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Arrêté du 24 octobre 2008 portant nomination
au Conseil national de la consommation

NOR : ECEC0827254A

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

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

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

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

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

Arrête : 
Art. 1er. – Mme Zarine (Elyane), représentante de l’association 

Organisation générale des consommateurs (ORGECO), est nommée 
membre titulaire du Conseil national de la consommation au titre du 
collège des consommateurs et usagers, en remplacement de M. Sirot 
(Yves).

Art. 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 24 octobre 2008
Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie

et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,

LUC CHATEL

Arrêté du 21 novembre 2008 portant nomination
à la Commission de la sécurité des consommateurs

NOR : ECEC0825966A

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

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

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

Arrête :
Art. 1er. – Mme Nathalie Casas est nommée membre de la Commission 

de la sécurité des consommateurs, en qualité de représentant de la Cour 
des comptes, pour un mandat de trois ans à dater du 17 décembre 2008.

Sont nommés membres de la Commission de la sécurité des 
consommateurs, pour un mandat de trois ans à dater du 17 novembre 
2008, au titre :

– de la Cour de cassation : Mme Marie-Sophie Richard-
Bonnemont ;

– des organisations nationales de professionnels :
M. Patrick Le Devehat ;
Mme Fanny Favorel-Pige ;
Mme Jocelyne Chapoutier ;
– des personnalités qualifiées : M. Rémi Guillet, en qualité de 

représentant du Laboratoire national d’essais.
Sont nommés, pour un mandat de trois ans à dater du 30 novembre 

2008, membres de la Commission de la sécurité des consommateurs, 
au titre des organisations nationales de consommateurs :

M. Eric Boneff ;
M. Anick Cadet ;
M. Etienne Defrance.
Art. 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 21 novembre 2008.

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

porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL

Avis n° 08-A-18 du 13 octobre 2008 relatif à un projet
de décret sur les redevances d’utilisation du réseau ferré

NOR : ECEC0826154V

Le Conseil de la concurrence (section III B),
Vu la demande d’avis en date du 24 juillet 2008 présentée par le 

ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en applica-
tion de l’article L. 462-1 du code de commerce, enregistrée sous le 
numéro 08/0082 A ;

Vu la directive européenne 91/440/CEE du 29 juillet 1991 relative 
au développement des chemins de fer communautaires ;

Vu la directive européenne 2001/14/CE du 26 février 2001 concernant la 
répartition des capacités et la tarification de l’infrastructure ferroviaire ;

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

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 créant l’établissement public 
Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d’utili-
sation du réseau ferré national

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 sur l’utilisation du réseau 
ferré national ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-
ment entendus lors de la séance du 8 octobre 2008 ;

Les représentants du ministre de l’équipement, des transports, du 
logement, du tourisme et de la mer 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 :

Le Conseil de la concurrence est saisi pour avis d’un projet de 
décret relatif aux redevances payées par les utilisateurs du réseau 
ferré national à Réseau ferré de France (RFF).

Le projet de décret modifie deux textes existants : le décret 
n° 97-446 du 5 mai 1997 sur les redevances d’utilisation du réseau 
ferré et, à titre subsidiaire, le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 
portant sur les conditions d’utilisation de ce réseau. 

Le décret de 1997 avait fait l’objet avant son adoption d’un avis 
n° 97-A-09 du Conseil de la concurrence en date du 26 mars 1997.

L’examen du projet de texte au regard des règles de concurrence 
sera précédé du rappel des principes économiques devant guider la 
tarification d’une infrastructure essentielle, tel un réseau ferré.

I. – RAPPEL DES PRINCIPES ÉCONOMIQUES EN MATIÈRE 
DE TARIFICATION DE L’USAGE D’UNE INFRASTRUCTURE 
ESSENTIELLE À L’EXERCICE DE LA CONCURRENCE ET 
DES PRINCIPES ASSURANT LA NEUTRALITÉ DES SUB VEN-
TIONS PUBLIQUES MODIFIANT CETTE TARIFICATION

1. Un « tarif économique » orienté vers l’efficacité économique 
s’avère aussi, en général et par surcroît, le tarif le plus favorable au 
développement de la concurrence pour l’activité en cause, ici, celle du 
transport de voyageurs ou de fret, car il est de nature à promouvoir les 
règles de transparence, d’objectivité et de non-discrimination exigées 
par le droit de la concurrence. Dans le cas d’espèce, la tarification 
économique de l’infrastructure essentielle est fortement réduite par 
un ensemble de subventions publiques, de sorte que le « tarif effec-
tif » payé par les usagers ne couvre que moins de la moitié des coûts 
totaux du réseau. Il convient donc de s’assurer que le subventionne-
ment public reste, lui aussi, compatible avec les exigences proconcur-
rentielles, notamment la non-discrimination entre les usagers du 
réseau pour que le « tarif effectif », somme du « tarif économique » et 
du subventionnement, reste au mieux orienté vers l’efficacité écono-
mique et respecte les règles de la concurrence.

2. La mise en œuvre de ces objectifs demande  le respect de 
quatre principes. 

a) Premier principe : recenser tous les coûts
et toutes les subventions

3. La structure tarifaire doit permettre au gestionnaire du réseau 
de recouvrer la totalité des coûts qu’il a supportés pour constituer et 
faire fonctionner le réseau, lors de l’année qui sert de référence. 

4. L’ensemble de ces coûts est, en principe, recensé dans la compta-
bilité de RFF, qui détient l’intégralité du réseau, hormis les coûts rela-
tifs aux gares voyageurs et marchandises restées la propriété de la 
SNCF lors du partage des actifs effectué par la loi de 1997. En revanche, 
il est nécessaire d’identifier séparément les coûts variables et les coûts 
fixes et de les mesurer, car ils n’appellent pas le même type de couver-
ture. Ce repérage et ces mesures ne sont pas faits aujourd’hui.

5. Par ailleurs, il faut souligner que les règles de tarification de 
l’accès à une infrastructure essentielle doivent également être appli-
quées aux gares pour assurer l’ouverture à la concurrence des acti-
vités voyageurs et fret, ce que le projet de décret n’organise pas. De 
même, la totalité des coûts relatifs à la charge en capital investi dans 
la construction des lignes doivent figurer dans le subventionnement 
de ces coûts lorsqu’ils sont pris en charge par d’autres entités que RFF 
(Etat, régions, Union européenne…).
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b) Deuxième principe : tarifer les coûts variables par sillon
et au prorata de leur utilisation (train/km)

6. Ce principe est à la fois incitatif à l’efficacité et proconcur-
rentiel. Il doit être intégralement appliqué. En outre, le coût variable, 
par sillon et par train/km, doit intégrer les éventuels coûts de conges-
tion de façon, à court terme, sans discrimination, à inciter les opéra-
teurs ferroviaires à éviter les sillons congestionnés, ou à accumuler 
à long terme des ressources propres à financer les investissements 
de décongestionnement. La répartition discrétionnaire des sillons 
congestionnés qui prévaut actuellement ne doit être opérée que dans 
les cas où l’incitation financière apparaît insuffisante, et cette réparti-
tion discrétionnaire doit impérativement être opérée par une autorité 
indépendante de tout opérateur ferroviaire.

c) Troisième principe : tarifer les coûts fixes forfaitairement (cas des 
activités hors concurrence) ou linéairement en tenant compte de la 
capacité de paiement du client final (cas des activités ouvertes à la 
concurrence)

7. La tarification au seul coût marginal ne couvre pas les coûts 
fixes et ne permet pas au réseau de couvrir ses coûts totaux. Pour les 
activités mises en œuvre sur prescription publique (TER et Transi-
lien), c’est à l’entité prescriptrice d’acquitter forfaitairement les coûts 
fixes sous forme d’un tarif binôme. Pour les activités s’ouvrant à la 
concurrence où le coût forfaitaire pourrait constituer une barrière à 
l’entrée de nouveaux opérateurs, les coûts fixes doivent être linéarisés 
en fonction du trafic induit, sur des portions de lignes plus longues 
que le sillon et en tenant compte de l’élasticité de la demande finale à 
son prix (tarification dite « à la Ramsey-Boiteux »).

d) Quatrième principe : séparer la construction 
du « tarif économique » de la subvention publique de ce tarif

8. La mise en œuvre des trois principes précédents est susceptible 
de permettre la constitution du « tarif économique » à la fois incitatif 
à l’efficacité et respectueux des contraintes de la concurrence. Mais 
les autorités publiques gardent la possibilité de modifier le « tarif 
économique » en lui ajoutant des subventions (ou des charges), sous 
la seule réserve que ces ajouts ne soient pas discriminatoires. La très 
grande diversité des justifications données à ces modifications n’est 
limitée que par la pratique décisionnelle relative à l’aide publique.

II. – LE PROJET DE DÉCRET NE SATISFAIT QUE PARTIELLE-
MENT AUX PRINCIPES PRÉCÉDEMMENT RAPPELÉS 
PROPRES À ASSURER L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE DE LA 
TARIFICATION ET SA NEUTRALITÉ CONCURRENTIELLE

9. Le dispositif réglementaire proposé reste insatisfaisant par 
rapport aux conditions attendues d’un tarif d’accès à une infrastruc-
ture essentielle afin d’assurer son efficacité économique et sa neutra-
lité concurrentielle, faute de définir clairement la répartition entre 
charges fixes et charges variables et de préciser qui a autorité pour 
les mesurer.

10. Le projet de décret prévoit, en effet, trois redevances distinctes 
(accès, réservation, circulation), qui sont respectivement adossées 
à la couverture d’une nature précise de charge (fixes, de capital, 
variables).

11. Mais cette relation entre la structure des coûts de RFF et la 
structure tarifaire préconisée ne s’appuie sur aucune règle qui soit 
précisée et encore moins mentionnée dans le projet de décret, quant 
aux modalités retenues pour partager les coûts totaux du réseau entre 
part variable et part fixe.

12. Le financement du réseau est assuré conjointement par les 
redevances payées par les usagers et les subventions de l’Etat. Cette 
dualité de ressources est prévue par la directive et n’est pas en elle-
même juridiquement contestable, mais, faute de séparer clairement 
ce qui relève de la construction d’un « tarif économique » obéissant 
à des motivations propres et d’un plan de subventionnement relevant 
de motivations autres, la transparence de la tarification est affaiblie, 
ce qui limite les possibilités de vérifier qu’elle est objective et non 
discriminatoire.

13. Le décret fixe en effet parmi les règles tarifaires la couverture 
par la subvention de la redevance d’accès destinée à couvrir les charges 
fixes du réseau dans le cas des activités Transilien et TER. Cette 
disposition relève de préoccupations d’aménagement du territoire et 
des relations financières de l’Etat avec les collectivités locales, qui 
n’ont pas leur place dans la définition d’une structure tarifaire, qu’elle 
rend dès lors confuse.

14. Plus généralement, l’Etat n’affiche pas la politique de subven-
tion appliquée, ce qui vient brouiller la tarification mise en œuvre. 

15. La couverture précitée des charges fixes imputables aux Tran-
silien et TER par des subventions figure ainsi au projet de décret, mais 
le même financement est utilisé pour les charges fixes des activités 

Corail et fret, ainsi qu’une partie des charges variables normalement 
dues par l’activité fret, sans que le projet de décret, ni apparemment 
aucun autre texte, ne l’indique.

16. Faute de s’appuyer sur une définition objective de l’ensemble 
des coûts et sur leur mesure par une autorité indépendante, faute aussi 
de séparer clairement la construction du « tarif économique » et sa 
transformation, par subventionnement, en tarif effectif, le projet de 
décret n’apparaît ainsi pas en mesure d’inciter à l’utilisation efficace 
du réseau et de garantir le respect de la concurrence. C’est pourquoi 
le conseil estime que la durée d’application de ce décret devrait être 
limitée au delai nécessaire pour procéder à la correction des deux 
défauts majeurs signalés.

III. – UNE APPLICATION DU PROJET DE DÉCRET, MÊME LIMI
TÉE DANS LE TEMPS, APPELLE AUSSI DES REMARQUES 
AU REGARD DES RÈGLES DE CONCURRENCE

17. Les modifications apportées au décret de 1997 par le texte 
soumis à l’avis du conseil suscitent en effet des recommandations, 
pour que la rédaction actuelle soit plus favorable à l’exercice de la 
concurrence entre les transporteurs ferroviaires.

Dans un souci d’efficacité, les commentaires sont apportés article 
par article du décret de 1997 ainsi modifié.

Article 2 :

18. Cet article fixe les critères sur la base desquels les tarifs 
doivent être établis. Ils sont au nombre de cinq (les coûts du réseau, 
la situation du marché, l’utilisation optimale du réseau, les effets sur 
l’environnement, l’harmonisation de la concurrence intermodale) 
auxquels s’ajoute désormais « la valeur économique tirée de l’utili-
sation du réseau ».

19. Cette liste n’a pas de caractère exhaustif, puisqu’elle est précé-
dée de l’adverbe « notamment ».

20. Les tarifs sont ainsi appelés à satisfaire des critères multiples, 
hétérogènes et susceptibles de justifier tout réajustement tarifaire. Il 
en découle que la transparence et la stabilité de la règle du jeu tarifaire 
ne sont pas assurés, alors qu’elles sont d’autant plus nécessaires que 
le secteur s’ouvre à la concurrence et que de nouveaux opérateurs 
arrivent sur le marché.

21. C’est également un facteur de confusion, puisque l’objet d’un 
tarif est de fixer un prix dont l’évaluation de base repose sur les coûts 
du service, avant d’éventuelles modifications tenant compte des coûts 
de congestion ou de la répartition des coûts fixes en fonction de la 
sensibilité de la demande à son prix. Les autres critères mentionnés 
par l’article 2 constituent en revanche des modulations apportées 
à ce prix. La rédaction du texte doit les traiter comme tels. Ce qui 
est d’ailleurs le cas, puisque les critères autres que les coûts sont de 
fait repris ultérieurement aux articles concernant la modulation des 
redevances.

22. Par ailleurs, l’ajout de la « valeur économique » aux critères 
existants ne s’accompagne d’aucune définition de celle-ci, de son 
mode de calcul et de sa prise en compte pour fixer les redevances. 
Il s’agit là d’éléments essentiels de la tarification, qui doivent figurer 
dans le projet de décret tarifaire.

23. Enfin, la rédaction actuelle de l’article 2 apparaît diffici-
lement compatible avec la directive, dont l’article 7.3 dispose que : 
« Les redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales 
et l’accès par le réseau aux infrastructures de services sont égales au 
coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire », 
avec seulement la possibilité de moduler ces tarifs de base dans des 
conditions précisément définies.

24. Au vu de l’ensemble de ces points, il parait préférable de 
reprendre pour l’article 2 la rédaction de la directive, beaucoup plus 
claire et adaptée au but poursuivi.

Articles 4 et 5 :

25. Ces articles prévoient que la redevance d’accès est destinée à 
couvrir les charges fixes du réseau : elle est payée par l’Etat, pour le 
compte des régions, dans les cas du Transilien et des TER.

26. Or, l’instruction a permis d’apprendre que les subventions de 
l’Etat couvriraient aussi les charges fixes des activités fret et Corail, 
tandis que le traitement tarifaire de celles de l’activité TGV reste 
incertain. Sur ces deux points, le projet de décret ne donne aucune 
information.

27. Parallèlement, la redevance d’accès est adossée aux charges 
fixes de RFF, dont la méthode utilisée pour leur calcul n’est pas 
indiquée par le décret.

28. Au vu de ce double constat, le projet de texte peut diffici-
lement être jugé comme respectant les conditions de transparence, 
d’objectivité et de non-discrimination, que les textes et la jurispru-
dence du conseil imposent à la tarification de l’accès à une infrastruc-
ture essentielle.
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29. La question de la pertinence du maintien d’une redevance 
d’accès qui est, en pratique, payée par des subventions de l’Etat est 
parallèlement posée.

30. Au minimum, les articles 4 et 5 doivent être mis en accord 
avec les règles de concurrence, en indiquant le mode de prise en 
compte des charges fixes par les tarifs pour les cinq activités ferro-
viaires (TGV, Corail, Transilien, TER et fret).

Article 6 :

31. L’article 6 instaure une redevance de réservation des sillons à 
la charge des transporteurs, qui est destinée à couvrir tout ou partie 
des coûts de capital de RFF. 

32. La remarque précédente sur l’absence de définition par le 
décret des charges censées être couvertes par la redevance peut être 
répétée.

33. Cet article instaure également la possibilité de majorer la 
redevance de réservation en fonction de 10 critères attachés au sillon 
demandé (trajet, horaire, trafic, rareté, coûts environnementaux, délai 
d’acheminement…), mais renvoie l’amplitude de cette modulation (en 
l’occurrence de 0 à 5) à un arrêté ministériel.

34. Ce partage de la règle entre le décret et l’arrêté est contes-
table, puisqu’il aboutit à priver les utilisateurs du réseau des garan-
ties de procédure et de stabilité de la règle tarifaire apportées par un 
décret pris en Conseil d’Etat après avis du Conseil de la concurrence. 
La demande formulée lors du précédent avis n° 97-A-09 du conseil, 
qui avait souhaité que soit fixée dans le décret l’amplitude des modu-
lations, doit donc être réitérée.

35. L’existence de 10 critères de majoration apparaît excessive, 
révélant la volonté d’envisager le maximum de cas de figure, quitte 
à ne pas les employer. Il en résulte une tarification complexe et peu 
transparente, comme l’avis n° 97-A-09 le signalait déjà.

36. Enfin, deux des critères de majoration sont devenus contestables 
dans un marché désormais ouvert à la concurrence. Les majorations 
pour régularité de l’usage des sillons réservés (point i de l’article 6) et 
pour demande tardive du sillon (point j) pourraient, au moins quant 
à leur principe, pénaliser les nouveaux transporteurs fret en phase de 
développement de leur clientèle. La réservation des sillons s’effectue 
en effet un an à l’avance, avec paiement d’un acompte de 20 % du 
montant de la redevance, ce qui est peu compatible avec la constitu-
tion progressive d’une activité au fil des appels d’offres emportés en 
cours d’année.

37. Le nombre de critères de majoration de la redevance de réser-
vation mériterait donc d’être réduit dans un souci de simplification, et 
les critères i et j sont à revoir.

Article 7 :

38. Cet article crée une redevance de circulation payée par les 
transporteurs et correspondant au recouvrement des charges variables 
du réseau.

39. La même remarque qu’à l’article 6 sur le renvoi à l’arrêté de 
l’amplitude des majorations doit être faite.

Article 8 :

40. L’article 8 constitue le pendant des articles 6 et 7 en prévoyant 
que l’amplitude des majorations des redevances est fixée par arrêté.

41. Au vu des remarques précédentes, cette disposition n’a donc 
pas lieu d’être.

Article 9 :

42. Le point intéressant les conditions de concurrence dans cet 
article consiste dans l’obligation pour RFF de prévoir une progression 
au même rythme du produit total des redevances et de ses charges 
d’exploitation.

43. Il s’agit là de la seule disposition incitant à la maîtrise des 
coûts du réseau et du niveau des redevances, qui est pourtant deman-
dée sans aucune ambiguïté par la directive.

44. Les règles de concurrence recommandent qu’une tarification 
basée sur les coûts d’un service ait pour complément indissociable 
la fixation aux exploitants d’objectifs annuels d’évolution globale des 
tarifs (« price cap »). 

45. La mesure introduite par l’article 9 apparaît ainsi plutôt timide 
et s’applique de plus à une marge de manœuvre très limitée de RFF. 
En effet, le barème annuel des redevances est fixé par les pouvoirs 
publics et non par RFF. Parallèlement, RFF a l’obligation légale de 
confier en exclusivité à la SNCF la gestion opérationnelle et l’entre-
tien du réseau dans le cadre d’une convention, dont les objectifs de 
productivité pour la SNCF ont été considérés comme modestes et 
peu contraignants par la Cour des comptes dans son rapport de 2008 
consacré à ce sujet.

46. En la matière, le décret mériterait d’être complété en appli-
quant, nommément, à la branche « infrastructures » de la SNCF 
l’obligation de tenir des comptes séparés, en bilan et en compte de 
résultat, prévue par la directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991. Une 
part essentielle des coûts de fonctionnement du réseau est en jeu, 
la maîtrise de l’évolution de ces coûts restant subordonnée à leur 
meilleure connaissance. 

Article 10 :

47. L’article 10 permet de financer une infrastructure à l’aide d’un 
tarif dérogatoire payé par un usager du réseau, qui s’engage à utiliser 
cette infrastructure pendant la durée de son amortissement. La rédac-
tion actuelle de l’article 10 n’est modifiée que par la suppression du 
bénéficiaire (« l’entreprise ferroviaire ») de la dérogation tarifaire.

48. Un mode de financement particulier du réseau est ainsi mis 
en place dont l’ensemble des modalités sont renvoyées à l’arrêté. Il 
en va ainsi du bénéficiaire, de la partie du réseau concernée, du jeu 
à la hausse ou à la baisse du tarif dérogatoire instauré, de la durée 
d’application (qui peut être très longue, puisqu’elle correspond à celle 
de l’amortissement), aucun de ces éléments n’étant précisé ici.

49. Un tel dispositif n’est plus acceptable sur un marché ouvert 
à la concurrence, avec un opérateur historique encore dominant au 
moins à moyen terme, car il crée un risque réel d’exclusion des autres 
opérateurs de la partie du réseau en cause.

50. Il est, par ailleurs, en contradiction avec les principes tari-
faires de la directive, qui demandent un tarif d’accès unique et 
n’admettent les majorations pour investissements qu’à la condition de 
les établir sur des bases transparentes et non exclusives.

51. La suppression de l’article 10, que le conseil avait déjà recom-
mandée dans son avis n° 06-A-19 relatif au recours au partenariat ou 
à la concession pour la construction de voies ferrées, apparaît donc 
souhaitable.

52. Une autre lecture est toutefois possible pour l’article 10, 
qui serait destiné à permettre aux régions de prendre en charge des 
réseaux ferrés secondaires. Dans cette hypothèse, une nouvelle rédac-
tion de cet article, qui soit en accord avec l’objectif envisagé, serait  
indispensable.

Article 11 :

53. La possibilité de majorer la redevance de réservation payée 
pour l’accès aux lignes à grande vitesse (LGV) est introduite par cet 
article, sur la base de la valeur économique de ces lignes et dans le but 
de financer les investissements dans ces lignes. Là encore, la mise en 
œuvre est confiée à un arrêté ministériel.

54. Cette disposition, ainsi formulée, suscite des préoccupations 
au regard des règles de concurrence.

55. L’enjeu économique est très important pour le réseau et les 
transporteurs. Les redevances payées au titre des LGV représentaient 
plus de 31 % du total des redevances en 2005 et l’activité TGV est la 
plus dynamique commercialement, donc la plus intéressante pour des 
nouveaux transporteurs entrant sur le marché lors de son ouverture à 
la concurrence.

56. Sur la forme, une partie substantielle de la tarification échap-
perait ainsi au décret tarifaire, puisque la redevance de réservation 
due au titre des LGV serait fixée par arrêté pour une part très signifi-
cative de son montant total.

57. Sur le fond, l’article 11 apporte un cas concret de la prise en 
compte de la valeur économique dans les tarifs, qui est instaurée 
par l’article 2. Toutefois, l’objectif visé s’analyse fondamentalement 
comme un cas de majoration de la redevance de réservation, par la 
prise en compte de la capacité contributive plus élevée de l’activité 
TGV.

58. La majoration de la redevance de réservation pour l’activité 
TGV doit être traitée comme les autres cas de majoration et figurer à 
l’article 7 correspondant du décret tarifaire.

Un article supplémentaire modifie le décret du 7 mars 2003 sur 
l’utilisation du réseau ferré en abordant la question des coûts :

59. Un point e nouveau est introduit à l’article 17 du décret, qui 
définit les informations devant figurer au document de référence du 
réseau national établi par RFF.

60. Le document devra désormais préciser « les règles d’impu-
tation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte 
pour l’établissement des redevances » et donner des hypothèses d’évo-
lution des charges de RFF, à partir de ce que l’on peut comprendre à 
la lecture du texte comme la mise en place d’une comptabilité analy-
tique.

61. Il semble préférable d’imposer explicitement à RFF l’obliga-
tion d’établir dans les meilleurs délais une comptabilité analytique du 
réseau, au besoin en le complétant des principes et des objectifs à réali-
ser, c’est-à-dire identifier les différentes fonctions dans l’activité de 
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RFF, affecter les coûts correspondant à chacune des fonctions indivi-
dualisées, et répartir l’ensemble des charges figurant dans les comptes 
de RFF, en les distinguant selon leur nature, variable ou fixe.

62. Concernant les règles d’imputation des charges, il s’agit d’un 
élément essentiel pour le calcul des redevances, comme cela a été 
souligné à plusieurs reprises précédemment, qui doit figurer dans le 
décret tarifaire. La mention prévue au point e ne répond pas à cette 
obligation et ne fait que formuler cette demande sans fixer aucune 
règle en la matière.

63. Le décret tarifaire doit donc être complété par les principes 
utilisés pour répartir l’ensemble des charges du réseau entre charges 
variables, fixes et de capital, dès lors que la nouvelle tarification a 
choisi d’adosser chacune des trois redevances d’accès, de réserva-
tion et de circulation, à la couverture d’une des trois catégories de 
charges.

CONCLUSION

L’avis revient à de multiples reprises sur l’obligation de transpa-
rence en matière de tarif d’accès à une infrastructure essentielle, qui 
est l’une des conditions de l’exercice de la concurrence effective entre 
les entreprises, pour souligner que cette obligation est, en l’occur-
rence, mal ou pas satisfaite.

Il parait ainsi souhaitable, en conclusion, de rappeler la portée et les 
conséquences de cette obligation de transparence :

au plan formel, la transparence donnée à la tarification 
conditionne pour partie le respect des autres obligations fixées 
par les textes, à savoir l’objectivité, l’orientation vers les coûts et 
le caractère non discriminatoire des règles tarifaires ;

la transparence recouvre également un enjeu économique. 
L’ouverture à la concurrence des activités de transport ferroviaire 
conduit initialement à faire coexister l’ancien monopole 
historique, les entreprises étrangères équivalentes entrant sur 
le marché français, et de nouveaux opérateurs à l’expérience 
forcément plus limitée. Il en résulte une asymétrie fondamentale 
en matière d’informations sur le fonctionnement du réseau ferré 
national et d’investissements de démarrage à consentir.

La transparence signifie, pour les utilisateurs du réseau, que 
l’ensemble des règles tarifaires soient publiques, qu’ils puissent 
vérifier le montant des redevances demandées et surtout établir 
des prévisions pour ce poste de dépense.

Pour établir un plan de développement à moyen terme et réunir 
les financements nécessaires, les nouveaux opérateurs entrant 
sur le marché ont besoin d’une règle tarifaire claire, complète, 
objective et raisonnablement stable sur plusieurs années, que le 
décret tarifaire, avec ses garanties de procédure apportées par 
les avis préalables du Conseil de la concurrence et du Conseil 
d’Etat, peut seul leur apporter ;

sur le terrain juridique, la transparence de la tarification doit 
permettre au juge saisi d’un contentieux d’avoir les moyens 
d’exercer son contrôle sur les pratiques tarifaires.

La jurisprudence du Conseil de la concurrence permet d’illustrer 
l’intérêt de cette demande.

Lors de sa décision n° 07-A-08 concernant les tarifs réglementés 
de vente du gaz naturel, le conseil était saisi par le Conseil d’Etat de 
la question du respect de l’obligation pour les tarifs de répercuter la 
totalité des coûts correspondants au service.

Le Conseil de la concurrence a pu se prononcer sans ambiguïté 
sur cette question parce que, dans ce cas présent, la loi et le décret 
tarifaire délimitaient précisément ces coûts.

A défaut d’une telle rédaction, le conseil aurait dû conclure qu’une 
absence de couverture totale des coûts par les tarifs n’était pas exclue, 
conduisant à accorder le bénéfice du doute à la partie demandant 
l’annulation du tarif.

