air…) et de produire de l’eau chaude sanitaire.

La chaudière murale classique dispose d’une puissance de 23 kW 
nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire, mais elle est surdi-
mensionnée pour les besoins de chauffage d’un appartement neuf 
aujourd’hui thermiquement bien isolé. Elle puise l’oxygène nécessaire à 
la combustion dans l’air du local où elle est installée. Ceci suppose que 
cet air soit convenablement renouvelé afin d’assurer un apport régulier 
d’oxygène. Le local d’installation doit donc être muni d’aérations 
d’une surface minimale définie par la réglementation. L’évacuation 
des produits de combustion résulte du tirage naturel du conduit d’éva-
cuation, ce qui suppose le respect par celui-ci d’un certain nombre de 
contraintes techniques (géométrie et étanchéité notamment).

2. Chaudière étanche (ou à ventouse)

Un appareil est dit « à circuit étanche » lorsque le circuit de combustion 
(alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits 
de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l’air du 
local où cet appareil est installé ou avec l’air des locaux traversés par le 
circuit de combustion. L’appareil prélève l’air de combustion et renvoie 
les gaz brûlés à l’extérieur des locaux par une double canalisation 
dédiée. Dès lors, il n’existe pas d’interaction entre la ventilation du local 
et le fonctionnement de l’appareil. Ce type de chaudière cohabite ainsi 
parfaitement avec tout type de ventilation dans le logement, y compris 
une VMC (ventilation mécanique contrôlée).

Différents modes d’évacuation sont possibles pour ces chaudières 
étanches (sortie à ventouse horizontale ou verticale, conduits d’amenée 
d’air et d’évacuation séparés…). En immeuble, il est également 
possible de raccorder ce type de chaudière sur un conduit collectif pour 
chaudières étanches (3 CE).

3. Chaudière à haut rendement

Une chaudière haut rendement est une chaudière standard (deux 
étoiles)1, au sens de la directive « Rendement » (92/42/CEE), pour 
laquelle la température d’eau est, en général, limitée à 50 oC. Le rende-
ment minimum est exprimé en fonction de la puissance nominale de 
la chaudière. Pour une puissance nominale de 23 kW, le rendement 
théorique de la chaudière devra être d’au moins 89 %.

4. Chaudière basse température

Une chaudière basse température est une chaudière à haut rendement 
énergétique pouvant fonctionner en continu avec une température d’eau 
d’alimentation de 35 à 40 oC. Ces températures d’eau permettent ainsi de 
récupérer plus de chaleur des produits de combustion et d’améliorer le 
rendement de la chaudière. Le rendement minimum théorique sera, pour 
une chaudière basse température, de l’ordre de 91 % pour la puissance 
nominale de l’appareil.

5. Chaudière à condensation

Elle dispose d’un échangeur (condenseur) destiné à récupérer la 
chaleur résultant du passage de l’eau produite par la combustion et 
présente dans les fumées de la phase vapeur à la phase liquide. D’un 
réglage délicat pour que la vapeur condense effectivement au niveau 
du condenseur, leur rendement thermique est présenté comme étant 
supérieur à 100 % (le rendement est exprimé en pouvoir calorifique 
inférieur du gaz).

6. Chauffe au au gaz

Equipement assurant la production d’eau chaude, instantanée ou 
accumulée suivant les modèles, grâce au gaz naturel. Les chauffe eau 
à accumulation sont également appelés accumulateurs gaz (ballon 
d’eau chaude).

B. – Les dispositifs de sécurité

Les chaudières à gaz actuelles possèdent par construction plusieurs 
dispositifs de sécurité :

–
–
–
–
–
–
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un dispositif de contrôle de flamme. Il surveille en permanence 
la présence de la f lamme et sa qualité afin de s’assurer que 
la combustion s’opère normalement. Il est rappelé que la 
réglementation française interdit désormais la présence de 
« veilleuse » permanente sur les chaudières à gaz ;
un dispositif de contrôle de refoulement des gaz de combustion 
(souvent appelé SPOT) pour les chaudières non étanches équipées 
d’un coupe-tirage antirefouleur. En cas de mauvais fonctionnement 
de l’évacuation des fumées, ce dispositif détecte un éventuel reflux 
des produits de combustion à travers les ouïes d’entrée d’air et donc 
dans la pièce dans laquelle est installée la chaudière ;
un dispositif de contrôle anti-surchauffe de l’eau. Un thermostat 
surveille en permanence que l’eau chauffée par la chaudière ne 
dépasse pas la température de consigne.

En cas de dysfonctionnement, ces dispositifs arrêtent automatique-
ment le fonctionnement de la chaudière temporairement ou jusqu’à 
l’intervention d’un opérateur.

C. – L’installation

On entend par installation tous les organes et tuyauteries destinés 
à la distribution du gaz aux différents appareils d’utilisation et situés 
en aval du compteur de gaz de l’abonné, ainsi que tous les dispositifs 
d’amenée d’air frais et d’évacuation des gaz brûlés.

IV. – LA RÉGLEMENTATION

A. – Les chaudières à gaz

La réglementation concernant les chaudières découle de la direc-
tive européenne 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative 
au rapprochement des législations des Etats membres concernant les 
appareils à gaz (JOCE no 196 du 26 juillet 1990) transposée en droit 
français par l’arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la 
directive CEE no 90-396 pour les appareils à gaz.

Cette directive s’applique à la fois :
aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d’eau 
chaude, de réfrigération, d’éclairage et de lavage ;
brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une 
température normale d’eau ne dépassant pas 105 oC. Les brûleurs 
à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont 
assimilés à des appareils ;
aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-
ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de 
chauffe équipés de ces brûleurs, mis séparément sur le marché 
pour l’usage des professionnels et destinés à être incorporés 
dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil 
à gaz.

Elle définit un certain nombre d’exigences essentielles de sécurité, 
qui sont réputées être respectées si les matériels sont conformes aux 
spécif ications de normes européennes adoptées et publiées à 
cet effet.

Pour pouvoir être mises sur le marché, les chaudières doivent satisfaire 
aux contrôles suivants :

a) Un examen CE de type

Un exemplaire d’un nouveau modèle de chaudières est testé par un 
organisme technique notifié aux autorités européennes qui vérifie 
sur cet appareil le respect des exigences essentielles de la directive 
en s’appuyant sur les normes européennes en vigueur. Les Autorités 
françaises ont notifié dans ce cadre la société. Certigaz2 qui s’appuie 
pour la réalisation des essais sur des laboratoires accrédités Cofrac, en 
particulier le Centre technique des industries aérauliques et thermi-
ques (CETIAT) et le Centre technique des industries de la fonderie 
(CTIF).

–

–

–

–

–

–

b) Des contrôles de fabrication

En cours de production et avant leur mise sur le marché, toutes 
les chaudières sont soumises à un contrôle de conformité au type. 
Le module de contrôle retenu par la directive « appareils à gaz » fait 
appel :

au suivi de la fabrication par le fabricant qui doit mettre en place 
une procédure interne d’assurance de la qualité ;
à la surveillance de fabrication par tierce partie (en France 
Certigaz) soit sous forme d’audit du dispositif d’assurance 
qualité, soit par prélèvement d’appareil par sondage et essai par 
un laboratoire accrédité.

L’application de cette réglementation fait que les chaudières neuves, 
contrôlées et réglées par le fabricant, notamment en ce qui concerne 
les dispositifs de sécurité, offrent un bon niveau de sécurité. De l’avis 
général des personnes auditionnées, les incidents ayant pour seule 
origine la chaudière sont rarissimes.

L’administration dispose de (faibles) crédits pour contrôler le respect 
de cette réglementation par les appareils à gaz mis sur le marché 
français. A cet effet, elle fait procéder à l’achat et au contrôle par un 
laboratoire accrédité de certains appareils à gaz. Toutefois, elle centre, 
à juste titre, ces contrôles sur les appareils suspectés de non-conformité 
(barbecues, parasols chauffants, ...). Ainsi, une seule chaudière à gaz a 
fait l’objet d’un contrôle de ce type au cours de ces dernières années.

B. – L’installation des chaudières neuves

La règlementation portant sur l’installation des chaudières à gaz 
résulte de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et 
de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydro-
carbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de 
leurs dépendances et du DTU 61-13 (qui a le statut de norme).

Très technique, cet arrêté définit les dispositions que doivent 
respecter toutes les parties d’une installation intérieure de gaz domes-
tique à partir de l’organe de coupure générale.

Il impose en outre l’établissement d’un certificat de conformité 
de l’installation (plusieurs modèles existent selon la nature des travaux : 
simple remplacement de la chaudière ou nouvelle installation) exigé par 
le fournisseur de gaz pour effectuer la mise en gaz de l’installation.

Le certificat de conformité est établi par la personne qui a réalisé 
les travaux d’installation. Mais il doit être validé, après vérification de 
la conformité de l’installation, par un organisme agréé par le ministre 
chargé de la sécurité du gaz.

A ce jour, deux organismes ont été agréés : l’association Qualigaz 
et la société Norisco.

Si l’installateur dispose des capacités techniques requises (et 
notamment d’un référent « sécurité gaz » habilité), l’organisme agréé 
procède à un contrôle des installations réalisées par échantillonnage. Ce 
contrôle, dit « audit », est réalisé toutes les 25 installations et à minima 
une fois par an et par entreprise. Si l’installateur ne dispose pas de cette 
qualification, les installations sont contrôlées unitairement. Les défauts 
constatés sont classés en trois catégories : 

A1. Non-conformité à réparer mais sans délai mentionné ;
A2. Non-conformité à réparer mais avec délai strict mentionné ;
DGI. Danger grave et immédiat, coupure de l’alimentation en gaz 
de l’appareil incriminé (ce qui peut conduire à couper l’arrivée du 
gaz dans le logement) jusqu’à réparation des défauts.

Avant 1990, les contrôles réalisés par les organismes agréés sur des 
installations neuves effectuées par les “Professionnels du gaz” (alors 
« qualifiés » de PGN, PGP) montraient que près de 20 % des installa-
tions neuves présentaient des non-conformités de type A2 ou DGI.

Aujourd’hui, la situation s’est nettement améliorée. Les dernières 
statistiques fournies par Qualigaz sont les suivantes :

–

–

–
–
–
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obligation de présence d’un dispositif de disconnexion, destiné 
à éviter les retours d’eau de chauffage vers le réseau d’eau 
potable.

Pour être applicable, ce règlement doit être repris tous les ans sous la 
forme d’un arrêté préfectoral. Force est de reconnaître que ce dispositif 
est tombé en désuétude et qu’il n’est plus appliqué.

Sa refonte complète avait été envisagée il y a quelques années et 
un représentant de la CSC avait participé à des travaux préparatoires. 
A notre connaissance, aucune suite concrète n’a été apportée à ce jour 
à ce projet4.

2. Le diagnostic volontaire

En 1998, Gaz de France a lancé une initiative importante sur la 
qualité et la sécurité des installations intérieures de gaz existantes : le 
« programme Qualité sécurité des installations intérieures (QSII) ». 
D’autres fournisseurs de gaz et notamment les fournisseurs de GPL 
offrent aujourd’hui les mêmes prestations. Le dispositif consiste à 
proposer aux abonnés au gaz de faire réaliser par un tiers un diagnostic 
sécurité de leurs installations et de prendre en charge une partie du 
coût de cette expertise. La réalisation d’un diagnostic résulte d’une 
démarche purement volontaire de l’abonné soucieux de la sûreté de son 
installation. Les diagnostics sont réalisés par des organismes agréés 
par les fournisseurs de gaz.

170 000 QSII environ ont été réalisés en 2007 dans des locaux à usage 
d’habitation appartenant à des consommateurs particuliers, mais aussi 
et majoritairement à des organismes sociaux gestionnaires de logements 
locatifs, HLM en particulier.

Ce dispositif aurait, selon GDF, reçu un accueil particulièrement 
favorable auprès des consommateurs : 95 % des clients se déclarent 
satisfaits du diagnostic.

Toutefois, les résultats globaux concernant plus de 4 600 000 diagnos-
tics réalisés depuis le lancement du programme QSII révèlent un état 
préoccupant du parc avec 6 à 7 % de DGI.

L’analyse de ces résultats permet de faire apparaître les grandes 
tendances suivantes :

de l’ordre de 55 % des anomalies de type DGI relevées concernent 
le risque CO, elles ont principalement pour origine un mauvais 
état du conduit de raccordement reliant les appareils au conduit 
de fumée. A noter cependant que plus de 60 % des décès par 
intoxication ont pour origine les incendies, que seuls les 40 % 
restants sont imputables à un mauvais fonctionnement d’un 
appareil fixe ou mobile utilisant un combustible fossile (charbon, 
gaz, pétrole, bois...) ;
de l’ordre de 45 % des anomalies de type DGI concernent le risque 
de fuite de gaz. La moitié de ces anomalies ont pour origine un 
manque d’étanchéité de la conduite d’amenée, l’autre moitié, une 
mauvaise mise en œuvre du raccordement des appareils de cuisson. 
Ce second point étant à l’origine de plus de 50 % des explosions 
survenant dans les logements.

–

–

–

On note une certaine stabilisation générale des pourcentages 
d’anomalies avec néanmoins des disparités notables : augmentation 
des problèmes de ventilation et diminution des problèmes de raccor-
dement d’appareils de cuisson (généralisation des raccords à embouts 
vissés).

Il convient néanmoins de noter que le pourcentage d’anomalies 
concernant les installations neuves relevé lors des audits reste stable 
autour de 5 % avec un taux de DGI de l’ordre de 1 %, ce qui n’est 
évidemment pas admissible s’agissant de défauts pouvant conduire 
à un risque grave pour la santé des consommateurs présents dans 
le logement.

De plus, lors des contrôles de conformité des installations neuves, 
aucun contrôle de sécurité n’est effectué sur la chaudière dans la mesure 
où ils sont assez difficiles voire impossibles à réaliser et nécessitent, 
dans l’état actuel de la technique, de porter atteinte à l’intégrité de 
l’installation (shunt d’un dispositif de sécurité, orifice à créer dans 
le circuit d’évacuation des gaz brûlés afin de passer des sondes de 
températures…).

Ce dispositif réglementaire a indéniablement démontré son efficacité 
en permettant en deux décennies d’abaisser le taux de non-conformité 
des installations neuves soumises à « audit » de 20 % à 5 % le taux de 
non-conformité de type A2 ou DGI.

Il trouve toutefois aujourd’hui ses limites. Le taux des installa-
tions trouvées non-conformes lors des « audits » programmés stagne 
autour de 5 %. On peut raisonnablement penser que l’état réel des 
installations neuves est encore plus dégradé si l’on considère que 
les « audits » n’étant pas inopinés, les installateurs veillent à ce que 
les installations qui les subissent soient particulièrement soignées.

Le consommateur est légitime à s’attendre à ce que son installation 
de gaz ne présente aucun défaut susceptible de nuire à sa sécurité. Dès 
lors, le dispositif réglementaire évoqué ci-dessus mérite d’être renforcé. 
A cet effet, plusieurs mesures peuvent être envisagées : fixer un ratio 
minimum par entreprise « nombre de référents/nombre d’ouvriers », 
proscrire la sous-traitance, rendre les « audits » inopinés, renforcer les 
sanctions en cas de non-conformité et notamment rendre obligatoire 
(et aux frais de l’entreprise fautive) l’ « audit » des installations réali-
sées depuis le dernier audit n’ayant pas constaté de non-conformité, 
renforcer la périodicité des audits et obliger le référent impliqué à se 
soumettre à un nouvel examen de ses compétences.

C. –  LES INSTALLATIONS EXISTANTES

1. Le règlement sanitaire départemental

Ce règlement qui porte sur de multiples sujets (assainissement, 
eaux…) prévoit un certain nombre de prescriptions relatives au gaz :

obligation de ramonage mécanique et de vérification de la vacuité 
du conduit au moins une fois par an ; 
obligation de vérification des chaudières au moins une fois 
par an ; 

–

–
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Avec un taux de 6 à 7 % d’installations de gaz en service présentant 
des non-conformités de type DGI, la situation est préoccupante en terme 
de sécurité des consommateurs. Faut-il pour autant inviter l’Autorité 
publique à rendre obligatoire un contrôle périodique des installations 
de chauffage au gaz ?