Force est de constater qu’en l’état des informations apportées par 
le projet de décret tarifaire sur l’utilisation du réseau ferré, le conseil 
serait très probablement incapable de procéder à de telles vérifications, 
avec les conséquences quant au fond que cette situation emporte.

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

Le rapporteur général,
THIERRY DAHAN

Pour le vice-président empêché :
La vice-présidente,

ANNE PERROT

–

–

–

Décision n° 08-D-22 du 9 octobre 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre par des géomètres-experts 
dans le cadre de marchés publics du département du 
Haut-Rhin

NOR : ECEC0826153S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre du 26 mars 2007, enregistrée sous le numéro 07/0028 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 
géomètres-experts dans le cadre de marchés publics du département 
du Haut-Rhin ;

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

Vu la décision du 18 avril 2008 par laquelle le président du Conseil 
de la concurrence a fait application de l’article L. 463-3 du code de 
commerce ;

Vu les observations présentées par la chambre départementale des 
géomètres-experts du Haut-Rhin, les cabinets de géomètres-experts 
Faber-Schaller et associés, Bilhaut, Bihler et Bernay, Ador et Muller, 
Jean Hildenbrand, Marc Jung, Bernard Brun, Hubert Ortlieb, Georges 
Schubetzer, Age, Rémi Ostermann et Philippe Frantz, ainsi que par le 
commissaire du Gouvernement ;

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

Gouvernement, les représentants de la chambre départementale des 
géomètres-experts du Haut-Rhin et des cabinets de géomètres-experts 
Faber-Schaller et associés, Bilhaut, Bihler et Bernay, Ador et Muller, 
Jean Hildenbrand, Marc Jung, Bernard Brun, Hubert Ortlieb, Georges 
Schubetzer, Age, Rémi Ostermann et Philippe Frantz entendus lors de 
la séance du 16 juillet 2008,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Selon la saisine, « les éléments recueillis montrent que les cabi-
nets de géomètres-experts du Haut-Rhin ont constitué, dans le cadre 
de ces consultations [quatre procédures de mise en concurrence 
réalisées en 2002 et 2005 par le conseil général], des groupements 
dépourvus de justification technique ou économique afin de se répar-
tir les marchés, de préserver des marges bénéficiaires conséquentes, 
de faire échec à la volonté du conseil général d’introduire plus de 
concurrence et de se prémunir contre la concurrence générée par 
un cabinet situé hors du département (…). Compte tenu des éléments 
recueillis, il n’est pas exclu que l’on soit en présence d’une pratique 
continue d’entente entre les cabinets de géomètres-experts, orches-
trée par la chambre syndicale départementale ».

2. Cette saisine s’appuie sur un rapport d’enquête établi par la 
brigade interrégionale d’enquêtes de concurrence (BIEC) de Metz 
(57) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes.

B. – Les professionnels concernés

1. Textes régissant la profession de géomètre-expert

3. L’article 1er modifié de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant 
l’ordre des géomètres-experts définit comme suit la profession : « Le 
géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale 
qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle : 

1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les 
limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles 
et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topogra-
phiques concernant la définition des droits attachés à la propriété 
foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et 
d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation 
de la propriété foncière ;

2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques 
et d’information géographique dans le cadre des missions publiques 
ou privées d’aménagement du territoire, procède à toutes opérations 
techniques ou études sur l’évaluation, la gestion ou l’aménagement 
des biens fonciers. »

4. L’activité visée au 1° est désignée ci-après sous le vocable 
« travaux fonciers » et celle visée au 2° sous le vocable « travaux 
topographiques ».

2. Les cabinets de géomètres-experts concernés

5. Les cabinets concernés par la présente affaire figurent dans 
la liste suivante. Pour faciliter la lecture de la présente décision, une 
lettre a été affectée à chacun selon la localisation de son siège social 
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ou de ses agences ou bureaux secondaires dans le Haut-Rhin. Plus le 
cabinet est situé au nord du département, plus sa lettre est proche, dans 
l’ordre alphabétique, de la lettre A. Le cabinet Jean Clerget, dernière 
lettre « M », est localisé principalement dans le territoire de Belfort.

Lettre Raison sociale
Siège social et 

établissements secondaires 
(bureau ou agence)

RCS

A
Faber-Schaller

et associés 
(SELARL)

Sélestat (67600)
Sainte-Marie-aux-Mines 

(68160)

Colmar
310 590 864

B Bilhaut
(SELARL)

Colmar (68000)
Strasbourg (67100)

Colmar
431 275 668

C Bihler et Bernay
(ENP) Colmar (68000) Colmar

380 119 131

D Ador et Muller
(SARL) Colmar (68000) Colmar

395 168 297

E Hildenbrand Jean
(ENP) Colmar (68000) Colmar

324 410 117

F Jung Marc
(ENP)

Guebwiller (68500)
Mulhouse (68200)

Mulhouse
393 619 010

G Bernard Brun 
(ENP) Ensisheim (68190) Mulhouse

303 207 989

H Ortlieb Hubert 
(ENP)

Cernay (68700)
Thann (68800)

Mulhouse
347 658 197

I Schubetzer
Georges (ENP) Cernay (68700) Mulhouse

342 744 810

J

Age - Clog 
Nuninger Prevost 
Aberer Géomètres 

(SARL)

Mulhouse (68200)
Altkirch (68130)

Saint-Louis (68300)
Riedisheim (68400)

Mulhouse
331 502 864

K

Rémi Ostermann 
Géomètres-

experts associés 
(SCP)

Riedisheim (68400)
Lutterbach (68460)
Hirsingue (68560)

Mulhouse
419 896 790

L Frantz Philippe
(ENP) Hegenheim (68220) Mulhouse

351 874 003

M Jean Clerget 
(ENP)

Belfort (90000)
Montbéliard (25200)

Belfort
778 714 592

6. Pour les appels d’offres concernés par la présente affaire, le conseil 
général du Haut-Rhin a divisé le département en trois lots, Nord, Centre 
et Sud. Leurs limites sont précisées sur la carte suivante, ainsi que la loca-

lisation des cabinets précités. Par exemple, le cabinet Bilhaut a son siège 
social à Colmar (67), mais dispose d’un cabinet secondaire à Strasbourg. 
La lettre qui lui a été affectée est B. Le cabinet Clerget, dont le siège 
social est situé à Belfort (90), intervient donc dans ce dossier en qualité 
de concurrent extérieur au département du Haut-Rhin, des autres cabinets 
cités. Les flèches partant de Belfort précisent les zones pour lesquelles 
le cabinet Clerget (M) a déposé des offres dans le cadre de certaines 
procédures d’attribution des marchés lancées par le conseil général.

3. Chiffre d’affaires et effectifs des cabinets et des groupements 
qu’ils ont constitués pour répondre aux appels d’offres

7. Afin de comparer ces cabinets entre eux, des mentions relatives 
aux chiffres d’affaires tirées de leurs déclarations fiscales ainsi que 
des informations sur leurs effectifs et la répartition par catégorie 
professionnelle de ces derniers sont reproduites sur le tableau ci-
dessous.

Cabinet ou
groupement

CA
en valeur (2006)

CA en %
du CA total

 Effectifs     

(a) (b) (c) d (total) d (en %) CA/d

A 1 514 479 € 22,14 3 24 2 29 24,72  52 223 
B  312 107 € 4,56 0,5 3 0 3,5 2,98  89 173 

AB  1 826 586 € 26,70 3,5 27 2 32,5 27,71  56 203 
C  132 362 € 1,93 1 1 0 2 1,71  66 181 
D  530 826 € 7,76 1 5,5 1 7,5 6,39  70 777 
E  274 686 € 4,02 1 4 0 5 4,26  54 937 

CDE  937 874 € 13,71 3 10,5 1 14,5 12,36  64 681 
ABCDE  2 764 460 € 40,41 6,5 37,5 3 47 40,07  58 818 

F  596 161 € 8,71 1 8,3 3 12,3 10,49  48 468 
G  244 978 € 3,58 1 2 1 4 3,41  61 245 
H  453 620 € 6,63 1 4 1 6 5,12  75 603 
I  345 842 € 5,06 1 5 1 7 5,97  49 406 

FGH  1 294 759 € 18,93 3 14,3 5 22,3 19,01  58 061 
FGHI  1 640 601 € 23,98 4 19,3 6 29,3 24,98  55 993 

J+Technotop  1 283 506 € 18,76 3 15 3 21 17,90  61 119 
K  999 065 € 14,60 1 13 2 16 13,64  62 442 
L  153 065 € 2,24 1 3 0 4 3,41  38 266 

KL  1 152 130 € 16,84 2 16 2 20 17,05  57 607 
JKL  2 435 636 € 35,61 5 31 5 41 34,95  59 406 

Total  6 840 697 € 100,00 15,5 87,8 14 117,3 100,00  58 318 
M  2 685 100 € 39,25 4 29 3 36 30,69  74 586 

Tableau CA/effectifs : Le périmètre des cabinets A et B est restreint à leurs implantations dans le Haut-Rhin.
a = géomètre-experts ; b = ingénieurs, techniciens géomètres et assistants ; c = services d’appui.
Quelques points de méthode doivent être précisés en ce qui concerne les cabinets Age (J), Bilhaut (B) et Faber-Schaller (A).
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8. Le cabinet Age a été constitué en 1998 par l’association de trois 
géomètres-experts, Mme Prévost-Haberer, M. Nuninger et M. Clog, 
auparavant indépendants. Ce cabinet a recours au personnel d’une 
autre société, Technotop, dont les géomètres-experts précités sont 
les actionnaires. En conséquence, le tableau figurant au paragraphe 
précédent prend en compte le chiffre d’affaires du seul cabinet Age, 
mais les effectifs totaux des cabinets Age et de la société Technotop.

9. M. Régis Bilhaut a déclaré que son cabinet ne devait être 
considéré qu’au titre de son activité à Colmar, sans prendre 
en considération son activité à Strasbourg. En effet, les équipes 
ne seraient pas, en pratique, interchangeables. En conséquence, 
ne sont pris en compte que les effectifs présents à Colmar 
(soit 3,5, correspondant aux trois techniciens déclarés et un 
mi-temps pour M. Bilhaut) et leur contribution au chiffre d’affaires 
global du cabinet, qui est, selon M. Bilhaut, d’environ 30 %, soit 
312 107 €.

10. En revanche, si le cabinet Faber-Schaller dispose de deux 
implantations : l’une à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), l’autre 
à Sélestat (Bas-Rhin), distantes de 25 km, ce cabinet a précisé que 
« (…) c’est en fonction de l’exécution de ces tâches que sont répartis 
les moyens du cabinet (…) ». En conséquence, pour l’établissement du 
tableau précédent, l’ensemble des effectifs et du chiffre d’affaires de 
ce cabinet a été pris en compte.

11. Le ratio CA/effectifs constitue un indicateur de la « producti-
vité » de ces cabinets : le cabinet Bilhaut (B) se singularise ainsi par 
une productivité élevée.

4. La chambre départementale
des géomètres-experts du Haut-Rhin

12. Les géomètres-experts du Haut-Rhin disposent d’une instance 
syndicale, la chambre départementale, dont la présidente est actuelle-
ment Mme Prévost-Haberer, du cabinet Age (J).

C. – Les marchés publics concernés

13. Les marchés qui font l’objet de la saisine du Conseil de la 
concurrence portent tous sur les prestations foncières et/ou topogra-
phiques « nécessaires à la réalisation des routes départementales du 
Haut-Rhin ».

14. Le directeur territorial des opérations foncières et immobilières 
du conseil général a exposé les éléments qui suivent (cotes 1360-
1361) :

« (…) J’ ai participé à la mise en œuvre des consultations lancées 
par le conseil général du Haut-Rhin depuis que la procédure d’appel 
d’offres a été mise en œuvre (1995) (…). (Le) Haut-Rhin figure parmi 
les plus petits départements de France, avec 3 500 km2 de superficie 
et sa configuration géographique, du nord au sud, est relativement 
équilibrée, avec, sur tout le flanc occidental, le versant vosgien et le 
vignoble, alors que la partie orientale du département est couverte 
par la plaine d’Alsace. La création de trois zones géographiques 
répond (…) à ces considérations, chaque secteur disposant d’une 
même configuration géographique, avec un temps de déplacement 
relativement réduit à l’intérieur d’une même zone avec une distance 
de l’ordre de 35 à 40 km d’ouest en est et de 30 km du nord au sud. Ce 
découpage était également calqué sur les subdivisions territoriales de 
l’ex-direction de l’équipement (…). »

15. Pour la période 1997-1999, ainsi qu’il ressort d’un rapport 
d’information de la direction des infrastructures routières et des équi-
pements du conseil général (DIRE) du 8 juillet 1999 (cote 880) :

« Le mode de mise en concurrence était l’appel d’offres ouvert pour 
trois marchés comprenant à la fois les travaux de topographie néces-
saires à la définition technique des projets routiers et les travaux 
fonciers nécessaires à l’établissement des documents d’arpentage 
pour l’acquisition des terrains. »

16. Le directeur territorial précité a précisé (cotes 1360-1361) :
« Lors du premier marché triennal portant sur la période 1997-

1999, la [DIRE] avait relevé la remise de propositions tarifaires 
par les cabinets locaux au travers de trois groupements, associant 
l’ensemble des géomètres-experts implantés dans le département du 
Haut-Rhin. » 

17. Pour les périodes de 2000 à 2002 et de 2003 à 2005, les lots ont 
alors été divisés en prestations foncières, d’une part, topographiques, 
d’autre part. Le rapport précité du 8 juillet 1999 fournit les précisions 
suivantes :

« Pour permettre une meilleure concurrence, il est proposé 
que les marchés concernant les travaux topographiques soient 
séparés des marchés concernant les travaux fonciers (…). Pour 
permettre une analyse plus complète de la capacité des candidats 
(…), il est proposé que la consultation soit la procédure de l’appel 
d’offres restreint. (…) qu’un rapport est proposé à la commission 
permanente dans le but d’autoriser la consultation des géomètres 
par appel d’offres restreint en vue de la passation de trois marchés 
à bons de commande pour les travaux topographiques nécessaires 

à la réalisation des routes départementales et trois marchés à bons 
de commande pour les travaux fonciers nécessaires à la réalisation 
des routes départementales. »

18. Un rapport d’analyse de la DIRE, du 23 novembre 1999, 
précise encore (cote 663) : 

« (…) Le partage en deux marchés distincts n’a pas été réalisé 
seulement dans un souci d’économie, mais surtout pour permettre 
le libre accès à la commande publique de tous les professionnels, qui 
est d’ailleurs de nature à stimuler l’économie. Le marché de travaux 
fonciers comportera aussi les prestations topographiques liées direc-
tement aux prestations foncières pour éviter, dans le cas de petites 
opérations, le recours à plusieurs intervenants. Rien ne s’oppose à ce 
que les géomètres-experts soient compétitifs dans leurs offres pour 
les marchés de travaux purement topographiques et se voient attri-
buer ces derniers. » 

19. Le directeur territorial précité a néanmoins expliqué : 

« (…) En dépit de cette modification importante de la consistance 
de ces marchés [à partir de la période 2000-2002], les professionnels 
implantés dans le Haut-Rhin ont poursuivi la remise d’offres grou-
pées associant l’ensemble des cabinets locaux lors des consultations 
2000-2002 et très récemment 2006-2009, alors que pour la période 
2003-2005, ils avaient constitué deux groupements distincts sur les 
lots Nord et Sud. »

20. Pour la période 2003-2005, le conseil général a procédé par 
appels d’offres restreints pour les marchés de prestations foncières, 
d’une part, et de prestations topographiques, d’autre part (cotes 691 
et 951).

21. Pour la période 2006-2009, le conseil général a eu recours à 
la procédure de l’appel d’offres ouvert pour les marchés de presta-
tions topographiques (cote 1003) et à la procédure négociée pour les 
marchés de travaux fonciers (cote 756). Il a maintenu la division terri-
toriale en zones Nord, Centre et Sud.

22. Dans tous les cas, les marchés en cause étaient des marchés 
à bons de commande. Le directeur territorial précité a conclu (cote 
1361) : 

« (…) La publication des avis d’appel public à la concurrence au 
BOAMP, et même dans le Moniteur lors des toutes dernières consul-
tations, n’a engendré aucune candidature extérieure nouvelle à notre 
département en dehors du cabinet Clerget, de Belfort, présent depuis 
1995 sur ces marchés. Face à un tel comportement, vous me deman-
dez pourquoi la collectivité n’a pas déclaré ces marchés infructueux ? 
A votre question, je répondrais (…) que la mise en œuvre d’une telle 
procédure ne pouvait qu’engendrer des retards préjudiciables à la 
réalisation, dans les délais, des projets routiers dans le département 
du Haut-Rhin, sans aucune garantie d’obtention d’offres de prix plus 
attractives, dans la mesure où les publicités nationales n’ont eu aucun 
effet en terme de candidature extérieure et du fait que les cabinets 
de géomètres-experts locaux sont pertinemment conscients de notre 
dépendance à leur égard pour la réalisation de schémas routiers 
départementaux dans les délais. »

1. Consistance des travaux fonciers
et des prestations topographiques

a) Les travaux fonciers

23. D’après le règlement de la consultation pour les marchés 
de travaux fonciers 556 à 558/05 (cotes 750 à 761, spéc. 753) « ces 
travaux concernent une surface inférieure à 100 hectares en zone 
rurale et 20 hectares en zone urbaine par aménagement. Ils portent 
sur les prestations suivantes : exécution de cheminements de poly-
gonisation, exécution de cheminements de nivellement, rattachement 
aux repères existants, levés de plans topographiques, établissement 
de plans et fichiers parcellaires, procès-verbaux d’arpentage, travaux 
de bornage. »

24. La personne qui a succédé au directeur précité a précisé que les 
travaux fonciers sont « répartis équitablement », que les commandes 
les plus importantes sont d’un montant de 5 000 € à 10 000 €, mais que 
l’essentiel de l’activité concerne des commandes de 1 000 € à 1 500 € ; 
que les délais contractuels sont respectés même s’il y a urgence et que 
les commandes sont réparties tout au long de l’année et faites suivant 
les modalités des marchés à bons de commande (cotes 1583-1588).

25. Les tableaux qui suivent (établis à partir des cotes 847 à 863 
pour les années 2000 à 2005 et 1597 à 1602 pour les années 2006 et 
2007) présentent sur plusieurs années les volumes de commandes au 
sein de chaque zone.
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26. S’agissant de marchés à bons de commande suscep-
tibles de déboucher sur une variabilité importante des pres-
tations demandées en cours d’année, laquelle pourrait néces-
siter une « capacité opérationnelle » plus impor tante que 
si les commandes étaient continues, il est utile, pour les 
besoins du dossier, d’examiner la variabilité des commandes 
du conseil général pour chaque marché, mois par mois, de 
2000 à fin 2007. Celle-ci est représentée dans les graphiques 
qui suivent. La méthodologie retenue a été exposée en détail 

Zone Nord (sommes en € TTC) Vol. contractuel annuel (en € TTC)

AO foncier Année Montant payé Moyenne ann. Min. Max.

2000 25 041

2001 31 029

2002 49 659

65/00 105 728 35 243 15 244,90 60 979,61

2003 34 664

2004 32 838

2005 32 141

511/02 99 643 33 214 15 000 60 000

2006 55 737

2007* 34 112

556/05 89 848 44 924 14 950 59 800

Total 2000-2007 295 219 36 902

Zone Centre (sommes en € TTC) Vol. contractuel annuel (en € TTC)

AO foncier Année Montant payé Moyenne ann. Min. Max.

2000 9 846

2001 37 809

2002 54 309

66/00 101 964 33 988 15 244,90 60 979,61

2003 35 149

2004 25 599

2005 63 750

512/02 124 499 41 500 15 000 60 000

2006 29 612

2007 51 303

557/05 80 915 40 458 14 950 59 800

Total 2000-2007 307 378 38 422

Zone Sud (sommes en € TTC) Vol. contractuel annuel (en € TTC)

AO foncier Année Montant payé Moyenne ann. Min. Max.

2000 28 156

2001 22 924

2002 28 846

67/00 79 926 26 642 15 244,90 60 979,61

2003 59 283

2004 35 889

2005 38 135

513/02 133 307 44 436 15 000 60 000

2006 57 224

2007* 44 769

558/05 101 993 50 996 14 950 59 800

Total 2000-2007 315 226 39 403

* Pour l’année 2007, les données prises en compte sont les sommes prévues pour les travaux commandés et non les sommes effectivement payées.

dans la notification de griefs, page 24. Les barres de l’histo-
gramme représentent l’addition, en montant, des commandes 
d’un mois. Les courbes « MM2 » représentent les moyennes 
mobiles à deux mois et ont été calculées selon la formule 
suivante : y = [(n – 1) + n] /2, n = paiements d’un mois,
n − 1 = paiements du mois précédent. La moyenne mobile utili-
sée permet d’écrêter les pics éventuellement dus à des décalages
de paiements ou de réalisations par rapport au moment des 
commandes.
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Variabilité des commandes, zone Nord, 2000-2007 : montant des commandes au cours des années 2000 à 2007
(axe Y : grad. max. 30 000 €).

Variabilité, zone Centre, 2000-2007

Variabilité, zone Sud, 2000-2007

Variabilité, trois zones, 2000-2007
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b) Prestations topographiques

27. D’après l’avis d’appel public à la concurrence pour les 
marchés de travaux topographiques 01 à 03/06 (cote 1003), il s’agit 
de « travaux topographiques nécessaires à la réalisation des routes 
départementales » : « les principales prestations à réaliser portent 
sur : l’installation de bornes à repères bétonnées, l’exécution de 
cheminements de polygonisation, l’exécution de cheminements de 
nivellement, le rattachement aux repères existants, les levés de 
plans topographiques, les levés de profils de travers, les levés de 
profils en long, cubature de terrassement et métrés divers, copie 
de plan cadastral, l’implantation de point d’axe, l’implantation et 
contrôle d’ouvrages d’art ».

28. L’un des ingénieurs de la direction des routes et des transports 
du conseil général a présenté des remarques comparables à celles 

faites pour les travaux fonciers concernant la consistance des travaux, 
la répartition et les modalités de passation des commandes, mais il 
a souligné qu’à la différence des travaux fonciers, le critère du délai 
d’exécution à la commande est fixé dans le cahier des charges dans les 
appels d’offres récents et non plus proposé dans les offres. Les candi-
dats acceptent ces délais lors de l’acte d’engagement et les respectent 
(cotes 1585 à 1588).

29. De même qu’en ce qui concerne les marchés de travaux 
fonciers, il a été procédé à diverses vérifications tendant à appréhen-
der la teneur des commandes du conseil général sous divers aspects : 
répartition par zone géographique, régularité des commandes au cours 
d’une année, poids relatif des commandes urgentes (cotes 1912-1958 : 
tableaux fournis par le conseil général).

Zone Nord (sommes en € TTC) Vol. contractuel annuel (en € TTC)

AO topo. Année Montant payé Moyenne ann. Min. Max.

2000 7 703
2001 73 934
2002 33 046

74/00 114 683 38 228 22 867,35 91 469,41

2003 20 250
2004 30 981
2005 34 441

40/03 85 672 28 557 25 000 100 000

2006 31 400
2007 87 645

01/06 119 045 59 522,5 24 996,4 99 985,6

Total 2000-2007 231 755 28 969

Zone Centre (sommes en € TTC) Vol. contractuel annuel (en € TTC)

AO topo. Année Montant payé Moyenne ann. Min. Max.

2000 18 620
2001 76 024
2002 39 139

75/00 133 782 44 594 22 867,35 91 469,41

2003 45 860
2004 66 669
2005 74 485

41/03 187 014 62 338 25 000 100 000

2006 44 369
2007 39 581

02/06 83 950 41 975 24 996,4 99 985,6

Total 2000-2007 360 377 45 047

Zone Sud (sommes en € TTC) Vol. contractuel annuel (en € TTC)

AO topo. Année Montant payé Moyenne ann. Min. Max.

2000 50 095
2001 42 225
2002 36 902

76/00 129 222 43 074 22 867,35 91 469,41

2003 63 173
2004 51 723
2005 84 349

42/03 199 245 66 415 25 000 100 000

2006 50 245
2007 63 110

03/06 113 355 56 677,5 24 996,4 99 985,6

Total 2000-2007 441 822 55 228

30. Une méthodologie identique à celle employée pour les travaux 
fonciers a été employée pour appréhender le caractère variable des 
commandes de prestations topographiques. Les travaux les plus lourds 
peuvent être exécutés dans les délais les plus longs. Comme dans le 

cas des travaux fonciers, la moyenne mobile à deux mois constitue 
une meilleure approximation des variations réelles de la charge de 
travail que doivent assumer les géomètres-experts que le seul histo-
gramme.
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Variabilité, zone Nord, 2000-2007 

Variabilité, zone Centre, 2000-2007 

Variabilité, zone Sud, 2000-2007 

 

Variabilité, trois zones, 2000-2007
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c) Les barrières à l’entrée propres aux marchés de travaux fonciers

31. Ainsi qu’il résulte de plusieurs auditions de géomètres-experts 
concernés par la présente affaire, les travaux fonciers et les presta-
tions topographiques ne sont pas considérés comme équivalents. 

32. M. Bernay (C) a déclaré (cote 1510) : 
« (…) La topographie est un travail moins attrayant et moins bien 

payé. C’est plus du travail à la chaîne : du point de vue de l’automati-
sation. Dans le foncier, il y a un côté recherche, plus aléatoire. Il n’y a 
jamais deux opérations identiques, ce qui en fait aussi l’intérêt. »

33. Les contraintes spécifiques des travaux fonciers sont les suivantes, 
selon M. Schubetzer, entendu le 30 janvier 2008 (cote 1563) : 

« Il y a une documentation à aller chercher, dans le cadre des travaux 
fonciers à 1 000 €. Alors s’il faut se déplacer d’un bout à l’autre du 
département, ça ne vaut pas le coup. Souvent, on a des archives sur 
place, qui nous évitent même d’aller chercher un complément d’infor-
mation. On doit se déplacer pour consulter le registre du cadastre, qui 
est partagé entre Altkirch, Mulhouse et Colmar. Les livres fonciers sont 
dans d’autres communes, telles que Guebwiller, Altkirch, Huningue, 
Masevaux. C’est dispersé à travers le département. C’est informatisé, 
mais on ne peut pas consulter ces registres à distance à ce jour. » 

34. Dans le même sens, MM. Jung (F) et Ortlieb (H) ont déclaré 
(cote 1574) : 

« M. Jung : Pour mon cabinet, c’est peut-être plus facile de faire 
du foncier que du topo. Mes techniciens sont meilleurs en foncier. 
C’est une autre approche. J’ai des techniciens qui sont proches de 
la retraite, qui sont sur des techniques un peu anciennes. En topo, 
les techniques ont énormément évolué. Par exemple, on n’a pas de 
GPS, qui est un matériel qui est plus indiqué pour le topo que pour 
le foncier. 

M. Ortlieb : Pour moi, le topo est moins rébarbatif que le foncier. 
J’ai un GPS et des techniciens jeunes qui savent s’en servir. L’avan-
tage avec le GPS, c’est que le travail peut se faire à un et pas toujours 
à deux. C’est des gains de productivité. (…) Techniquement, c’est très 
intéressant. On arrive à une précision de 2 centimètres.

M. Jung : Ça se démocratise. Un cabinet qui veut ce matériel peut 
l’avoir. Même si c’est un petit cabinet. Sous réserve, bien sûr qu’il ait 
un personnel adéquat. C’est par rapport à l’ancienne, une nouvelle 
façon de travailler. » 

35. Enfin, M. Jean Clerget (M) a déclaré (cotes 182-184) : 
« Les gains enregistrés sur les deux marchés [de prestations 

topographiques 41 et 42/03] sont en premier lieu le fruit de l’expé-
rience acquise dans ce département. Ils proviennent en outre d’une 
meilleure organisation interne (informatisation, nouvelle codifica-
tion, modification dans la manière de travailler en interne…) et d’une 
évolution importante et rapide de la technologie en matériel (nous 
disposons de 6 systèmes GPS). (…) Je tiens à mentionner que (…) 
les propositions tarifaires remises sur tous les appels d’offres de la 
métropole font l’objet d’une étude minutieuse incorporant (…) une 
marge de nature à autoriser notamment l’acquisition de matériels de 
dernière génération. Pour les marchés de travaux fonciers lancés par 
le conseil général du Haut-Rhin, je reconnais nos difficultés à nous 
placer. (…) Nous n’avons pas de possibilité d’améliorer notre produc-
tivité sur ces marchés. (…) En effet, la méthode de collecte de docu-
ments auprès des services du cadastre n’a pas évolué au cours de 
ces dernières années et il s’avère ainsi indispensable de se déplacer 
physiquement dans leurs locaux afin d’obtenir les documents néces-
saires à la réalisation des tâches demandées. Implantés à proximité 
immédiate, les géomètres-experts du Haut-Rhin disposent donc d’un 
avantage incontestable sur nous. Par ailleurs, ces professionnels du 
Haut-Rhin exercent essentiellement auprès d’une clientèle locale et 
disposent de ce fait d’archives propres à les aider dans l’exécution de 
leurs travaux ».

36. Il est donc constant, s’agissant des travaux fonciers, que les 
professionnels implantés sur place disposent d’un avantage sur leurs 
concurrents en raison de leur proximité des centres administratifs qui 
détiennent un certain nombre de registres (cadastre) et des archives 
qu’ils ont pu se constituer au cours des années. En revanche, s’agis-
sant des prestations topographiques, la nécessité des déplacements 
« administratifs » disparaît, alors que l’exploitation des possibilités 
liées aux évolutions des techniques permet de réels gains de produc-
tivité et ouvre de larges possibilités aux cabinets implantés à une 
certaine distance.

2. Synthèse des attributions des différents marchés

37. Les attributaires des différents marchés au cours de la période 
1995 et 2006 figurent sur le tableau récapitulatif suivant :

38. A titre d’exemple, le cabinet Bernay (C) a présenté une candi-
dature mais pas d’offre dans le cadre du marché n° 65/00 (travaux 
fonciers, zone Nord, période 2000-2002). Il a présenté une offre en 
groupement pour le marché de prestations foncières de la zone Nord 

pour la période 2003-2005. Mandataire de ce groupement, il en a été 
attributaire. En revanche, ce cabinet n’a déposé aucune offre pour 
l’attribution du marché de prestations foncières du Centre pour la 
même période (marché n° 512/02).
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39. Du point de vue méthodologique, il a été procédé aux simplifi-
cations d’écriture qui suivent. Tout d’abord, pour la période 1995-1999, 
le déménagement du conseil général en 2000 a eu pour conséquence 
la destruction de certaines de ses archives. Cela interdit de préciser un 
certain nombre de données pour la période 1995-1999, d’où les zones 
en gris foncé du tableau. Les données pour les années 1995 et 1996 
proviennent de mentions incidentes dans des documents afférents aux 
appels d’offres ultérieurs (cote 664, analyse des candidatures pour les 
marchés fonciers, période 2000-2002, rapport d’analyse de la DIRE 
du 19 octobre 1999). Le cabinet Simon, présent au sein du groupe-
ment JKL (zone Sud) pendant la période 1997-1999 (cote 1114, procès-
verbal de la réunion de la commission d’appel d’offres et rapport de la 
commission, 23 décembre 1996), n’est plus réapparu depuis au sein de 
quelque groupement que ce soit, s’agissant des appels d’offres qui font 
l’objet de ce document. Ce cabinet ne connaît à ce jour qu’une activité 
très restreinte et ne participe plus depuis longtemps, à la connaissance 
du conseil, aux appels d’offres du conseil général. Il n’est pas réper-
torié. M. Jung (cabinet F) a racheté le cabinet de M. Weishaupt en 
1998 (cote 1573). Ce cabinet était candidat en groupement avec les 
cabinets G, H, I et J pour la zone Centre du marché de la période 1997-
1999 (cote 1113, procès-verbal de la réunion de la commission d’appel 
d’offres et rapport de la commission, 23 décembre 1996). Dans la 
mesure où il a été racheté, il a été rétrospectivement intégré au cabinet 
Jung (F). Il n’est donc pas répertorié en tant que tel. Le cabinet Age (J) 

a été constitué, comme indiqué précédemment, par la réunion en 1998 
des trois cabinets de Mme Prévost-Haberer et de MM. Nuninger et 
Clog (cote 1541). Pendant la période 1997-1999, les futurs associés 
étaient encore indépendants. Ils apparaissent sous les appellations 
« FGHIJ » pour Mme Prévost-Haberer, cotitulaire du lot Centre, et 
« JKL » pour MM. Clog et Nuninger, cotitulaires du lot Sud.

3. Description des offres (2000-2009)

a) Appels d’offres pour les travaux fonciers

40. Les offres de prix et de délais ont été les suivantes pour les 
périodes 2000-2002, 2003-2005 et 2006-2009. 

PÉRIODE 2000-2002 - MARCHÉS 65 À 67/00

41. Les critères d’appréciation des offres  sont rappelés comme 
suit dans un rapport d’analyse des offres daté du 10 février 2000 (cote 
667) : « Le règlement de la consultation prévoyait les critères de juge-
ment des offres suivants : 1. Prix des prestations ; 2. Valeur techni-
que ; 3. Délai d’exécution ; 4. Coût d’utilisation. » Dans le cas de cet 
appel d’offres, les délais effectifs d’exécution étaient fixés dans les 
bons de commande, selon l’article 4-1-1, « délais d’exécution » du 
CCAP (cote 675).

42. Les offres.

Offre retenue Candidature sans offre

Cote 662 667 672 677
Cote

Candidats Lot Nord - 65/00 Lot Centre - 66/00 Lot Sud - 67/00

ABCDE x x 658
FGHI x 340 489,98 x 340 489,98 660

FGHI + J x 659
K x 320 265,36 660

JKL x 660
M x 295 855,92 x 276 559,92 x 252 439,92 659

Carbiener x 659

Fourchette adm.
100 000-400 000 F TTC 100 000-400 000 F TTC 100 000-400 000 F TTC 659

15 244,9-60 979,61 €

PÉRIODE 2003-2005 - MARCHÉS 511 À 513/02

43. Les critères d’appréciation des offres sont précisés comme suit 
dans un rapport d’analyse des offres du 19 novembre 2002 (cote 691) : 
« Délai d’exécution proposé par le candidat, avec une pondération 

de 40 % par rapport aux délais plafond suivants : 1-5 parcelles : 
15 jours ; 6-10 parcelles : 21 jours ; 11-20 parcelles : 30 jours ; 
21-50 parcelles : 45 jours ; + 50 parcelles : 60 jours. Valeur technique 
de l’offre, avec une pondération de 30 %, prix des prestations, avec 
une pondération de 30 %. »

44. Les offres.

Offre retenue Candidature sans offre

Cote 680 688 680 689 680 690

Candidats Lot Nord - 511/02 Lot Centre - 512/02 Lot Sud - 513/02

A x 46 652,97 x x
B x 44 249,61 x x

CDE x 41 303,86
FGH x 42 984,24

J x 46 621,28 x 45 210 x 39 995,44
KL x x 43 359,78
M x 46 211,65 x 43 341,25 x 39 753,25

Fourchette du volume du marché 15 000 € à 60 000 € TTC
(706)

15 000 € à 60 000 € TTC
(721)

15 000 € à 60 000 € TTC
(734)

Marché Nord - 511/02 - Offre de délais (cotes 691-692)

Meilleure offre de prix : CDE

Référence CG 68 : 
nb parcelles/nb j A B CDE FGH J KL M

1-5 15 15   5   5 15 12
6-10 21 21 10   7 21 18

11-20 30 30 15 10 30 28
21-50 45 45 20 15 45 35
+ 50 60 60 25 25 60 49
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Marché Centre - 512/02 - Offre de délais (cotes 691-692)

Meilleure offre de prix : FGH

Référence CG 68 : 
nb parcelles/nb j A B CDE FGH J KL M

1-5 15 10 15 12
6-10 21 15 21 18

11-20 30 25 30 28
21-50 45 45 30 35

+ 50 60 60 45 49

Marché Sud - 513/02 - Offre de délais (cotes 691-693)

Meilleure offre de prix : J

Référence CG 68 : 
nb parcelles/nb j A B CDE FGH J KL M

1-5 15   7 15 12

6-10 21 15 21 18

11-20 30 15 30 28

21-50 45 21 45 35

+ 50 60 30 60 49

PÉRIODE 2006-2009 - MARCHÉS 556 À 558/05

45. Les critères de sélection des offres pour les marchés 556 à 558/05 sont les mêmes que ceux prévus pour les marchés de la période précé-
dente (marchés 511 à 513/02), selon un rapport d’analyse des offres du 24 novembre 2005 (cote 792).

46. Les offres.

Offre retenue

Cote 763 763 764

Candidats Lot Nord - 556/05 Lot Centre - 557/05 Lot Sud - 558/05

ABCDE x 35 445 x 37 656,5

FGHI x 35 490 x 35 490 x 35 490

JKL x 37 996 x 33 441

M x 39 083,5 x 36 683,5 x 33 683,5
Fourchette du

volume du marché
Cote 753

12 500 €à 50 000 € HT 12 500 € à 50 000 € HT 12 500 € à 50 000 € HT

14 950 € à 59 800 € TTC (TVA à 19,6 %)

Marché Nord - 556/05 - Offre de délais (cote 763)

Meilleure offre de prix : ABCDE

Référence CG 68 : 
nb parcelles/nb j ABCDE FGHI JKL M

1-5 15   5   6   9
6-10 21   7   8 12

11-20 30 10 12 18
21-50 45 18 17 32
+ 50 60 25 25 49

Marché Centre - 557/05 - Offre de délais (cote 763)

Meilleure offre de prix : FGHI

Référence CG 68 : 
nb parcelles/nb j ABCDE FGHI JKL M

1-5 15   8   5 15  9

6-10 21 12   8 21 12

11-20 30 20 12 30 18
21-50 45 30 15 45 32

+ 50 60 40 20 60 49
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Marché Sud - 558/05 - Offre de délais (cote 764)

Meilleure offre de prix : JKL

Référence CG 68 : 
nb parcelles/nb j ABCDE FGHI JKL M

1-5 15   6   5 09
6-10 21   8   7 12

11-20 30 12 11 18

21-50 45 17 15 32

+ 50 60 25 24 49

b) Appels d’offres pour les prestations topographiques

PÉRIODE 2000-2002 - MARCHÉS 74 À 76/00

47. Les critères d’appréciation des offres sont rappelés comme suit dans un rapport d’analyse « des offres ouvertes lors de la commission 
d’appel d’offres du 22 février 2000 », daté du 28 février 2000 (cote 902) : « Le règlement de la consultation prévoyait les critères de jugement 
des offres suivants : 1. Prix des prestations ; 2. Valeur technique ; 3. Délai d’exécution ; 4. Coût d’utilisation. »

48. Les offres.

Offre retenue Candidature sans offre ou éliminée au stade de la candidature

893
902-03

895
927-28

898
942-43 Cotes

Candidats Lot Nord - 74/00 Lot Centre - 75/00 Lot Sud - 76/00
ABCDE Non Connu NC 884

FGHI x 388 134,22 x 388 134,22
FGHI + J

K x 354 533,85
JKL NC NC 884
M x 295 090,11 x 287 854,11 x 278 809,11

Mérigaud x 427 055,45 x 427 055,45 x 427 055,45
Cogerat x 384 991,38 x 384 991,38 x 384 991,38

Elabor 21 x x x
Geo-tech SARL x 292 963,75
Ingetec SARL x 455 824,16 x 443 160,38 x 435 193,36
Phototec BE x x x

Sintegra SARL x x x
Techniques topo SA x x x

Cabiener
Sté Gascogne 884

Estimation volume 150 000-600 000 F TTC 150 000-600 000 F TTC 150 000-600 000 F TTC 882, 893
22 867,35 € à 91 469,41 € TTC

PÉRIODE 2003-2005 - MARCHÉS 40 À 42/03

49. Les critères d’appréciation des offres sont rappelés comme suit dans un rapport d’analyse des offres du 9 janvier 2003 (cotes 963-967) : 
« Le jugement est effectué à partir des critères suivants classés par ordre décroissant d’importance : 1. Valeur technique de l’offre au travers 
des renseignements fournis dans le SOPAQ ; 2. Prix des prestations. » Les délais d’exécution des travaux étaient posés a priori par le conseil 
général.

50. Les offres.

Cotes 958-960 Cotes 958-960 Cotes 958-960

Candidats Lot Nord - 40/03 Lot Centre - 41/03 Lot Sud - 42/03
AB x 52 211,68 x x

CDE x
FGH x 51 292,25

J x x 53 776,59 x 53 776,59
KL x x
M x 53 161,78 x 50 560,48 x 49 005,68

Mérigaud x 92 059,59 x 92 059,59 x 92 059,59
Est. volume 25 000 € à 100 000 € TTC (951) 25 000 € à 100 000 € TTC (951) 25 000 € à 100 000 € TTC (951)

PÉRIODE 2006-2009 - MARCHÉS 01 À 03/06

51. Les critères d’appréciation des offres sont rappelés comme suit dans un rapport d’analyse des offres (zone Nord), daté du 15 décembre 
2005 (cotes 1010-1014) : « Le règlement de la consultation prévoyait les critères de jugement pondérés suivants : 1. Valeur technique de l’offre 
jugée suivant le barème indiqué dans la fiche de renseignements techniques, un certain nombre de points étant attribués à chaque partie avec 
une pondération de 70 % ; 2. Prix des prestations, avec une pondération de 30 %. »

52. Les mêmes délais d’exécution que lors de la période précédente étaient posés a priori par le conseil général. 
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53. Les offres.

Cote 1010 Cote 1013 Cote 1017 Cote 1020 Cote 1024 Cote 1027

Candidats Lot Nord - 01/06 Lot Centre - 02/06 Lot Sud - 03/06

ABCDE x 63 846,55 x 63 846,55

FGHI

JKL x 60 868,33

M x 52 078,62 x 52 078,62 x 52 078,62

Est. volume 20 900 € à 83 600 € HT (1003) 20 900 € à 83 600 € HT (1003) 20 900 € à 83 600 € HT (1003)

TVA à 19,6 % 24 996,4 € à 99 985,6 € TTC / marché

D. – L’intervention de la société des géomètres-experts
du Haut-Rhin

54. Jusque vers 1995, comme il ressort d’éléments exposés 
précédemment, le conseil général n’avait pas recours à la procédure 
d’appel d’offres pour les travaux de petite importance, confiés alors 
au géomètre-expert local dans le cadre de contrats de gré à gré. Lors-
qu’il a modifié la procédure, les géomètres du Haut-Rhin se sont trou-
vés confrontés à la concurrence, notamment celle d’un cabinet exté-
rieur au département, le cabinet Clerget, qui, depuis, obtient certains 
marchés qui revenaient auparavant aux opérateurs locaux.

55. Dans sa décision n° 02-D-14 du 28 février 2002 relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur d’activité des géomètres-
experts et des géomètres-topographes, le Conseil de la concurrence a 
examiné une lettre du 22 février 1996 adressée par la chambre dépar-
tementale des géomètres-experts du Haut-Rhin au conseil général 
du département. Cette lettre, reproduite dans la notification de grief 
(page 48), indiquait notamment :

« Le conseil général vient (…) de lancer un appel d’offres pour 
l’attribution du marché des travaux fonciers et topographiques dans 
le département. La chambre départementale des géomètres-experts 
du Haut-Rhin, par l’intermédiaire de ses membres, saisit cette occa-
sion pour s’adresser aux représentants du département, et en particu-
lier, aux conseillers généraux, afin de leur faire part de ses réflexions 
à ce sujet. Notre profession de géomètre est une profession de service 
avec un caractère important de proximité et surtout de conseil. Le 
géomètre-expert est en relation avec toutes les collectivités pour 
leurs projets et leurs rapports au foncier. Les communes, les entités 
intercommunales, le département, les diverses administrations font 
appel à ses connaissances du terrain d’un point de vue technique, 
mais aussi et surtout à la mémoire et à la compétence juridique des 
cabinets qui traversent le temps. Notre profession est un lien entre 
les différentes collectivités qui ont tissé avec elle une relation de 
confiance et de conseil très étroite. Cette notion de service est diffici-
lement quantifiable. Réduire les prestations du géomètre à un borde-
reau de prix unitaire est donc loin de la réalité et inconcevable pour 
nous. La publication du nouvel appel d’offres annuel suscite de notre 
part quelques remarques quant à sa pertinence et quant aux choix des 
attributaires. (…)

Le code des marchés publics est, à notre avis, un garde-fou néces-
saire à tout excès ou abus, mais son application systématique, même 
dans les cas non prévus (marchés inférieurs à 300 000 F), ne nuit-
elle pas à son esprit premier et à son efficacité ? Nous profitons de 
l’occasion qui nous est donnée pour attirer votre attention sur quelques 
chiffres. Nos 17 cabinets représentaient : 

en 1992 : 101 collaborateurs − 34 millions de chiffre d’affaires ;
en 1994 : 81 collaborateurs − 29 millions de chiffre d’affaires ;
soit 20 % de baisse d’activité. 

1995, d’après les renseignements pris auprès des confrères, ne 
fera que confirmer cette fâcheuse tendance. C’est également l’année 
qui a vu le premier dépôt de bilan dans notre département, avec ses 
conséquences sur l’emploi. Ces chiffres s’expliquent, d’une part, par 
la diminution de l’activité économique, mais également par certaines 
pratiques spécifiques au département ; en effet, les administrations 
et les associations assimilées (ADHAUR, BDEA, SEMHA, équipe-
ment…) ont sur certains secteurs de notre activité (documents d’urba-
nisme, études d’aménagement, cartographie), des situations de quasi-
monopole. Ces organismes effectuent pour le compte de collectivités 
et de communes, des prestations à des prix auxquels nous serions 
bien heureux de travailler. (…) Les géomètres-experts du Haut-Rhin 
vous lancent donc, à vous, Monsieur le vice-président, et à l’ensemble 
des élus de l’assemblée départementale, un cri d’alarme. Imprégné 
de notre terroir, y vivant, l’aimant et contribuant à son développe-
ment par notre savoir, notre travail et nos contributions, nous nous 
sentons de plus en plus enserrés dans un carcan administratif devant 
lequel nous sommes impuissants. Cela risque, entre autres, de faire 

–
–
–

disparaître à terme la conception actuelle que nous avons de notre 
profession et met en danger la pérennité de nos spécificités régionales 
(cadastre, livre foncier). » 

56. Les services d’instruction du Conseil de la concurrence 
avaient alors fait grief à la chambre départementale des géomètres-
experts du Haut-Rhin « d’être intervenue, en 1996, auprès du conseil 
général pour que les marchés de prestations topographiques et 
foncières soient réservés aux géomètres-experts du département du 
Haut-Rhin. » Le Conseil de la concurrence a cependant considéré que 
l’examen de la lettre en question « par laquelle la chambre syndicale 
des géomètres-experts du Haut-Rhin a fait part au conseil général 
de ce département de ses remarques sur la place réservée au critère 
de prix dans le classement des soumissions en réponse à des appels 
d’offres, n’apporte pas la preuve que cette correspondance ait eu un 
objet ou un effet anticoncurrentiel. »

57. Interrogé dans la présente affaire sur les circonstances de 
la rédaction de cette lettre et sur le rôle de la chambre syndicale, 
M. Jung (F) a indiqué (cotes 1124 et suivantes) : « Les groupements 
de géomètres-experts haut-rhinois se sont constitués après que le 
conseil général ait décidé, en 1995, de recourir à une procédure 
par appel d’offres pour la réalisation de travaux topographiques et 
fonciers. Ces prestations étaient auparavant attribuées au géomètre-
expert du secteur, cette pratique donnant satisfaction à notre profes-
sion. Devant une telle situation ayant permis l’attribution de marchés 
à un confrère extérieur au département, en l’occurrence Clerget, dont 
le siège est à Belfort, la profession des géomètres-experts du Haut-
Rhin s’est mobilisée et a tenté de s’organiser. La chambre syndicale 
des géomètres-experts du Haut-Rhin, chargée de la défense de nos 
intérêts, a ainsi inscrit ce point à l’ordre du jour d’une réunion en 
1996. Le conseil général ayant défini trois marchés géographiques 
distincts, nous avons alors envisagé de répondre, sur chaque marché 
sectoriel, par l’intermédiaire d’un groupement associant l’ensemble 
des cabinets implantés dans cette zone géographique dans un souci 
de logique économique. »

58. M. Jung a ajouté  (cote 1571) : « (…) En réunion de chambre, 
on en a parlé : la solution des groupements nous a paru à l’époque 
être une solution pour pouvoir répondre à la masse de travail que les 
marchés allaient engendrer. Individuellement, on était dans l’incapa-
cité de répondre seuls. » 

59. Ces indications ont été confirmées par M. Ortlieb (H), égale-
ment entendu au cours de la même audition (cote 1571) : « Je confirme 
tout à fait les déclarations de M. Jung que vous venez de lire, ainsi 
que les commentaires que vient de faire mon confrère. » M. Ortlieb 
ajoutait également (même cote) : « (…) Je me rappelle tout à fait 
qu’il y a eu une réunion à la chambre syndicale au cours de laquelle 
nous avons, ce sont de très vagues souvenirs, abordé la question 
des marchés. C’était une nouvelle donne. Il fallait voir comment la 
profession allait défendre ses intérêts. »

60. M. Jung a poursuivi ainsi en réponse à la question du rappor-
teur sur la façon dont la profession avait « défendu ses intérêts » 
(cote 1572) : « De mémoire, par rapport à cette situation où le dépar-
tement a créé des appels d’offres, on a dit premièrement que, si le 
marché devait avoir lieu, on répondrait en groupements. Deuxième 
chose, on a fait un courrier, et on est allé voir des conseillers géné-
raux…»

61. Sur la constitution des groupements, MM. Jung et Ortlieb ont 
notamment ajouté (cote 1572) : 

M. Jung : « Ça s’est fait presque naturellement. (…) A partir du 
moment où on a envisagé en réunion syndicale de constituer des 
groupements, la composition de ces groupements ne pouvait être que 
géographique. Ça découle de source. »

M. Ortlieb : « On a retenu le principe des groupements au cours 
de la réunion en question, mais ils n’étaient pas constitués à la sortie 
de la réunion. »

62. Pour sa part, M. Bernay a déclaré (cotes 498 et suivantes) : 
« (…) Dans le cadre de ces marchés, la chambre syndicale avait veillé 
à mettre en place en 1996-1997 trois zones d’intervention en fonction 
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du zonage proposé par les lots géographiques définis par le conseil 
général. (…) Cette répartition géographique se justifiait par le fait 
d’assurer à chaque membre du groupement d’être présent sur sa zone 
d’intervention habituelle, c’est-à-dire assurer sa présence auprès des 
communes avec lesquelles il a l’habitude de travailler. (…) » 

63. M. Bernay a ensuite précisé (cote 1511) : « En dehors des 
réunions de chambre syndicale, nous n’avons pas l’occasion de nous 
voir tous ensemble. Ces nouveaux marchés sont arrivés en 95, peut-
être. Quand ça s’est passé, pour les questions pratiques, tous les cabi-
nets se sont demandés : “Comment on va faire”, “comment on répond 
à un appel d’offres ?”. » « Ma déclaration précédente sous-tend que 
nous avons mis en place le découpage à l’occasion d’une réunion de 
chambre. Ça n’a pas été si méthodique que ça dans mon souvenir. 
De toute façon, la plupart des cabinets n’avaient pas les moyens de 
répondre seul. Le fait de faire des groupements s’imposait. Au vu 
de l’éloignement, le bon sens fait qu’on ne va pas travailler à deux 
heures de chez soi. Chacun va travailler près de chez lui ». 

64. M. Bernay a cependant ajouté : « En aucun cas, il n’y a ou il 
n’y a eu de police pour veiller à ce que ces groupements soient comme 
ils le sont. Mais, il y eu une réflexion commune au départ. Fatale-
ment. Elle a porté sur la façon de construire les groupements. Je n’ai 
jamais participé à un groupement sous la contrainte, ni forcé qui que 
ce soit à participer à un groupement. »

E. – Examen de la constitution des groupements
pour répondre aux appels d’offres

1. Période 1997-1999

65. La première apparition des groupements, selon les éléments 
figurant au dossier, remonte à l’appel d’offres pour la période 1997-
1999. La consultation du tableau de synthèse récapitulatif des résul-
tats reproduit au paragraphe 37 permet de constater que le groupe-
ment pour la zone Nord était constitué des cabinets ABCDE, celui 
constitué pour la zone Centre était formé des cabinets FGHI, auxquels 
s’ajoutait l’un des associés actuels du cabinet J, qui n’existait pas à 
l’époque. Pour la zone Sud, les cabinets KL et les autres associés du 
futur cabinet J formaient également déjà un groupement. La docu-
mentation d’alors ayant pour l’essentiel disparu, l’étude de toutes les 
offres n’est pas possible.

2. Période 2000-2002

66. La consultation du tableau récapitulatif précité permet de 
constater que la plupart des groupements constitués pour la période 
1997-1999 et titulaires d’un marché au cours de la période précédente 
ont été éliminés au stade de la constitution du dossier, avant le dépôt 
des offres. L’appel d’offres était restreint. Le cabinet Clerget a été 
déclaré attributaire de tous les marchés, fonciers et topographiques.

67. Interrogés sur les circonstances de leur élimination, les 
géomètres-experts entendus n’ont pas apporté d’explication précise, 
certains évoquant un défaut de pièces. 

68. Pour les marchés ultérieurs, il est pour l’essentiel renvoyé à 
la lecture du tableau récapitulatif figurant au paragraphe 37 et, pour 
le surplus, aux constatations spécifiques pour certains marchés qui 
suivent.

3. Période 2003-2005

69. Les calendriers des procédures d’appel d’offres pour les 
marchés de travaux fonciers et de prestations topographiques de cette 
période étaient décalés. La date limite de réception des candidatures 
pour ces derniers marchés (nos 40 à 42/03) était fixée au 5 novembre 
2002, alors que la date limite de dépôt des offres de prix pour les 
marchés de travaux fonciers (nos 511 à 512/02) était fixée au 4 novembre, 
la veille. Les candidats aux marchés de travaux fonciers ont donc 
nécessairement décidé de déposer ou de ne pas déposer une offre 
de prix sans connaître les résultats de la procédure d’attribution des 
marchés de prestations topographiques.

MARCHÉ DE TRAVAUX FONCIERS N° 511/02

70. Les cabinets qui ont fait acte de candidature lors de cet appel 
d’offres ont été les cabinets A, B, CDE, J, M. Au stade de l’examen 
des offres, les mêmes restaient en lice. L’attributaire du marché a été 
le groupement CDE. 

71. Il ressort des tableaux des offres de prix et de délais que les 
offres de prix et de délais étaient proches pour les candidats B et CDE. 
Les délais proposés par les cabinets A et J étaient les délais maximaux 
acceptés par le conseil général.

MARCHÉ DE TRAVAUX FONCIERS N° 512/02

72. Le tableau récapitulatif pour ce marché indique que les cabi-
nets A, B et KL se sont désistés de leur candidature entre la première 
étape (validation des candidatures) et la deuxième (examen des offres 
proprement dites), alors que les résultats de la procédure d’attribu-
tion des marchés de prestations topographiques n’étaient pas encore 
connus.

73. L’examen des offres indique que le cabinet J (Age) a 
déposé une offre de délais identique au plafond autorisé par le 
conseil général pour les trois premières tranches (15 jours pour
1 à 5 parcelles, 21 jours pour 6 à 10 parcelles, 30 jours pour 11 à 
20 parcelles). 

MARCHÉ DE TRAVAUX FONCIERS N° 513/02

74. Il ressort du tableau des résultats que les cabinets A, B et 
KL se sont désistés de leur candidature entre la première étape et la 
deuxième, alors que les résultats de la procédure d’attribution des 
marchés de prestations topographiques n’étaient pas encore connus.

75. L’offre du groupement KL reproduit les délais plafond imposés 
par le conseil général quel que soit le nombre de parcelles concerné.