Un tel dispositif présenterait plusieurs inconvénients majeurs : le coût 
à supporter par le consommateur, le nombre insuffisant de profession-
nels techniquement compétents et suffisamment « indépendants » pour 
ne pas proposer systématiquement le remplacement de la chaudière ou 
la réalisation de travaux lourds, les problèmes juridiques d’accès au 
domicile d’une personne privée... La logique de la comparaison avec les 
dispositifs de cette nature mis en place en Suisse et en Allemagne, qui 
ont montré leur lourdeur et leur coût, ne plaide pas non plus en faveur 
de la mise en place d’un diagnostic obligatoire dans notre pays.

3. Le diagnostic immobilier

Le récent décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au 
diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation 
intérieure de gaz dans certains bâtiments impose la réalisation d’un 
diagnostic portant sur la sécurité de l’installation de gaz lors de la vente 
d’un bien immobilier. Ce contrôle (qui porte aussi sur la performance 
énergétique) vient s’ajouter à ceux déjà obligatoires pour l’amiante, le 
plomb, les termites et le mesurage des surfaces. Il est devenu exigible 
à compter du 1er novembre 2006 pour les bâtiments existants.

Le contrôle des installations de gaz doit être réalisé par des 
organismes « certifiés » par des organismes eux-mêmes accrédités par 
le COFRAC. Ce dispositif complexe à deux étages (et déconnecté de 
celui prévu par l’arrêté du 2 août 1977) vise à permettre aux organismes 
qui procèdent aux autres contrôles immobiliers prévus en cas de 
mutation (amiante, plomb, ...) de pouvoir être également « certifiés » 
au titre des diagnostics thermiques afin de réduire le coût global des 
contrôles obligatoires. Le dispositif est trop récent pour qu’un jugement 
fondé puisse être porté sur son efficacité. On peut néanmoins s’inter-
roger sur la qualité des prestations d’un « expert en tout ».

Les modalités de réalisation de ces diagnostics obligatoires sont 
définies par la norme expérimentale NF XP 45-5005 Installations de gaz 
situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation - Etat des installations 
intérieures de gaz -Diagnostic (mars 2007) modifiée par l’amendement : 
XPP45-500/A1 : octobre 2007 (P45-500/A1).

4. L’entretien

La réglementation française (arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles 
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combus-
tible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments 
d’habitation ou de leurs dépendances) stipule que le maintien en l’état 
des installations intérieures et l’entretien des appareils sont de la 
responsabilité de leur utilisateur ou de celui qui en a la charge. Cette 
réglementation ne rend pas obligatoire la souscription d’un contrat 
d’entretien auprès d’un professionnel qualifié.

Toutefois, le consommateur qui souscrit auprès d’un professionnel 
un contrat d’entretien pour sa chaudière à gaz peut légitimement 
s’attendre à ce que, non seulement sa chaudière dispose du meilleur 
rendement énergétique possible, mais aussi que son installation de gaz 
soit exempte de tout risque.

Il est permis de douter que cette attente légitime soit satisfaite par 
les pratiques actuelles. Il suffit pour s’en convaincre de constater les 
résultats préoccupants des diagnostics volontaires, le faible niveau de 
compétence de certains opérateurs et le niveau insuffisant d’exigence de 
la norme française relative aux contrats d’entretien des chaudières.

La norme NF X50 010 sur les contrats d’entretien des chaudières à 
gaz d’application non obligatoire et parfois, voire souvent, méconnue 
des opérateurs ne comportait aucun contrôle de la teneur en CO de l’air 
ambiant. Elle vient, heureusement, d’être complétée sur ce point. Encore 
convient-il qu’elle soit rigoureusement appliquée, dès lors qu’elle exige 
l’utilisation d’un appareil de mesure et des compétences techniques 
rarement disponibles dans la profession.

5. Les accidents et l’état de l’installation

Il n’a pas été possible de trouver des statistiques officielles sur le 
nombre et la gravité des accidents dus aux chaudières à gaz qui seraient 
intervenus en France. Toutefois, divers éléments d’information sur le 
gaz et les intoxications au CO provenant des diverses sources sont 
disponibles.

En premier lieu, selon les personnes auditionnées, le nombre 
d’accidents (intoxications au CO) dus au gaz tendrait à diminuer au 
rythme d’une division par 2 tous les 5 ans. Ils estiment aujourd’hui à 
environ 300 le nombre annuel d’intoxications dues au gaz. Selon GDF 
SUEZ, le nombre de victimes d’intoxication en  2007 aurait été de 493 
(dont 6 décès) pour 129 accidents.

Les statistiques d’accidents dus au gaz en région parisienne élaborées 
par le LCPP (laboratoire central de la préfecture de police) sont consul-
tables sur son site internet.

L’un des indicateurs du programme annuel de performance no 204 
« santé publique et prévention » retrace le « nombre d’épisodes d’intoxi-
cation au monoxyde de carbone » toutes causes confondues. Pour 2007, 
ce nombre est estimé à 1 427 en précisant qu’« un travail de validation 
des données est en cours ».

Le rapport annuel de performance pour l’année 2007 du programme 
no 127 « contrôle et prévention des risques technologiques et du 
développement industriel » retrace l’évolution d’un indicateur relatif 
« au nombre d’accidents ayant entraîné des dommages corporels et 
relatifs aux installations de gaz combustible ainsi qu’au transport et 
à la distribution de gaz par canalisation ». Ce nombre s’élève à 89 
pour 2005 et 2006 et à 82 pour 2007. Le Bureau de la sécurité des 
équipements industriels (BSEI) au ministère chargé de l’industrie, 
responsable de cet indicateur, précise que ne sont pas comptabilisés les 
suicides (critères difficiles à vérifier), ni les accidents dus au monoxyde 
de carbone (CO).

6. La compétence des intervenants

En l’état actuel de la réglementation, n’importe qui (même un simple 
consommateur) peut acheter (dans une grande surface de bricolage par 
exemple) une chaudière à gaz, la poser et la mettre en service6. Toute-
fois, s’agissant d’une installation neuve ou le remplacement à l’identique 
d’une chaudière existante, la fourniture de gaz est subordonnée, comme 
il est précisé au chapitre III-B supra, à la présentation d’un certificat 
de conformité de l’installation aux prescriptions réglementaires dont 
la véracité peut être vérifiée par l’un des deux organismes agréés par 
l’administration de manière systématique ou par échantillonnage.

Une démarche qualité a été entreprise par GDF et les professionnels 
de la filière (FFB, UCF, CAPEB et SYNASAVE) par la mise en place 
d’une « qualification » d’abord appelée PGN-PGP (Professionnels du 
gaz naturel ou du gaz de pétrole), puis PG (professionnels du gaz).

La « qualification » PG est délivrée aux installateurs d’appareils à 
gaz par l’association HABITAT+ créée et gérée par les organisations 
professionnelles d’installateurs. Pour obtenir cette « qualification », 
l’entreprise doit disposer d’au moins un responsable gaz dit « référent 
sécurité gaz » parmi son personneL. La qualité de « référent » s’obtient 
au terme d’un examen (400 questions en QCM).

Si la « qualification » PG atteste que l’entreprise qui en dispose 
comprend au moins un agent compétent (le « référent»), rien ne garantie 
au consommateur que ce référent sera effectivement impliqué dans l’acte 
d’installation de sa chaudière à gaz. Aucun ratio « nombre de référents/
nombre d’opérateurs » n’est exigé des entreprises qualifiées.

De surcroit, la « qualification » PG ne serait quasiment jamais retirée, 
même en cas de résultats d’» audits » insatisfaisants.

Par ailleurs, on trouvera en annexe au présent rapport une liste 
des nombreux « signes » professionnels qui visent à permettre au 
consommateur d’orienter ses choix pour sélectionner un intervenant 
dans le domaine du chauffage. Force est d’observer que ces « signes » 
ne donnent aucune garantie quant à la compétence technique des 
intervenants.

Les personnalités rencontrées ont précisé que les opérateurs impli-
qués dans l’installation et l’entretien des chaudières à gaz proviennent 
le plus souvent de la filière de formation « plomberie ». Cette formation 
apparait insuffisante et inadaptée au regard de la technicité grandissante 
des appareils qui nécessitent pour leur installation et leur réglage de 
véritables compétences en thermique.

A titre de comparaison, on ne rencontrerait pas, selon les personnes 
auditionnées, les mêmes problèmes dans le domaine des installations 
de climatisation, car ce domaine, très porteur à l’heure actuelle, qui 
requiert des compétences affirmées, attire les techniciens les plus 
qualifiés par de meilleures rémunérations.

Sur la base de ces données

Considérant que, sous l’effet de la réglementation et du progrès 
technique, les chaudières à gaz neuves ont, de l’avis général des 
personnes auditionnées, atteint un niveau de sécurité élevé ;

Considérant que, même si des progrès considérables ont été observés 
depuis les années 90, le taux de non-conformités dûment constatées, et 
notamment les cas des non-conformités classées « DGI » (danger grave 
et immédiat), des installations intérieures de gaz neuves aux exigences 
réglementaires de sécurité les concernant reste préoccupant ;

Considérant que ces non-conformités tiennent en grande partie à 
l’insuffisance de qualification professionnelle des installateurs ;

Considérant que les résultats des diagnostics qualité volontaires 
de sécurité des installations intérieures de gaz existantes réalisés à 
l’initiative et avec le soutien financier de certains fournisseurs de 
gaz montrent que le pourcentage des installations non conformes à la 
réglementation reste élevé ;



932 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 14 novembre 2008

Considérant que ces diagnostics qualité volontaires des installations 
existantes étant réalisés à la demande des consommateurs les plus 
soucieux de leur sécurité, on peut penser que l’état d’ensemble du parc 
privé des installations intérieures de gaz en service doit probablement 
être encore plus dégradé ;

Considérant que les prestations d’entretien et de maintenance pério-
diques des chaudières à gaz réalisées par des entreprises spécialisées 
auraient dû conduire à améliorer le niveau de sécurité des installations 
intérieures de gaz en service, ce qui n’a pas été constaté ;

Considérant que les consommateurs sont le plus souvent démunis 
pour apprécier le bon fonctionnement et la sécurité de leur chaudière 
à gaz ;

Considérant les difficultés qu’éprouvent les consommateurs pour 
trouver des entreprises d’entretien et de maintenance compétentes 
pour leurs chaudières à gaz, alors que ces appareils connaissent une 
évolution technologique qui les rend de plus en plus complexes et 
difficiles à régler ;

Considérant que, au titre des règlements sanitaires départementaux, 
le contrôle périodique des appareils de chauffage, de production d’eau 
chaude et de cuisson, ainsi que des conduits de fumée, pourrait être 
rendu obligatoire, mais que ce dispositif réglementaire est tombé en 
désuétude et que sa mise en œuvre supposerait l’existence de profes-
sionnels compétents et indépendants.

Emet l’avis suivant :

La Commission recommande :

1. Aux pouvoirs publics

De mettre en place un dispositif statistique de nature à permettre de 
dresser un bilan fiable de l’accidentologie résultant des installations 
domestiques utilisant le gaz.

D’améliorer la formation initiale et continue des professionnels du 
chauffage afin qu’ils soient en mesure d’apporter aux consommateurs 
une réelle compétence technique en matière d’installation et de mainte-
nance de leurs appareils à gaz.

De renforcer la réglementation en vigueur en matière d’installation 
d’appareils à gaz en exigeant que les « audits » des installations soient 
inopinés et que des sanctions soient prononcées en cas de non-confor-
mité, par exemple :

audits des installations réalisées par le professionnel concerné 
depuis le précédent contrôle ;
obligation de suivre une formation complémentaire ; 
éventuellement, retrait de la qualification du professionnel.

2. Aux professionnels de l’installation et de la maintenance

D’engager une action vigoureuse et déterminée de formation 
permanente au bénéfice de leurs agents en charge de l’installation, de 
l’entretien et de la maintenance des chaudières à gaz.

De renforcer les règles d’attribution de la qualification PG (Profes-
sionnels du Gaz), notamment en ce qui concerne le ratio nombre de 
référents/nombre d’opérateurs, tout en interdisant aux entreprises 
qualifiés PG de sous-traiter une part de leur activité à des entreprises 
ne possédant pas cette qualification.

De susciter la création d’un système de certification par tierce partie 
des entreprises d’entretien périodique des chaudières propre à permettre 
aux consommateurs d’avoir l’assurance de la qualité des interventions 
de ces entreprises.

3. Aux fournisseurs de gaz

De poursuivre et d’amplifier leur soutien aux diagnostics volon-
taires des installations intérieures de gaz existantes sur le modèle 
du programme Qualité sécurité des installations intérieures de gaz 
(QSII).

4. Aux consommateurs

De ne jamais intervenir sur leur installation intérieure de gaz ni 
sur leurs chaudières à gaz, notamment en veillant à ne pas obturer les 
dispositifs de renouvellement d’air.

De recourir aux diagnostics volontaires, par exemple celui du 
programme Qualité-Sécurité des installations intérieures de gaz (QSII), 
proposés par les fournisseurs de gaz afin de s’assurer du bon état et de 
la sécurité de leur installation.

Adopté au cours de la séance du 18 septembre 2008 sur le rapport 
de M. Jean-Pierre Leteurtrois

–

–
–

ANNEXE

Les signes de reconnaissance des professionnels du bâtiment

Selon « artisans du bâtiment.com », plusieurs signes de reconnais-
sance sont utilisés par les professionnels du bâtiment pour valoriser 
les entreprises et permettre au consommateur d’orienter ses choix. On 
trouve en particulier les « marques » suivantes :

1. AB5 : artisan du bâtiment : 5 engagements

AB5 est une marque professionnelle initiée et gérée par la Confédé-
ration de l’artisanat et des petites entreprise du bâtiment – CAPEB7. Les 
titulaires de la marque AB5 s’engagent à respecter une charte de qualité 
de service auprès de leurs clients. AB5 est une démarche volontaire 
et individuelle de l’artisan. Elle se veut un moyen d’être clairement 
identifiable dans ses compétences.

Ces engagements AB5, inscrits dans une charte, reposent essen-
tiellement sur :

le fait d’avoir la qualité d’artisan et d’être titulaire d’un Certificat 
d’identité professionnel (CIP) ou d’une qualification bâtiment 
Qualibat ou Qualifelec et de suivre une formation AB5 
spécifique ;
la fourniture d’un devis détaillé dans les délais convenus ; 
le respect des clauses du devis (mais il s’agit seulement du respect 
d’une obligation légale, le devis étant un document contractuel 
engageant les deux parties signataires) ;
la vérification de la satisfaction du client (par l’envoi d’une fiche 
de satisfaction) ; 
une commission de suivi régionale vérifie le bon fonctionnement 
du dispositif et recueille les éventuelles remarques des clients et 
artisans.

Cette marque est donc gérée entièrement par la profession.

2. CIP : Certificat d’identité professionnelle

Créé en 1984 par la Confédération de l’artisanat et des petites entre-
prises du bâtiment (CAPEB) le CIP (Certification d’identité profes-
sionnelle) est un système d’identification des entreprises artisanales 
du Bâtiment dont le but avoué est d’apporter toutes les informations 
nécessaires permettant d’apprécier la capacité professionnelle des 
entreprises. Depuis avril 2003, le CIP est reconnu par le Conseil d’Etat 
comme moyen d’accès des entreprises artisanales à la commande 
publique. Le certificat d’identité professionnelle, renseigne sur les 
capacités de l’entreprise, indique son champ de compétence, fournit 
ses références de chantier, et est donc censé apporter des garanties 
aux futurs clients.

Ce certificat est entièrement géré par la profession.

3. CIP PATRIMOINE :
Certificat d’identité professionnelle patrimoine

Le CIP Patrimoine est une déclinaison du CIP plus spécifiquement 
destinée au marché du « patrimoine » permettant d’établir une liste 
reconnue d’artisans aptes à intervenir sur du bâti ancien. Une forma-
tion est dispensée sous la forme d’un stage mis en place par la CAPEB 
nationale portant sur les caractéristiques locales (avec l’architecte des 
Bâtiment de France) et censée apporter des compétences profession-
nelles en matière de restauration du bâti ancien.

Ce certificat est entièrement géré par la profession.

–

–
–

–

–



14 novembre 2008  BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 933

4. PGN : Professionnel gaz naturel -PGP :
Professionnel gaz propane

Cette qualification est depuis 2007 remplacée (mais des macarons 
ancienne formule restent toujours apposés sur certaines vitrines de 
professionnels) par la qualification PG (professionnel du gaz).

L’amélioration durable de la qualité et de la sécurité des installations 
intérieures domestiques gaz ainsi que la satisfaction des clients consti-
tuent des enjeux forts auxquels la filière gazière s’est engagée à répondre 
depuis 1988 au travers des appellations PGN et PGP, puis PG.

Depuis 1988 et la création des appellations PGN et PGP, l’améliora-
tion durable de la qualité et de la sécurité des installations intérieures 
domestiques gaz est au cœur des préoccupations de l’ensemble de la 
filière gazière et des entreprises qui en constituent le socle.

Le dispositif Qualité mis en place, fruit d’un véritable partenariat entre 
les organisations professionnelles et les distributeurs de gaz – objet de la 
Convention nationale PGN du 22 février 2001 – a permis de relever les 
exigences croissantes en matière de qualité et de sécurité et de faire ainsi 
chuter le taux d’anomalies de manière significative sur les réalisations 
intérieures, qu’elles relèvent du certificat de conformité 2 ou 4.

L’ouverture du marché du gaz naturel et la présence de nouveaux 
acteurs énergéticiens rendent nécessaire l’évolution de la gestion de ce 
dispositif afin de le rendre pérenne et de continuer à l’améliorer.

C’est pourquoi les organisations professionnelles – CAPEB, 
SYNASAV, UCF-FFB et UNCP-FFB – ont souhaité créer une associa-
tion, HabitA+, dont les missions consistent à animer, gérer et adapter le 
dispositif de qualité professionnelle. Cette association est ouverte aux 
acteurs de la sphère gazière, soucieux de soutenir ses activités : gaz 
naturel, gaz propane, distributeurs de gaz, fabricants et négociants.

Dans le même temps, afin de renforcer la cohérence d’un dispositif 
Qualité identique et de rendre plus lisible l’engagement des profession-
nels dans cette démarche, les appellations PGN et PGP fusionnent pour 
devenir PG « Professionnel du gaz ». Cette appellation est mise en place 
pour le millésime 2007 et permet aux entreprises qui en seront titulaires 
de conserver les avantages liés aux appellations existantes.

Principes du dispositif « qualité » :
L’arrêté du 2 août 1977 modifié impose la fourniture d’un certificat 

de conformité pour les installations neuves, complétées ou modifiées 
(modèle 2) et pour les travaux de remplacement de chaudières 
(modèle 4) ; les informations portées sur le certificat sont validées par 
le ou les organisme(s) de contrôle, agréé(s) par arrêté ministériel, après 
examen de l’installation destiné à s’assurer du respect du référentiel de 
contrôle en vigueur et donc, de l’absence de certains défauts suscepti-
bles de mettre en jeu la sécurité des utilisateurs.

Ces contrôles sont réalisés de façon différenciée, pour tenir compte 
de la qualification du réalisateur ; ainsi les entreprises titulaires de 
l’appellation PG sont-elles dispensées du contrôle systématique associé 
à la délivrance des certificats de conformité modèle  2 et modèle 4, sous 
réserve de l’acceptation, pour ces entreprises, du dispositif Qualité lié 
à cette appellation.

Ce dispositif a pour objectif d’apprécier et de promouvoir la qualité 
des prestations effectuées par les entreprises titulaires de l’appellation 
PG. Il constitue un indicateur de la qualité des travaux exécutés au 
regard du référentiel défini par HabitA+ et appliqué par les organismes 
de contrôle agréés par le ministère et ayant signé avec HabitA+ une 
convention qui les engage au respect d’un cahier des charges.

HabitA+ établit régulièrement la liste des organismes de contrôle 
ayant signé cette convention. A la date de la signature de la présente 
convention PG, seul Qualigaz répond aux engagements de ce cahier 
des charges. Ce dispositif permet également de déterminer les actions 
à entreprendre en faveur de l’amélioration de la qualité et d’en évaluer 
l’efficacité. La présente convention s’applique aux certificats de 
conformité modèle 2 (installations neuves, complétées ou modifiées) 
et modèle 4 (remplacements de chaudières) pour le gaz naturel et le 
gaz propane.

–

5. QUALIBAT

Le système de qualification des entreprises du bâtiment en France, 
créé en 1949, a subi une profonde rénovation avec la mise en place de 
Qualibat depuis le 1er janvier 1994.

 La vocation de Qualibat et de Qualifélec : pour les métiers de 
l’électricité est de fournir aux prescripteurs l’ensemble des éléments 
d’information nécessaires pour situer le champ de compétence d’une 
entreprise du bâtiment, dans le cadre d’une nomenclature détaillée par 
activité et niveau de technicité.

Les qualifications sont attribuées par des commissions réunissant 
l’ensemble des acteurs de la construction. Elles sont renouvelées et 
peuvent être retirées.

On compte aujourd’hui près de 40 000 entreprises qualifiées Qualibat 
et plus de 8 000 entreprises qualifiées Qualifélec sur les 280 000 entre-
prises existant dans le bâtiment : plus de 70 % des entreprises qualifiées 
comptent moins de 10 salariés.

1 Le système de label à étoiles vient d’être abrogé par les autorités européennes. Une 
étoile correspondait au rendement d’une chaudière classique.
2 CERTIGAZ est une SAS (société par actions simplifiée) détenue à 50 % par l’AFG 
(Association française du gaz) et 50 % par l’AFNOR-AFAQ.
3 Le DTU 61-1 est composé des parties suivantes : 
– NF P45-204-1 (DTU 61.1) (décembre 2001), installations de gaz dans les locaux 
d’habitation, partie 1 : Terminologie ;
– NF P45-204-2 (DTU 61.1) (décembre 2001), installations de gaz dans les locaux 
d’habitation, partie 2 : cahier des clauses techniques, dispositions générales ;
– DTU 61.1 (DTU P45-204/CCH) (avril 1982), installations de gaz , cahier des 
charges (les trois premiers chapitres ont été remplacés par le cahier des clauses 
techniques) ;
– DTU 61.1 (DTU P45-204/CCS) (avril 1982), installations de gaz , cahier des 
clauses spéciales ; 
– DTU 61.1 (DTU P45-204/INS) (avril 1982), installations de gaz, instruction 
relative aux aménagements généraux ;
– DTU 61.1 (DTU P45-204/ADD4) (novembre 1997), installations de gaz, recom-
mandations ATG ;
– B84 Evacuation des produits de combustion, amenée d’air et dimensionnement 
des conduits de fumée à tirage naturel pour le raccordement des appareils de type B11 
et des appareils à condensation de type ;
– B 22 ou B 23.

4 Il semble que le Gouvernement envisagerait de rendre obligatoire l’entretien 
annuel des chaudières en application d’une directive européenne sur la performance 
énergétique des bâtiments.
5 Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de gaz telle 
que définie dans l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techni-
ques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures 
liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances 
(art. 4). Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle 
de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de 
l’installation intérieure de gaz. En outre, il concerne les installations d’appareils 
de cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe. Le diagnostic porte sur les 
quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants : la tuyauterie fixe ; 
le raccordement en gaz des appareils ; la ventilation des locaux ; la combustion. Le 
contrôle de l’état du conduit de fumée n’entre pas dans le champ d’application du 
présent document. Seule la présence du conduit et l’état du conduit de raccordement 
sont contrôlés. Le diagnostic ne concerne pas l’alimentation en gaz des chaufferies ou 
des mini chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d’eau chaude 
sanitaire telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977, les appareils de cuis-
son et les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane.
6 La personne ayant effectué ces travaux est tenue par la réglementation d’établir le 
certificat de conformité évoqué dans les paragraphes précédents et de le transmettre 
à l’organisme agréé pour que celui-ci procède à la vérification de l’installation. Cette 
formalité est souvent omise dans le cas de remplacement d’une chaudière à l’identique, 
opération qui ne nécessite pas la coupure du gaz par le distributeur.
7 Malgré plusieurs courriers et relances, il n’a pas été possible au rapporteur d’audi-
tionner cette confédération qui n’a pas souhaité répondre à nos invitations.

Avis du Conseil national de la consommation relatif 
au « suivi des avis du CNC dans le domaine de la santé »

NOR : ECEC0823853 V

Lors de la réunion plénière du 1er octobre 2007, Luc Chatel, secrétaire 
d’Etat chargé de la consommation et du tourisme, a indiqué l’attention 
particulière qu’il accordait aux suites données aux avis du CNC. Le 
bureau du CNC a approuvé la réalisation d’un suivi sectoriel des avis et 
décidé la mise en place d’un groupe de suivi des avis dans le domaine 
de la santé.
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Lors de la première réunion du 6 février 2008, le groupe de suivi a 
décidé de procéder à un nouvel examen de quatre avis :

affichage des prix  des médicaments non remboursables ;
transports sanitaires ;
optique médicale ;
prothèses dentaires.

Le groupe devait examiner la portée de ces avis en termes de modifications 
des pratiques des professionnels ou en termes d’application des textes 
réglementaires ou législatifs et si les recommandations de ces avis sont 
toujours pertinentes et s’il convient d’en proposer des nouvelles.

Le bureau du CNC réuni le 1er octobre 2008 a adopté les conclusions 
du groupe de suivi sur chacun de ces quatre avis ainsi que ses propo-
sitions de thèmes pour la réflexion future. Il a par ailleurs réitéré son 
souhait que les recommandations émises en 1991 et en 2005 s’agissant 
de la commercialisation des produits de parapharmacie en dehors du 
circuit officinal soient mises en œuvre par voie de modification de la 
partie législative du code de la santé publique.

1. Affichage des prix des médicaments non remboursables

Cet avis du CNC avait donné lieu à la signature de l’arrêté du 
26 mars 2003. 

Des enquêtes réalisées en 2006, il ressort que certaines dispositions 
n’avaient pas été respectées, en particulier la tenue d’un catalogue 
comportant les prix des médicaments non remboursables soumis à 
prescription médicale obligatoire. Celui-ci n’était présent que dans une 
pharmacie sur deux, les professionnels arguant de la difficulté d’une 
mise à jour mensuelle, du choix de l’emplacement du catalogue dans la 
partie réservée au public et de la lourdeur d’un tel dispositif.

Les consommateurs ont rappelé leur attachement à l’information sur 
les prix et sur la nécessité d’un dispositif d’information type catalogue 
afin que les consommateurs puissent accéder directement à l’informa-
tion sans passer par le pharmacien.

Le CNC recommande : 
que les syndicats de pharmaciens rappellent à leurs adhérents :

l’obligation de rendre accessible aux consommateurs 
un catalogue comportant les prix des médicaments non 
remboursables soumis à prescription médicale obligatoire 
habituellement détenus dans l’officine, sous format papier 
ou électronique ;
l’obligation d’affichage dans l’officine de façon claire et visible 
de la formule : « Le prix des médicaments non remboursables 
est libre. Vous êtes informés des prix pratiqués dans l’officine 
pour ces médicaments par affichage ou étiquetage et pour 
les médicaments non remboursables soumis à prescription 
médicale obligatoire, par un catalogue librement accessible 
dans l’officine » 

que les syndicats de pharmaciens organisent une enquête dans leur 
réseau afin d’évaluer le respect de la réglementation, de mieux 
comprendre les manquements à cette réglementation et d’apporter 
à leurs membres une aide pour respecter la réglementation ;
que la DGCCRF rappelle au conseil de l’ordre des pharmaciens 
cette obligation et qu’elle diligente de nouveau une enquête sur le 
respect de la réglementation ;
qu’une information grand public soit réalisée par les associations 
de consommateurs afin d’indiquer à ces derniers qu’un catalogue 
indiquant les prix des médicaments non remboursables soumis à 
prescription médicale obligatoire doit être mis à leur disposition 
par le pharmacien.

2. Transports sanitaires terrestres

Le CNC avait, dans un avis du 28 octobre 2002 fait de nombreuses 
recommandations concernant le recours à des véhicules sanitaires. 
Le CNC n’avait pas envisagé à l’époque la question des taxis.

Après examen de cet avis, le groupe de travail a conclu que toutes 
les questions abordées avaient trouvé une réponse à l’exception de 
l’information sur la prise en charge par l’assurance maladie.

Le CNC recommande qu’une information plus large et complète 
soit effectuée sur les conditions et les niveaux de prise en charge par 
l’assurance maladie des transports des patients.

3. Optique médicale

Le groupe de travail s’est penché principalement sur les questions des 
lunettes prémontées et sur les lentilles colorées non correctrices.

Sur les lunettes prémontées

Il est précisé que les opticiens sont loin d’être les seuls distributeurs 
de lunettes prémontées.

L’avis sur l’optique médicale demandait qu’une information type, 
simple, claire et précise accompagne chaque paire de lunettes prémontées 
susceptibles d’être commercialisées.

–
–
–
–

–
–

–

–

–

–

Une enquête réalisée en 2001 montrait que cette information n’était 
pas faite pour plus des 3/4 des professionnels contrôlés.

Les lunettes prémontées font depuis l’objet de normes (ISO 16034-2002 
et NF EN 14139-2003 au contenu identique) regroupant les exigences 
des verres correcteurs (ISO 8980-1)  et des montures optiques 
(ISO 12870).

Une notice d’information figure dans ces normes et répond dans une 
large mesure aux attentes exprimées par le CNC.

Devant la probabilité que de plus en plus de personnes utilisent ce 
type de produit, le CNC recommande : 

qu’une démarche de sensibilisation sur la nature et les conditions 
d’utilisation des produits soit effectuée par les organisations 
professionnelles en direction des fabricants et des distributeurs 
de lunettes prémontées ;
qu’une surveillance des pratiques soit effectuée par la DGCCRF 
afin de vérifier les modalités et le contenu de l’information délivrée 
au consommateur sur la nature des produits et les conditions et 
limites de leur utilisation ;
si cette surveillance faisait apparaître des problème persistants, 
qu’un texte réglementaire soit adopté pour préciser le contenu de 
l’information obligatoirement délivrée au consommateur.

Sur les lentilles colorées non correctrices

La direction générale de la santé (DGS) a saisi l’Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour avoir un 
avis sur la possibilité de qualifier les lentilles colorées non correctrices 
de dispositifs médicaux.

L’AFSSAPS, dans une note du 9 juin 2008 adressée à la DGS, 
après avoir rappelé que l’article L. 5311-1 du code de la santé publique 
place les lentilles de contact oculaires non correctrices (LNC) dans 
le champ de compétence de l’agence, confirme que ces produits ne 
répondent pas à la définition du dispositif médical. Elle ajoute que des 
discussions sur la qualification des LNC ont lieu régulièrement au plan 
européen, tant à l’initiative des fabricants que du Parlement européen, 
que la Commission européenne a intégré cette problématique dans une 
approche plus large visant un certain nombre de produits à visée esthé-
tique dans la consultation publique qu’elle vient de lancer concernant 
une nouvelle initiative législative sur les dispositifs médicaux, et qu’on 
peut penser que cette question sera résolue au plan communautaire 
prochainement.

Le CNC confirme sur ce point sa recommandation de 1998. Il est 
favorable à la qualification des lentilles colorées non correctrices en 
dispositifs médicaux.

En tout état de cause, le CNC recommande qu’un texte réglementaire 
oblige :

les fabricants à mettre à disposition une information complète, 
claire et lisible à la disposition des consommateurs, notamment 
pour ce qui concerne la durée de vie des lentilles et leurs modalités 
d’entretien ;
les distributeurs à s’assurer que cette information soit bien transmise 
aux consommateurs, quel que soit le canal de distribution.

4. Prothèses dentaires

Le CNC avait recommandé qu’un texte réglementaire prévoie la 
création d’un devis pour tout acte prothétique, l’apposition d’une 
affichette dans la salle d’attente, la remise au patient d’une copie de la 
facture du laboratoire concernant la fabrication du dispositif médical 
sur mesure ainsi que la réglementation de la profession des prothésistes 
dentaires.

Concernant les mentions contenues dans le devis et la facture

Le devis et la facture ont été rendus obligatoires par la loi 2004-810 du 
13 août 2004 dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 162-1-9 
du code de la sécurité sociale. Le CNC regrette que l’arrêté prévoyant 
le contenu de ces documents n’ait toutefois pas été rédigé.