4. Période 2006-2009

MARCHÉS DE TRAVAUX FONCIERS Nos 556 À 558/02

76. Les groupements constitués dans le cadre des marchés 556 
à 558/05 sont très similaires à ceux qui ont été observés dans le cas 
des marchés de la période 1997-99 et à ceux qui ont été éliminés 
au cours de la procédure d’attribution pour la période 2000-2002. 
L’ancien groupement ABCDE de la zone Nord s’est reconstitué après 
son éclatement au cours de la période précédente. Dans la zone Centre, 
le cabinet I réintègre le groupement FGH. Au Sud, le groupement JKL 
s’est également reconstitué.

77. M. Bernay a déclaré à cet égard (cote 1121) : « A l’occasion 
des consultations 2006-2009, nous avons reconstitué le groupement 
initial de 5 cabinets, sur les marchés de travaux fonciers ainsi que 
sur les marchés de prestations topographiques, les tensions apparues 
lors des consultations 2003 ayant en effet été aplanies. Cette recom-
position d’association avec 5 cabinets locaux ne répondait pas à une 
exigence technique particulière ni à une modification de la consis-
tance de ces deux marchés par rapport aux consultations antérieures, 
mais obéissait à une volonté de répartition des travaux de ces marchés 
entre l’ensemble des géomètres du secteur Nord ». 

78. Par ailleurs, l’instruction a porté sur le point de savoir si les 
groupements ABCDE (constitué pour le marché 556/05, foncier, 
Nord), FGHI (constitué pour le marché 557/05, foncier, Centre), et 
JKL (constitué pour le marché 558/05, foncier, Sud) étaient surdi-
mensionnés au regard de la charge de travail réelle demandée par le 
conseil général pour l’exécution de ces marchés, au moyen de l’éva-
luation de :

la capacité opérationnelle annuelle de chacun de ces groupements, 
en rapportant le chiffre d’affaires cumulé des membres du 
groupement pour l’ensemble de leurs activités au montant des 
marchés en question, calculé à partir du montant annuel moyen 
des commandes du conseil général dans chaque zone pendant les 
années 2000 à 2007 ;
la capacité opérationnelle mensuelle (moyenne) de ces 
groupements, considérée au regard des variations passées des 
commandes du conseil général ;
leurs modalités de fonctionnement.

79. A cet égard, les chiffres d’affaires de l’année 2006 des grou-
pements ABCDE, FGHI et JKL ont été comparés à celui d’un grou-
pement « témoin » dont le chiffre d’affaires serait de 804 000 € pour 
l’année et de 67 000 € par mois, d’autre part. Ce groupement, qui n’a 
pas été constitué par les géomètres-experts concernés, est un groupe-
ment d’une taille inférieure de moitié au plus petit des trois groupe-
ments considérés (FGHI, 1 640 601 €). 

CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES ANNUELLES

80. Les données suivantes ont ainsi été établies par combinaison 
des données figurant au tableau CA/effectifs et au tableau des volumes 
des commandes au sein de chaque zone, figurant respectivement aux 
paragraphes 7 et 25 de la présente décision.

Montant annuel moyen (MAM) de 2000 à 2007 (MAN)

Foncier Nord - Marchés 65/00, 511/02, 556/05  36 902 €
Foncier Centre - Marchés 66/00, 512/02, 557/05  38 422 €
Foncier Sud - Marchés 67/00, 513/02, 558/05  39 403 €

–

–

–



31 décembre 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 965

CA 2006 MAM/CA (en %)
A  1 514 479 2,44
B  312 107 11,82
C  132 362 27,88
D  530 826 6,95
E  274 686 13,43

ABCDE  2 764 460 1,33
Groupement témoin  804 000 4,59

F  596 161 6,44
G  244 978 15,68
H  453 620 8,47
I  345 842 11,11

FGHI  1 640 601 2,34
Groupement témoin  804 000 4,78

J+Technotop  1 283 506 3,07
K  999 065 3,94
L  153 065 25,74

JKL  2 435 636 1,62
Groupement témoin  804 000 4,90

CA total A à L  6 840 697 

81. L’existence d’une forte corrélation a été observée plus haut 
entre le chiffre d’affaires d’un cabinet et sa capacité de travail, 
mesurée par ses effectifs (tableau au paragraphe 7). Ainsi, considé-
rés au regard de leur chiffre d’affaires global, chacun des trois grou-
pements apparaît très largement dimensionné au regard de la charge 
moyenne de travail requise par le conseil général pour les travaux 
fonciers entre les années 2000 et 2007. La charge de travail annuelle 
imposée par chacun des marchés fonciers est toujours inférieure à 
3 % de la capacité de travail totale de chaque groupement. S’agis-
sant du groupement témoin envisagé, la charge de travail imposée 
par chacun des marchés fonciers serait toujours inférieure à 5 % de 
sa capacité de travail. 

CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES MENSUELLES

82. Les graphiques qui suivent ont été conçus à partir des graphi-
ques figurant au paragraphe 27. L’axe des ordonnées est gradué non 
plus en euros, mais en pourcentage du chiffre d’affaires mensuel 
moyen du groupement témoin décrit plus haut : à 100 % correspond 
un chiffre d’affaires mensuel de 67 000 €. 

Groupement témoin, zone Nord

Groupement témoin, zone Centre

Groupement témoin, zone Sud
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FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS ABCDE, FGHI ET JKL

Groupement ABCDE (zone Nord)
83. M. Schaller a déclaré (cote 260) : « Nous avons soumis-

sionné en groupement avec 4 cabinets de géomètres-experts et nous 
n’avons pas signé de convention de groupement. Toutefois, nous 
avons un accord moral qui est de nous répartir l’exécution des 
travaux à réaliser en fonction de la zone géographique d’activité 
habituelle de chaque cabinet. (…) Et, dans un deuxième temps, nous 
essayons d’équilibrer la charge de travail et le chiffre d’affaires 
entre les cabinets, quand les circonstances d’exécution des marchés 
le permettent. »

84. M. Bernay, mandataire du groupement a, pour sa part, déclaré 
(cote 1514) : 

« Si je suis saisi d’une commande, je n’ai pas toujours la latitude 
de choisir pour chaque commande. On me prévient d’une demande de 
travaux, mais ils ont déjà faxé les données à tel confrère. Le conseil 
général m’a court-circuité. Quand je ne suis pas dans ce cas, je 
regarde où ça se passe, qui est le confrère sur zone, éventuellement, 
qui peut le remplacer. En fin de compte, j’essaye aussi que chacun 
ait plus ou moins le même chiffre d’affaires. Ce dernier critère 
en est à peine un. Il est trop difficile à tenir. Entre les confrères, 
ça va de 9 000 à 36 000 €. On essaye de limiter les susceptibili-
tés. C’est moi qui ai le moins travaillé. J’essaye de respecter la 
hiérarchie des cabinets. Les plus gros verraient mal que les plus 
petits se sucrent sur les marchés. Peut-être au risque de quitter le 
groupement. » 

85. S’agissant d’éventuelles mises en commun de moyens ou de 
personnel, M. Bilhaut a indiqué :

« Ça ne m’est pas arrivé pour le conseil général. Pour d’autres 
missions, un confrère m’a déjà donné deux techniciens (…). Pour les 
prestations foncières, les responsabilités sont différentes. Dans ce 
type de mission, je m’engage, donc je ne peux pas avoir recours à un 
personnel qui n’est pas celui du signataire. Pour les prestations topo-
graphiques, c’est différent, ce n’est pas la même responsabilité. » 

86. MM. Ador et Hildenbrand ont déclaré (cote 1536) : 
M. Hildenbrand : « Il arrive que M. Bilhaut nous prête un GPS. 

Mais quand il arrive que l’utilisation d’un tel matériel soit préférable, 
on envoie le cabinet qui le possède. » Il a ajouté qu’un prêt de gros 
matériel est exceptionnel.

Les deux géomètres ont précisé qu’il n’y avait pas de prêt de tech-
niciens entre eux.

Groupement FGHI (zone Centre)
87. S’agissant de la répartition des travaux au sein du groupement, 

MM. Jung et Ortlieb ont déclaré (cotes 1575-76) : 
M. Jung : « Je suis mandataire, ça arrive chez moi. C’est une répar-

tition purement géographique. (…) »
M. Ortlieb et M. Jung : « Le chiffre d’affaires au sein du groupement 

se répartit de façon aléatoire. En fonction des commandes. On n’a pas 
prévu une règle de répartition à l’avance. On gère l’urgence. »

88. M. Schubetzer a confirmé ces propos (cote 1564).

Groupement JKL (région Sud)
89. S’agissant de la répartition des travaux au sein du groupement, 

M. Nuninger a déclaré (cote 1543) : 

« Je suis mandataire du groupement. Je reçois les commandes de 
devis. On dispatche les commandes en fonction de leur localisation, 
c’est-à-dire de celle des travaux et des confrères. Le confrère le plus 
proche réalise le travail. On essaye que ce soit le même qui réalise le 
chantier quand il l’a déjà commencé. ( …)

Les commandes arrivent chez nous, au cabinet AGE. En fonction 
du lieu de la commande, et/ou des disponibilités, on se répartit ces 
commandes pour répondre le plus rapidement possible dans les délais. 
(…) Les commandes sont en fin de compte réparties selon la taille des 
cabinets. On fait 40 (AGE) – 40 (Ostermann) et 20 (Frantz). C’était 
ce qu’on avait convenu au départ. A peu près. On ne peut pas dire de 
façon exacte. C’était un ordre de grandeur qui était visé. Quand la 
succession des commandes fait que c’est toujours le même cabinet 
qui a travaillé, on cherche à rééquilibrer les choses en passant les 
commandes à l’un des cabinets qui a le moins travaillé pour revenir 
aux pourcentages de commandes précités. »

90. MM. Ostermann et Frantz ont confirmé ces propos (cote 
1556). 

91. M. Nuninger a précisé (cote 1543) : 
« Il vaut mieux que chacun soit autonome pour sa petite commande. 

C’est une mutualisation au niveau de la gestion des commandes, mais 
pas au niveau de leur exécution. Nous ne nous prêtons pas non plus 
de matériel. Chacun est équipé. (…) »

MARCHÉS DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES Nos 01 À 03/06

92. Les groupements ABCDE et JKL se sont reconstitués comme 
dans le cas des marchés fonciers précédents. 

93. Le groupement ABCDE, seul candidat – avec le cabinet M − 
à l’attribution des marchés Nord et Centre, ne les a pas obtenus. Pour 
le marché Nord de la période 2003-2005 (n° 40/03), l’offre du grou-
pement AB était de 52 211,68 €. Pour le même marché de la période 
2006-2009 (n° 01/06), l’offre du groupement ABCDE s’est élevée à 
63 846,55 € (+ 22,28 %). Ce groupement a fait la même offre pour le 
marché du Centre (n° 02/06). En revanche, le cabinet M a fait un offre 
d’un montant de 53 161,78 € pour les marchés nos 40 à 42/03, puis de 
52 178,62 € pour les marchés 01 à 03/06.

94. Le groupement JKL a été déclaré attributaire du marché Sud, 
seul marché pour lequel il a déposé une candidature – avec le cabinet 
M. L’offre du groupement JKL était de 60 868,33 € alors que celle 
du cabinet M était de 52 078,62 €. Seule une différence minime dans 
l’appréciation de la qualité technique des dossiers a permis au grou-
pement JKL d’obtenir l’attribution du lot (cote 1027, rapport d’analyse 
des offres pour le marché Sud : le dossier technique du cabinet Clerget 
a obtenu une note de 19,5/21, contre 21/21 pour son concurrent).

95. En revanche, le groupement FGHI n’apparaît pas parmi les 
candidats, ni a fortiori les titulaires, du marché du Centre. Il s’agit 
d’une abstention « positive ». Les membres de ce groupement ont 
expliqué, lors de leurs auditions, avoir décidé ensemble de ne pas 
concourir pour l’attribution du marché 02/06, car ils n’étaient pas très 
intéressés par des prestations topographiques.

II. – LES GRIEFS NOTIFIÉS

96. Sur la base des faits exposés précédemment, les griefs 
suivants sont été notifiés.

Groupement témoin, trois zones
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1er grief :
« Il est fait grief aux cabinets de géomètres-experts [A à L], venant 

éventuellement aux droits d’autres cabinets, ainsi qu’à la chambre 
départementale des géomètres-experts du Haut-Rhin, s’agis-
sant du marché constitué de l’ensemble des marchés biannuels ou
triannuels, tacitement renouvelables chaque année, de travaux 
fonciers et de prestations topographiques nécessaires à la réalisation 
des routes départementales du Haut-Rhin décrit au § 5.2.2, de s’être 
concertés de façon continue entre les années 1995 et 1997 et jusqu’à 
ce jour, afin de : 

se répartir le marché ;
limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence 
par le cabinet Clerget ; 
faire ainsi obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché ;
ladite pratique étant notamment caractérisée en l’espèce, et ainsi 
qu’il résulte des indices 1 à 9 décrits au § 4.1, par :

la constitution, sous l’égide de la chambre départementale 
des géomètres-experts du Haut-Rhin, de groupements de 
nature à assécher la concurrence ;
le dépôt d’offres de couverture permettant à chaque 
groupement d’être attributaire de la région dans laquelle 
ses membres sont implantés ;
le dépôt d’offres destinées à contrer la candidature du 
cabinet Clerget ;
des pressions sur les cabinets qui ont souhaité s’affranchir 
de ces conduites ;
cette concertation ayant eu pour objet et pour effet de 
supprimer la concurrence entre les cabinets de géomètres-
experts du Haut-Rhin précités et de faire obstacle à la 
libre fixation des prix au détriment du conseil général du
Haut-Rhin, acheteur public.

Faits prévus et réprimés par les articles 7 et 13 de l’ordonnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenus les articles L. 420-1 et 
L. 464-2 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001), L. 420-1 et 
L. 464-2 du code de commerce dans leur rédaction actuelle. »

2e grief :
« Il est fait grief aux cabinets de géomètres-experts A à E [Faber 

Schaller, Bilhaut, Bihler et Bernay, Ader et Muller et Hildenbrand] 
d’avoir constitué un groupement en vue de l’attribution du marché 
n° 556/05, ayant pour objet et pour effet, au détriment du conseil 
général du Haut-Rhin, de :

se répartir le marché ;
limiter l’accès au marché par les autres cabinets de géomètres-
experts ainsi que le libre exercice de la concurrence ;
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse ;
ladite pratique étant notamment caractérisée en l’espèce 
par la constitution d’un groupement disposant de capacités 
opérationnelles très supérieures à ce que la bonne exécution du 
marché requiert.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 420-1 et L. 464-2 du 
code de commerce. »

3e grief :
« Il est fait grief aux cabinets de géomètres-experts F à I [Jung 

Marc, Bernard Brun, Ortlieb Hubert et Schubetzer Georges] d’avoir 
constitué un groupement en vue de l’attribution du marché n° 557/05, 
ayant pour objet et pour effet, au détriment du conseil général du 
Haut-Rhin, de :

se répartir le marché ;
limiter l’accès au marché des autres cabinets de géomètres-
experts ainsi que le libre exercice de la concurrence ;
ladite pratique étant notamment caractérisée en l’espèce 
par la constitution d’un groupement disposant de capacités 
opérationnelles très supérieures à ce que la bonne exécution du 
marché requiert.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 420-1 et L. 464-2 du 
code de commerce. »

4e grief :
« Il est fait grief aux cabinets de géomètres-experts J à L [Age, 

Rémi Ostermann et Frantz Philippe] d’avoir constitué un groupement 
en vue de l’attribution du marché n° 558/05, ayant pour objet et pour 
effet, au détriment du conseil général du Haut-Rhin, de :

se répartir le marché ;
limiter l’accès au marché des autres cabinets de géomètres-
experts ainsi que le libre exercice de la concurrence ;
ladite pratique étant notamment caractérisée en l’espèce 
par la constitution d’un groupement disposant de capacités 
opérationnelles très supérieures à ce que la bonne exécution du 
marché requiert.

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–

–

–
–

–

Faits prévus et réprimés par les articles L. 420-1 et L. 464-2 du 
code de commerce. »

III. – DISCUSSION

A. – Sur le premier grief

97. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur tous les arguments 
avancés par les destinataires du grief, il y a lieu de constater que, pour 
la période 2003-2005, les éléments figurant au dossier sont insuffisants 
pour démontrer des comportements anticoncurrentiels. En particulier, 
le marché de prestations foncières n° 511/02 (Nord) a reçu cinq offres, 
quatre offres individuelles (A, B, J et M) et une en groupement (CDE). 
Le marché de prestations foncières n° 512/02 (Centre) a reçu trois 
offres, deux offres individuelles (J et M) et une en groupement (FGH). 
Le fait que l’offre de J ait retenu les délais maximaux demandés par le 
conseil général est insuffisant pour en conclure qu’il s’agissait d’une 
offre de couverture. Le marché de prestations foncières n° 513/02 
(Sud) a reçu aussi trois offres, deux individuelles (J et M) et une en 
groupement (KL). Là aussi, le fait que le groupement KL ait retenu 
les délais maximaux autorisés par le conseil général est insuffisant 
pour conclure qu’il s’agissait d’une offre de couverture. Le marché de 
prestations topographiques n° 40/03 (Nord) n’a reçu que deux offres 
(AB et M), mais aucun élément n’indique que le groupement AB 
ait eu en lui-même un caractère anticoncurrentiel, ni que l’absence 
d’autres offres résulte de concertations de cette nature. Le marché de 
prestations topographiques n° 41/03 (Centre) a reçu trois offres, deux 
individuelles (J et M) et une en groupement (FGH). Le marché de 
prestations topographiques n° 42/03 (Sud) n’a reçu que deux offres
(J et M), mais aucun élément suffisant ne montre non plus que ceci 
ait résulté de pratiques anticoncurrentielles. L’absence d’offre d’AB 
et de KL, qui avaient initialement présenté des candidatures, ne 
s’explique guère par une répartition de marchés. Quand bien même cette 
situation serait « accidentelle » par rapport à une période antérieure 
d’appels d’offres et à une période postérieure d’appels d’offres, au 
cours desquelles des accords anticoncurrentiels seraient démontrés, 
elle ne peut pas de ce seul fait être aussi considérée comme faisant 
partie d’une continuité de comportements anticoncurrentiels. Dès 
lors, la thèse soutenue dans la notification de griefs selon laquelle une 
pratique continue se serait déroulée des années 1995 ou 1997 jusqu’à 
ce jour ne peut être retenue.

98. Dans ces conditions, les appels d’offres antérieurs à la période 
d’exécution 2003-2005 sont suffisamment éloignés dans le temps par 
rapport au premier acte de recherche dans la présente affaire pour 
que les comportements auxquels ils ont donné lieu bénéficient en tout 
état de cause de la prescription. En effet, les procédures de ces appels 
d’offres ont été clôturées au plus tard en mars 2000 et la prescrip-
tion de trois ans alors en vigueur a donc été acquise au plus tard en 
mars 2003, alors que le premier acte de recherche est constitué en 
l’espèce par le recueil de déclarations et de pièces par procès-verbal en 
juin 2006.

99. Enfin, le conseil estime également insuffisants les éléments 
au dossier pour démontrer la concertation générale entre tous les 
cabinets désignés par les lettres A à L, telle que dénoncée en subs-
tance dans le premier grief, pour la période d’exécution 2006-2009. 
Les candidatures des trois regroupements de ces différents cabinets 
(ABCDE, FGHI et JKL) sont relativement nombreuses – chaque grou-
pement candidate sur sa zone d’implantation et sur la ou les zones 
limitrophes (sauf FGHI en ce qui concerne les prestations topogra-
phiques, pour lesquelles il ne présente pas de candidature), il n’y a 
pas d’anomalies particulières en ce qui concerne les prix offerts ou 
les délais sur lesquels s’engagent les soumissionnaires. Les éléments 
de contexte exposés dans la notification de griefs liés à la décision du 
conseil général de recourir en 1995 à des appels d’offres et aux réac-
tions négatives des géomètres-experts du département, de même que 
leur volonté exprimée alors de répondre « en groupements » sont trop 
anciens pour constituer des indices probants d’une concertation géné-
rale à l’automne 2005 pour répondre aux appels d’offres concernant 
les prestations à réaliser de 2006 à 2009.

100. La pratique visée par le premier grief n’est donc pas établie.

B. – Sur les deuxième, troisième et quatrième griefs

101. L’article L. 420-1 du code de commerce dispose :
« Sont prohibées (…), lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent 

avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de 
la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, 
ententes expresses ou tacites ou coalitions (…). »

102. Il résulte d’une pratique décisionnelle et d’une jurispru-
dence constantes que « la preuve de pratiques anticoncurrentielles 
peut résulter soit de preuves se suffisant à elles mêmes, soit d’un fais-
ceau d’indices constitués par le rapprochement de divers éléments 
recueillis en cours d’instruction qui peuvent être tirés d’un ou 
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plusieurs documents ou déclarations et qui, pris isolément, peuvent ne 
pas avoir un caractère probant ». Les indices retenus doivent consti-
tuer un faisceau, c’est-à-dire être « graves, précis et concordants ».

103. Ainsi que l’indiquent également une pratique décision-
nelle et une jurisprudence constantes, un appel d’offres constitue 
en soi un marché au sens des dispositions précitées : « Un marché 
est constitué par la rencontre de l’offre et de la demande ; (…) au 
demandeur unique, représenté par le maître d’ouvrage, dont la 
demande précise était exprimée dans les documents contractuels, 
répondaient des offres des entreprises, (…) dès lors chaque appel 
d’offres constitue un marché en soi » (voir, par exemple, décision
n° 00-D-38 du 20 septembre 2000).

104. Le Conseil de la concurrence a plusieurs fois eu l’occasion 
de rappeler que la constitution, par des entreprises indépendantes et 
concurrentes, de groupements, en vue de répondre à un appel d’offres, 
n’est pas illicite en soi. De tels groupements peuvent avoir un effet 
« proconcurrentiel » s’ils permettent à des entreprises, ainsi regrou-
pées, de concourir, alors qu’elles n’auraient pas été en état de le faire 
isolément, ou de concourir sur la base d’une offre plus compétitive. 

105. Ils peuvent, à l’inverse, avoir un effet anticoncurrentiel s’ils 
provoquent une diminution artificielle du nombre des entreprises 
candidates ou dissimulent une entente de prix ou de répartition des 
marchés. 

106. Si l’absence de nécessités techniques et économiques de 
nature à justifier ces groupements peut faire présumer leur carac-
tère anticoncurrentiel, elle ne suffit pas à apporter la preuve d’un tel 
caractère (décisions n° 05-D-24 et n° 05-D-26). Ainsi, la cour d’appel 
de Paris a précisé dans un arrêt du 18 février 2003 (syndicat inter-
communal d’alimentation en eau de la région de Dunkerque) que la 
formule du groupement pouvait aider une entreprise à acquérir une 
compétence lui faisant défaut, lui assurer de meilleures chances de 
succès, lui permettre de répartir la charge de travail afin de gagner en 
souplesse ou encore de réaliser des travaux qu’il lui aurait été difficile 
de réaliser seule, compte tenu de leur importance.

107. En revanche, le Conseil de la concurrence a considéré que des 
offres présentées en groupement n’étaient pas justifiées, par exemple 
dans sa décision n° 04-D-50 du 3 novembre 2004 relative à des pratiques 
mises en œuvre lors d’appels d’offres organisés par le syndicat inter-
communal d’assainissement de la Vallée des Lacs, au motif que, 
dans la mesure où les deux sociétés mises en cause avaient la même 
envergure et la même spécialisation et que chaque marché avait une 
dimension compatible avec la taille de chacune des entreprises, l’offre 
présentée en groupement ne comportait aucune justification écono-
mique ou technique sérieuse. De plus, en se groupant pour soumis-
sionner, les entreprises s’étaient réparti les marchés et avaient opéré 
entre elles une compensation afin que chacune d’entre elles perçoive 
au final une somme équivalente pour l’exécution des travaux.

108. L’objet anticoncurrentiel d’un groupement est notamment 
révélé lorsque le groupement a été constitué entre des entreprises qui 
se sont réunies, à l’exclusion des nouveaux entrants sur le marché, en 
vue de reconduire à l’identique les conditions d’exécution de presta-
tions que la collectivité publique, antérieurement à l’appel d’offres, 
répartissait déjà entre ces entreprises (voir les décisions n° 92-D-08 
du 4 février 1992 relative à des pratiques d’entreprises de trans-
ports sanitaires lors d’appel d’offres des hospices civils de Lyon et 
n° 95-D-56 du 12 septembre 1995 relative à des pratiques mises en 
œuvre par des entreprises de transports sanitaires lors de la passation 
d’un marché avec le centre hospitalier de Tourcoing ; voir aussi Paris, 
8 juillet 1992, BOCCRF 15 août 1992, p. 274 ; Conseil de la concur-
rence, 5 novembre 1991, n° 91-D-47).

109. L’atteinte au jeu de la concurrence résultant de la consti-
tution d’un groupement non justifié par des raisons légitimes telles 
qu’évoquées aux paragraphes 104 et 106 réside dans le fait que cette 
constitution réduit artificiellement ou empêche les offres concur-
rentes, en particulier lorsque l’accord empêche les membres du 
groupement « artificiel » de présenter une offre individuelle ou 
dans le cadre d’un groupement « légitime ». Ainsi, dans le secteur 
des transports sanitaires d’urgence, une offre unique regroupant 
plusieurs entreprises d’une région avait été présentée par l’intermé-
diaire d’une association des transporteurs, chargée de répartir les 
sommes payées pour les prestations effectuées par les transporteurs 
eux-mêmes. Le conseil a relevé que les moyens dont devait dispo-
ser le titulaire du marché pour l’exécuter, et les moyens dont dispo-
sait chacune des entreprises membres du groupement ne faisaient 
pas apparaître la nécessité d’un tel groupement. Dès lors, celui-ci 
était constitutif d’une entente de prix et de répartition de marché 
(décision n° 90-D-26 relative à des pratiques relevées à l’occasion 
d’appels d’offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
centre hospitalier de Salon-de-Provence ; voir aussi les décisions 
n° 92-D-08 et n° 95-D-56 précitées et les décisions n° 92-D-61 du 
4 novembre 1992 relative à des pratiques constatées dans le secteur de 
la fourniture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice 
et n° 95-D-53 du 5 septembre 1995 relative à des pratiques mises en 
œuvre par les entreprises de transport sanitaire lors de la passation 

d’un marché avec le centre hospitalier de Millau). Ainsi, un groupe-
ment est qualifié d’entente anticoncurrentielle s’il a pour objet ou pour 
effet d’empêcher une concurrence potentielle, à l’intérieur même ou à 
l’extérieur du groupement. 

110. En l’occurrence, il est constant que certains cabinets ne 
pouvaient concourir qu’en participant à un groupement. Cependant, 
la taille des trois groupements qui ont soumissionné dans le cadre des 
marchés 556 à 558/05, ABCDE dans le Nord, FGHI dans le Centre, 
et JKL dans le Sud, excède à l’évidence des proportions économique-
ment justifiées. Cette disproportion est telle qu’elle ne peut s’expliquer 
par le fait que certaines entreprises se sont positionnées sur plusieurs 
marchés et auraient pu se trouver en situation de devoir répartir leur 
capacité de travail.

111. En effet, ainsi que le montre le graphique figurant ci-après 
(paragraphe 117), en huit ans, entre les années 2000 et 2007, les pics 
de commandes les plus importants caractérisés en moyenne mobile 
sur deux mois, qui sont rares, n’ont dépassé qu’une seule fois 40 % de 
la capacité opérationnelle du groupement témoin envisagé. En géné-
ral, les pics n’ont pas dépassé 20 % des capacités de ce groupement. 
Le groupement témoin aurait manifestement eu une taille suffisante 
pour faire face dans de bonnes conditions aux commandes de travaux 
fonciers du conseil général ainsi qu’à leur (relative) irrégularité. 
Divers éléments corroborent cette conclusion. 