Dans le cadre de la convention médicale signée entre les chirurgiens-
dentistes et l’assurance maladie, une information doit être réalisée et 
un devis doit être remis mais celui-ci ne contient pas l’ensemble des 
mentions recommandées par le CNC

L’enquête réalisée par la DGCCRF montre que l’information 
par affichette diminue et que les devis, si leur remise systématique 
progresse, ne répondent pas à l’intégralité des demandes du CNC.

Le ministère de la santé a annoncé la sortie de l’arrêté concernant le 
devis pour les prothèses dentaires. De même, un décret est en préparation 
concernant l’information sur les prix des prestations.

D’une manière générale, le CNC renouvelle ses recommandations 
formulées dans son avis du 13 décembre 1994 concernant le contenu 
du devis fixé par arrêté. 

Eu égard au développement rapide des importations de prothèses 
dentaires, il est particulièrement important que le consommateur soit 
informé précisément des métaux et alliages utilisés pour la fabrication 

–

–

–

–

–
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de sa prothèse dentaire. En cas de changement de praticien, cette traça-
bilité sera également importante puisque cela facilitera la recherche 
du fabricant. La durée de vie d’une prothèse dentaire étant variable, 
le chirurgien-dentiste, amené à la remplacer, disposera de toutes les 
informations nécessaires pour son intervention.

Sur ce point, le CNC renouvelle ses recommandations concernant 
l’interdiction des métaux ou alliages non précieux présumés dangereux 
pour l’homme, suite à la définition de normes homologuées, ainsi que 
la fourniture d’informations précises sur la composition et l’origine de 
fabrication de la prothèse dans le devis et la facture précités.

S’agissant de l’information tarifaire, un consensus n’a pu être trouvé 
au sein du groupe sur le contenu exact des mentions devant figurer dans 
le devis ; le collège des consommateurs préconise l’introduction par 
arrêté de la distinction entre prix de la prestation du chirurgien-dentiste 
et celle de la prothèse, tandis que certains professionnels souhaitent 
que ce point soit réglé par voie conventionnelle.

Le CNC recommande que des contrôles soient réalisés un an après la 
parution du décret et des arrêtés concernant l’information sur les prix 
et la nature des prestations et que les ordres professionnels assurent 
une information complète auprès de leurs membres sur leurs nouvelles 
obligations.

Concernant la réglementation de la profession
des prothésistes dentaires

Afin que le patient bénéficie d’une garantie supplémentaire de qualité 
et de sécurité, le CNC réaffirme son attachement au maintien d’un haut 
niveau de qualification technologique et médical.

5. Poursuite de la réflexion

Le groupe de travail a, lors de ses débats, identifié des thèmes susceptibles 
de faire l’objet de réflexions ou de présentations ultérieures au sein 
du CNC :

le tourisme esthétique ;
les soins transfrontaliers ;
la traduction en droit français de la directive « Services » dans le 
domaine de la santé, notamment dans le domaine de la médecine 
esthétique, sous réserves des travaux menés par le Ministère de 
la santé dans ce cadre ;
l’achat de produits de santé par Internet, y compris une meilleure 
surveillance de la contrefaçon dans le domaine de la santé.

Rapport du Conseil national de la consommation relatif 
au « suivi des avis du CNC dans le domaine de la santé »

NOR : ECEC0823855X

Rapporteurs : Mme Elsa Cohen, pour le collège des consommateurs 
et usagers ; Mme Amélie Jugan, pour le collège des professionnels.

1. Eléments de contexte

Longtemps en marge du consumérisme, les professionnels de la 
santé sont désormais confrontés à des exigences croissantes des 
consommateurs en matière de qualité du service rendu et d’informa-
tion, notamment sur les prix. Ce mouvement de fond est notamment 
renforcé par l’évolution des conditions de prise en charge des prestations 
par l’assurance maladie et les complémentaires santé.

Cette évolution a notamment été consacrée par l’adoption de la 
loi du 4 mars 2002 et sur la reconnaissance du droit à l’information 
économique en matière de santé.

Le Conseil national de la consommation (CNC) a très tôt été associé 
à ce mouvement, ce qui l’a conduit à adopter successivement treize 
avis depuis 1988 dans le secteur de la santé, portant sur des thèmes 
variés :

les prothèses dentaires (1994) ;
l’information sur le prix et les services offerts par les masseurs-
kinésithérapeutes (1995) ;
la médecine d’urgence ambulatoire (1995 et 1996) ;
l’information dans le secteur de l’esthétique médico-chirurgicale 
(1996) ;
l’information sur les honoraires médicaux (1996) ;
l’optique médicale (1996 et 1998) ;
les prothèses auditives (1999) ;
l’affichage des prix des médicaments non remboursables (2002) ;
les transports sanitaires terrestres (2002) ;
la parapharmacie (1991 et 2005).

Ces différents avis sont joints en annexe du présent rapport. 
Ils concernent pour la plupart l’information sur les prix et le contenu de 
la prestation dans la perspective d’une mise en concurrence des profes-
sionnels. Cela n’exclut pas que d’autres sujets, plus techniques, aient 
également été abordés, en lien avec la qualité et la sécurité des presta-

–
–
–

–

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

tions (cf. avis sur l’optique médicale, les audioprothèses, les prothèses 
dentaires, la médecine d’urgence ambulatoire, les transports sanitaires 
terrestres et l’esthétique médico-chirurgicale). Toutefois, aucun bilan 
général de mise en œuvre de leurs recommandations n’avait été réalisé 
à ce jour, alors même que la plupart d’entre elles ont par l’adoption de 
textes législatifs ou réglementaires et que diverses actions de contrôle 
ont été diligentées par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Afin de remédier à cette situation et pour répondre à la demande 
formulée par le secrétaire d’Etat chargé de la consommation et du 
tourisme lors de la réunion plénière du CNC du 1er octobre 2007, le 
bureau du CNC a approuvé la réalisation d’un suivi sectoriel des avis. 
Un groupe de suivi des avis dans le domaine de la santé a été constitué 
à cette fin.

Ce groupe s’est réuni à quatre reprises de février à juin 2008. Ses 
travaux ont, dans un premier temps, consisté à identifier les avis qui, 
en raison des suites reçues, ne nécessitaient pas le maintien d’un 
dispositif de suivi particulier. Les autres avis ont ensuite fait l’objet 
d’un réexamen, à l’issue duquel le groupe de travail a jugé opportun 
de proposer au CNC d’adopter un nouvel avis tenant compte des 
évolutions constatées.

2. Les avis ne justifiant pas, en l’état, le maintien 
d’un dispositif de suivi particulier

Après examen, le groupe de travail a conclu de manière consensuelle 
que les évolutions juridiques récentes, de même que l’évolution des 
pratiques des opérateurs ne justifiaient plus le maintien d’un suivi des 
avis concernant :

les produits de parapharmacie ;
l’information sur les honoraires médicaux ;
l’information sur les prix et services offerts par les masseurs 
kinésithérapeutes ;
les prothèses auditives ;
l’infor mat ion dans le secteu r de l’esthét ique médico-
chirurgicale ;
la médecine d’urgence ambulatoire.

Il est précisé que cette décision, prise compte tenu de la situation 
présente, n’empêchera pas, à l’avenir le CNC de se saisir d’un ou 
plusieurs des thèmes qui précèdent, sous des angles différents et compte 
tenu des évolutions constatées. Les éléments qui suivent décrivent, pour 
les différents avis, les principaux éléments qui ont conduit le groupe 
de travail à cette conclusion.

2.1. L’avis du CNC sur les produits de parapharmacie
(27 mars 1991 et 9 février 2005)

L’avis du 15 mars 1991 préconisait, pour l’essentiel, d’élargir la 
distribution d’un certain nombre de produits de parapharmacie à la 
frontière du médicament et d’accompagner cet élargissement d’un 
dispositif d’information du consommateur par étiquetage sur les présen-
toirs. Afin d’orienter le prix des produits concernés à la baisse, le CNC 
recommandait l’ouverture à la concurrence de la commercialisation 
de ces produits. 

Cet avis a été complété, en 2005, par une demande plus précise 
visant la modification de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique 
en vue de soustraire un certain nombre de produits du monopole des 
pharmacies.

Par suite, le ministre chargé de la santé a été par deux fois saisi 
d’une proposition de modification de l’article L. 4211-1 du code de la 
santé publique le 17 mai 2005 et le 1er mars 2006. L’Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), consultée le 
3 mars 2006, a indiqué qu’à l’exception des pansements non imbibés 
d’antiseptiques et des autotests de grossesse elle était opposée à la 
vente en dehors du circuit pharmaceutique de la plupart des produits 
mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, en raison 
des risques pour la santé que peuvent présenter ces produits s’ils sont 
achetés sans les conseils d’un pharmacien.

L’insertion dans un projet de loi de dispositions modifiant le code de 
la santé publique doit faire l’objet d’un accord de la part des ministres 
concernés, et principalement du ministre chargé de la santé, qui n’a 
pas, à ce stade, jugé opportun de s’engager dans cette voie. Dans ces 
conditions, il paraît difficile de poursuivre les travaux engagés par 
la CNC sur ce thème, dans l’attente des arbitrages interministériels 
sur le sujet.

2.2. L’avis du 7 octobre 1996 sur l’information dans le secteur 
de l’esthétique médico-chirurgicale

Les recommandations du CNC portaient sur :
la reconnaissance législative des actes médico-chirurgicaux à 
visée esthétique ;

–
–
–

–
–

–

–
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le renforcement de la sécurité des consommateurs, prenant 
en compte la formation et la qualification professionnelle des 
médecins, l’obligation d’une autorisation de fonctionnement avant 
ouverture pour les établissements effectuant uniquement des actes 
à visée esthétique et la sécurité des matériels utilisés ;
le contrôle de la publicité ;
l’amélioration de l’information sur l’intervention envisagée par 
la remise d’un devis.

Ces recommandations ont largement été transposées dans le cadre 
de dispositions législatives et réglementaires, dont la mise en œuvre a 
fait l’objet de contrôles :

un arrêté du 17 octobre 1996 a, d’abord, rendu obligatoire la remise 
au patient d’un devis contenant un nombre minimal d’informations 
pour toute intervention supérieure à 300 € ou comportant une 
anesthésie générale. Le même arrêté a également introduit 
l’obligation d’un délai de réflexion pour le patient, souvent invité 
à s’engager dès une première consultation ou par une avance 
financière avant l’intervention ;
la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé, a encore renforcé les 
mesures relatives à la sécurité des établissements de chirurgie 
esthétique et à l’information du patient. Elle a notamment créé 
un régime d’autorisation spécifique des professionnels, dont les 
modalités, fixées par décret, sont sous le contrôle de la Haute 
Autorité de santé. Elle prévoit aussi que les praticiens sont tenus de 
porter à la connaissance du patient les conditions de l’intervention, 
les risques et les éventuelles conséquences auxquels le patient est 
exposé. L’obligation de remise de devis et la mise en place d’un 
délai de réflexion avant l’intervention sont également repris. Les 
décrets d’application, parus en 2005, ont également défini la 
chirurgie esthétique comme l’ensemble des « actes chirurgicaux 
tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa 
demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice ».

Le respect des dispositions précitées est sanctionné par des infractions 
pénales. L’exercice dans un lieu non autorisé est un délit susceptible 
d’être sanctionné à hauteur de 150 000 €. L’absence de remise d’un 
devis, le non-respect du délai prévu avant l’intervention ou le fait 
d’avoir exigé ou obtenu une contrepartie de quelque nature que ce soit 
sont, pour leur part, passibles d’une amende de 30 000 €. Au-delà du 
praticien, la loi prévoit la possibilité de mettre en cause la responsabilité 
pénale des personnes morales, ce qui peut conduire le juge à prononcer 
la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement.

Une enquête menée en 2006 a permis de constater que les praticiens 
se sont, pour l’essentiel, conformés aux exigences relatives à la remise 
d’un devis, même s’il demeure des manquements d’ordre mineur en 
passe d’être résolus. Dès lors, les éléments identifiés dans l’avis précité 
ne paraissent pas nécessiter de suivi complémentaire.

Les échanges au sein du groupe ont toutefois permis de faire émerger 
des préoccupations nouvelles, qui pourraient, dès lors qu’elles seraient 
mieux circonscrites, faire l’objet de réflexions ultérieures au sein du 
CNC :

la question du « tourisme esthétique », et notamment les 
problématiques de responsabilité, de suivi et de qualification des 
professionnels et/ou des voyagistes qui proposent ces prestations, 
étant entendu que les instances européennes travaillent déjà sur 
ce thème ;
la question du développement, à côté de la chirurgie esthétique 
désormais bien encadrée, d’un secteur de la « médecine 
esthétique ».

2.3. L’avis relatif à la médecine d’urgence ambulatoire
(11 juin 1996)

Les recommandations du CNC portaient sur des sujets divers, 
notamment la formation médicale à l’urgence, l’établissement d’un 
référentiel par l’AFNOR définissant l’activité d’urgence et l’aligne-
ment des modalités d’affichage sur celles en vigueur pour les autres 
prestations médicales.

Lors des débats au sein du groupe, il est apparu que ni les professionnels 
ni les consommateurs n’ont souhaité revenir sur la question de l’élaboration 
d’un référentiel. 

De plus, le fonctionnement du secteur a été considérablement modifié 
par une réforme d’ensemble concernant la permanence des soins par les 
médecins libéraux. Un décret, adopté en 2005, ainsi qu’une nouvelle 
négociation entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie 
et les médecins libéraux ont entériné la participation des médecins 
libéraux à la régulation de la permanence des soins, en interconnexion 
avec les centres 15, et ont modifié les modalités de rémunération des 
astreintes des médecins libéraux qui participent aux tours de garde.

Cette réforme a permis une nette amélioration des taux de réponses, 
même s’il reste des difficultés dans certains départements.

–

–
–

–

–

–

–

Le projet de loi sur l’organisation des soins, les Etats généraux de 
la santé et les commissions qui en découleront auront également des 
impacts sur l’organisation de la médecine d’urgence. Une nouvelle 
enquête pourrait ainsi être diligentée postérieurement à son entrée 
en vigueur.

2.4. Les avis relatifs à l’information sur les honoraires médicaux 
(11 juin 1996) et à l’information sur les prix et services offerts 

par les masseurs-kinésithérapeutes (19 septembre 1995)

Ces deux avis préconisaient l’adoption de textes précisant les 
modalités d’affichage des prix des prestations des professionnels 
concernés. Ils ont été suivis par l’adoption de deux arrêtés sur le fonde-
ment de l’article L. 113-3 du code de la consommation :

arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs 
d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux ;
arrêté du 25 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur 
sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-
rééducateurs

Cette disposition a été récemment modifiée par l’introduction, à 
l’alinéa 3 de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, d’une 
obligation générale d’affichage des honoraires pour l’ensemble des 
professionnels de santé. Le nouvel alinéa est rédigé comme suit :

« Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et 
lisible dans sa salle d’attente ou à défaut dans son lieu d’exercice les 
informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements 
qu’il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont 
recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents 
mentionnés à l’article L. 4163-1. Les conditions d’application du présent 
alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Le décret en Conseil d’Etat prévu par ce texte est en cours de 
rédaction en collaboration avec la direction de la sécurité sociale et le 
ministère de la justice et a fait l’objet d’une concertation dans le cadre 
d’un groupe ad hoc du CNC qui s’est réuni fin mai. A l’issue de ce 
groupe, les deux collèges ainsi que les organisations professionnelles 
et les ordres concernés ont pu donner leur avis écrit.

Le deuxième alinéa du nouvel article L. 1111-3 prévoit également que 
le professionnel est tenu de délivrer une information écrite à son patient, 
dès lors que le montant de ses honoraires incluant un dépassement 
dépassera un montant fixé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Même si les résultats des enquêtes menées en matière d’affichage 
des honoraires, sur la base des arrêtés précités, ont mis en évidence une 
situation encore insatisfaisante, il paraît opportun d’attendre l’entrée en 
vigueur du nouveau dispositif avant de dresser un nouveau bilan de la 
situation, sur la base des enquêtes diligentées par la DGCCRF.

2.5. L’avis relatif aux prothèses auditives (7 mars 2000)

Les recommandations émises par le CNC dans cet avis portaient sur 
des sujets variés, touchant à la formation des intervenants, à l’informa-
tion des consommateurs, mais aussi à diverses initiatives qui pourraient 
être prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de santé 
publique (cf. avis joint). De ce fait, leur mise en œuvre dépendait de 
plusieurs administrations :

ministère chargé de la santé (DGS, DSS) pour ce qui concerne 
la mise en œuvre des recommandations relatives à la formation 
des intervenants ainsi que celles adressées aux pouvoirs publics 
concernant le dépistage systématique, l’appareillage précoce 
des enfants malentendants et l’amélioration souhaitée de la 
prise en charge pour les deux oreilles. Sur ce dernier point, le 
groupe de travail a pris acte du fait que l’appareillage de deux 
oreilles en stéréo est désormais pris en charge par la sécurité 
sociale pour les enfants comme pour les adultes (cf. arrêtés du 
ministre de l’emploi et de la solidarité du 11 octobre 2000 publié 
au JO du 20 octobre 2000 et du 23 avril 2002 publié au JO du 
4 mai 2002) ;
ministère chargé de l’équipement et du logement et ministère 
chargé de la culture pour ce qui concerne la généralisation de 
la boucle magnétique dans les lieux équipés d’un dispositif de 
sonorisation ;
DGCCRF et DSS pour ce qui concerne l’information des 
consommateurs.

Sur ce dernier point, une enquête a été réalisée par la DGCCRF au 
premier trimestre 2001. Ses résultats ont été présentés lors du CNC 
plénier du 5 juillet 2001. Cette enquête a permis de constater que :

environ 50 % des professionnels mentionnent à l’extérieur du 
point de vente l’identité de l’audioprothésiste responsable, et 
remettent à leurs clients une plaquette d’information concernant 
les appareils ;
dans la totalité des points de vente, l’audioprothésiste diplômé est 
repérable par les patients ;
des progrès restent à accomplir pour ce qui concerne l’affichage 
des actes relevant de la compétence de l’audioprothésiste.

–

–

–

–

–

–

–

–
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A l’issue de cette enquête, les recommandations du CNC relatives 
à l’information préalable du consommateur ont été formellement 
rappelées par la DGCCRF aux syndicats professionnels dans le cadre 
d’un courrier.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a, de plus, 
modifié l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale pour substi-
tuer la notion de « devis normalisé » à celle de devis détaillé. Cette 
modification est substantielle dès lors que le contenu de ce devis 
normalisé sera précisé dans le cadre d’un décret dont l’adoption est 
prévue à la fin du premier semestre 2008, ce dont le groupe de travail 
a pris acte. Ces dispositions réglementaires devraient conserver le 
principe de la séparation du prix du produit de celui de la prestation. 
Les représentants des audioprothésistes ainsi que les associations de 
patients-consommateurs ont été conviés à une réunion de concertation 
organisée le 30 mai au ministère de la santé.

3. Les avis justifiant, après réexamen, le maintien 
d’un dispositif de surveillance

Les avis concernés portent sur :
l’affichage des prix des médicaments non remboursables ;
les transports sanitaires terrestres ;
l’optique médicale ;
les prothèses dentaires.

3.1. L’avis du CNC relatif à l’information du consommateur sur 
les prix des médicaments non remboursables (22 octobre 2002)

L’avis initial recommandait :
affichage clair et lisible des prix des médicaments exposés à la vue 
du public et un étiquetage pour tous les autres médicaments ;
la délivrance sur demande du consommateur d’un justificatif 
détaillé des prix des produits achetés ;
la mise à disposition de la clientèle d’un catalogue librement 
accessible répertoriant par ordre alphabétique les médicaments 
à prescription obligatoire non remboursables (catalogue pouvant 
être présenté sur support papier ou informatique).

A la suite de cet avis, un arrêté du 26 mars 2003 a prévu les cinq 
mesures suivantes pour renforcer l’information du consommateur sur le 
prix des médicaments non remboursables, dont les prix sont libres :

le prix de vente TTC des médicaments non remboursables non 
exposés à la vue du public doit faire l’objet d’une information par 
voie d’étiquetage sur le conditionnement (article 1er) ;
le prix de vente TTC des médicaments non remboursables exposés 
à la vue du public donne lieu à un affichage visible et lisible par 
le client (article 2) ;
un support visible et lisible par le consommateur se trouvant 
dans l’officine doit l’informer que les prix des médicaments non 
remboursables sont libres (article 3) ;
un catalogue compor tant les pr ix des médicaments non 
remboursables soumis à prescription médicale obligatoire 
habituellement détenus dans l’officine doit être accessible au 
consommateur (article 4) ;
lorsque le consommateur le demande, la délivrance d’un 
médicament non remboursable donne lieu à la remise d’un 
justificatif de paiement comportant la date de l’achat, le nom et 
l’adresse de l’officine, le nom et la quantité de la spécialité délivrée 
et le prix TTC payé par le consommateur (article 7).

Plusieurs enquêtes successives ont ensuite été réalisées pour vérifier 
le respect de ces obligations d’information :

une première enquête réalisée en 2004 a mis en évidence la 
méconnaissance des professionnels à l’égard de la réglementation 
en vigueur ;
une seconde enquête en 2005 réalisée auprès de 399 pharmacies 
a permis de constater une amélioration de la situation, toutefois 
encore insuffisante ;
une troisième enquête de grande ampleur en 2006 (1 114 pharmacies 
réparties dans plusieurs départements) a permis de dresser un bilan 
plus fin de la situation.

Cette dernière enquête a permis de dégager le constat suivant :
1.  les dispositions relatives à l’étiquetage, sur les conditionnements, 

du prix des médicaments non remboursables non exposés à la 
vue du public sont globalement bien respectées ;

2.  l’affichage du prix des médicaments non remboursables exposés 
à la vue du public était présent dans 85 % à 96 % des pharmacies 
selon les médicaments vérifiés ;

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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3.  le catalogue prévu à l’article 4 de l’arrêté du 26 mars 2003 n’était 
présent que dans environ une pharmacie sur deux, le support 
utilisé étant le plus souvent le papier. Les raisons invoquées 
par les pharmaciens étaient la difficulté de mise en œuvre de 
cette disposition en raison de sa lourdeur (nombre important 
de produits à introduire dans le catalogue) et le fait que les 
consommateurs ne consultent pas le catalogue. La mise à jour 
mensuelle n’intervient que dans 78 % des pharmacies disposant 
d’un catalogue. En outre, lorsque le catalogue existe, il n’est pas 
toujours accessible au public, contrairement à ce que prévoit 
l’arrêté. En revanche, lorsque la pharmacie détient le catalogue, 
les mentions obligatoires sont généralement reprises ;

4.  le support visible et lisible par le consommateur reprenant la 
formule « Le prix des médicaments non remboursables est 
libre. Vous êtes informés des prix pratiqués dans l’officine 
pour ces médicaments par affichage ou étiquetage et pour 
les médicaments non remboursables soumis à prescription 
médicale obligatoire, par un catalogue librement accessible 
dans l’officine » n’est présent que dans 43 % des pharmacies 
contrôlées et, lorsqu’il existe, il n’est pas toujours lisible et 
visible ;

5.  dans quasiment tous les cas, un justificatif de paiement est 
remis au consommateur lorsqu’il le demande et les mentions 
obligatoires (date, nom et adresse de l’officine, quantité, 
prix TTC…) figurent sur le justificatif.

Ce bilan est donc contrasté, les points les plus problématiques 
concernant la présence du catalogue comportant le prix des médica-
ments non remboursables et non exposés à la vue du public et la 
présence d’un support indiquant le régime des prix des médicaments 
non remboursables.

Sur la base de ce constat, les débats au sein du groupe ont, pour l’essentiel, 
porté sur l’opportunité d’aménager, dans le sens d’une plus grande 
souplesse, les dispositions de l’arrêté du 26 mars 2003 précité.

Cette souplesse était notamment revendiquée par les professionnels 
compte tenu de leurs contraintes de coût et d’organisation. La FSPF, 
qui représente la moitié des pharmaciens de France, a signalé avoir, 
dès le 15 mai 2003, adressé une circulaire à ses adhérents à laquelle 
était joint le document à afficher selon les termes de l’arrêté du 23 mars 
2003. Un rappel a été effectué le 18 mars 2006 en recommandant aux 
pharmaciens de faire une large publicité à cet affichage. Le constat 
qu’elle dresse est le suivant :

les consommateurs demandent rarement à consulter le catalogue 
et préfèrent demander l’information de vive voix ;
le catalogue présente des difficultés de mise à jour, compte tenu 
des changements de taux de TVA et du déremboursement régulier 
d’un certain nombre de médicaments. L’utilisation de bornes avec 
menus déroulants, plus simple à mettre à jour, engendre des coûts 
significativement plus élevés ;
la non-tenue du catalogue n’est pas due à une mauvaise volonté de 
la part des pharmaciens, mais plutôt à un oubli au regard du peu 
d’utilisation de la clientèle.

Les associations de consommateurs ont rappelé que l’avis du CNC 
avait fait consensus entre professionnels et consommateurs lors de 
son adoption et que les professionnels s’étaient engagés à le mettre 
en œuvre. Elle ont réaffirmé leur attachement à la possibilité pour le 
consommateur d’avoir accès à une information sur les prix, qui lui 
permet de faire jouer la concurrence à son bénéfice.

S’agissant du justificatif de paiement, les associations de consomma-
teurs ont soulevé la question de sa remise systématique par le pharma-
cien, et non plus seulement à la demande du client. Ces professionnels 
ont toutefois objecté que cette mesure était susceptible d’entraîner des 
coûts de mise en œuvre qui ne paraissaient pas justifiés compte tenu des 
moyens dont les consommateurs disposent déjà pour connaître le prix 
des médicaments non remboursables (étiquetage notamment).

S’agissant des catalogues, les associations de consommateurs 
estiment qu’ils ne sont pas consultés car peu de gens en connaissent 
l’existence. Elles ont également remarqué que l’amélioration de cette 
information était de nature à favoriser la demande. Les consommateurs 
ont néanmoins affiché leur souplesse pour ce qui concerne l’utilisation 
de moyens d’information alternatifs au support papier.

Au terme des débats, le groupe de travail a conclu au bien-fondé 
du maintien du catalogue, sans exclure d’autres moyens de diffusion 
d’une information sur le prix des médicaments. En tout état de cause, 
il est apparu nécessaire : 

d’améliorer la visibilité de l’affiche dans les officines afin que 
les consommateurs soient mieux informés de l’existence du 
catalogue ;
de mettre en place une action d’information sur l’existence du 
dispositif à destination du grand public, par exemple dans les 
journaux consuméristes ;

–

–

–

–

–
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que les syndicats de pharmaciens rappellent à leurs adhérents 
l’obligation de rendre accessible aux consommateurs un catalogue 
comportant les prix des médicaments non remboursables soumis 
à prescription médicale obligatoire habituellement détenus dans 
l’officine, sous format papier ou électronique et d’afficher dans 
l’officine de façon lisible et visible la formule : « Le prix des 
médicaments non remboursables est libre. Vous êtes informés des 
prix pratiqués dans l’officine pour ces médicaments par affichage 
ou étiquetage et pour les médicaments non remboursables soumis 
à prescription médicale obligatoire, par un catalogue librement 
accessible dans l’officine » ;
qu’une enquête soit diligentée en 2009 par la DGCCRF pour 
contrôler le respect de la réglementation.

3.2. L’avis du 8 mars 2002 relatif
aux transports sanitaires terrestres

L’avis du CNC précité se faisait l’écho de certaines préoccupations 
concernant la qualité du service rendu à l’usager, l’accès au service, 
les conditions de prise en charge en se focalisant notamment sur 
le transport médical d’urgence et le transport en véhicule sanitaire 
(ambulances). Sur ces différents points, le groupe de travail a pris acte 
de plusieurs évolutions :

L’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager recommandée 
par le CNC fait partie des objectifs de la convention nationale 
des transporteurs privés conclue le 26 décembre 2002 entre 
les professionnels concernés et la Caisse nationale d’assurance 
maladie et publiée le 23 mars 2003, laquelle a été complétée 
par plusieurs avenants, le dernier avenant ayant été conclu le 
29 juin 2005 (arrêté du 27 juillet 2005). Est ainsi prévue une 
obligation d’affichage des prix dans le lieu de réception de la 
clientèle et dans le véhicule ;
Les conditions de prise en charge des transports sanitaires par 
l’assurance maladie ont été révisées par un arrêté de fin 2006 qui 
conditionne la prise en charge du transport du malade au respect 
d’un référentiel de prescription qui définit le mode de transport 
le plus adapté à l’état du patient. Une campagne d’information 
effectuée par la Caisse nationale d’assurance maladie obligatoire 
à destination des assurés et des prescripteurs a permis de clarifier 
les conditions de prise en charge ;
Pour le t ranspor t médical d’urgence, un nouveau cadre 
réglementaire a été mis en place par deux décrets en mai 2006 ; 
il a pour objectif  de mieux organiser et renforcer les structures 
d’urgence, les services d’aide médicale d’urgence (SAMU) et les 
services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR). Le nouveau 
dispositif tend à garantir un meilleur accès aux soins de proximité 
par un maillage fin du territoire (nombre de structures des 
urgences et de SMUR, maintien des petites structures d’urgence 
dans le cadre de coopération avec une structure plus importante 
(développement des médecins correspondants du SAMU). Il a 
notamment pour objectif :

d’inscrire l’organisation de la médecine d’urgence dans un 
cadre territorial plus cohérent ;
de développer le système d’information entre les professionnels 
de l’urgence (veille et alerte, suivi des disponibilités en lits) ;
de renforcer les SAMU, en termes de ressources humaines (en 
particulier nombre et statut des permanenciers auxiliaires de 
régulation médicale) et en termes d’équipements techniques 
(autocommutateurs, radiocommunication, informatisation 
régionale).

Considérant ce qui précède, on peut conclure que les questions 
soulevées par l’avis avaient trouvé une réponse, excepté l’information 
des consommateurs sur la prise en charge de la prestation, même si des 
efforts ont été accomplis par la Caisse nationale d’assurance maladie. 
Un effort supplémentaire reste donc à faire sur ce point.

3.3. L’avis relatif aux prothèses dentaires (13 décembre 1994)

L’avis du CNC comporte deux séries de préconisations :
en matière non réglementaire : la meilleure prise en compte 
des actes tant par l’État que par l’assurance complémentaire ; 
une meilleure utilisation des produits conformément aux 
normes homologuées et l’information des professionnels sur ces 
normes ;
en matière réglementaire : l’interdiction de certains métaux 
et alliages ; la réglementation de la profession de prothésistes 
dentaires ; la question du devis et de la remise de note.

3.3.1. La situation actuelle

Les débats au sein du groupe de travail ont permis de dresser le 
constat suivant :

S’agissant de la qualification professionnelle, le ministère de l’éducation 
nationale pilote un groupe de travail avec les professionnels en vue de 
réadapter le niveau de formation requis pour l’accès à la profession, 

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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actuellement encadré par les dispositions de l’article 16 I de la loi 
n° 96-603 du 5 juillet 1996 et du décret n° 98-246 du 2 avril 1998. Ces 
textes, qui prévoient un niveau CAP, BEP ou équivalent, ainsi que des 
possibilités de validation de l’expérience professionnelle, ne paraissent 
plus adaptés à la technicité de la profession de prothésiste dentaires.

S’agissant de l’information du consommateur, un certain nombre de 
mesures ont été prises afin d’améliorer la transparence dans ce secteur. 
Ces mesures sont liées à deux dispositifs complémentaires :

l’article L. 162-1-9, introduit dans le code de la sécurité sociale 
en 1999, oblige le chirurgien-dentiste à remettre un devis, puis 
une facture, dont le contenu détaillé doit être fixé par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de l’économie. Cet arrêté est en 
cours de rédaction ;
la convention nationale signée entre les caisses d’assurance 
maladie et les chirurgiens-dentistes (cf. arrêté du 14 juin 2006) 
stipule que : « avant l’élaboration d’un traitement pouvant faire 
l’objet d’une entente directe sur les honoraires, le chirurgien-
dentiste doit remettre à l’assuré un devis descriptif écrit, établi 
conformément aux dispositions de l’annexe III et comportant 
notamment :

1)  La description précise et détaillée du traitement envisagé 
et/ou les matériaux utilisés ;

2)  Le montant des honoraires correspondant au traitement 
proposé à l’assuré ;

3)  Le montant de la base de remboursement correspondant 
calculé selon les cotations de la Nomenclature générale 
des actes professionnels. »

L’obligation d’informer préalablement sur le coût de la prestation 
peut aussi se déduire de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, 
qui dispose : « Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, 
avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des 
conditions de remboursement par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie ».