112. A cet égard, comme le montre le tableau récapitulatif figurant 
au paragraphe 37, le groupement CDE, dont le chiffre d’affaires est 
comparable à celui du groupement témoin (en 2006, 937 874 euros), a 
été titulaire du marché 511/02 pour la période 2003-2005, marché très 
semblable au marché 556/05. Il a réalisé les prestations a priori sans 
difficultés. De même, pour ce marché, le cabinet B et le cabinet A ont 
vu leurs candidatures individuelles retenues par le conseil général, ce 
qui suppose que leur taille a paru suffisante à l’administration, et ils 
ont effectivement présenté des offres.

113. D’ailleurs, M. Schaller (cabinet A), a indiqué, s’agissant 
des marchés 01 à 03/06 (prestations topographiques) : « (…) Notre 
cabinet dispose des moyens humains et techniques pour exécu-
ter seul un tel marché, mais nous avons préféré nous associer 
aux 4 autres cabinets (…). » S’agissant des marchés précédents 40 
à 42/03 (prestations topographiques), il a déclaré : « (…) Le cabi-
net Bilhaut, bien que disposant de moyens humains et techniques 
moindres que les nôtres, avait la capacité technique de réaliser 
seul ce marché (tout comme celui précité). Le fait de nous présen-
ter en groupement nous a permis de ne pas être rivaux sur cet appel 
d’offres (…). » (cote 260.) M. Schaller a ajouté (cote 1965) : « Le 
marché n° 511/02 [foncier, région Nord, 2003-2005] est limité à des 
prestations foncières. Lorsqu’il a répondu à cet appel d’offres à la fin 
de 2002, le cabinet disposait de 3 techniciens autonomes (…) : il était 
en mesure d’exécuter, seul, les tâches prévues au marché. »

114. De même, le groupement FGH a obtenu pour la période 
2003-2005 le marché de travaux fonciers n° 512/02, comparable au 
marché n° 557/05, sans le renfort de I, qui s’est joint au groupement 
pour la période suivante.

115. Le cabinet Age (J) s’est porté candidat simultanément et en 
solitaire à l’attribution de tous les marchés fonciers et topographiques 
de la période 2003-2005. Sa capacité de travail, mesurée par un chiffre 
d’affaires qui était en 2006 de 1 283 506 euros, n’a pas paru insuffi-
sante au conseil général au regard des prétentions de ce cabinet.

116. Les cabinets membres des trois groupements étudiés ne 
mutualisent ni leurs équipes ni leur matériel, et ne procèdent par suite 
pas dans le cadre de ces marchés à des investissements communs, que 
ce soit en termes d’achat de matériel ou de formation professionnelle.

117. Le graphique ci-après présente les capacités respectives rela-
tives des groupements CDE, ABCDE, FGHI, JKL et du groupement 
témoin telles qu’elles ressortent de la comparaison de leurs chiffres 
d’affaires totaux et du niveau des commandes du conseil général de 
2000 à fin 2007 (voir tableau et graphiques figurant aux paragraphes 
7, 26 et 82). Les données concernant le chiffre d’affaires découlent 
du tableau suivant et sont présentées en chiffre d’affaires moyen 
mensuel.

 CA 2006 CA mensuel CA %

Témoin    800 000 €   66 667 €  100 %

CDE    937 874 €   78 156 €  117 %

FGHI 1 640 601 €  136 717 €  205 %

AB 1 826 586 €  152 216 €  228 %

JKL 2 435 636 €  202 970 €  304 %

ABCDE 2 764 460 €  230 372 €  346 %
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118. Il ressort de ce qui précède que d’autres solutions auraient 
donc été possibles, puisque l’étude d’un groupement témoin dont la 
taille est par construction inférieure de moitié au plus petit des grou-
pements observé pour les offres de la période 2006-2009 révèle qu’il 
est suffisant pour répondre aux besoins du conseil général, même 
en tenant compte de l’irrégularité des commandes publiques : dans 
chaque zone, au moins deux concurrents peuvent se déclarer. A titre 
d’exemples : dans le Nord : AB/CDE, ou A/BCDE ; dans le Centre : 
FG/HI ; dans le Sud : J/KL.

119. Les cabinets disposant d’une implantation à Mulhouse ou à 
ses alentours (F, J, K) pouvaient en outre s’associer dans des groupe-
ments composés soit en vue de l’attribution du marché Centre, soit 
pour celle du marché Sud.

120. Il existe ainsi suffisamment d’éléments pour conclure que les 
groupements ABCDE pour le marché n° 556/05, FGHI pour le marché 
n° 557/05 et JKL pour le marché n° 558/05, loin de résulter d’une 
démarche légitime au regard des besoins exprimés par le donneur 
d’ordres, présentaient un caractère anticoncurrentiel.

121. Enfin, les explications données relatives au fonctionnement 
des groupements (voir paragraphes 83 et suivants) confirment que 
ceux-ci ne trouvent pas leur fondement dans une réponse économi-
quement appropriée mais résultent d’une démarche de répartition des 
zones sur lesquelles les différents cabinets sont actifs ainsi que du 
chiffre d’affaires résultant des commandes du conseil général. 

C. – Sur les sanctions

122. Aux termes de l’article L. 464-2 du code du commerce :
« Le Conseil de la concurrence peut (…) infliger une sanction 

pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution 
des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu’il a 
acceptés.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des 
faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la 
situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe 
auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques 
prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement 
pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée 
pour chaque sanction.

(…) 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.

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la 
diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon 
les modalités qu’il précise. Il peut également ordonner l’insertion 
de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur 
les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administra-
tion ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la 
personne intéressée. »

123. Aux termes de l’article L. 464-5 du code de commerce, 
« le conseil, lorsqu’il statue selon la procédure simplifiée prévue 
à l’article L. 463-3 peut prononcer les mesures prévues au I de 
l’article L. 464-2, toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 
750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ».

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

124. Ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 
24 mars 1998 (Sade), « la tromperie de l’acheteur public érigé en 
système perturbe le secteur où elle est pratiquée et porte une atteinte 
grave à l’ordre public économique ». En l’occurrence, sur chacun des 
secteurs géographiques défini par le conseil général, les groupements 
artificiellement « importants », à vocation anticoncurrentielle, ont été 
constitués.

125. Bien que la pratique retenue soit limitée au dernier appel 
d’offres portant sur les seuls travaux fonciers à exécuter au cours de 
la période 2006-2009, d’un montant limité et circonscrits à un dépar-
tement, elle revêt un caractère de gravité certain, car elle témoigne de 
la résistance de l’ensemble des géomètres-experts de ce département 
à répondre aux appels d’offres organisés par une autorité publique en 
respectant les règles de la concurrence. La constitution de trois grou-
pements, réunissant les géomètres-experts implantés dans chaque 
zone pour répondre aux appels d’offres concernant des lots répartis 
dans chaque zone alors qu’un cabinet individuel ou un groupement 
de dimension beaucoup plus réduite que celle des groupements en 
cause est en mesure d’exécuter seul les travaux correspondant à un 
lot, comme le montre le déroulement du précédent marché, est grave, 
car elle fausse la concurrence sur les prix et les modalités d’exécu-
tion des travaux correspondant aux offres faites par les groupements 
qui ne sont intéressés chacun que par le lot correspondant à la zone 
d’implantation de ses membres. C’est également le moyen sur un 
marché soumis à une forte barrière à l’entrée de renforcer la protec-
tion contre la concurrence de cabinets de géomètres-experts exté-
rieurs au département.

126. Le dommage à l’économie a pu être réduit par un facteur 
extérieur aux participants à l’entente. Les candidatures réitérées du 
cabinet Clerget, même si elles ont été parfois infructueuses, ont eu un 
effet proconcurrentiel sur les marchés étudiés. Néanmoins, cet élément 
n’émane pas des cabinets incriminés eux-mêmes et on peut supposer 
qu’en l’absence des offres du cabinet Clerget, le dommage souffert par 
le maître d’ouvrage aurait été important. En l’occurrence, le montant 
annuel constaté d’exécution des trois marchés en cause est de l’ordre 
de 40 000 à 50 000 euros TTC, soit de 160 000 à 200 000 euros TTC 
chacun sur la période d’exécution de quatre ans.

127. En tout état de cause, s’agissant du dommage à l’économie, 
en matière d’ententes dans le cadre d’appels d’offres, la jurisprudence 
constante de la cour d’appel de Paris rappelle que « le dommage 
causé à l’économie est indépendant du dommage souffert par le 
maître d’ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entreprises 
soumissionnaires et s’apprécie en fonction de l’entrave directe portée 
au libre jeu de la concurrence » (13 janvier 1998, Fougerolle Ballot).

128. La cour d’appel, dans l’arrêt du 12 décembre 2000 (SOGEA 
Sud-Est) précise que « ces pratiques anticoncurrentielles qui carac-
térisent un dommage à l’économie sont répréhensibles du seul fait 
de leur existence, en ce qu’elles constituent une tromperie sur la 
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réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu, nonobstant 
la circonstance que l’échange d’informations entre entreprises sur 
le prix a été suivie d’une adjudication inférieure aux estimations du 
maître d’œuvre (…) ».

2. Sur la situation individuelle des entreprises

129. En l’espèce, les différents cabinets de géomètres-experts 
concernés ont pris une part équivalente à la constitution des trois 
groupements artificiels. Il n’y a donc pas de raisons de distinguer leur 
situation du point de vue de leur comportement.

130. Le cabinet Faber-Schaller et associés a réalisé les chiffres 
d’affaires suivants de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les 
comptes sont disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 1 463 626 1 492 096 1 632 820

Le montant maximum de la sanction s’élève à 163 282 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 16 300 euros.
131. Le cabinet Bilhaut a réalisé les chiffres d’affaires suivants 

de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes sont dispo-
nibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 951 552 1 040 356 1 043 147

Le montant maximum de la sanction s’élève à 104 315 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 10 400 euros.
132. Le cabinet Bihler et Bernay a réalisé les chiffres d’affaires 

suivants de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes 
sont disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 128 073 132 329 134 548

Le montant maximum de la sanction s’élève à 13 455 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 1 300 euros.
133. Le cabinet Ador et Muller a réalisé les chiffres d’affaires 

suivants de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes 
sont disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 478 210 530 826 572 836

Le montant maximum de la sanction s’élève à 57 284 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 5 700 euros.
134. Le cabinet Hildenbrand a réalisé les chiffres d’affaires 

suivants de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes 
sont disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 219 212 273 900 204 133

Le montant maximum de la sanction s’élève à 27 390 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 2 700 euros.
135. Le cabinet Jung a réalisé les chiffres d’affaires suivants 

de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes sont 
disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 595 024 584 087 638 729

Le montant maximum de la sanction s’élève à 63 873 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 6 300 euros.
136. Le cabinet Brun a réalisé les chiffres d’affaires suivants 

de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes sont 
disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 239 837 244 974 267 835

Le montant maximum de la sanction s’élève à 26 740 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 2 600 euros.
137. Le cabinet Ortielb a réalisé les chiffres d’affaires suivants 

de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes sont dispo-
nibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 426 900 453 469 485 195

Le montant maximum de la sanction s’élève à 48 520 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 4 800 euros.
138. Le cabinet Schubetzer a réalisé les chiffres d’affaires 

suivants de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes 
sont disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 307 568 344 881 375 199

Le montant maximum de la sanction s’élève à 37 520 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 3 700 euros.
139. Le cabinet Age a réalisé les chiffres d’affaires suivants 

de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes sont 
disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 1 370 285 1 275 913 1 283 506

Le montant maximum de la sanction s’élève à 137 029 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 13 700 euros.
140. Le cabinet Ostermann a réalisé les chiffres d’affaires 

suivants de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes 
sont disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 1 012 058 982 410 1 138 540

Le montant maximum de la sanction s’élève à 113 854 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 11 300 euros.
141. Le cabinet Philippe Frantz a réalisé les chiffres d’affaires 

suivants de 2005 à 2007, dernière année pour laquelle les comptes 
sont disponibles.

Année 2005 2006 2007

Chiffre d’affaires 196 902 153 065 201 572

Le montant maximum de la sanction s’élève à 20 157 euros.
Compte tenu des éléments généraux et individuels indiqués ci-

dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 2 000 euros.

3. Sur l’obligation de publication

142. Afin d’informer de la présente décision les collectivités 
publiques d’Alsace 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 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace du résumé de cette décision figurant 
ci-dessous :

« Les cabinets de géomètres-experts Faber-Schaller et associés, 
Bilhaut, Bihler et Bernay, Ador et Muller, Hildenbrand, Marc Jung, 
Bernard Brun, Hubert Ortlieb, Georges Schubetzer, Age (Clog Nunin-
ger Prevost-Haberer), Rémi Ostermann et Philippe Frantz ont faussé 
le jeu de la concurrence dans le cadre des réponses qu’ils ont appor-
tées à un appel d’offres du conseil général du Haut-Rhin en vue de la 
réalisation de prestations foncières à effectuer entre 2006 et 2009.

Les éléments recueillis au cours de l’enquête et de l’instruction 
ont permis de démontrer que les cabinets précités ont présenté leurs 
offres dans le cadre de groupements d’entreprises artificiellement 
surdimensionnés au regard des travaux à effectuer, réduisant ainsi à 
néant la concurrence qui aurait pu s’exercer entre les membres ayant 
constitué un tel groupement.

Ils ont ainsi enfreint l’article L. 420-1 du code de commerce prohi-
bant les ententes anticoncurrentielles et se sont vus infliger de ce fait 
les sanctions pécuniaires suivantes : 

au cabinet Faber-Schaller et associés, une sanction de 
16 300 euros ;
au cabinet Bilhaut, une sanction de 10 400 euros ;
au cabinet Bihler et Bernay, une sanction de 1 300 euros ;
au cabinet Ador et Muller, une sanction de 5 700 euros ;
au cabinet Jean Hildenbrand, une sanction de 2 700 euros ;
au cabinet Marc Jung, une sanction de 6 300 euros ;
au cabinet Bernard Brun, une sanction de 2 600 euros ;
au cabinet Hubert Ortlieb, une sanction de 4 800 euros ;
au cabinet Georges Schubetzer, une sanction de 3 700 euros ;
au cabinet Age (Clog Nuninger Prevost-Haberer) Géomètres, 
une sanction de 13 700 euros ;

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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au cabinet Rémi Ostermann, Géomètres-experts associés, une 
sanction de 11 300 euros ;
au cabinet Philippe Frantz, une sanction de 2 000 euros ;

Le texte intégral de la décision du Conseil de la concurrence est 
accessible sur le site www.conseil-concurrence.fr. » 

DÉCISION

Art. 1er. – Il n’est pas établi que la chambre départementale des 
géomètres-experts du Haut-Rhin ait enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce.

Art. 2. – Il est établi que les cabinets de géomètres-experts Faber-
Schaller et associés, Bilhaut, Bihler et Bernay, Ador et Muller, 
Hildenbrand Jean ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce en constituant à des fins anticoncurrentielles un 
groupement, en vue de l’attribution du marché public n° 556/05 lancé 
par le conseil général du Haut-Rhin.

Art. 3. – Il est établi que les cabinets de géomètres-experts Jung 
Marc, Bernard Brun, Ortlieb Hubert et Schubetzer Georges ont 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, en 
constituant à des fins anticoncurrentielles un groupement, en vue de 
l’attribution du marché public n° 557/05 lancé par le conseil général 
du Haut-Rhin.

Art. 4. – Il est établi que les cabinets de géomètres-experts Age 
(Clog, Nuninger, Prevost-Haberer) Géomètres, Rémi Ostermann, 
Géomètres-experts associés, et Philippe Frantz ont enfreint les dispo-
sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce, en constituant à des 
fins anticoncurrentielles un groupement, en vue de l’attribution du 
marché public n° 558/05 lancé par le conseil général du Haut-Rhin.

Art. 5. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
au cabinet Faber-Schaller et associés, une sanction de 
16 300 euros ;
au cabinet Bilhaut, une sanction de 10 400 euros ;
au cabinet Bihler et Bernay, une sanction de 1 300 euros ;
au cabinet Ador et Muller, une sanction de 5 700 euros ;
au cabinet Jean Hildenbrand, une sanction de 2 700 euros ;
au cabinet Marc Jung, une sanction de 6 300 euros ;
au cabinet Bernard Brun, une sanction de 2 600 euros ;
au cabinet Hubert Ortlieb, une sanction de 4 800 euros ;
au cabinet Georges Schubetzer, une sanction de 3 700 euros ;
au cabinet Age (Clog, Nuninger, Prevost-Haberer) Géomètres, 
une sanction de 13 700 euros ;
au cabinet Rémi Ostermann, Géomètres-experts associés, une 
sanction de 11 300 euros ;
au cabinet Philippe Frantz, une sanction de 2 000 euros ;

Art. 6. – Les entreprises mentionnées à l’article 5 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 142 de celle-ci, 
en en respectant la mise en forme, dans Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace. Cette publication interviendra dans un encadré en carac-
tères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à 3 mm sous le 
titre suivant, en caractère gras de même taille : « Décision n° 08-D-22 
du 9 octobre 2008 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques mises en œuvre par des géomètres-experts dans le cadre 
de marchés publics du département du Haut-Rhin. » 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. Le 
cabinet Faber-Schaller et associés 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. Barbier, par Mme Aubert, vice-
présidente, présidente de séance, Mme Béhar-Touchais, Mme Mader-
Saussaye et M. Ripotot, membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 08-D-23 du 15 octobre 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre par le Syndicat des artisans 
et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence 
et certains de ses membres

NOR : ECEC0826151S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre, enregistrée le 1er août 2006 sous le numéro 06/0055 F, 

par laquelle M. Bouget, artisan taxi, a saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre par le Syndicat des artisans et 
entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence ;

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence du 29 mai 
2008 disposant que l’affaire fera l’objet d’une décision du conseil sans 
établissement préalable d’un rapport ;

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

Vu les observations présentées par le Syndicat des artisans et entre-
preneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence, la SARL Vacca-
rezza, la SARL Société d’exploitation des ambulances Volpe Joseph, 
la SARL Taxis de Haute Provence, MM. Pleche et Rouvier, artisans 
taxis et par le commissaire du Gouvernement ;

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

Gouvernement et les représentants du Syndicat des artisans et entre-
preneurs des Alpes-de-Haute-Provence, de la SARL Vaccarezza, de 
la SARL Société d’exploitation des ambulances Volpe Joseph, de la 
SARL Taxis de Haute Provence, de MM. Pleche et Rouvier, artisans 
taxis, entendus lors de la séance du 17 septembre 2008, M. André 
Bouget ayant été régulièrement convoqué,

Adopte la décision suivante :

1. Le Conseil de la concurrence a été saisi par M. Bouget, qui 
exerce la profession d’artisan taxi, des pratiques du Syndicat des arti-
sans et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence (ci-après : 
« SAETAHP ») visant, selon lui, à limiter l’installation de nouveaux 
taxis dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en méconnais-
sance des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur des taxis dans les Alpes-de-Haute-Provence

1. Le cadre légal

2. L’exploitation d’un taxi est soumise en France à une double 
condition : d’une part, avoir la compétence reconnue par un certificat 
de capacité professionnelle délivré par le préfet et, d’autre part, être 
titulaire d’une autorisation de stationnement (ou licence) délivrée par 
le maire de la commune, par le préfet de police à Paris ou par le préfet 
lorsqu’elle concerne un aéroport.

3. La délivrance de ces autorisations est soumise à une procédure 
définie à l’article 6 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 concernant 
l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi 
ainsi qu’à l’article 12 du décret du 17 août 1995, pris pour l’application 
de cette loi.

4. Ainsi, l’article 6 de la loi prévoit que les nouvelles autorisations 
sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Aux 
termes de l’article 12 du décret : « Les listes d’attente en vue de la 
délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l’article 6 de la 
loi du 20 janvier 1995…, sont établies par l’autorité compétente pour 
délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque 
demande a été déposée et le numéro d’enregistrement de la demande. 
Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées 
au moins trois mois avant l’échéance cessent de figurer sur les listes 
ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles 
autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique d’enregis-
trement des demandes. »

5. Ces autorisations sont délivrées après avis consultatif de la 
commission départementale des taxis et voitures de petite remise. 
L’autorité compétente peut passer outre un avis défavorable de la 
commission, mais ne peut attribuer l’autorisation de stationnement 
qu’au candidat le mieux placé sur la liste d’attente. Ce n’est que si 
l’attributaire prévu se désiste, que l’autorisation pourra être accordée 
au deuxième sur la liste.

2. La situation dans les Alpes-de-Haute-Provence

6. L’activité de taxi dans l’ensemble du département des Alpes-
de-Haute-Provence présente une spécificité qui la distingue de 
l’activité pratiquée en grande agglomération. Elle est majoritairement 
(à plus de 80 %) constituée par une activité de transport assis profes-
sionnalisé, dit également transport de « malade assis ».

7. Cette spécificité s’explique par les caractéristiques des zones 
rurales, où une part importante de la population est âgée, et par le fait 
que les structures hospitalières du département ne sont pas spéciali-
sées, l’offre de soins spécialisée, notamment en neurochirurgie, étant 
située essentiellement à Marseille et à Nice.

8. Le transport assis professionnalisé, qui peut être effectué soit 
en taxi, soit en véhicule sanitaire léger (VSL), fait l’objet d’une pres-
cription médicale et d’une prise en charge par l’assurance maladie en 
vertu de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Il s’agit en 
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général d’un transport de longue distance plus rémunérateur, pour 
celui qui offre ce type de service, qu’une activité traditionnelle de 
transport de proximité.

9. La prépondérance du transport de « malades assis » dans 
les Alpes-de-Haute-Provence a rendu l’activité de taxi attractive et 
entraîné une augmentation du nombre de taxis, suscitant des réticences 
dans la profession à l’égard de nouveaux arrivants.

10. Dans ce département, la densité des taxis est relativement 
importante, puisque l’on compte environ 1,06 taxi pour 1 000 habi-
tants, soit plus exactement 163 autorisations de stationnement pour 
une population de 153 000 habitants. Cette densité est plus impor-
tante que celle de la moyenne française (qui est de 0,67 taxi pour 
1 000 habitants), mais reste comparable à celle qui existe dans les 
départements voisins.

11. Les statistiques de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 

font état d’une augmentation du nombre d’autorisations de stationne-
ment au cours de la période 2000-2007 de 44 %. Par comparaison, 
selon les chiffres de la direction des libertés publiques et des affaires 
juridiques du ministère de l’intérieur, le nombre de taxis recensés au 
niveau national n’avait connu qu’une augmentation de 4,60 % sur la 
période 1992-2001.

12. Cet accroissement du nombre de taxis dans le département a 
été jugé par les syndicats des artisans taxis comme mettant en péril 
la rentabilité de l’activité et les a conduits à exprimer une opposition 
quasi systématique à l’installation de nouveaux artisans dans le cadre 
de la commission départementale des taxis, instance où ils ont trois 
représentants. La viabilité économique des projets présentés, qui sont 
fondés à 80 % sur le transport de « malades assis », étant souvent 
incertaine, les autres membres de la commission (administration et 
usagers) ont adopté la même position. Ainsi, en 2005, la commission 
a rendu huit avis négatifs et deux avis positifs ; en 2006, quatre avis 
négatifs et un avis positif, en 2007 six avis négatifs.

13. Un certain nombre de maires passant outre ces avis, le Syndi-
cat des artisans et entreprises de taxis des Alpes-de-Haute-Provence 
(SAETAHP), syndicat majoritaire du département, a élaboré une stra-
tégie visant à contrecarrer leurs décisions d’attribution (voir ci-après 
« la pratique relevée »).

14. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-
de-Haute-Provence, qui avait élaboré en 1990 une convention type 
avec le SAETAHP pour permettre aux patients devant être « trans-
portés assis » de ne pas avoir à avancer les frais de ce transport, s’est 
trouvé confrontée à l’accroissement significatif de ce type de frais, 
qu’elle a attribué au développement de l’offre de taxis, de sorte qu’elle 
est convenue avec le SAETAHP, par avenant du 6 décembre 2006, 
d’une modification de la convention visant à n’accorder le bénéfice du 
système d’avance de frais que dans le cas où le patient recourt à un taxi 
ayant obtenu son autorisation de stationnement avec avis favorable 
de la commission départementale des taxis, ce qui exclut le béné-
fice de l’avance de frais dans le cas d’un transport par un taxi ayant 
obtenu l’autorisation d’un maire passant outre à l’avis défavorable de 
la commission.

B. – La pratique relevée

15. Le SAETAHP a envoyé un courrier le 29 août 2004 (cote 10) 
à ses adhérents par lequel il indique mener une politique d’inscription 
systématique sur les listes d’attente dans le département par l’inter-
médiaire de cinq de ses membres :

« Par la présente, nous venons vous informer et surtout vous expli-
quer la démarche du syndicat qui, par l’intermédiaire des cinq collègues 
taxis, a adressé une demande d’inscription sur la liste d’attente aux 
deux cents communes du département. (…)

Dans tous les cas, aucun d’entre nous souhaitons obtenir une 
nouvelle autorisation de stationnement dans aucune des deux cents 
communes et je m’engage personnellement à veiller que cette condi-
tion soit respectée. (…)

Cette démarche a été faite pour tenter d’arrêter “l’hémorragie” 
des créations de nouvelles autorisations. La solution de s’inscrire sur 
la liste d’attente est aujourd’hui la seule possibilité de “contrôler” 
la création de nouvelles autorisations. Nous avons pu constater dans 
certaines communes que la liste d’attente compte parfois jusqu’à dix 
demandes avant les nôtres ; (…)

A savoir qu’aujourd’hui le département compte 157 taxis pour 
140 000 habitants. Si nous n’intervenons pas rapidement les taxis 
mourront bien “d’une hémorragie” car, pour 2004, 16 nouvelles 
autorisations ont été attribuées par les maires. Cette augmentation 
n’est pas proportionnelle à l’évolution du nombre d’habitants du 
département. »

16. Les cinq membres du conseil d’administration du syndicat, 
M. Vaccarezza, son président, et MM. Volpe, Constantin, Rouvier et 
Pleche, ont, à compter du 12 août 2004, ainsi déposé systématique-
ment des demandes d’autorisation de leurs entreprises sur les listes 

d’attente des communes du département, parmi lesquelles soixante et 
une ont été communiquées au Conseil de la concurrence dans le cadre 
de la saisine.

17. En réponse à un questionnaire, M. Volpe, 3e vice-président 
du SAETAHP, gérant de la SARL Société d’exploitation ambulances 
J. Volpe, titulaire de huit autorisations de stationnement dans le 
département, indique :

« Oui, nous sommes inscrits sur une liste d’attente. La première 
inscription date du 12 août 2004, nous avons renouvelé notre 
demande le 10 mai 2005 ainsi que le 10 mai 2006. Vous trouverez en 
annexe les copies de ces courriers. Les documents sont les mêmes sur 
les 200 communes du département… » (cote 194).

18. M. Vaccarezza, cogérant d’une entreprise titulaire de huit 
autorisations de stationnement effectuant également une activité 
d’ambulance, a indiqué en réponse à un questionnaire :

« … La SARL Vaccarezza a fait sa demande d’inscription sur la 
liste d’attente des 200 communes du département des Alpes-de-Haute-
Provence. 1re demande d’inscription : le 12 août 2004 » (cote 222).

19. M. Pleche, artisan taxi conventionné, titulaire d’une seule 
autorisation, a indiqué :

« Je suis effectivement inscrit sur les 200 communes du département 
des Alpes-de-Haute-Provence depuis le 12 août 2004, ces inscriptions 
ayant été renouvelées aux dates réglementaires » (cote 228).

20. M. Constantin, gérant d’une entreprise de taxis titulaire de 
cinq autorisations de stationnement, a indiqué, en réponse au ques-
tionnaire qui lui a été adressé :

« La SARL Taxis de Haute Provence est inscrite sur toutes les listes 
d’attente du département des Alpes-de-Haute-Provence, soit sur 
200 communes. Je vous adresse une copie de ma première demande 
datant du 12 août 2004, ainsi qu’une copie de ma demande de renou-
vellement des 10 mai 2005 et 10 mai 2006. Je vous adresse aussi 
ma demande d’inscription sur la liste d’attente de la commune de 
Chaudon-Norante et vous précise que les mêmes courriers ont été 
adressés aux 199 autres communes du département à l’identique. » 
(cote 245).