La DGCCRF a mené, fin 2007, une enquête sur l’information du 
consommateur sur les prix auprès de 328 chirurgiens-dentistes dans 
25 départements dont les résultats ont été présentés au groupe de 
travail. Cette enquête met en lumière une situation contrastée, qui fait 
apparaître des marges de progrès importantes :

Alors qu’en 1990, un chirurgien-dentiste sur deux affichait les 
prix, les deux tiers d’entre eux n’affichent désormais aucun 
tarif, le dernier tiers affichant les tarifs au moyen d’affichettes 
reprenant la valeur des cinq principales lettres-clés, soit de manière 
difficilement compréhensible par le consommateur. La base du 
remboursement de la sécurité sociale n’est pas mentionnée. Sur 
le tiers des chirurgiens-dentistes qui affichent leurs prix, un sur 
deux seulement précise s’il est conventionné ou non.
De gros progrès ont en revanche été réalisés sur l’information 
dans les devis, car à l’exception de la région parisienne, les 
devis détaillés sont remis de façon systématique, sans toutefois 
être suivis d’une remise de note. Le principe de l’obligation de 
remise de note ne semble pas avoir été intégré en tant que tel, 
mais en tant que moyen de fournir à l’assuré un document pour sa 
mutuelle. Aujourd’hui, la télétransmission a supprimé la remise 
de note, celle-ci n’étant pas considérée comme une obligation 
d’information. Par ailleurs, les devis ne mentionnent pas la durée 
de validité ni la mention obligatoire ; « le patient reconnaît avoir 
le libre choix de son traitement ».
Les devis sont généralement détaillés pour ce qui concerne 
le déroulement du traitement et des actes effectués, mais le 
consommateur n’a aucun moyen de connaître l’origine des 
prothèses (origine française, européenne ou autre).

S’agissant des métaux et alliages employés, l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a rendu en octobre 
2005 un rapport relatif au mercure des amalgames dentaires disponible 
sur son site internet. Ses conclusions sont très nuancées et ne plaident 
pas en faveur d’une décision éventuelle d’interdiction de l’utilisation des 
amalgames au mercure. Il souligne en particulier l’absence de preuve 
scientifique d’une atteinte à la santé des porteurs d’amalgames à base 
de mercure et d’argent, et note que les matériaux alternatifs à l’amal-
game restent actuellement plus complexes et plus coûteux à mettre en 
œuvre avec une longévité moindre tout en étant, dans l’état actuel des 
connaissances, moins biocompatibles que les amalgames.

L’AFSSAPS a mis en place un réseau de surveillance « amalgames 
dentaires » en février 2005, mais n’a pu procéder à un traitement statis-
tique des données recueillies faute d’avoir reçu un nombre suffisant 
de dossiers.

Outre la question des amalgames, l’AFSSAPS n’a pas pour le moment 
produit de document relatif aux métaux et alliages (y compris les métaux 
précieux ou non précieux) utilisés dans les prothèses dentaires.

Il existe des normes concernant les alliages dentaires :
Les normes EN ISO 8891 (alliages dentaires à couler avec teneur en 

métaux précieux comprise entre 25 et 75 % : or + métaux du groupe 
platine), EN ISO 9693 (produits pour restaurations dentaires céramo-

–

–

–

–

–
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métalliques tous les alliages précieux/semi-précieux/quart-précieux et 
EN ISO 1562 (alliages d’or dentaire à couler) concernent les alliages 
précieux.

Les normes EN ISO 6871-1 et EN ISO 6871-2 concernent les 
alliages chrome-cobalt et nickel-chrome. Elles ont été élaborées pour 
les prothèses métalliques amovibles et non pour les céramo-métal-
liques. Elles définissent les quantités maximales et minimales des 
principaux composants et leurs propriétés mécaniques. Leur résistance 
à la corrosion et leur biocompatibilité ne font l’objet que de recom-
mandations. Il n’est pas obligatoire d’utiliser un alliage répondant 
à ces normes.

Des travaux en cours (enquête probatoire sur avant-projet de norme) 
sont conduits par l’AFNOR sur l’évaluation préclinique de la biocompa-
tibilité des dispositifs médicaux utilisés en art dentaire/méthode d’essai 
des produits dentaires et sur les polymères de base pour prothèses 
dentaires.

3.3.2. Discussion

La discussion qui a suivi cette présentation a principalement porté sur 
les questions de l’information tarifaire, des conséquences de l’emploi 
de certains métaux et alliages dans les amalgames et prothèses, et de 
la prise en charge des soins, notamment pour les patients bénéficiaires 
de la couverture maladie universelle (CMU).

Sur la question de l’information tarifaire, le groupe de travail a 
pris acte des avancées que pouvait entraîner l’adoption de l’article
L. 1111-3 du code de la santé publique précité. S’agissant du devis et de 
la note, désormais obligatoires en vertu de l’article L. 162-1-9 du code 
de la sécurité sociale, l’indication de la provenance de la prothèse a 
été identifié comme un point majeur. Des divergences sont toutefois 
apparues au sein du groupe concernant l’individualisation du prix de la 
fourniture du matériel prothétique par rapport au prix de l’acte prothé-
tique réalisé par le chirurgien-dentiste. Les consommateurs souhaitent 
cette individualisation, soit sous forme de fourniture au patient d’une 
copie de la facture du laboratoire comme le suggèrent les prothésistes 
dentaires, soit, à tout le moins, par une indication du prix de revente 
par le chirurgien-dentiste. L’adoption de l’arrêté relatif au contenu du 
devis sera, à cet égard, suivie de près.

Les chirurgiens-dentistes ont toutefois exprimé leur opposition de 
principe à une telle individualisation, qu’ils estiment stigmatisante pour 
la profession et de nature à faire naître des incompréhensions dans la 
relation de confiance entre le patient et son praticien. Ils soulignent en 
particulier que leur activité ne peut se réduire à celle de « marchands 
de prothèses dentaires ». 

Certains professionnels privilégient d’ailleurs la voie conventionnelle 
qui laisserait aux parties, chirurgiens-dentistes et caisses d’assurance 
maladie, le soin de définir le contenu du devis.

Sur l’utilisation de certains métaux et alliages, le groupe a pris acte 
des travaux de l’AFSSAPS précités. S’agissant plus particulièrement de 
l’interdiction des alliages contenant du nickel, demandée par le CNC, 
aucune donnée scientifique ne permet apparemment de démontrer que 
le nickel sous la forme où il est utilisé en prothèse dentaire, c’est à dire 
sous forme d’alliage métallique stable et résistant à la corrosion, ait un 
effet allergisant significatif. Les cas d’allergies en bouche provoquées 
par des prothèses métalliques contenant du nickel restent marginaux 
et se limitent à une réaction locale sans gravité réversible après dépose 
de la prothèse. Après recherche dans la base de données nationale de 
matério-vigilance de l’AFSSAPS et vérification auprès de fabricants, 
aucun incident de ce type n’a été rapporté ces dernières années pour 
des prothèses dentaires réalisées en alliages métalliques contenant 
du nickel.

Des professionnels ont par ailleurs précisé que les alliages allaient 
disparaître progressivement au profit des prothèses en résines issues 
de la recherche spatiale, beaucoup plus solides que l’acier. Il en est de 
même des amalgames, les enfants présentant de moins en moins de 
caries grâce à l’hygiène et l’enseignement du brossage des dents, par 
la fluoration des eaux de table, des sels de table et des dentifrices ainsi 
que l’évolution de la nourriture.

Sur la prise en charge des actes par l’Etat
et/ou les assurances complémentaires

D’une manière générale, le groupe a remarqué la complexité de 
l’accès aux soins prothétiques qui est mal pris en charge par l’assurance 
maladie et laisse un montant important à la charge du patient. De plus 
les mutuelles ne peuvent pas redistribuer plus qu’elles ne collectent. 
L’accès à ces soins reste problématique y compris pour des populations 
non démunies.

La prise en charge par l’assurance maladie et/ou les assurances 
complémentaires pour les soins préventifs dentaires a produit des résul-
tats favorables pour les enfants. De plus, le détartrage pris en charge par 
les CAM, associé à un contrôle effectif bucco-dentaire réduit progres-
sivement le recours aux prothèses chez les adultes jeunes. Le recours 

aux prothèses dentaires devrait donc peu à peu se réduire. Cependant, 
il demeure que dans les maisons de retraite un nombre significatif de 
personnes ne sont pas appareillées faute de moyens.

Le groupe de travail a également remarqué que l’accès aux soins pour 
les plus démunis pose également encore problème. Bien que la CMU ait 
amélioré l’accès aux prothèses pour ses bénéficiaires, le système reste 
perfectible. De fait, les centres de santé ou les services hospitaliers 
traitent une proportion de bénéficiaires de la CMU bien plus élevée 
que les praticiens privés libéraux. Ceux travaillant dans des secteurs 
géographiques plutôt déshérités traitent aussi une grande partie de ces 
patients. A l’inverse certains professionnels n’en reçoivent pas.

La question du refus de soins aux bénéficiaires de la CMU, qui n’est 
pas spécifique au secteur dentaire, est suivi de près par le Cabinet de la 
ministre de la santé. En 2007, un décret a été modifié afin de permettre 
aux associations qui défendent les assurés ou les personnes en situa-
tion de précarité, de les aider en portant plainte auprès des conseils 
départementaux de l’ordre des médecins. A ce jour, aucun dépôt de 
plainte n’a été enregistré. Par ailleurs, une revalorisation des tarifs 
CMU pour les honoraires sur les prothèses a été effectuée en 2006, 
ce qui a certainement amélioré l’accès aux prothèses dentaires des 
bénéficiaires de la CMU.

Les professionnels soulignent que les nouvelles conventions passées 
entre les praticiens et les caisses de sécurité sociale ont permis d’amé-
liorer la prise en charge des prothèses et que les praticiens appliquent 
les tarifs concertés dans les régions les plus touchées par le chômage. 
A cet effet, l’ordre professionnel demande régulièrement aux praticiens 
d’assumer globalement et intégralement la santé dentaire des Français. 
Ils ont toutefois noté que le comportement de certains patients bénéfi-
ciaires de la CMU (non-respect des rendez-vous, absence de suivi des 
soins) peut décourager certains professionnels de santé.

3.4. Les avis relatifs à l’optique médicale
(19 mars 1996 et 15 mai 1998)

Deux avis ont été successivement adoptés par le CNC. L’avis du 
19 mars 1996 concernait les conditions d’information des consom-
mateurs sur les prix, la qualité et la nature des produits et services 
d’optique médicale offerts par les professionnels concernés. L’avis du 
15 mai 1998 comportait trois volets :

1.  L’optique de contact, au sujet de laquelle le CNC préconisait 
que :

les lentilles dites « cosmétiques », qui ne relèvent pas 
actuellement de la catégorie des dispositifs médicaux, 
soient délivrées dans les mêmes conditions que les lentilles 
correctrices ;
les conditions dans lesquelles sont distribués les équipements 
et produits d'optique de contact répondent au besoin 
d'information des consommateurs, et aux impératifs de 
sécurité, plutôt que décider d'un circuit de distribution ou 
d'un autre ;
les fabricants aient l’obligation de délivrer une information 
claire en direction des porteurs, sur les notices et étiquettes 
des produits d'entretien. Les distributeurs se doivent quant à 
eux d'éclairer leur clientèle sur la nature des produits, leurs 
évolutions techniques, leur conformité à l'usage qu'elle en 
attend.

2.  Le tiers payant, le CNC demandant que des dispositions soient 
prises permettant aux clients de ne pas faire l’avance des frais 
pris en charge par l’assurance maladie obligatoire et que les 
montants soient versés directement aux opticiens ;

3.  Les lunettes pré montées industriellement (ou lunettes-loupes) 
pour lesquelles il recommandait l’utilisation d’une mention-
type , imprimée de manière suffisamment visible, concernant 
leur usage et la nécessité d’une prévention oculaire. Le CNC 
avait par ailleurs envisagé deux démarches concomitantes et 
complémentaires :

une démarche réglementaire qui rendrait obligatoires des 
formalités d'information du consommateur qui achèterait 
des lunettes loupes ;
une démarche de normalisation dans le cadre de laquelle les 
professionnels élaboreraient un cahier des charges que la 
profession s'obligerait à respecter.

3.4.1. Etat des lieux et discussion

Sur l’information tarifaire, l’arrêté du 23 juillet 1996 prévoyait d’amé-
liorer l’information du consommateur avant l’achat, au moyen d’un 
devis remis par le professionnel au consommateur. Ce dispositif a été 
modifié par l’arrêté du 20 mai 1997 qui prévoit désormais que le devis 
doit comporter nécessairement une « offre personnalisée », complétée, 
si le consommateur le demande, par une offre dite « de base » définie 
comme « l’offre la moins chère que l’opticien choisit de proposer, en 
respectant la prescription ».

–

–

–

–

–
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Les enquêtes conduites par la DGCCRF en 1998, 2001 et 2005-2006 
ont montré en dernier lieu qu’environ six opticiens sur sept procèdent à 
l’affichage annonçant la remise gratuite d’un devis préalablement à la 
vente et qu’environ 80 % des professionnels délivrent effectivement de 
manière habituelle le devis prévu par la réglementation et en conservent 
un double, que l’affichage en question soit effectué ou non.

L’arrêté en vigueur pourrait être modifié, sur le fondement des 
articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la consommation, pour apporter 
deux améliorations en faveur des consommateurs : date de délivrance du 
devis devant être apposée à la main sur les deux exemplaires du devis, 
précision sur la nature de l’exemplaire qui doit être conservé par le 
professionnel pendant un an : ce double devant être le second exemplaire 
papier imprimé lors de l’établissement du devis et alors daté à la main.

Sur l’optique de contact

Les lentilles de contact colorées non correctrices (LCCNC) ne font 
pas l’objet d’une réglementation spécifique, la directive 93/42/CEE 
du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ne leur étant pas 
applicable. 

La direction générale de la santé (DGS) ayant saisi l’Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour avoir un 
avis sur la possibilité de qualifier les lentilles colorées non correctrices 
de dispositifs médicaux, l’AFSSAPS, dans une note du 9 juin 2008 
adressée à la DGS, après avoir rappelé que l’article L. 5311-1 du code 
de la santé publique place les lentilles de contact oculaires non correc-
trices (LNC) dans le champ de compétence de l’agence, confirme que 
ces produits ne répondent pas à la définition du dispositif médical. 
Elle ajoute que des discussions sur la qualification des LNC ont lieu 
régulièrement au plan européen, tant à l’initiative des fabricants que 
du Parlement européen, que la Commission européenne a intégré cette 
problématique dans une approche plus large visant un certain nombre de 
produits à visée esthétique dans la consultation publique qu’elle vient de 
lancer concernant une nouvelle initiative législative sur les dispositifs 
médicaux, et qu’on peut penser que cette question sera résolue au plan 
communautaire prochainement.

En matière de sécurité, il faut donc se référer aux dispositions générales 
du code de la consommation (art. L. 221-1 et L. 212-1 notamment). Par 
ailleurs, ces lentilles entrent dans le champ de compétence de l’Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) en appli-
cation du 14° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique (CSP). 
L’agence peut mettre en œuvre, en tant que de besoin, ses pouvoirs de 
police sanitaire prévus à l’article L. 5312-1. L’AFSSAPS peut également 
fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l’utilisation 
de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.

En matière d’étiquetage, une norme homologuée (NF EN ISO 11978 
d’août 2000, relative aux lentilles de contact et à leurs produits 
d’entretien) peut servir de référence, au même titre que l’article 13 de 
la directive précitée.