21. A l’examen des pièces qui ont été communiquées au conseil, il 
apparaît que, dans trente communes sur soixante et une, les demandes 
déposées sont uniquement celles des cinq membres du syndicat.

22. Lors de son audition en date du 28 mars 2008, M. Vaccarezza 
a également indiqué que cette pratique n’avait pas été abandonnée par 
le syndicat :

« Nous continuons à renouveler nos demandes d’inscription 
sur les listes d’attente comme le prévoit l’article 12 du décret (du 
17 août 1995) » (cote 535).

23. Cette procédure d’inscription systématique sur l’ensemble 
des registres des communes du département, sans intention d’obtenir 
effectivement l’autorisation mais pour barrer l’accès aux nouveaux 
candidats devant la commission préfectorale, a été relevée par la 
direction départementale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes des Alpes-de-Haute-Provence dans une 
fiche de renseignements (cote 580).

C. – Les griefs notifiés

24. Sur la base des éléments qui précèdent, a été notifié à 
l’encontre du SAETAHP et des cinq membres du conseil d’admi-
nistration, MM. Vacarezza, Pleche, Rouvier, Constantin et Volpe, le 
grief « d’avoir mis en œuvre et d’avoir participé depuis août 2004 à 
une action concertée ayant pour objet la création artificielle d’une 
nouvelle barrière à l’entrée, au travers de l’utilisation détournée de 
la réglementation des taxis » en faisant déposer par ses membres, 
s’agissant du syndicat, ou en déposant, s’agissant des membres, « des 
demandes d’autorisation de stationnement dans les 200 communes 
du département des Alpes-de-Haute-Provence, sans avoir l’intention 
d’obtenir ces autorisations, pratique limitant l’accès au marché ou le 
libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises en violation 
de l’article L. 420-1 du code de commerce ».

II. – DISCUSSION

A. – Sur la procédure

25. Le grief a été notifié valablement à MM. Pleche et Rouvier, 
artisans taxis en nom personnel. Il a été notifié à MM. Vaccarezza, 
Volpe et Constantin au lieu et place des sociétés de taxis dont ils 
sont les gérants, toutefois à l’adresse de ces entreprises. Celles-ci ont 
répondu à la notification de griefs en intervenant au besoin volontai-
rement.

26. Ces notifications ont été reçues par les entreprises réelle-
ment mises en cause qui ont été à même de faire valoir leur défense. 
Dans ces conditions, l’erreur commise n’a porté atteinte ni au prin-
cipe du contradictoire ni à la régularité de la procédure, conformé-
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ment à ce qui a été jugé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt 
du 4 juillet 1990. Les personnes physiques mentionnées à tort dans la 
notification de grief seront mises hors de cause.

B. – Sur le fond

1. Le marché

27. Le marché est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent 
l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. Une 
substituabilité parfaite s’obtenant rarement, sont considérés comme 
substituables et, par conséquent, comme se situant sur un même 
marché, les produits et les services dont on peut raisonnablement 
penser que les demandeurs les regardent comme des moyens entre 
lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande.

28. En l’espèce, le marché de services pertinent est celui du trans-
port professionnalisé assis. La spécificité de la demande sur ce marché 
est liée au fait qu’il n’y a pas d’acheteur-consommateur, mais un 
patient qui suit la prescription d’un médecin. Outre le fait que le prix 
des courses en taxi est réglementé, le patient est peu sensible au prix 
de ces courses (qui varie avec la distance parcourue, par exemple), 
puisque grâce à la prise en charge par les différents systèmes d’assu-
rance de santé, il n’en supporte pas le coût.

29. Par ailleurs, il appartient au médecin de prescrire le mode du 
transport. Si le transport prescrit est un transport assis profession-
nalisé, les services substituables sont ceux des véhicules sanitaires 
légers (VSL). Le nombre de ces derniers est toutefois limité par les 
textes, puisqu’il ne peut excéder le double des ambulances, c’est-à-
dire qu’une entreprise de transport sanitaire ne peut avoir plus de 
deux VSL pour une ambulance. En outre, le médecin peut être amené 
à prescrire un transport en taxi alors que le patient n’a pas besoin 
d’assistance particulière, faute de transport en commun ou de trans-
port personnel disponible.

30. En ce qui concerne la dimension géographique du marché, la 
réglementation reposant à titre essentiel sur la détention d’une auto-
risation de stationnement dans la commune, le marché pertinent se 
définit normalement par rapport à l’offre et est celui de la prestation de 
transport par taxi dans la commune (cour d’appel Paris 5 mai 1998).

31. Toutefois, cette détermination du marché reste, en l’espèce, 
insuffisante. En effet, comme l’a indiqué le Conseil de la concurrence 
dans son avis n° 04-A-04 du 29 janvier 2004 relatif à une demande 
de la Fédération nationale des taxis indépendants concernant la 
réglementation de l’activité des taxis : « Le cloisonnement géogra-
phique des secteurs d’intervention des taxis, instauré par la gestion 
communale des licences, porte donc en lui-même une forte contradic-
tion puisqu’il est conçu pour répondre aux besoins d’une catégorie 
d’usagers qui souhaitent une prise en charge de proximité mais n’ont 
qu’exceptionnellement besoin d’un taxi pour un déplacement de 
proximité. (…) La dimension géographique des communes est, à 
l’évidence, trop restreinte pour que puisse s’y développer un service 
autonome de taxi, commune par commune. » (points 45 et 53.) C’est 
d’autant plus le cas en l’espèce que le transport de « malade assis » ne 
s’effectue pas à l’intérieur même d’une commune mais à l’échelle du 
département ou entre deux départements limitrophes.

32. Cependant, lorsqu’une pratique d’entente revêt un objet anti-
concurrentiel, la définition du marché pertinent n’est pas essentielle. 
Dans une décision n° 02-D-42 du 28 juin 2002 relative à des prati-
ques relevées dans le secteur de la distribution des appareils électro-
ménagers et d’électronique grand public, le Conseil de la concurrence 
a précisé « qu’au demeurant, pour définir l’infraction aux disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce, la définition précise 
et détaillée des marchés n’est pas nécessaire ». Dans le même sens, 
dans l’arrêt du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T 62-98, 
Rec. p. II - 2707), le Tribunal de première instance des Communau-
tés européennes a également rappelé que, dans le cas d’une pratique 
d’entente ayant un objet anticoncurrentiel, la définition du marché 
pertinent n’est pas nécessaire.

2. La pratique

33. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce : « Sont 
prohibées (…) lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur 
un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses 
ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à (…) limiter 
l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres 
entreprises ; (…) ».

34. Il ressort des éléments relevés aux paragraphes 15 à 23 que le 
SAETAHP, ainsi que cinq de ses adhérents, mènent depuis août 2004 
une politique d’inscription systématique sur les listes d’attente prévues 
pour la délivrance de nouvelles autorisations de stationnement dans 
les 200 communes du département des Alpes-de-Haute-Provence, 
et ce sans avoir l’intention d’obtenir effectivement ces autorisations. 

Il résulte clairement de la lettre du 29 août 2004 du SAETAHP que 
cette pratique a pour objet de saturer les listes d’attente et par suite de 
contrôler la création de nouvelles autorisations de stationnement.

35. A cet égard, le fait, pour les cinq intéressés, de figurer à 
une certaine place sur les listes d’attente (souvent les premières) est 
susceptible d’empêcher les candidats qui se situeraient après eux sur 
ces listes d’obtenir légalement une autorisation de stationnement. 
D’ailleurs, une telle situation débouche souvent sur un avis défavo-
rable de la commission départementale des taxis pour ces candidats, 
avis qui lui-même, dans l’hypothèse où ces candidats obtiendraient 
néanmoins une autorisation de l’autorité compétente, peut entraîner 
une absence de conventionnement pour le système d’avance de frais 
de la caisse primaire d’assurance maladie, ainsi qu’il est exposé au 
paragraphe 14.

36. Ces hypothèques sur les candidatures de nouveaux entrants, 
qui peuvent même les décourager, sont visées par le SAETAHP et ses 
cinq adhérents.

37. La lettre précitée démontre aussi que ces cinq adhérents, 
membres du conseil d’administration du SAETAHP, se sont mis 
d’accord pour adopter en commun cette pratique et la mettre en œuvre 
en déposant systématiquement des demandes d’autorisation auprès 
des 200 communes du département. Ils ont ainsi clairement manifesté 
leur volonté d’adhérer à cette action collective et de la réaliser.

38. En adoptant une démarche consistant à figer autant que possible 
la situation sur le marché de la prestation de transport de taxi dans le 
département des Alpes-de-Haute-Provence par la création artificielle 
d’une nouvelle barrière à l’entrée au travers de l’utilisation détournée 
de la réglementation des taxis, le syndicat et ses cinq membres ont 
ainsi mis en œuvre une pratique concertée ayant un objet anticoncur-
rentiel, prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

39. En effet, une organisation syndicale ou un ordre profession-
nel, lorsqu’il sort de la mission d’information, de conseil et de défense 
des intérêts professionnels que la loi lui confie et qu’il intervient sur 
un marché, est susceptible d’être sanctionné sur le fondement de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. S’il entre dans sa mission 
d’aider ses membres dans la gestion de leurs entreprises, cette aide ne 
doit en aucun cas affecter le jeu de la concurrence, comme l’a notam-
ment rappelé le Conseil de la concurrence dans 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.

40. La Cour de cassation a également jugé dans un arrêt du 
16 mai 2000 (Ordre national des pharmaciens) qu’un organisme 
professionnel « représente la collectivité de ses membres et (…) une 
pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel 
mise en œuvre par un tel organisme révèle nécessairement une entente 
au sens de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ».

41. Les cinq entreprises de taxi ont réalisé l’action décidée par 
le syndicat en procédant à leur inscription sur les listes d’attente des 
communes du département depuis l’année 2005 et en renouvelant cette 
inscription chaque année dans le seul but de faire obstacle à l’attri-
bution d’une autorisation de stationnement à une nouvelle entreprise 
de taxi. Elles ont ainsi pris une part active et déterminante à l’action 
destinée à interdire l’accès au marché des prestations de transport de 
malade assis à tout nouveau taxi.

42. Le SAETAHP et les entreprises soutiennent néanmoins, en 
premier lieu, qu’ils n’ont pas eu conscience d’enfreindre les règles de 
la concurrence.

43. Mais comme l’a rappelé le Conseil de la concurrence, notam-
ment dans une décision n° 01-D-67 du 19 octobre 2001 relative à des 
pratiques relevées à l’occasion de la passation de marchés publics 
de travaux routiers dans le département des Bouches-du-Rhône, 
« l’absence d’intention anticoncurrentielle des entreprises parties à 
l’entente est sans portée sur la qualification même d’entente », dès 
lors qu’une entente anticoncurrentielle peut être caractérisée soit par 
son objet, soit par ses effets. En outre, comme il a été dit ci-dessus, 
la démonstration de l’accord de volonté, c’est-à-dire de la volonté 
des entreprises de prendre part à l’action collective, à laquelle est 
subordonnée la qualification d’une pratique anticoncurrentielle, est 
établie par le courrier du 29 août 2004 adressé par le SAETAHP à ses 
membres.

44. Les parties soutiennent, en deuxième lieu, que l’objet de 
la pratique n’était pas d’entraver le libre jeu de la concurrence ni 
d’obtenir des autorisations supplémentaires, mais de faire respecter la 
loi du 20 janvier 1995 et de « contrôler si les maires se référaient bien 
à la législation en vigueur quant à la tenue effective des listes d’attente 
pour au final attribuer correctement les autorisations » (cote 585).

45. Cette défense ne saurait être admise. Il résulte en effet des 
dispositions de l’article 6 de la loi du 20 janvier 1995 que les listes 
d’attente prévues par cette loi sont publiques et qu’ainsi le non-respect 
par les maires de ces dernières ne peut rester ignoré des administrés et 
peut donc faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, voie 
de recours connue du SAETAHP qui l’a utilisée lorsque les maires ne 
respectaient pas l’ordre prévu par les listes d’attente pour l’attribution 
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des autorisations de stationnement. Il est au demeurant singulier de 
prétendre que le seul moyen de faire respecter la loi serait d’en faire 
une utilisation « détournée » par le recours à des demandes fictives 
d’autorisations de stationnement et à une pratique anticoncurrentielle. 
Le conseil a du reste, à plusieurs reprises, rappelé qu’il appartient aux 
organismes professionnels de saisir les instances juridictionnelles 
lorsqu’un comportement leur semble illégal et non de faire pression 
sur l’ensemble de leurs adhérents afin qu’ils adoptent un comporte-
ment commun sur le marché (voir par exemple la décision du conseil 
n° 05-D-43 du 20 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre 
par le conseil départemental de l’Ordre national des chirurgiens-
dentistes du Puy-de-Dôme et le conseil national de l’Ordre national 
des chirurgiens-dentistes).

46. Le SAETAHP et les entreprises font valoir, en troisième 
lieu, que l’objet de la pratique n’était pas « d’empêcher toute créa-
tion de nouveaux taxis », ainsi qu’ils l’ont indiqué dans leur journal 
professionnel Le Taxi de province n° 81 du premier trimestre 2006, 
dès lors que les maires pouvaient obtenir le désistement des membres 
du syndicat, qui n’ont jamais caché qu’ils ne souhaitaient pas obtenir 
effectivement des autorisations de stationnement et que ce désiste-
ment a été pratiqué dans deux communes, Banon et Rougon.

47. Toutefois, il ressort clairement de l’article concerné, intitulé 
« Les Alpes-de-Haute-Provence : un département pilote. Taxis en 
colère notre profession est en péril. Non à la création de 21 nouvelles 
autorisations », que l’objet de la pratique du SAETAHP est bien de 
contrôler la création de nouvelles autorisations de stationnement dans 
le département. La circonstance que les membres du syndicat se soient 
désistés par deux fois de leurs demandes fictives, si elle peut être prise 
en compte dans l’évaluation des effets de l’entente, et notamment de 
l’importance du dommage causé à l’économie, qui est l’un des critères 
de la sanction, ne saurait remettre en cause l’objet anticoncurrentiel 
clairement affiché de la pratique contestée. De plus, il n’appartient pas 
aux communes de vérifier le caractère « sérieux » de candidatures dès 
lors que celles-ci sont valablement déposées.

48. En quatrième lieu, si les parties soutiennent que la pratique 
est justifiée en raison des effets de la réglementation combinée de la 
loi du 20 janvier 1995 et du code de la sécurité sociale, qui n’opèrent 
aucune régulation de l’offre de taxis dans un contexte économique 
difficile, ces circonstances, à les supposer avérées, ne sauraient les 
exonérer du respect du droit de la concurrence. En effet, comme l’a 
souligné le Conseil de la concurrence, notamment dans sa décision 
n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur des taxis à Marseille, aucune « bonne intention », ne 
saurait exonérer un organisme ou une entreprise de ses obligations 
légales, parmi lesquelles figure le respect des règles de concurrence.

49. Il en va de même lorsqu’il est prétendu que cette pratique a 
été mise en œuvre pour lutter contre le comportement des maires 
qui octroient des autorisations de stationnement à des entreprises de 
taxis qui ne sont pas économiquement viables. A cet égard, il faut 
rappeler que le Tribunal de première instance des Communautés 
européennes (TPICE) dans l’arrêt du 15 mars 2000, Cimenterie CBR 
SA/Commission (T 25/95, Rec. p. II-491, points 2557 à 2559) a jugé 
que « des entreprises ne sauraient justifier une infraction aux règles 
de la concurrence en prétextant qu’elles y ont été poussées par le 
comportement d’autres opérateurs économiques ». A fortiori, une 
telle justification ne saurait être retenue lorsqu’il s’agit de contrecar-
rer des décisions d’autorités publiques, dont l’éventuelle illégalité peut 
être invoquée devant le juge (voir à cet égard la décision du Conseil 
de la concurrence n° 07-D-49 du 19 décembre 2007 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le cadre de l’approvisionnement des 
hôpitaux en défibrillateurs cardiaques implantables, paragraphes 308 
et suivants).

50. Enfin, les parties soutiennent que la pratique n’a pas eu 
d’effet anticoncurrentiel qui leur serait imputable. Elles estiment, 
d’une part, qu’elle n’aurait pas dû en avoir si les maires avaient fait 
application des consignes préfectorales les invitant à demander à 
chacun des demandeurs s’ils souhaitaient ou non obtenir une autori-
sation de stationnement. D’autre part, il serait difficile de déterminer 
dans la baisse réelle des créations d’autorisations de stationnement la 
part imputable à la pratique syndicale et celle qui relève de la déci-
sion de décembre 2006 de la caisse primaire d’assurance maladie des 
Alpes-de-Haute-Provence visant à subordonner le conventionnement 
des nouveaux taxis à l’obtention d’un avis favorable de la commission 
départementale des taxis.

51. Cependant, dès lors qu’une entente a un objet anticoncurren-
tiel, ce qui est démontré en l’espèce par l’obstacle recherché à toute 
entrée sur le marché d’une nouvelle entreprise de taxis, il n’est pas 
nécessaire d’établir son effet anticoncurrentiel (voir notamment l’arrêt 
de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 1999 
ANIC/Commission, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, points 122 et suivants, 
ou la décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-36 du 14 juin 2002 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des 
lunettes d’optique sur le marché de l’agglomération lyonnaise).

52. En tout état de cause, l’argumentation des parties est contre-
dite par le dossier. Il apparaît en effet qu’à compter de 2005, le nombre 
de demandeurs d’autorisations de stationnement et d’autorisations de 
stationnement effectivement accordées a fortement diminué, comme 
l’indique le tableau suivant ,transmis par les services préfectoraux :

Il est probable qu’une partie de cette baisse est imputable à la décision 
prise en décembre 2006 par la caisse primaire d’assurance maladie 
des Alpes-de-Haute-Provence, mais cette explication – partielle – ne 
peut en tout état de cause être retenue pour l’année 2006, antérieure 
à cette décision, au cours de laquelle on observe une chute très signi-
ficative. Des comptes rendus de la commission départementale des 
taxis montrent que celle-ci a donné deux avis défavorables en 2006 
et en 2007 au seul motif que le demandeur n’était pas le premier à 
figurer sur la liste d’attente alors que, dans les autres cas pour les 
années considérées, les avis défavorables ont été donnés pour absence 
de viabilité économique ou en combinant les deux critères.

53. Par ailleurs, il ne peut être allégué que les maires étaient en 
mesure de priver l’entente de tout effet, en demandant à chacun des 
postulants sur la liste d’attente s’ils souhaitaient effectivement obtenir 
une autorisation de stationnement, demande à laquelle les postulants 
auraient répondu par la négative. De manière générale, il ne saurait 
être inféré de la possibilité « technique » de déjouer une pratique anti-
concurrentielle que celle-ci n’a pas eu d’effet.

54. Il s’ensuit que la pratique concertée du syndicat et des cinq 
entreprises de taxi consistant à saturer les listes d’attente de toutes 
les communes du département a eu non seulement un objet anticon-
currentiel mais aussi des effets anticoncurrentiels en décourageant 

les demandes d’entreprises concurrentes et en dissuadant les maires 
d’accorder de nouvelles autorisations de stationnement alors que 
l’intérêt de leurs administrés pouvait le justifier. Le SAETAHP, la 
SARL Vaccarezza, la SARL des ambulances Volpe Joseph, la SARL 
Taxis de Haute Provence, MM. Pleche et Rouvier ont ainsi enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

3. Sur les sanctions

55. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce : « Le 
Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre 
fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé (…). Il 
peut infliger une sanction pécuniaire (…). 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 il appartient et à l’éven-
tuelle réitération de pratiques prohibées (…). Si le contre venant 
n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 
3 millions d’euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une 
entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors  
taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis 
l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises 
en œuvre. (…) »
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56. Aux termes de l’article L. 464-5 du même code : « Le 
conseil, lorsqu’il statue selon la procédure simplifiée prévue 
à l’article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues
au I de l’article L. 464-2, toutefois, la sanction pécuniaire ne peut 
excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques 
prohibées. »

a) Sur la gravité de la pratique et l’importance du dommage
à l’économie

57. L’entente horizontale que constitue une pratique concertée 
mise en œuvre par une organisation professionnelle majoritaire est 
grave par nature, car elle a des effets perturbateurs sur un marché, 
en faussant le jeu de la concurrence à l’égard de toutes les entreprises 
présentes sur ce marché. En l’espèce, le syndicat et les cinq entreprises 
qui ont agi pour limiter l’accès au marché des prestations de transport 
de malade assis sont certes intervenus sur un seul département, mais 
ont maintenu leur pratique de façon continue depuis l’année 2004. En 
outre, l’initiative a été prise par une organisation professionnelle qui, 
du fait de sa mission d’information et de conseil, a une responsabi-
lité particulière dans le respect de la loi par ses mandants. Il convient 
toutefois de tenir compte de l’attitude adoptée par le syndicat et les 
entreprises pendant la procédure, qui ont reconnu les faits et ont colla-
boré à l’instruction, bien qu’ils aient contesté avoir voulu fausser la 
concurrence.

58. De façon générale, la présomption d’un dommage à l’éco-
nomie est admise lorsque l’entente est établie : « le dommage causé 
à l’économie est présumé par la loi dès lors que l’existence d’une 
entente est établie » (Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt 
du 10 janvier 1995 SOGEA).

59. De plus, en l’espèce, la pratique s’est poursuivie sur plusieurs 
années et n’a pas eu un caractère ponctuel et fortuit, mais bien un 
caractère répété. Elle a nécessairement affecté le secteur des services 
de transport de malades assis en en limitant l’accès, en créant une 
rente de situation aux taxis bénéficiant déjà d’une autorisation de 
stationnement, et en empêchant certaines communes d’autoriser une 
offre de service nouvelle directement présente sur leur territoire, qui 
aurait pu diversifier les services offerts aux habitants et exercer une 
pression concurrentielle sur les prix.

60. Dans un contexte où des dispositions prises par les pouvoirs 
publics et, plus récemment, par les organismes sociaux limitent 
déjà l’accès à la profession, la pratique en cause a significativement 
renforcé ces barrières à l’entrée, sans que le SAETAHP soit aucune-
ment habilité à le faire.

b) Sur le montant des sanctions pécuniaires

Le Syndicat des artisans et entrepreneurs
des Alpes-de-Haute-Provence

61. Les recettes du syndicat ont été de 8 453 euros en 2003, de 
8 931 euros en 2004, de 12 179 euros en 2005, de 10 414 euros en 2006 
et de 9 258 euros en 2007.

62. En tout état de cause, un organisme professionnel qui serait 
sanctionné, dans le respect des plafonds légaux, au-delà de ses 
ressources immédiatement disponibles a la possibilité notamment de 
faire appel à ses membres pour lever les fonds nécessaires au paiement 
de la sanction pécuniaire qui lui est infligée, ainsi que le rappellent la 
décision de la Commission européenne du 2 avril 2003, relative à une 
procédure d’application de l’article 81 CE, affaire viandes bovines 
françaises (JOCE n° L 209, p. 12), et l’arrêt relatif à cette décision 
du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 
13 décembre 2006, FNCBV, FNSEA et autres/Commission (T-217/03 
et T-245/03, points 312 à 319), mais aussi la décision du Conseil de la 
concurrence n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des taxis à Marseille (points 117 et 
suivants). Il ressort de ces décisions que, lorsque l’infraction au droit 
de la concurrence d’un organisme professionnel porte sur les activités 
de ses membres, il y a lieu de prendre en compte les capacités écono-
miques de ceux-ci. A défaut, des comportements anticoncurrentiels 
ayant un impact significatif sur le marché pourraient ne pas être sanc-
tionnés à un niveau suffisamment dissuasif.

63. En fonction des éléments liés à la gravité de l’infraction 
commise par le SAETAHP, du dommage à l’économie qui en est 
résulté et de la situation de cet organisme, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 3 000 euros.

Les entreprises de taxis

64. Le chiffre d’affaires de la SARL Vacarezza s’est élevé en 
2007 à la somme de 929 935 euros. Il s’agit du chiffre d’affaires le 
plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice 
précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. 
En fonction des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu 
de lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 9 300 euros.

65. Le chiffre d’affaires de la SARL Société d’exploitation des 
ambulances J. Volpe s’est élevé en 2007 à la somme de 2 406 021 euros. 
Il s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours d’un des 
exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les 
pratiques ont été mises en œuvre. En fonction des éléments généraux 
et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécu-
niaire d’un montant de 24 000 euros.

66. Le chiffre d’affaires de la SARL Les Taxis de Haute Provence 
s’est élevé en 2006 à la somme de 310 261 euros. Il s’agit du chiffre 
d’affaires le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis 
l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises 
en œuvre. En fonction des éléments généraux et individuels exposés, 
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 
3 100 euros.

67. Le chiffre d’affaires de M. Pleche s’est élevé en 2007 à la 
somme de 56 076 euros. Il s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé 
réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant 
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 560 euros.

68. Le chiffre d’affaires de M. Rouvier s’est élevé en 2007 à la 
somme de 89 332 euros. Il s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé 
réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant 
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 890 euros.

c) Sur l’obligation de publication

69. Afin d’informer les autorités et organismes consultatifs inté-
ressés ainsi que les candidats à la profession de taxi et de renforcer 
leur vigilance quant aux pratiques sanctionnées, il y a lieu d’ordonner 
la publication, aux frais du SAETAHP, dans l’édition « Alpes matin » 
du quotidien régional La Provence ainsi que dans le journal profes-
sionnel de la Fédération française des taxis de province, à laquelle est 
affilié le SAETAHP, Le Taxi de province, du résumé de la présente 
décision figurant au paragraphe 70 ci-après :

70. « Entre les années 2004 et 2008, le Syndicat des artisans 
et des entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence, ainsi 
que cinq de ses membres, soit la SARL Vaccarezza, la SARL Société 
d’exploitation des ambulances J. Volpe, la SARL Les Taxis de Haute 
Provence, MM. Pleche et Rouvier, artisans taxis, ont conçu et mis en 
œuvre une action concertée ayant pour objet la création artificielle 
d’une barrière à l’entrée au travers de l’utilisation détournée de la 
réglementation des taxis, en déposant des demandes d’autorisation 
de stationnement dans les 200 communes du département des Alpes-
de-Haute-Provence sans avoir l’intention d’obtenir ces autorisations, 
mais à la seule fin de saturer les listes d’attente établies en vue de 
la délivrance desdites autorisations. Ce syndicat et ces entreprises 
ont ainsi enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce qui prohibe les ententes anticoncurrentielles.

Le Conseil de la concurrence, compte tenu de la gravité des pratiques 
relevées et de la situation du syndicat et des entreprises concernées, 
a infligé les sanctions pécuniaires suivantes :

3 000 euros au Syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis 
des Alpes-de-Haute-Provence ;
9 300 euros à la SARL Vaccarezza ;
24 000 euros à la SARL Société d’exploitation des ambulances 
J. Volpe ;
3 100 euros à la SARL Les Taxis de Haute Provence ;
560 euros à M. Pleche, artisan taxi ;
890 euros à M. Rouvier, artisan taxi .

Le texte intégral de la décision du Conseil de la concurrence est 
accessible sur le site www.conseil-concurrence.fr. »

DÉCISION

Art. 1er. – MM. Vacarezza, Volpe et Constantin sont, à titre 
personnel, mis hors de cause.

Art. 2. – Il est établi que le Syndicat des artisans et entrepreneurs 
de taxis des Alpes-de-Haute-Provence, la SARL Vaccarezza, la SARL 
Société d’exploitation des ambulances J. Volpe , la SARL Les Taxis 
de Haute Provence et MM. Pleche et Rouvier, en tant qu’artisans, ont 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Art. 3. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
au Syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-
Haute-Provence, une sanction de 3 000 euros ;
à la SARL Vaccarezza, une sanction de 9 300 euros ;
à la SARL Société d’exploitation des ambulances J. Volpe, une 
sanction de 24 000 euros ;

–

–
–

–
–
–

–

–
–
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à la SARL Les Taxis de Haute Provence, une sanction de 
3 000 euros ;
à M. Pleche, artisan taxi, une sanction de 560 euros ;
à M. Rouvier, artisan taxi, une sanction de 890 euros.

Art. 4. – Le Syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis 
des Alpes-de-Haute-Provence fera publier le texte figurant au 
paragraphe 70 de la présente décision, en respectant la mise en 
forme, dans l’édition « Alpes matin » du quotidien régional La 
Provence ainsi que dans le journal professionnel de la Fédération 
française des taxis de province : Le Taxi de province. Ces publica-
tions interviendront dans un encadré en caractères noirs sur fond 
blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre 
suivant, en caractère gras de même taille : « Décision n° 08-D-23 du 
15 octobre 2008 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques 
mises en œuvre par le Syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis 
des Alpes-de-Haute-Provence et certains de ses membres ». Elles 
pourront être suivies de la mention selon laquelle la décision a fait 
l’objet de recours devant la cour d’appel de Paris, si de tels recours 
sont exercés. Le syndicat adressera, sous pli recommandé, au bureau 
de la procédure du Conseil de la concurrence, copie de ces publica-
tions, dès leur parution et au plus tard le 15 décembre 2008, en ce qui 
concerne le quotidien La Provence, et au plus tard le 15 février 2009 
en ce qui concerne le journal Le Taxi de province.

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

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 08-D-24 du 22 octobre 2008 relative à une 
saisine concernant l’affermage de la distribution d’eau 
et de l’assainissement à Saint-Jean-d’Angély

NOR : ECEC0826150S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre, enregistrée le 26 novembre 2007 sous le numéro 

07/0082 F, par laquelle la société Nantaise des eaux a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société SAUR 
France dans le cadre de l’attribution de l’affermage de la distribution 
d’eau et de l’assainissement à Saint-Jean-d’Angély ;

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

Vu les observations présentées par la société Nantaise des eaux et 
par le commissaire du Gouvernement ;

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

Gouvernement et le représentant de la société Nantaise des eaux 
entendus lors de la séance du 23 septembre 2008,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – LA SAISINE

1. La société Nantaise des eaux dénonce au Conseil de la concur-
rence un abus de position dominante qu’aurait commis la société 
SAUR France (ci-après : « la SAUR ») à l’occasion de l’attribution, en 
2004, de la délégation par affermage de la distribution d’eau potable 
et de l’assainissement sur la commune de Saint-Jean-d’Angély (dépar-
tement de la Charente-Maritime).

B. – Le secteur et les parties

1. Le secteur

2. Dans son avis n° 00-A-12 du 31 mai 2000, le Conseil de la 
concurrence décrivait ainsi la situation sur le marché des services 
d’approvisionnement et de distribution d’eau : « Sur ces marchés, les 
collectivités publiques sont en situation de demandeur : elles recher-
chent un prestataire de services qui livrera l’eau jusqu’aux consom-
mateurs finaux. Le marché est partagé pour l’essentiel entre trois 
groupes :

Vivendi (Compagnie générale des eaux [devenue depuis Veolia 
Eau]) : 51 % + 5 % (part de l'entreprise dans les filiales 
communes) = 56 %.
Suez Lyonnaise des eaux (ci-après : « Lyonnaise des eaux ») : 24 % 
+ 5 % (part de l'entreprise dans les filiales communes) = 29 %.
SAUR (groupe Bouygues) : 13 %.

Une dizaine d'entreprises, représentant globalement une part de 
2 %, sont également présentes sur le marché.

–

–
–

–

–

–

Une telle structure est typique d’un marché très concentré. L’indice 
de Hirschman Herfindahl, dont la valeur est égale à la somme des 
carrés des parts de marché, est égal à 4250 ; or, il est admis qu’au-
delà de 2000, l’indice exprime une présomption de structure parti-
culièrement concentrée qui doit conduire les autorités de la concur-
rence à une vigilance particulière.

De plus, dès lors que la SAUR semble concentrer ses efforts sur les 
communes de moins de 100 000 habitants (il existe de rares excep-
tions à ce constat), seuls Vivendi et Lyonnaise des eaux sont suscep-
tibles de répondre aux appels d’offres pour les grandes villes : la 
concentration de l’offre est donc considérable pour ces dernières. 

Cette structure peu concurrentielle est le résultat d’opérations de 
concentration successives; elle est aggravée par la création de filiales 
communes dans certaines zones géographiques et par la faiblesse de 
la concurrence à l’échéance des conventions. »

3. En 2004, année des pratiques dénoncées, la situation n’a pas 
significativement changé.

2. La SAUR

4. La SAUR est spécialisée dans les métiers de l’eau : production, 
traitement, distribution et gestion des services d’eau et d’assainisse-
ment, ainsi que le traitement et l’élimination des sous-produits d’épu-
ration.

5. Organisée autour de six directions régionales en métropole et 
de filiales à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, la société 
développe aussi des services complémentaires au cycle de l’eau, 
comme la pose et la réhabilitation de réseaux. La SAUR intervient 
dans près de 7 000 communes, réunissant 5,5 millions de clients, pour 
un chiffre d’affaires, au moment des faits, approchant les 900 millions 
d’euros. Elle dispose d’un effectif de plusieurs milliers de personnes.

6. La société a quitté en 2006 le groupe Bouygues et compte 
aujourd’hui quatre actionnaires : la Caisse des dépôts et consignations 
(38 %), Séché Environnement (33 %), Axa (17 %), ainsi qu’un fonds 
d’investissement (12 %), le deuxième ayant une option de rachat de la 
totalité du capital.

3. La société Nantaise des eaux Services

7. La société Nantaise des eaux Services est une société spécia-
lisée dans la gestion de l’eau potable et l’assainissement. Son effectif 
est d’environ 200 personnes pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 
10 millions d’euros à l’époque des faits.

8. Elle dispose d’une forte implantation locale regroupée en trois 
directions régionales, Ouest, Ile-de-France et Sud-Est.

9. Dans la grande majorité des cas, elle effectue ses prestations 
dans le cadre de contrats d’affermage. Elle a reçu, en 2004, en apport 
d’actifs le fonds de commerce de la société SOAF Environnement (ci-
après : « la SOAF »).

C. – Les pratiques

10. Par délibération du 27 mars 2003, le conseil municipal de 
Saint-Jean-d’Angély a décidé de procéder à deux appels d’offres 
distincts pour l’affermage des services de distribution d’eau et d’assai-
nissement pour une durée de 12 ans. Après appel à candidatures lancé 
le 12 septembre 2003 et réception de plusieurs offres de la part des dix 
entreprises admises à concourir, la commune a décidé le 11 mai 2004 
de poursuivre les négociations avec la SAUR, délégataire sortante et 
titulaire de ces contrats depuis 20 ans, et avec la SOAF.

11. Respectivement le 8 et le 11 juin 2004, la SOAF et la SAUR ont 
déposé chacune une première offre. Après des consultations qui ont eu 
lieu le 28 juillet, les deux entreprises ont déposé de nouvelles propo-
sitions, respectivement les 3 et 13 août. La SOAF a consenti un rabais 
sur son offre globale de 4,45 %, tandis que la SAUR a baissé de 15 % 
son offre pour le contrat eau potable et de 3 % pour le contrat assai-
nissement. Cette dernière précisait alors que, la plupart des charges 
ayant été calculées avec une grande précision dans la première offre, 
il n’était pas possible de les diminuer à nouveau et que l’effort aurait 
dû porter sur « des postes de charges réparties (assurances, immobili-
sations, informatique, structures), ou plus aléatoires (renouvellement 
des canalisations en mauvais état) ainsi que la marge ». Elle ajou-
tait que « La baisse des prix demandée nous impose de n’imputer que 
partiellement ces charges sur les contrats de Saint-Jean-d’Angély et 
donc de diminuer leur montant dans les proportions suivantes : … » 
Elle indiquait ensuite, dans un tableau, des réductions poste par poste 
aboutissant à une réduction de 15 % pour la distribution d’eau et de 
3 % pour l’assainissement.

12. Enfin, le 17 septembre, se fondant sur le fait que son offre 
était « semble-t-il, encore insuffisante », la SAUR a transmis sa 
« meilleure offre », soit une offre en baisse de près de 25 % pour la 
distribution de l’eau et de près de 13 % pour l’assainissement.
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13. Toutefois, le maire a refusé de prendre cette nouvelle offre en 
considération au motif que celle-ci avait été remise après le 15 août, 
limite de dépôt des offres. La SAUR a néanmoins obtenu du juge des 
référés la réouverture des négociations avec une date butoir fixée au 
9 novembre 2004.

14. Le 8 novembre, la SAUR a remis une proposition qui divi-
sait par deux la part fixe des tarifs de distribution d’eau et diminuait 
d’un tiers la part fixe des tarifs d’assainissement de son offre précé-
dente. Confrontée à une telle baisse qu’elle qualifie de pratique de 
« dumping », la SOAF a estimé que de tels prix confèraient « aux 
contrats de délégation de service public un caractère précaire » et a 
décidé de s’en tenir à sa dernière offre.

15. Par délibération du 9 décembre 2004, le conseil municipal de 
Saint-Jean-d’Angély a attribué les contrats à la SAUR.

Tableau récapitulatif des offres
Part fixe
annuelle
euro/an

Part
proportionnelle

production :
euro/m3

Part
proportionnelle

distribution :
euro/m3

Eau
Offre 11 juin SAUR 30 0,197 5 0,318 6
Offre 13 août SAUR 30 0,197 5 0,205 0
Offre 17 sept. SAUR 30 0,197 5 0,156 0
Offre 8 nov. SAUR 16 0,197 5 0,171 0

Dernière offre Nantaise1 20 0,150 0,340

Assainissement
Offre 11 juin SAUR
Offre 13 août SAUR 21 0,67
Offre 17 sept. SAUR 21 0,582 5
Offre 8 nov. SAUR 16 0,452 0

Dernière offre Nantaise2 20 0,695

1. Moins un rabais global de 2 %.
2. Moins un rabais global de 2 %.

16. En définitive, si l’on compare sa dernière offre aux prix 
qu’elle pratiquait dans sa position de délégataire sortant, la baisse 
consentie par la SAUR s’établit à 46 % pour le contrat de distribution 
d’eau potable et à 39 % pour le contrat d’assainissement. La baisse par 
rapport à son offre initiale est proche de 50 %.

II. – DISCUSSION

17. L’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce énonce 
que : « Le Conseil de la concurrence peut (…) rejeter la saisine par 
décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas 
appuyés d’éléments suffisamment probants. »

18. La société Nantaise des eaux soutient que la SAUR, en posi-
tion dominante sur le marché de la distribution d’eau et de l’assainis-
sement de la commune de Saint-Jean-d’Angély et/ou sur le marché du 
département de la Charente-Maritime, a pratiqué des prix prédateurs 
lors de la négociation des contrats d’affermage de la distribution d’eau 
et de l’assainissement de cette commune.

19. Selon une jurisprudence constante, un marché public ou un 
appel d’offres pour une délégation de service public constituent un 
marché pertinent sur lequel se rencontrent la demande de la collec-
tivité publique concernée et les offres des entreprises souhaitant y 
répondre.

20. Le fait d’être le titulaire « sortant » d’un tel contrat public ne 
permet pas d’établir par lui-même une situation de dominance. Pour 
établir une telle situation, il faut démontrer le lien entre le marché mis 
en jeu et un autre marché sur lequel l’un des offreurs détiendrait une 
position dominante, suffisant pour considérer qu’un comportement 
observé sur le premier marché est susceptible de constituer un abus de 
la position dominante détenue sur le second (qui est alors connexe au 
premier). Mais ce lien n’existe pas nécessairement.

21. Ainsi, le « sortant » peut être en position dominante, notam-
ment vis-à-vis des usagers, dans le cadre de l’exécution du contrat qui 
s’achève, mais cette circonstance ne peut pas à elle seule permettre 
de conclure qu’il existe un lien suffisant entre cette position et le 
comportement observé sur le marché mis en jeu. Les avantages tirés 
habituellement de la qualité de sortant, comme une meilleure connais-
sance des conditions de la prestation, l’amortissement de certains 
équipements, voire la confiance créée avec l’autorité délégante ou, le 
cas échéant, avec le personnel en place sont en principe insuffisants 
au regard des autres atouts dont peuvent disposer les offreurs concur-
rents pour qu’un comportement du sortant visant à tirer parti de son 
antériorité puisse être considéré comme un abus de la position qu’il 
détient. 

22. Il faut donc des circonstances particulières qui s’ajoutent à la 
situation de titulaire sortant pour qu’un comportement de celui-ci sur 
le marché mis en jeu puisse constituer, le cas échéant, un abus de la 

position dominante détenue sur un autre marché. A cet égard, ce sont 
des facteurs susceptibles de déboucher sur un avantage très substan-
tiel par rapport à la concurrence qui peuvent jouer.

23. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 06-MC-02 
du 27 juin 2006 relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par la commune de Bouc-Bel-Air, le Conseil de la concur-
rence a constaté que le titulaire sortant d’une délégation de service 
public, par le moyen d’une modification préalable des contrats de 
travail du personnel qui aurait dû être repris par un éventuel nouveau 
titulaire, avait infligé un sérieux désavantage à ses compétiteurs. Le 
conseil a dès lors estimé que la position dominante de titulaire sortant 
lui avait permis de commettre un abus sur le marché en jeu.

24. La position dominante susceptible de donner lieu à un abus 
sur le marché en jeu peut cependant ne pas être seulement identifiée 
sur le marché résultant du contrat qui s’achève.

25. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 05-D-58 du 
3 novembre 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur 
de l’eau potable en Ile-de-France, le conseil a constaté que la Lyon-
naise des eaux était en monopole de fait « sur le marché de la 
production d’eau dans le bassin du sud de l’Essonne qui permet aux 
communes de la zone d’obtenir de l’eau “entrée de ville” avant de 
la faire distribuer par le délégataire de leur choix », cette situation 
conduisant les candidats à la gestion de la distribution de l’eau à 
acquérir de l’eau en gros à un certain prix auprès de l’entreprise 
en monopole. Constatant que cet opérateur en monopole propo-
sait un prix discriminatoire de l’eau selon qu’il assurait lui-même 
la distribution ou que celle-ci était confiée à un concurrent, il a 
considéré que « la pratique de la Lyonnaise des eaux de propo-
ser une discrimination à son avantage sur le prix de la fourni-
ture d’eau dans le cadre de son offre globale par rapport à celui 
de son offre dissociée de vente en gros avait un objet et pouvait 
avoir un effet anticoncurrentiel car elle visait à handicaper 
l’offre concurrente sur la partie distribution, pratique prohibée par 
l’article L. 420-2 du code du commerce ». Dans ce cas, l’abus avait 
été rendu possible par la position de monopole détenue sur un marché 
de gros connexe et différent de celui sur lequel les compétiteurs 
s’affrontaient. 

26. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 04-D-32 du 
8 juillet 2004, More Group/JC Decaux, le conseil a condamné la 
société JC Decaux, dominante sur le marché national du mobilier 
urbain, pour avoir commis des pratiques anticoncurrentielles après 
l’attribution du marché de la ville de Rennes à un concurrent. Le 
conseil a considéré « qu’en démontant et exploitant son mobilier 
au-delà de l’échéance du contrat, en offrant à certains annon-
ceurs la gratuité des campagnes publicitaires en 8 m2 et la prise 
en charge de frais de fabrication des affiches 8 m2 à Rennes, ainsi 
qu’en introduisant, dans ses tarifs 1999 et 2000, des dispositions 
spécifiques pour la ville de Rennes, la société JC Decaux SA a 
abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché natio-
nal de la fourniture du mobilier urbain publicitaire en augmentant 
artificiellement le coût du changement supporté par la collectivité 
de Rennes, sur ce marché, et a gêné artificiellement l’exploitation 
commerciale, par son concurrent, du marché connexe de l’affi-
chage dans cette ville ».

27. Dans ce cas, l’abus était rendu possible par la position domi-
nante détenue sur un marché national mais également par la situation 
de titulaire sortant du marché de la ville de Rennes, cette position 
lui donnant un pouvoir d’entrave particulier envers son successeur en 
pesant sur l’exécution du contrat que ce dernier avait emporté.

28. En l’espèce, aucune circonstance telle qu’évoquée ci-dessus 
n’est invoquée dans la saisine de la Nantaise des eaux. Aucune carac-
téristique particulière liée à la qualité de titulaire sortant de la SAUR 
n’est avancée. La dominance éventuelle sur un autre marché que celui 
résultant du contrat en fin d’exécution n’est pas non plus sérieusement 
étayée.

29. A cet égard, il est, certes, indiqué que la SAUR pourrait 
être en position dominante sur ce qui serait un marché de l’eau et de 
l’assainissement en Charente-Maritime. Toutefois, la Nantaise des 
eaux se borne à indiquer que la SAUR serait délégataire de marchés 
similaires à celui de Saint-Jean-d’Angély dans des communes du 
département, mais ne cite expressément que Surgères et n’en tire 
comme conséquence que la possibilité pour la SAUR de réaliser des 
économies d’échelle en répartissant ses frais fixes sur un nombre de 
contrats plus important que ceux dont elle-même dispose. Or, le fait 
de bénéficier d’économies d’échelle par rapport à un concurrent ne 
suffit pas à caractériser une position dominante.

30. La saisine n’apportant pas d’éléments permettant d’envi-
sager que la SAUR dispose d’une position dominante et qu’elle ait 
pu en abuser au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, il 
convient de faire application de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de 
commerce et de rejeter la saisine pour défaut d’éléments probants.
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DÉCISION

Article unique. – La saisine de la société Nantaise des eaux est 
rejetée.

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

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution de produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques

NOR : ECEC0827222S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la saisine d’office du 27 juin 2006 concernant des pratiques 

mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmé-
tiques et d’hygiène corporelle ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment 
l’article 81 CE ; 

Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu la décision du rapporteur général du 30 octobre 2006 procédant 

à la disjonction de la présente affaire en deux saisines, portant respec-
tivement les numéros 06/0044-1 F, relative à des pratiques mises 
en œuvre par des sociétés du secteur de la distribution des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle, et 06/0044-2 F (06/0077 F), 
relative aux seules pratiques mises en œuvre par la société Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique ;

Vu les observations présentées par Pierre Fabre SA et Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique et par le commissaire du Gouvernement ;

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

de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques et de la société Pierre 
Fabre SA et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la 
séance du 17 septembre 2008,

Adopte la décision suivante :

I. − CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Par une décision en date du 27 juin 2006, le Conseil de la 
concurrence s’est saisi d’office de pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle. Par une décision n° 07-D-07 en date du 8 mars 2007, le 
conseil a accepté et rendu obligatoires les engagements proposés 
par les entreprises concernées, à l’exception du groupe Pierre Fabre, 
consistant à modifier leurs contrats de distribution sélective afin de 
prévoir la possibilité pour les membres de leur réseau de vendre leurs 
produits sur internet.  

2. L’examen  des pratiques du groupe Pierre Fabre a été disjoint 
par le rapporteur général le 30 octobre 2006. La procédure conten-
tieuse à l’encontre de ce dernier a donc suivi son cours sous le numéro 
06/0044-2 F. 

B. – La portée de la décision n° 07-D-07

3. Il convient de préciser d’emblée que la décision  n° 07-D-07 
du 8 mars 2007 par laquelle le conseil, après avoir accepté et rendu 
obligatoires les engagements proposés par les autres fabricants, 
a classé l’affaire les concernant sur le fondement du I de l’article 
L. 464-2 du code de commerce, n’a fait que constater que la mise en 
œuvre des engagements souscrits répondait aux préoccupations de 
concurrence mises en évidence au cours de l’instruction de l’affaire. 
Elle n’a procédé à aucune qualification des pratiques au regard des 
articles L. 420-1 du code de commerce ou 81 du traité. Elle ne saurait 
donc constituer un précédent qui puisse lier le conseil dans son appré-
ciation des pratiques en cause dans la présente affaire.

C. – Le  secteur concerné

1. Les produits

4. Les produits concernés par la saisine sont les produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle distribués par l’intermédiaire de systèmes de 
distribution sélective et offerts avec le conseil d’un pharmacien. 

5. Ils font partie du secteur plus large des produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle définis par l’article L. 5131-1 du code de la 
santé publique, selon lequel : « On entend par produit cosmétique 
toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec 
les diverses parties superficielles du corps humain, notamment 
l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, 
les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses 
buccales, en vue exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de 
les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir 
en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. » A ce titre, ils sont 
soumis à certaines exigences législatives relatives à leur composition 
ou leur étiquetage. Toutefois, ils n’entrent pas dans la catégorie des 
médicaments qui, d’après l’article L. 5111-1 du même code, « possè-
dent des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies 
humaines » ; ils ne sont pas soumis au monopole des pharmaciens 
prévu à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique. La réglemen-
tation publique ne s’oppose donc pas à ce que ces produits soient libre-
ment commercialisés en dehors du circuit officinal.

6. En 2007, les ventes, en France, des produits cosmétiques 
vendus « sur conseil pharmaceutique », c’est-à-dire bénéficiant du 
conseil offert par un diplômé en pharmacie, se sont élevées à plus de 
1,66 milliard d’euros, se répartissant entre les produits de beauté pour 
femme, pour homme, pour bébé, les produits capillaires, d’hygiène 
buccale et de soins et enfin les parfums.

2. Les fabricants

7. Sur le marché des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, 
la concurrence intermarque apparaît vive, en raison, notamment, de 
la nature des produits, pour lesquels l’innovation joue un rôle majeur. 
Ainsi, dans les cinq dernières années, de nouvelles marques ont pu 
conquérir des parts de marché de l’ordre de 2 à 3 points, à l’instar 
de Nuxe ou Caudalie. Œnobiol s’est concentré sur les compléments 
alimentaires. Les deux groupes Pierre Fabre et Cosmétique active 
France, filiale de l’Oréal, restent prépondérants, avec respective-
ment 20 % et 18,6 % de parts de marché en 2007, en raison tant de 
leur ancienneté que de leur « portefeuille » de marques. Johnson 
& Johnson Consumer France occupe la troisième  place en 2005.

3. Les distributeurs

8. Les canaux de distribution sont majoritairement les pharma-
cies, les parapharmacies indépendantes ou intégrées à l’intérieur des 
grandes surfaces alimentaires ainsi que les parfumeries. Cependant, 
les pharmacies restent le canal de commercialisation privilégié par les 
laboratoires, avec plus de deux tiers des ventes. Détenant un monopole 
de distribution jusqu’à la fin des années 1980, elles disposent d’un 
maillage territorial inégalé qui leur attribue un avantage déterminant 
dans la distribution. S’ajoute à cet atout l’image positive apportée par 
la présence du pharmacien et de la proximité de la vente, au sein de 
l’officine, de médicaments délivrés sur ordonnance médicale. 

4. La vente en ligne

9. D’après les données administratives figurant au dossier, 
les ventes sur internet, tous produits et services confondus, conti-
nuent leur forte progression et ont dépassé en France la barre 
des 16 milliards d’euros en 2007 (en hausse de 35 % par rapport à 
2006, avec 180 millions de transactions). Chaque acheteur en ligne 
dépense 800 euros par an en moyenne et effectue près de neuf 
commandes via internet. Le nombre de sites marchands a connu 
une forte hausse avec 13 000 nouveaux sites marchands en 2007, 
soit une augmentation de 54 %. Il apparaît que les sites intéressant 
la mode et la beauté ont continué à croître en 2007. Le commerce 
en ligne a capté 21 millions d’acheteurs au premier semestre 2008, 
pour une dépense totale de 10 milliards d’euros selon la FEDAV 
(Fédération de la vente à distance). De plus, selon les données de 
l’ARCEP, le nombre d’abonnements à internet haut débit s’éle-
vait fin juin 2008 à 16,7 millions, avec un accroissement annuel 
de 2,5 millions, soit 18 %.

10. Il est encore trop tôt pour mesurer l’évolution des ventes sur 
internet des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, les premiers 
contrats de distribution autorisant ce mode de distribution n’ayant 
été signés qu’à la suite de la décision du Conseil de la concurrence, 
intervenue à la fin 2007. Les fournisseurs ont déclaré ne pas avoir le 
recul nécessaire pour estimer de telles ventes. Cependant, de grandes 
marques de luxe dans le domaine de la parfumerie, de la joaillerie ou 
des accessoires ont développé récemment, en France ou à l’étranger, 
leurs propres sites de vente sur internet. Ce développement récent 
s’appuie sur le constat que le « cœur de clientèle » des marques haut 
de gamme achète massivement sur internet.
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D. – L’entreprise concernée par la saisine

1. L’organisation du groupe

11. Le groupe Pierre Fabre commercialise des gammes de 
produits variés en pharmacie, homéopathie et en parapharmacie, en 
France comme à l’étranger.

12. La société Pierre Fabre SA (PFSA), holding du groupe, 
possède plusieurs filiales, dont Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
(PFDC), qui possède à son tour plusieurs filiales, dont les laboratoires 
de cosmétiques Avène, Klorane, Galénic et Ducray. Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique est spécialisée dans la fabrication et la commer-
cialisation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.

13. La société Pierre Fabre SA détient la société anonyme à direc-
toire et conseil de surveillance Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à 
99, 91 %. M. Pierre Fabre est actionnaire principal, président et direc-
teur général de PFSA et président du conseil de surveillance de PFDC. 
M. Jacques Fabre est actionnaire, administrateur et directeur général 
délégué de PFSA. Il est également actionnaire et président du direc-
toire de PFDC.

14. L’objet de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique est « la 
fabrication, la promotion, la vente, la distribution en gros et au détail 
de spécialités à visée notamment dermatologique ; la distribution, la 
promotion, la vente en gros et au détail, la transformation, directe-
ment ou indirectement, en France, dans les territoires d’outre-mer 
et à l’étranger : de tous produits cosmétiques et d’hygiène corpo-
relle, et notamment de soins, de beauté, de parapharmacie, simples 
ou composés, de produits capillaires et cosmétiques, parfums ; de 
tous articles de parfumerie et d’hygiène ; de tous produits, notam-
ment ingérables, autres que les médicaments destinés à favoriser la 
protection, le maintien en bon état ou la modification de l’aspect des 
parties superficielles du corps humain ; l’étude, la recherche et le 
développement des produits susvisés ».

15. Par ailleurs, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a signé des 
conventions d’assistance générale et d’assistance technique avec la 
maison mère Pierre Fabre SA. Il y est stipulé que la société Pierre 
Fabre SA fait bénéficier la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
de son savoir-faire et de ses compétences en matière stratégique, 
opérationnelle, administrative et financière. Ainsi, la société Pierre 
Fabre s’engage auprès de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
à apporter son conseil et son assistance dans divers domaines, dont 
la définition des orientations stratégiques, l’ingénierie juridique et 
financière, ainsi que les services informatiques.

16. Il est aussi précisé dans les contrats de distribution que Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique accepte l’assistance et les conseils de la 
société Pierre Fabre SA, holding du groupe.

17. Le groupe Pierre Fabre distribue majoritairement ses produits 
par l’intermédiaire des pharmaciens, sur le marché français comme sur 
le marché européen. En effet, la vente en officine représente, avec plus 
de 60 % de distribution directe et 10 % de ventes par l’intermédiaire 
des répartiteurs, 70 % de la distribution des produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle.

18. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève, en 2007, à 
1 682 millions d’euros, dont 921 millions d’euros réalisés en France. 
Le chiffre d’affaires de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
s’élevait, en 2007, à 336 millions d’euros en France et à 614 millions 
avec les exportations.