Une enquête conduite en 2003-2004 sur les LCCNC auprès de la 
totalité des responsables de la première mise sur le marché de ces 
produits et d’un échantillon représentatif de distributeurs a permis de 
dégager les éléments suivants :

Les lentilles de contact colorées non correctrices (LCCNC) 
s’adressent à une clientèle qui n’a aucun motif médical pour porter 
de tels articles, le but recherché étant exclusivement esthétique. 
Néanmoins, la fabrication de ces articles est identique à celle des 
lentilles colorées correctrices, la correction « zéro » n’étant qu’un 
cas particulier parmi ces derniers produits. A ce titre, le marquage 
« CE » tel que prévu par la directive européenne 93/42 relative aux 
dispositifs médicaux, certes inadapté aux LCCNC dès lors que ces 
produits ne sont pas des dispositifs médicaux, a pu, toutefois, être 
justifié par les opérateurs concernés ;
Le marché des LCCNC est de petite taille (moins de 5 % du marché 
global des lentilles de contact), mais en constante progression 
depuis 2001. L’information des utilisateurs pourrait être améliorée sur 
certains points. En effet, si le contenu des étiquetages et des notices 
d’utilisation s’avère conforme à l’article 13 de la directive 93/42/CEE 
ou à la norme NF EN ISO 11978 d’août 2000, il faut toutefois souvent 
endommager la boîte pour pouvoir lire un avertissement du type : 
« Consulter un spécialiste pour connaître le mode d’emploi du 
produit » ou « Information importante : faites examiner vos yeux 
régulièrement et respectez toujours les conseils d’utilisation ainsi 
que les recommandations de votre spécialiste. Lire attentivement 
le guide d’utilisation avant tout usage de vos lentilles » ;
Ces notices ne sont pas souvent incorporées aux boîtes (seulement 
dans un cas sur trois en moyenne). Lorsque les informations 
essentielles à l’usage de ces produits figurent sur une brochure 
séparée, ces brochures ne sont pas fournies aux revendeurs en 
nombre égal à celui des produits livrés, et parfois les points 
de vente en sont complètement démunis. L’information du 
consommateur sur ce point repose alors sur des conseils prodigués 
oralement par le vendeur, ce qui est aléatoire ;

–

–

–

Les risques parfois relayés par les médias résultent de pratiques 
d’échange par les utilisateurs, sans désinfection minimale au 
préalable. Sur ce point, il paraît nécessaire de renforcer les mises 
en garde écrites d’utilisation à l’égard du consommateur ;
Des informations essentielles pour le consommateur telles que la 
durée de vie de la lentille après ouverture notamment, doivent être 
systématiquement écrites sur la boîte ou mentionnées dans une 
notice incorporée à l’emballage, de sorte que l’utilisateur puisse 
s’y référer dans tous les cas.

A cet égard, consommateurs et professionnels se sont accordés sur les 
risques que pourrait revêtir la vente de ce type de produit sur internet, 
dès lors que les contrôles s’exercent plus difficilement sur les entreprises 
qui commercialisent des produits exclusivement par ce moyen.

Sur le tiers payant, le groupe de travail a pris acte du fait qu’une 
nouvelle convention est en cours de négociation. Elle tiendra compte 
des demandes du CNC, notamment la qualité de service, la reconnais-
sance des diplômes professionnels, etc. Les travaux devraient aboutir 
au cours du premier semestre 2008.

Sur les lunettes pré montées industriellement, une enquête conduite 
par la DGCCRF en 2001 a montré que moins du quart des profession-
nels visités avaient mis en œuvre la recommandation du CNC relative 
à l’information sur les conditions d’utilisation. Cette enquête a été 
l’occasion de remettre une copie de l’avis du CNC aux professionnels 
concernés.

Les professionnels ont insisté sur le changement radical du contexte 
économique et juridique relatif à la commercialisation de ces produits. 
Les opticiens sont désormais loin d’être les seuls à les proposer, alors 
même que des produits de plus en plus techniques apparaissent sur le 
marché (le cas de lunettes pré montées à verres progressifs a notam-
ment été évoqué).

Le groupe a pris acte de l’évolution qui tend à exclure ces produits du 
périmètre des dispositifs médicaux, et par conséquent du champ d’appli-
cation de la directive européenne 93/42 transposée en droit français 
dans le code de la santé publique. Pour autant, il a été relevé que les 
lunettes pré montées font depuis l’objet de normes (ISO 16034 2002 et 
NF EN 14139 2003 au contenu identique) regroupant les exigences des 
verres correcteurs (ISO 8980-1) et des montures optiques (ISO 12870). 
Une notice d’information figure dans ces normes et répond dans une 
large mesure aux attentes exprimées par le CNC. Même si ces normes 
ne sont pas d’application obligatoire, consommateurs et professionnels 
se sont accordés pour considérer qu’elles fournissent un guide utile 
permettant d’atteindre les objectifs fixés par le CNC.

Après discussions, le groupe a estimé que la voie la plus appropriée 
de progresser en matière d’information du consommateur devait 
consister, d’abord, en une démarche de sensibilisation et d’incitation 
des professionnels, dont les effets pourraient être appréciés lors d’une 
enquête de la DGCCRF.

Le groupe a souhaité que, si cette enquête montrait que des progrès 
suffisants n’ont pas été obtenu un texte réglementaire puisse être pris 
sur le fondement du code de la consommation pour obliger les fabri-
cants à assurer par écrit une information des consommateurs portant 
sur la nature de ces produits ainsi que sur les conditions et notamment 
la durée de leur utilisation. 

Au vu de ce qui précède, le groupe de travail conclut à la nécessité 
de produire de nouvelles recommandations relatives au secteur de 
l’optique médicale, et de poursuivre le suivi du dossier. 

4. Poursuite de la réflexion

Le groupe de travail a, lors de ses débats, identifié des thèmes 
susceptibles de faire l’objet de réflexions ou de présentations ultérieures 
au sein du CNC :

le tourisme esthétique ;
les soins transfrontaliers ;
la traduction en droit français de la directive « Services » dans le 
domaine de la santé, notamment dans le domaine de la médecine 
esthétique, sous réserves des travaux menés par le ministère de 
la santé dans ce cadre ;
l’achat de produits de santé par internet, y compris une meilleure 
surveillance de la contrefaçon dans le domaine de la santé.

5. L’avis qu’il est proposé au CNC d’adopter

Sur la base des discussions décrites dans ce qui précède, le groupe 
de travail propose au Conseil national de la consommation d’adopter 
un avis dont la teneur suit.
1 C’est-à-dire en particulier toutes les personnes habilitées à constater les infractions 
à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de 
la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts.

–

–

–
–
–

–



14 novembre 2008  BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 941

Avis du Conseil national de la consommation relatif 
à un guide pratique des communications électroniques 

NOR : ECEC0823856V

En application du mandat donné au Conseil national de la consommation 
par le ministre délégué à l’industrie à la suite de la table ronde organisée 
le 27 septembre 2005 avec les associations de consommateurs et les 
fournisseurs de services et communications électroniques, un groupe de 
travail a été chargé de faire des propositions pour améliorer l’informa-
tion donnée au consommateur, le contenu et l’application des contrats, 
la qualité du service rendu et le traitement des litiges dans le secteur 
des communications électroniques.

Ces travaux ont notamment abouti à l’élaboration et à la diffusion 
d’un guide pratique des communications électroniques en juillet 2006. 
De nombreuses évolutions réglementaires et technologiques étant interve-
nues depuis cette première édition, il a paru  nécessaire de procéder à son 
actualisation au sein d’un sous-groupe de travail durant l’été 2008.

Aux termes de ces travaux, le Conseil national 
de la consommation adopte le projet d’avis ci-après :

I. – OBJECTIFS

Si l’innovation et la diversité des services de communications électroni-
ques ont permis de répondre aux besoins variés et en constante évolution 
des consommateurs, la technicité et la multiplicité des offres ont en même 
temps été des facteurs de complexité. Ceci a notamment pu se mesurer, au 
cours de ces dernières années, au travers de l’importance des litiges opposant 
opérateurs et utilisateurs de services de communications électroniques.

Parce qu’un grand nombre de ces litiges provient d’un décalage entre 
les caractéristiques intrinsèques des services offerts et la perception 
qu’en ont certains utilisateurs au moment de la souscription à une offre, 
il est apparu indispensable d’élaborer un guide pratique des commu-
nications électroniques.

Réalisé dans la concertation avec les opérateurs membres de la 
Fédération française des télécoms et les associations nationales de 
consommateurs et d’usagers, ce guide :

vise à donner des éléments de compréhension sur le fonctionnement 
des différentes technologies utilisées pour accéder aux services 
de téléphonie et d’internet ;
a vocation à renseigner les consommateurs sur les droits et devoirs 
qui incombent à chacune des parties au contrat. En outre, il attire 
l’attention des consommateurs sur les réf lexes à avoir lors de 
chacune des étapes de la vie du contrat ;
explicite les principaux termes techniques, commerciaux 
(à l’exclusion des noms de marque et noms déposés) et contractuels 
spécifiques au secteur et apparaissant notamment dans les 
publicités des offres proposées par les opérateurs.

L’ensemble de ces éléments d’information doit ainsi permettre à 
terme le reflux du nombre de réclamations visant les opérateurs de 
communications électroniques. 

II. – RECOMMANDATIONS

Fruit de la collaboration et de la concertation des représentants des 
pouvoirs publics, des professionnels du secteur des communications 
électroniques et des associations de consommateurs, le guide pratique 
des communications électroniques est une réalisation du Conseil 
national de la consommation et fait partie intégrante du présent avis.

Les recommandations contenues dans cet avis portent sur l’ensemble 
des services de communications électroniques visés au 6° de l’arti-
cle L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

A. – Contenu

Le Conseil national de la consommation arrête le contenu du guide 
ainsi qu’il suit. Il comprend trois parties dont l’objet est respectivement 
d’apporter des précisions d’ordre technique sur le fonctionnement des 
systèmes de communications électroniques, d’apporter des réponses 
aux questions pratiques qui se posent avant et après conclusion d’un 
contrat, de compléter ces informations par des fiches techniques et un 
glossaire. Ces différents thèmes sont traités de la manière suivante :

Comment ça marche
Téléphonie fixe
Téléphonie mobile
Internet
La convergence

Questions pratiques
Avant : 

Choisir :
Mes besoins
Ai-je techniquement accès aux services choisis ?

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–

Quels sont les équipements nécessaires ?
Quel est le coût global des services ?
Où et comment puis-je acheter ?
Quelles précautions puis-je prendre ?

Souscrire :
Quelles sont les conditions pour souscrire ?
Quels sont les engagements de mon opérateur ?
Quels sont mes engagements ?

Pendant :
Gérer le quotidien :

Comment contacter mon service clients ?
Comment gérer mes services et mes options ?
Ma facture
Comment suivre ma consommation ?
Les conditions de l’offre peuvent-elles évoluer ?
Que faire quand ça ne fonctionne pas ?
Comment régler un litige ?
Si je veux céder mon contrat d’abonnement ?

Gérer les évènements :
Que faire en cas de vol de téléphone mobile ?
Que faire en cas de changement de ligne non sollicité 
(écrasement à tort) ?
Comment utiliser mon téléphone mobile à l’étranger ?
Quelles sont les démarches en cas de déménagement ?
Comment réagir face aux abus et aux fraudes ?

Après :
Résilier :

Comment mettre fin à mon contrat ?
Comment changer d’opérateur et conserver mon numéro ?

Pour en savoir plus
Fiche technique 1 : le dégroupage d’une ligne téléphonique.
Fiche technique 2 : les débits.
Fiche technique 3 : les équipements à domicile.
Fiche technique 4 : communications électroniques et accès 
à la télévision.
Glossaire.

B. – Diffusion

Les parties ayant pris part à l’élaboration de ce guide partagent 
unanimement le souhait de le voir diffusé le plus largement possible. Le 
Conseil national de la consommation recommande donc que ce guide 
soit mis à disposition du public par tout moyen et à l’initiative de chaque 
partie autorisée dans le respect des conditions énoncées ci-après.  

Conditions de diffusion

Le guide pratique ne peut être diffusé qu’intégralement, dans le 
respect strict de son contenu et de sa forme. Toutefois, son utilisation 
partielle est possible sous réserve de l’accord de la direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 
Dans ce cas, le document concerné devra préciser les voies et moyens 
permettant au lecteur d’accéder à l’intégralité du guide.

Le guide n’est pas un produit marchand. Le CNC considère que sa 
diffusion peut être assurée sur tout type de support, à condition que 
celle-ci ne soit pas faite à des fins commerciales ou publicitaires. A ce 
titre, il est entendu qu’il sera proposé gratuitement au consommateur 
ou sans surcoût s’il fait l’objet d’un encart au sein d’une publication 
payante. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une 
association ou une entreprise qui financerait l’édition papier du guide 
puisse faire mention de ce financement.

Toute association ou entreprise n’ayant pas participé à la conception 
du guide et souhaitant le diffuser peut être autorisée à le faire par la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes à condition d’avoir pris l’engagement de mettre 
en œuvre les règles, principes et recommandations qu’il rappelle ainsi 
que ceux mentionnés dans le présent avis.

Il peut également être diffusé par le ministère de l’économie, 
de l’industrie et de l’emploi, ses directions ou tout autre service ou 
organisme placé sous son contrôle. 

Le CNC recommande que le guide puisse être diffusé sans délai.
Il recommande, par ailleurs, qu’un bilan soit fait sur sa diffusion et 

sur la validité de son contenu  deux ans après la publication du présent 
avis, sauf si intervient un événement majeur nécessitant plus rapidement 
son actualisation.

Le guide est disponible sur : ht tp://www.f inances.gouv.fr/
conseilnationalconsommation/

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

–
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Recommandation n° 2008-3 émise par la Commission des 
clauses abusives relative aux contrats de transports 
terrestres collectifs de voyageurs et complétant la 
recommandation n° 84-02

NOR : ECEC0822149X

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les 
articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment les 
articles 42 et suivants ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et le 
décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d’administration 
publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées 
d’intérêt général et local ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports 
intérieurs et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;

Vu la recommandation n° 84-02, concernant les contrats de trans-
ports terrestres de voyageurs ;

Entendu les représentants des professionnels concernés,
Considérant que compte tenu de leur importance quantitative et 

pratique, la Commission a décidé d’examiner les nouveaux modèles 
de contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs proposés au 
consommateur en complément de sa recommandation n° 84-02 ;

Considérant que certains contrats sont proposés dans des conditions 
ne permettant pas aux consommateurs de prendre effectivement 
connaissance de leurs droits et obligations ; que pourtant il incombe au 
professionnel d’assurer l’accès aux stipulations contractuelles ;

Considérant qu’il existe différentes catégories de transport : les trans-
ports de services routiers réguliers publics de voyageurs et les trans-
ports ferroviaires urbains (A), les transports ferroviaires non urbains 
de voyageurs (B), les transports routiers de services occasionnels (C) 
et les transports de services réguliers de transport international de 
voyageurs par autocars (D).

A. – Sur les clauses contenues dans les contrats proposés

par les transporteurs de services routiers réguliers publics

de voyageurs et de transports ferroviaires urbains

Clauses relatives au paiement de l’abonnement

1. Considérant qu’il est parfois stipulé que lorsque l’abonnement est 
payé par prélèvements automatiques, un montant forfaitaire est facturé 
pour frais d’ouverture et de constitution de dossier de recouvrement 
ou pour les frais de gestion occasionnés par un incident de paiement ; 
que ces stipulations qui font supporter au consommateur les frais de 
recouvrement, sont illicites au regard de l’article 32 de la loi n° 91-650 
du 9 juillet 1991 modifié qui, à l’exception des frais de recouvrement 
engagés après l’obtention d’un titre exécutoire, laisse en principe les 
frais à la charge du créancier ; que maintenues dans les contrats de 
telles stipulations sont abusives.

Clauses relatives à la résiliation du contrat par le transporteur

2. Considérant qu’en cas de résiliation pour fraude ou impayé, un 
contrat prévoit, à défaut de restitution du titre de transport dans le délai 
imparti (3 jours ouvrables de la date de réception de la lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception), une indemnité calculée 
par jour de retard ; que cette clause est abusive dans la mesure où elle 
stipule une sanction dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable, 
et ce d’autant plus que le délai de restitution est bref.

Clauses relatives au refus de conclusion de l’abonnement
par le transporteur

3. Considérant que des contrats d’abonnement précisent que 
le transporteur se réserve le droit de refuser tout nouveau contrat 
d’abonnement à un payeur ou un abonné dont un contrat précédent a 
été résilié pour fraude établie ou défaut de paiement ; que si la lutte 
contre la fraude et les impayés est légitime, la clause ne prévoit aucune 
limitation de durée à cette sanction et conduit, en outre, à sanctionner 
une personne éventuellement étrangère au motif de la résiliation ; que 
dans ces conditions une telle stipulation crée un déséquilibre significatif 
au détriment du consommateur.

Clauses relatives aux modifications de zones
en cours d’abonnement

4. Considérant que des conditions générales d’abonnement 
prévoient que tout changement de zones en cours d’abonnement 
pourra entraîner soit une hausse du coût de l’abonnement, le calcul 
des sommes dues étant alors effectué « en fonction de la date de prise 
d’effet de la modification rapportée au 1er du mois concerné », soit une 
baisse du coût de l’abonnement, auquel cas le calcul des sommes dues 
est effectué « en fonction de la date de prise d’effet de la modification 
rapportée au 1er du mois suivant » ; qu’une telle stipulation est de 
nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat 
en ce qu’elle impose un mode de calcul systématiquement défavorable 
au consommateur.

Clauses relatives au contrôle des voyageurs

5. Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses 
relatives au contrôle du titre de transport des voyageurs, qui prévoient 
que l’utilisation frauduleuse de la carte ou du titre de transport entraîne 
notamment la résiliation immédiate de l’abonnement ; qu’en outre, 
certains contrats prévoient que les sommes versées correspondant à la 
période du titre restant à courir sont acquises au transporteur à titre de 
dommages et intérêts ; que de telles clauses, qui édictent des sanctions 
contractuelles dans le cas où le titulaire de l’abonnement n’est ni le 
fraudeur ni son complice, sont de nature à déséquilibrer les droits et 
obligations des parties au contrat.

6. Considérant qu’un contrat mentionne que toute utilisation 
irrégulière du titre de transport entraîne la résiliation de l’abonnement, 
le retrait immédiat de la carte et du coupon et éventuellement des 
poursuites judiciaires ; qu’une telle clause qui ne prévoit aucune propor-
tionnalité entre les sanctions contractuelles et la gravité du manque-
ment constaté est de nature à déséquilibrer les droits et obligations 
des parties au contrat.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur

7. Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas d’accident survenu à 
l’intérieur d’un véhicule, le transporteur est dégagé de sa responsabilité 
lorsque le titulaire du titre de transport n’a pas effectué immédiatement 
une déclaration auprès du conducteur-receveur ; que cette clause est 
abusive en ce qu’elle est de nature à exonérer le transporteur de sa 
responsabilité.

B. – Clauses contenues dans les contrats proposés à l’occasion
de transports ferroviaires non urbains de voyageurs.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas
de dommage aux bagages

8. Considérant que plusieurs contrats prévoient que « les objets et 
valises transportés par vos soins sont sous votre responsabilité », que 
d’autres précisent que « les risques de pertes, d’avaries et de vols de 
bagages à main que vous emportez avec vous sont à votre charge et 
placés sous votre surveillance » ou encore stipulent que le transporteur 
« n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les bagages à 
main qui demeurent sous la garde exclusive du voyageur, même lors-
qu’ils sont placés dans les emplacements prévus à cet effet, en bout 
ou en milieu de voiture » ; qu’en laissant croire au consommateur qu’il 
ne pourra, quels que soient les circonstances et le fondement de son 
action rechercher la responsabilité du transporteur du fait des domma-
ges causés à ses bagages à main, ces clauses créent un déséquilibre 
significatif au détriment du consommateur.

9. Considérant que des contrats stipulent, qu’en cas de transport du 
véhicule du voyageur, le transporteur n’assume aucune responsabilité 
pour les dommages causés aux bagages et effets personnels laissés dans 
les voitures et aux sacoches arrimées sur les motos et à leur contenu ; 
que cette clause est abusive en ce qu’elle exclut toute responsabilité 
du professionnel alors même que le véhicule contenant ces bagages et 
effets lui ont été confiés.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur
en cas d’exécution défectueuse du service

10. Considérant que, dans un contrat d’abonnement, il a été stipulé : 
« en cas de changement de service, de défaut de place ou de retard, le 
titulaire n’a droit à aucune indemnité. » ; que cette clause est abusive 
dès lors que le transporteur prétendrait s’exonérer de toute responsabi-
lité quelle que soit la cause du manquement contractuel.
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C. – Clauses contenues dans les contrats proposés par les 
transporteurs routiers de services occasionnels.

Clauses relatives au paiement du prix du voyage

11. Considérant que dans un contrat de transport en autocars, il est 
prévu que « le prix du transport est fixé par le devis remis au client 
et établi sur la base du tarif en vigueur au moment de la remise du 
devis », mais que « le prix du transport est susceptible de révision en 
cas de modification des circonstances économiques du transport » ; que 
cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties en ce que, faute d’éléments de référence 
objectifs et extérieurs au transporteur, elle permet à celui-ci de déterminer 
arbitrairement le montant de la révision.

Clauses relatives au paiement d’indemnités 
au profit du transporteur

12. Considérant qu’un contrat prévoit qu’en « cas de poursuites 
judiciaires pour le recouvrement des sommes dues par le client, il sera 
exigé, au titre de la clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 
15% des sommes dues sans préjudice de tous dommages et intérêts » ; 
que la stipulation d’une clause pénale applicable au seul consommateur, 
en l’absence de réciprocité pour le cas où le professionnel manquerait à 
ses obligations, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre 
les parties.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur
en cas de dommage aux bagages

13. Considérant que, dans certains contrats, il est prévu que « les 
bagages mis en soute sont garantis en cas de perte à concurrence d’un 
certain montant par bagage, qu’en cas de vol ou d’incendie de l’auto-
car, l’ensemble des bagages transportés est garanti pour un montant 
forfaitaire global maximum, et que le donneur d’ordres devra signaler 
immédiatement au conducteur le détail du préjudice subi et le confirmer 
à l’entreprise dans les 3 jours consécutifs à la fin du transport » ; que 
cette clause, qui laisse croire au consommateur que les jours fériés ou 
non ouvrables sont éventuellement compris dans les 3 jours stipulés, 
est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties en limitant ainsi excessivement la possibilité 
pour le consommateur de faire valoir ses droits.

14. Considérant que certains contrats prévoient l’exclusion de la 
responsabilité du transporteur en cas d’avarie ou de destruction des 
bagages à main transportés à « titre gratuit » ; qu’une telle clause, 
qui exclut toute réparation pour les dommages survenus aux bagages 
à main sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur, crée un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur 
en cas de retard

15. Considérant que des contrats de transport stipulent que le 
transporteur décline toute responsabilité pour les dommages et les 
désagréments qui pourraient résulter d’un retard  notamment en raison 
« d’intempéries, de mauvaises conditions de circulation, d’accident ou 
de panne », ou encore qu’aucun remboursement ou dédommagement 
ne sera accordé si le voyage devait être modifié « en cas d’évènements 
fortuits : grève, émeutes, bouchon, révolution, incident mécanique, 
panne, conditions atmosphériques, ou accident imposant un retard 
ou une déviation », sans que cette liste soit limitative, et « qu’aucun 
frais ne sera pris en charge par le transporteur en cas de retard à 
un aéroport, à une gare, ou tout autre lieu de rendez-vous suite à 
des évènements fortuits » ; que ces clauses, qui exonèrent le trans-
porteur de sa responsabilité dans des hypothèses qui ne présentent 
pas nécessairement les caractères de la force majeure, par exemple 
une panne ou un incident mécanique du véhicule, sont abusives.

Clauses relatives à la résolution du contrat

16. Considérant que certains contrats comportent la stipulation 
d’une clause résolutoire et d’une clause pénale à la charge du consom-
mateur pour tout manquement à l’une quelconque de ses obligations ; 
qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties, dès lors qu’aucune stipulation réciproque n’est 
prévue en cas de manquement à l’une quelconque des obligations du 
transporteur.

Clauses relatives à la compétence territoriale
ou d’attribution des tribunaux

17. Considérant que plusieurs clauses mentionnées dans des contrats 
de transport en autocars ou en autobus prévoient que pour tout litige, le 
tribunal de commerce choisi par le transporteur sera seul compétent ; 
que de telles clauses qui contreviennent aux dispositions des articles 42 
et suivants du code de procédure civile sont illicites ; qu’en outre, les 

clauses attributives de compétence à un tribunal de commerce, lors-
qu’elles ne sont pas stipulées entre commerçants, sont illicites ; que, 
maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives.

Clauses relatives à toute action en réclamation

18. Considérant que plusieurs contrats prévoient que toutes les 
réclamations devront parvenir au transporteur par écrit avec accusé 
de réception, dans les huit jours qui suivent la réception de sa facture 
et, qu’au-delà, aucune réclamation ou contestation ne pourra être 
formulée ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles laissent 
croire au consommateur que le délai stipulé est un délai de forclusion, 
de surcroît très bref, au-delà duquel aucun recours même judiciaire ne 
lui serait ouvert.

D. – Clauses contenues dans les contrats proposés
par les transporteurs de services réguliers de transport 

international de voyageurs par autocars

Clauses relatives au respect des horaires de transport

19. Considérant qu’il continue d’être stipulé dans certains contrats 
de transport en autocars que les horaires de départ et d’arrivée indiqués 
sur les brochures et billets sont les heures locales d’arrivée et de départ, 
que des modifications d’horaire peuvent intervenir en cours d’année, et 
qu’il appartient au voyageur de vérifier les horaires de départ indiqués 
sur son billet, que les horaires sont indicatifs, et que le transporteur 
ne garantit pas l’exactitude des départs et arrivées mentionnés sur sa 
brochure, et ainsi d’assurer les connexions avec des services complé-
mentaires ; que selon ces clauses, les horaires sont donnés au consom-
mateur à titre purement indicatif ; que de telles clauses sont de nature 
à déséquilibrer de manière significative les obligations respectives des 
parties, en ce qu’elles laissent croire au consommateur que ces infor-
mations, éventuellement déterminantes de son engagement, n’engagent 
pas contractuellement le professionnel.

Clauses relatives à toute action en réclamation

20. Considérant qu’une clause précise, pour qu’une réclamation 
soit prise en considération, que « le voyageur devra en avertir immé-
diatement le chauffeur et confirmer par écrit ladite réclamation dans 
un délai maximal de 48 heures » ; qu’une telle clause est abusive dès 
lors qu’elle définit un délai excessivement bref pour confirmer la 
réclamation.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur
en cas de dommage aux bagages

21. Considérant qu’un contrat précise que les bagages à main 
sont transportés aux risques et périls exclusifs du voyageur ; qu’une 
telle clause qui exclut toute réparation pour les dommages causés aux 
bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur 
est abusive.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas
de modification ou d’annulation du service

22. Considérant qu’un contrat d’exploitation de lignes régulières 
internationales prévoit que « la société se réserve le droit de modifier 
les horaires, de suspendre, annuler ou retirer des services. Dans l’éven-
tualité d’une annulation, d’une suppression ou d’une défaillance d’un 
service du seul fait du transporteur ou dans le cas de non passage du 
car à l’arrêt prévu, (le) contrat se limite au remboursement maximal du 
montant du billet ou de la partie de billet non utilisée lorsque le trans-
port n’a pas été assuré » ; qu’une telle clause est abusive dès lors qu’elle 
permet au transporteur de modifier unilatéralement les caractéristiques 
du service à rendre, voire même d’en supprimer l’exécution.

Clauses relatives au remboursement du consommateur
qui souhaite modifier sa réservation

23. Considérant qu’un contrat d’exploitation de lignes régulières 
internationales stipule que « tout billet ayant donné lieu à une modifi-
cation ne pourra pas être remboursé » et « qu’aucun remboursement 
ne sera dû lors d’une modification de réservation, même si le nouveau 
tarif applicable est inférieur à celui du voyage initialement réservé. » ; 
qu’il est observé que la demande de modification doit être formulée en 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception « dans un délai 
maximum de deux mois à compter de la date du trajet, à défaut elle ne 
sera pas traitée » ; que cette clause est de nature à créer un déséquilibre 
significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle est générale, 
ne réserve pas les hypothèses pour lesquelles le consommateur aurait 
un motif légitime de modifier sa réservation et concerne aussi des 
modifications qui ne sont pas de dernière minute.
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RECOMMANDE QUE SOIENT ÉLIMINÉES,

A. – des contrats proposés par les transporteurs de services 
routiers réguliers publics de voyageurs et de transports 

ferroviaires urbains les clauses ayant pour objet ou pour effet

1. De mettre à la charge du consommateur les frais de recouvrement 
des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire.

2. D’exiger du consommateur, en cas de non-restitution du titre de 
transport à la suite d’une résiliation du contrat par le transporteur en 
raison d’une fraude ou d’un impayé, une indemnité calculée par jour 
de retard dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable.

3. De prévoir, qu’en cas de résiliation par le transporteur du contrat 
d’abonnement pour fraude établie ou défaut de paiement, le consom-
mateur ne pourra pas souscrire de nouvel abonnement, sans préciser 
une limitation dans le temps à cette sanction et sans limiter celle-ci au 
seul fautif concerné.

4. D’imposer au consommateur, lors d’un changement de zone en 
cours d’abonnement, un mode de calcul des sommes dues qui bénéficie 
systématiquement au professionnel.

5. D’imposer au titulaire de la carte d’abonnement des sanctions 
contractuelles en cas d’utilisation frauduleuse, lorsque celui-ci n’est ni 
le fraudeur ni son complice.

6. De prévoir, de manière indifférenciée, une sanction contractuelle 
qui n’est pas proportionnée à la gravité du manquement constaté.

7. D’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de non-dé-
claration immédiate de l’accident.

B. – Des contrats proposés à l’occasion de transports ferroviaires 
non urbains de voyageurs les clauses ayant pour objet

ou pour effet

8. De laisser croire à une exclusion générale de responsabilité du 
professionnel en cas de dommage causé, à l’occasion du transport, aux 
bagages à main du voyageur.

9. D’exclure de manière générale la responsabilité du professionnel 
en cas de dommages causés aux objets placés dans les véhicules trans-
portés et aux sacoches arrimées sur les motos ainsi qu’aux objets qui 
y sont contenus.

10. D’exonérer le transporteur, même dans un contrat d’abonnement, du 
paiement de toute indemnité en cas d’exécution défectueuse du transport.

C. – Des contrats proposés par les transporteurs routiers
de services occasionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet

11. De permettre au transporteur d’appliquer arbitrairement une 
révision du prix prévu par le contrat.

12. De prévoir une clause pénale applicable au seul consommateur 
qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même 
nature à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes.

13. De laisser croire au consommateur, qu’en cas de dommage 
aux bagages mis en soute, il ne disposera que d’un délai de trois jours 
pour confirmer le détail de son préjudice, sans qu’il soit tenu compte 
d’éventuels jours fériés.

14. D’exclure en termes généraux toute responsabilité du transporteur 
pour toute avarie ou destruction causée aux bagages à main, sans 
réserver l’hypothèse d’une faute de celui-ci.

15. D’exonérer le transporteur de toute responsabilité en cas de retard 
dû à un événement ne présentant pas les caractères de la force majeure.

16. De prévoir la résolution du contrat et le paiement d’une pénalité 
à la charge du consommateur pour tout manquement à l’une quelcon-
que de ses obligations sans prévoir une clause réciproque en cas de 
manquement par le professionnel à ses propres obligations.

17. De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution 
des juridictions.

18. De laisser croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucun 
recours contre le transporteur au-delà d’un bref délai stipulé au 
contrat.

D. – Des contrats proposés par les transporteurs de services 
réguliers de transport international de voyageurs par autocars

les clauses ayant pour objet ou pour effet

19. De laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les 
horaires de départ et d’arrivée communiqués au voyageur par le trans-
porteur sur ses brochures et billets.

20. D’imposer au voyageur un délai excessivement bref de confir-
mation de réclamation.

21. D’exclure toute réparation pour les dommages causés aux baga-
ges à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur.

22. De permettre au transporteur de modifier unilatéralement 
les caractéristiques du service à rendre, voire même d’en supprimer 
l’exécution.

23. D’exclure tout remboursement au voyageur qui souhaite modi-
fier sa réservation dans les conditions prévues au contrat, sans réserver 
le cas d’un motif légitime.

Recommandation adoptée le 19 juin 2008 sur le rapport de 
Mme Corinne Solal.
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