2. Les contrats de distribution
des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle

19. Les contrats de distribution du groupe Pierre Fabre relatifs à la 
distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, concer-
nant les marques Klorane, Avène, Galénic et Ducray, et émis par 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, précisent que les ventes doivent être 
réalisées dans un espace physique dont les critères sont définis avec 
précision, et avec la présence obligatoire d’un diplômé en pharmacie. 
Les articles 1.1 et 1.2 des conditions générales de distribution et de 
vente des quatre marques précitées stipulent en effet : « Le distribu-
teur agréé doit justifier de la présence physique et permanente dans 
son point de vente, et pendant toute l’amplitude horaire d’ouverture 
de celui-ci, d’au moins une personne spécialement qualifiée par sa 
formation pour : 

acquérir une parfaite connaissance des caractéristiques 
techniques et scientifiques des produits (…), nécessaire à la 
bonne exécution des obligations d’exercice professionnel définie 
au paragraphe 1.4 ci-après ;
donner, de façon habituelle et constante, au consommateur toutes 
informations relatives à la bonne utilisation des produits (…) ;
conseiller instantanément et sur le point de vente, le produit (…) 
le plus adapté au problème spécifique d’hygiène ou de soin, 
notamment de la peau et des phanères, qui lui est soumis.

Cette personne qualifiée doit être titulaire, pour ce faire, du 
diplôme de pharmacien délivré ou reconnu en France. »

–

–

–

« Le distributeur agréé doit s’engager à ne délivrer les produits 
(…) que dans un point de vente matérialisé et individualisé (…). »

20. Cette exigence a été rappelée par les représentants du groupe 
Pierre Fabre au cours de leur audition  : « Oui, nous exigeons la 
présence d’un personnel diplômé en pharmacie ou équivalent reconnu 
dans les points de vente. C’est une condition d’agrément pour la 
distribution de nos produits. Il y a une formation régulière de notre 
personnel à l’utilisation des produits, en particulier lors du lance-
ment d’un nouveau produit. »

21. Elle exclut de facto toutes les formes de vente par l’intermé-
diaire d’internet. 

22. Au cours de leur audition du 11 mars 2008 par la rappor-
teure, les représentants de Pierre Fabre SA et Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique (ci-après : « PFDC ») ont expliqué les raisons ayant 
conduit le groupe Pierre Fabre à interdire la vente de ses produits 
sur internet : «  La conception de ces produits nécessite le conseil 
d’un spécialiste pharmacien, du fait de l’activité de ces produits 
développés dans une optique de soins. L’effet corollaire est que, si 
des circuits sans conseil se développent, les pharmacies vont refuser 
de rendre le conseil. Nos produits répondent à des problématiques 
de peau particulières, comme des peaux intolérantes, avec un risque 
de réaction allergique. Nous considérons de ce fait que la vente sur 
internet ne répondrait pas aux attentes des consommateurs et des 
professionnels de santé sur nos produits et par conséquent aux 
exigences que nous fixons dans nos conditions générales de vente. 
Ces produits sont aussi recommandés par le corps médical (pédia-
tres, dermatologues)(… ). »

23. PFDC interdit la vente de ses produits sur internet en raison 
de la nature des produits, développés dans une optique de soins et 
auxquels l’entreprise souhaite associer une image médicale. Selon 
cette société, cette exigence suppose la présence d’un professionnel 
de santé, le pharmacien, qui, afin d’apporter aux consommateurs les 
recommandations appropriées, doit voir les clients pour évaluer leurs 
pathologies, et exclut la vente sur internet.

24. PFDC indique aussi vouloir éviter le développement paral-
lèle de circuits de distribution ne dispensant pas de conseil, que le 
groupe estime négatif à la fois pour son image et pour les pharmaciens 
fournissant ce service.

E. – Le grief notifié

25. Sur la base de ces constatations, il a été fait grief à la société 
Pierre Fabre SA et à sa filiale la société Pierre Fabre Dermo-Cosmé-
tique d’empêcher leurs distributeurs agréés de vendre sur internet les 
produits cosmétiques et d’hygiène corporelle de marques Klorane, 
Avène, Ducray et Galénic, en infraction avec les articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81 du traité. 

26. Ce grief concerne l’interdiction faite par Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique, à ses distributeurs agréés qui disposent de points de 
vente physiques avec la présence obligatoire d’un pharmacien, de 
développer la vente de leurs produits par internet.

II. − DISCUSSION

A. – Sur l’imputabilité des pratiques

27. Les parties soulignent que le grief aurait dû être imputé 
uniquement à Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC) et non à Pierre 
Fabre SA, la maison mère de la précédente. 

28. Le conseil note que Pierre Fabre SA, holding du groupe, 
n’intervient pas dans la détermination des politiques commerciales et 
financières de PFDC, qui définit seule ses orientations stratégiques. 
En particulier, les contrats de distribution, dont une des clauses fait 
précisément l’objet de la présente procédure, sont conçus, négociés et 
conclus en toute autonomie par PFDC.

29. Compte tenu de ces éléments, le conseil considère que la 
société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, qui a été destinataire du 
grief, est l’auteur des pratiques en cause et qu’il convient de mettre 
hors de cause la société Pierre Fabre SA. 

B. – Sur la définition du marché pertinent 

30. Les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur 
conseils pharmaceutiques se distinguent non seulement des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle par leur image haut de gamme 
et leur positionnement en prix, mais aussi des produits de marque 
vendus en parfumerie.

31. Ces produits bénéficient effectivement d’un positionnement 
en prix ainsi que d’une image médicalisée et haut de gamme, qui les 
différencient des autres produits cosmétiques commercialisés dans 
les grandes surfaces alimentaires ou les grands magasins. Ainsi 
que le soulignait le conseil dans sa décision n° 87-D-15 du 9 juin 
1987, ces produits « sont vendus sous de multiples marques, dont 
le principal critère de  différenciation est leur mode de distribu-
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tion. On distingue quatre circuits : la pharmacie (…), la diffusion 
sélective (…), la grande diffusion (…) et la vente directe (…). La 
part respective des ventes effectuées par chaque mode de distribu-
tion varie cependant en fonction des segments du marché (…). Les 
niveaux moyens de prix observés dans les divers circuits de distri-
bution sont très différents (…). Plusieurs autres études versées au 
dossier montrent que le consommateur attribue à chaque circuit de 
distribution des qualités spécifiques. Le choix d’un circuit de distri-
bution par la clientèle semble étroitement dépendant de l’image de 
marque qui s’attache aux produits. Mais cette image est elle même 
fonction du mode de diffusion des produits et de l’importance des 
investissements. »

32. Par ailleurs, d’après les déclarations recueillies au cours 
de l’instruction auprès des laboratoires, les produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle vendus sur conseil pharmaceutique, soit en 
pharmacie, soit en parapharmacie, soit enfin en parfumerie, pour la 
vente desquels la présence d’un diplômé en pharmacie est imposée 
contractuellement par les laboratoires, font l’objet de tests dermato-
logiques et cliniques réalisés par les laboratoires préalablement à leur 
mise sur le marché. En cela, ils diffèrent des produits de marque mis 
en vente dans les seules parfumeries, comme la marque Clinique.  

33. Les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus 
sur conseil d’un pharmacien constituent donc un marché pertinent, 
compte tenu de la spécificité de leurs modes de commercialisation 
(pharmacie, parapharmacie et parfumerie avec présence d’un diplômé 
en pharmacie), de leur image « médicalisée », de leur positionnement 
en prix, et enfin des tests cliniques préalables à leur commercialisa-
tion. Ce marché est de dimension nationale.

34. La délimitation du marché pertinent n’a pas été contestée par 
les parties mises en cause.

C. – Sur l’affectation du commerce intracommunautaire

35. Selon les lignes directrices de la Commission européenne 
relative à la notion d’affectation du commerce (2004/C 101/07), trois 
éléments doivent être démontrés pour établir que les pratiques sont 
susceptibles d’affecter sensiblement le commerce intracommunau-
taire : l’existence d’échanges entre Etats membres portant sur les 
produits faisant l’objet de la pratique (premier point), l’existence de 
pratiques susceptibles d’affecter ces échanges (deuxième point) et le 
caractère sensible de cette possible affectation (troisième point).

36. S’agissant des deux premiers points, la pratique en cause 
consistant dans la présence, dans les contrats de distribution sélective 
de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, d’une clause revenant à interdire 
aux membres de son réseau de vendre les produits de ce laboratoire 
sur internet, elle est, par sa nature même, susceptible d’affecter le 
courant des échanges intracommunautaires. Cette pratique revient 
en effet à interdire aux plus de 23 000 points de vente répartis sur 
le territoire français, membres du réseau de distribution du groupe 
Pierre Fabre, de répondre à des commandes émanant de consomma-
teurs d’autres pays membres et, ainsi, de cloisonner le marché au seul 
territoire français en entravant le développement direct d’échanges 
intracommunautaires, auxquels internet offre l’opportunité d’un 
développement. 

37. Cette analyse a été confirmée par la cour d’appel de Paris qui, 
dans un arrêt du 16 octobre 2007 (société Bijourama) a jugé, dans une 
affaire relative à la vente de montres, que les restrictions aux ventes 
par internet apportées à un réseau de distribution sélective étaient 
susceptibles d’affecter le commerce intra communautaire  : « qu’en 
l’espèce, sont en cause les conditions dans lesquelles les membres 
du réseau Festina France peuvent vendre sur internet les montres 
fournies par cette société, et la question de savoir si des reven-
deurs “pure players” comme Bijourama sont en droit d’effectuer de 
telles ventes ; que, du fait de l’importance du réseau de distribution 
de Festina France, de sa répartition sur l’ensemble du territoire, y 
compris dans les zones frontalières et de la vocation de l’ensemble 
de ses distributeurs à vendre sur internet, qui par nature est ouvert 
au commerce transfrontalier, les questions de concurrence soule-
vées sont susceptibles d’affecter le commerce intracommunautaire et 
relèvent donc de l’application du droit communautaire de la concur-
rence ».

38. S’agissant du troisième point, le paragraphe 53 des lignes 
directrices de la Commission européenne relatives à la notion d’affec-
tation du commerce (2004/C 101/07) énumère les deux seuils alterna-
tifs au-delà desquels un accord est présumé affecter sensiblement le 
commerce entre Etats membres :

la part de marché totale des parties sur le marché communautaire 
en cause affecté par l’accord excède 5 % ;

ou, dans le cas d’accords verticaux, le chiffre d’affaires annuel 
total réalisé dans la Communauté par le fournisseur avec les 
produits concernés par l’accord excède 40 millions d’euros.

–

–

39. Ce seuil de 40 millions d’euros est calculé, selon le paragraphe 
54 des lignes directrices, sur la base des ventes totales hors taxes réali-
sées dans la Communauté, durant l’exercice écoulé, par l’entreprise en 
cause avec les produits concernés par l’accord. 

40. En l’espèce, le chiffre d’affaires du groupe Pierre Fabre 
réalisé en 2007 dans la Communauté avec les produits concernés par 
la clause litigieuse excède largement le seuil de 40 millions, comme 
l’indiquent les données figurant au paragraphe 18.

41. Il résulte de ce qui précède que les pratiques sont présu-
mées affecter sensiblement le commerce intracommunautaire. Cette 
présomption n’est pas renversée par les sociétés mises en cause, qui 
ne contestent d’ailleurs pas l’application du droit communautaire dans 
la présente espèce. 

D. – Sur les pratiques 

1. L’analyse des accords verticaux

42. Compte tenu de la potentialité d’affectation sensible du 
commerce intracommunautaire, la licéité du système de distribu-
tion sélective mis en place par Pierre Fabre Dermo-Cosmétique sera 
examinée non seulement sur le fondement de l’article L. 420-1 du 
code de commerce, mais aussi de l’article 81 du traité. 

43. L’article 81, paragraphe 1, interdit « tous accords entre 
entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes 
pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce 
entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur 
du marché commun (…) ». De même, l’article L. 420-1 du code de 
commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions », « lorsqu’elles ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu la concurrence sur un marché ».

44. Les accords restrictifs de concurrence peuvent restreindre la 
concurrence par leur objet ou par leurs effets, la démonstration de 
l’objet anticoncurrentiel dispensant de prouver l’existence d’effets 
anticoncurrentiels (Cour de justice, 30 juin 1966, Société technique 
minière ; 17 juillet 1997, Ferrière Nord, C-219/95, points 14 et 15)  (a). 
Les accords comportant des « restrictions caractérisées », au sens du 
règlement européen (CE) n°2790/99 en date du 22 décembre 1999, 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des 
catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, sont exclus 
de l’exemption par catégorie prévue par ce texte, mais peuvent, s’ils 
apportent une contribution suffisante au progrès économique, bénéfi-
cier d’une exemption individuelle, dans les conditions définies au 
paragraphe 3 de l’article 81 du traité ou à l’article L. 420-4 du code de 
commerce (b).

a) Les restrictions de concurrence par objet

45. Selon l’article 21 des lignes directrices de la Commis-
sion concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité 
(2004/C 101/08), « les accords ayant pour objet de restreindre le jeu 
de la concurrence sont ceux qui, par nature, ont la capacité de le faire. 
Il s’agit de restrictions qui, au regard des objectifs poursuivis par les 
règles communautaires de concurrence, sont tellement susceptibles 
d’avoir des effets négatifs sur la concurrence qu’il est inutile, aux fins 
de l’application de l’article 81, paragraphe 1, de démontrer qu’elles 
ont des effets concrets sur le marché. Cette présomption repose sur la 
gravité de la restriction et sur l’expérience qui montre que les restric-
tions de concurrence par objet sont susceptibles d’avoir des effets 
négatifs sur le marché et de mettre en péril les objectifs poursuivis 
par les règles communautaires de concurrence (…) ». 

46. En vertu d’une jurisprudence constante tant des juridictions 
que des autorités de concurrence communautaires et nationales, les 
pratiques qui imposent des prix de revente ou limitent la production 
ou les ventes, ont nécessairement un objet anticoncurrentiel, sans qu’il 
soit besoin de mesurer leurs effets concrets.

47. Selon l’article 23 des lignes directrices précitées, « (…) En 
règle générale, la Commission considère comme des restrictions par 
objet celles qui sont interdites dans les règlements d’exemption par 
catégorie ou sont définies comme étant des restrictions caractérisées 
dans les lignes directrices et communications. (…) »

48. S’agissant des accords verticaux, ainsi que le conseil le 
rappelait dans son étude thématique du rapport annuel 2003 intitulée 
« Objet, effet et intention anticoncurrentiels » (page 60), ces restric-
tions caractérisées sont énumérées aux articles 4 et 5 du règlement 
(CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l’application 
de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d’accords 
verticaux et de pratiques concertées. 

49. Ce règlement d’exemptions par catégorie crée une présomp-
tion de légalité pour les accords verticaux lorsque la part de marché 
que détient le fournisseur sur le marché pertinent sur lequel il vend ses 
biens et services ne dépasse pas 30 %. Cette présomption de légalité 
tombe lorsque ces accords comportent des restrictions caractérisées, 
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énumérées à l’article 4 : ces restrictions consistent en « la restriction 
de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente (…) » 
(a) ; de « la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la 
clientèle à laquelle, l’acheteur peut vendre les biens ou services 
contractuels » (b) ; « de la restriction des ventes actives ou passives 
au sein d’un réseau de distribution sélective » (c) ; « et enfin de la 
restriction des livraisons croisées au sein d’un réseau de distribution 
sélective » (d).

50. Le règlement classe en particulier, parmi les restrictions 
emportant la non-application de l’exemption par catégorie aux accords 
verticaux, « les restrictions des ventes actives ou des ventes passives 
aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution 
sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préju-
dice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’opérer à 
partir d’un lieu d’établissement non autorisé » (point c).

51. Les accords comportant de telles restrictions, qui ne peuvent 
bénéficier de l’exemption catégorielle du règlement, sont néanmoins 
susceptibles de bénéficier d’une exemption individuelle.

b) L’exemption individuelle prévue au paragraphe 3
de l’article 81 du traité et à l’article L. 420-4 du code de commerce

52. Le paragraphe 3 de l’article 81 du traité dispose que « les 
dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inappli cables : 
à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises (…) qui 
contribue(nt) à améliorer la production ou la distribution des 
produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout 
en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en 
résulte, et sans :

a) Imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont 
pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

b) Donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substan-
tielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence ».

53. Le 2° du I de l’article L. 420-4 du code de commerce prévoit 
que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et 
L. 420-2 les pratiques : (…) dont les auteurs peuvent justifier qu’elles 
ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la 
création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisa-
teurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux 
entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour 
une partie substantielle des produits en cause (…) ».

54. La démonstration que ces conditions sont réunies incombe 
aux entreprises auteurs des pratiques.

2. L’appréciation de la pratique

55. Les deux étapes rappelées plus haut seront suivies 
pour les besoins de la démonstration : le caractère restrictif 
de concurrence par objet de la pratique en cause au sens des 
articles 81 (§ 1) du traité et L. 420-1 du code de commerce ; l’examen 
des justifications apportées par les parties en cause au regard du 
paragraphe 3 de l’article 81 du traité et du 2° du I de l’article L. 420-4 
du code de commerce.

a) La restriction de concurrence
et son éventuelle exemption « par catégorie »

56. Les contrats de distribution sélective signés entre PFDC et ses 
distributeurs prévoient que la vente de ses produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle sera exclusivement effectuée au sein d’un espace 
physique, en présence d’un docteur en pharmacie. Ce système prohibe 
donc la vente par internet. 

57. En imposant à ses distributeurs agréés une interdiction de 
vente des produits sur internet, la société PFDC limite d’emblée la 
liberté commerciale de ses distributeurs en excluant un moyen de 
commercialisation de ses produits cosmétiques et d’hygiène corpo-
relle. De ce fait, elle restreint le choix des consommateurs désireux 
d’acheter par internet et empêche les ventes aux acheteurs finals qui 
ne sont pas localisés dans la zone de chalandise « physique » du distri-
buteur agréé. L’utilisation d’internet permet en effet aux consomma-
teurs de visiter le site d’un distributeur, de commander le produit et de 
se le faire livrer, sans avoir à se déplacer. 

58. L’interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre les 
produits du groupe Pierre Fabre par internet prive ceux-ci de la faculté 
de prospecter des clients par l’envoi de messages ou de satisfaire à 
des demandes non sollicitées adressées sur leur site. Cette pratique 
équivaut donc à une limitation des ventes actives et passives des 
distributeurs.

59. L’interdiction de vente sur internet, qui limite les ventes au 
sein d’un réseau de distribution sélective, a nécessairement un objet 
restrictif de concurrence, qui vient s’ajouter à la limitation de concur-
rence inhérente au choix même d’un système de distribution sélec-
tive par le fabricant, qui limite le nombre de distributeurs habilités à 
distribuer le produit et empêche les distributeurs de vendre ces biens 
à des distributeurs non agréés. 

60. La part de marché des produits Pierre Fabre étant inférieure à 
30 %, il y a lieu de rechercher si la pratique restrictive de concurrence 
est exemptable par catégorie, ce qui nécessite qu’elle ne comporte pas 
de restriction caractérisée. Bien que la pratique d’interdiction de vente 
par internet ne soit pas expressément visée dans le règlement commu-
nautaire, elle équivaut, comme il a été dit au paragraphe 65, à une 
interdiction de ventes actives et passives. En conséquence, pratiquée 
au sein d’un réseau de distribution sélective, elle constitue, en vertu 
du c de l’article 4 du règlement, une restriction caractérisée : sont 
telles « les restrictions des ventes actives ou des ventes passives aux 
utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélec-
tive qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice 
de la possibilité d’interdire à un membre du système d’opérer à partir 
d’un lieu d’établissement non autorisé ». Ces restrictions ne peuvent 
bénéficier de l’exemption automatique du règlement.

61. La Commission a précisé, au point 54 des lignes directrices 
sur les restrictions verticales (2000/C 291/01) : « La restriction 
caractérisée visée à l’article 4, point c, du règlement d’exemption 
par catégorie concerne la restriction des ventes actives ou passives 
aux utilisateurs finals, qu’il s’agisse d’utilisateurs finals profession-
nels ou de consommateurs finals, par les membres d’un système de 
distribution sélective. Cela signifie qu’aucune limitation ne peut 
être imposée aux distributeurs membres d’un réseau de distribu-
tion sélective, tel qu’il est défini à l’article 1er, point d, du règlement, 
quant aux utilisateurs, ou aux agents d’achat agissant au nom de ces 
utilisateurs, auxquels ils sont autorisés à vendre. Dans un système 
de distribution sélective, par exemple, le distributeur devrait être 
aussi libre de faire de la publicité et de vendre via internet… » (c’est 
le conseil qui souligne). 

3. La réponse aux moyens des parties

62. La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique souligne que, 
selon la lecture qu’elle fait de l’article 4 (c), l’animateur d’un réseau 
conserve le droit d’interdire des ventes par un distributeur agréé 
« à partir d’un lieu d’établissement non autorisé », afin que les 
critères posés par le réseau ne soient pas contournés. Elle en conclut 
que l’interdiction de vendre sur internet est précisément couverte 
par cette exception, internet étant en l’occurrence un établissement 
non autorisé, puisque virtuel. L’interdiction de vente par internet ne 
constituerait donc pas une restriction caractérisée au sens du règle-
ment (premier point). Pierre Fabre Dermo-Cosmétique dénie toute 
valeur juridique aux lignes directrices (deuxième point), mais expose 
que, si l’interdiction de vente sur internet était une restriction carac-
térisée au sens du règlement, aucune justification ne serait admise 
dans les lignes directrices, au stade de l’examen des conditions du 
paragraphe 1 de l’article 81 ; or, au point 51, celles-ci disposent que 
« l’interdiction catégorique de vendre sur internet ou sur catalogue 
n’est admissible que si elle est objectivement justifiée » (troisième 
point). Pierre Fabre Dermo-Cosmétique prétend ensuite qu’à supposer 
même l’interdiction de vente par internet constitutive d’une pratique 
restrictive caractérisée, il incomberait à l’autorité de concurrence 
de démontrer l’objet ou l’effet de la pratique grâce à un examen 
individuel de la pratique, que la rapporteure n’aurait pas effectué en 
l’espèce (quatrième point). Les parties ajoutent que, compte tenu du 
maillage exceptionnel et homogène constitué par les points de vente 
physiques des distributeurs (23 000), tous les consommateurs ont 
accès aux revendeurs Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et qu’ainsi, la 
pratique est dépourvue de tout effet sur la concurrence intramarque : 
« l’option supplémentaire d’internet n’apportera aucun effet concret, 
puisque les consommateurs finals ont déjà de multiples revendeurs à 
leur disposition, qu’ils peuvent mettre en concurrence » (cinquième 
point). Enfin, elles citent un certain nombre de jugements et d’arrêts 
qui établiraient, selon elles, la licéité de l’interdiction de vente par 
internet par un fournisseur (sixième point). 

63. Mais, sur le premier point, il convient de noter qu’un site 
internet n’est pas un lieu de commercialisation mais un moyen de 
vente alternatif, utilisé, comme la vente directe en magasin ou la 
vente par correspondance, par les distributeurs d’un réseau disposant 
de points de vente physiques. Ainsi que le déclarait un pharmacien 
au cours de l’instruction, la vente sur internet « n’est qu’une façon 
différente, moderne, d’entrer dans mon officine autre que la porte 
d’entrée, le téléphone, le fax ou le courrier et qui en sont les moyens 
classiques » (cotes 539 et 540 ). 

64. Cette position est confortée par le paragraphe 54 des lignes 
directrices sur les restrictions verticales, qui commente ces disposi-
tions en ces termes : « En outre, dans le cas de la distribution sélec-
tive, des restrictions peuvent limiter la capacité d’un distributeur de 
déterminer la localisation de ses locaux commerciaux. Ainsi, il peut 
être interdit aux distributeurs sélectionnés d’exercer leur activité 
dans des locaux différents ou d’ouvrir un nouveau magasin dans un 
autre lieu. Si le point de vente du distributeur est mobile (point de 
vente aménagé dans un véhicule), une zone peut lui être assignée, en 
dehors de laquelle il ne peut utiliser son point de vente mobile » (c’est 
le conseil qui souligne). 
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65. Sur le deuxième point, s’il est exact que les lignes directrices 
de la Commission ne sont pas contraignantes pour les juridictions ou 
les autorités de concurrence des Etats membres, elles exposent l’inter-
prétation de la Commission sur les textes qu’elles ont pour objet de 
commenter (règlement de 1999 ou paragraphe 3 de l’article 81, par 
exemple) et les orientations de sa pratique décisionnelle, à la lumière 
de la jurisprudence communautaire. Elles constituent donc des guides 
d’analyse utiles pour l’application de ces textes, garantissant dans 
une certaine mesure l’application uniforme du droit communautaire 
au sein du réseau des autorités de concurrence européennes dont la 
Commission est la garante, sous le contrôle des juridictions commu-
nautaires.

66. Sur le troisième point, il convient de noter que les justifica-
tions admises à l’interdiction de vente par internet ne sont prévues que 
pour la distribution exclusive. En effet, par nature, ces systèmes de 
distribution permettent d’attribuer une zone territoriale exclusive aux 
distributeurs. Il est interdit aux distributeurs exclusifs de prospecter 
activement les clients des autres distributeurs exclusifs (interdiction 
de ventes actives) ; il leur est simplement permis de répondre passive-
ment aux demandes de ces clients, sans les avoir au préalable sollicités 
(ventes passives possibles). Dans ces cas, « une restriction à l’utilisa-
tion d’internet par les distributeurs (exclusifs) ne serait compatible 
avec le règlement d’exemption par catégorie que dans la mesure où la 
promotion ou la vente via internet entraînent la réalisation de ventes 
actives vers les territoires exclusifs ou aux clientèles exclusives 
d’autres distributeurs » (point 51 des lignes directrices, qui interprète 
le b de l’article 4 du règlement). Selon ce point 51, une interdiction 
totale de vente par internet ne pourrait être envisagée que « si elle est 
objectivement justifiée ». Même si la Commission ne mentionne pas 
explicitement ce qu’il faut entendre par cette expression, elle se réfère 
à l’interdiction de sites spécialement conçus pour atteindre la clientèle 
exclusive des autres distributeurs.

67. Sur les quatrième et cinquième points, il convient de renvoyer 
aux explications figurant aux paragraphes 44 et suivants de la 
présente décision : les pratiques caractérisées au sens du règlement 
d’exemption constituent des restrictions de concurrence par objet, 
sans qu’il soit nécessaire de démontrer plus en détail en quoi cet objet 
est restrictif de concurrence, ni d’analyser les effets des pratiques.

68. Sur le sixième point, enfin, il convient d’examiner les 
décisions ou arrêts cités par les parties.

69. Les parties prétendent que certains précédents ont déjà évalué 
ce type de clause et n’ont retenu aucune restriction de concurrence. 
En particulier, dans sa décision du 16 décembre 1991, relative à une 
procédure d’application de l’article 85 du traité (IV/33.242 - Yves Saint 
Laurent Parfums), la Commission aurait considéré que l’interdiction 
de vente par correspondance imposée à ses distributeurs par la société 
Yves Saint Laurent ne constituait pas une restriction de concurrence. 
Les parties font aussi valoir que le tribunal de commerce de Paris a, 
le 30 juin 2008, condamné les sociétés eBay Inc et eBay International 
pour avoir commercialisé en ligne des produits qui ne pouvaient être 
revendus que dans des points de vente physiques, du fait de la spécifi-
cité des produits en cause.  

70. Mais il est manifeste que les cas cités sont inopérants en 
l’espèce. D’une part, une comparaison avec la vente par correspon-
dance doit être écartée (décision Yves Saint Laurent) car celle-ci ne 
peut offrir au consommateur ni la vitrine de présentation, ni l’inter-
action, au travers notamment de l’existence d’une « hot line » et de 
l’utilisation de films, qu’est susceptible d’offrir un site de vente en 
ligne. D’autre part, le jugement du tribunal de commerce de Paris 
concerne les sociétés de vente eBay Inc et eBay International, qui sont 
des plates-formes de vente en ligne ne répondant à aucun des critères 
de la distribution sélective imposés par les fabricants de parfums en 
cause ; elles ne disposent d’aucun point de vente physique et commer-
cialisent des produits de toutes sortes. Ces plates-formes mettent en 
effet en relation des acheteurs et des vendeurs, dont certains ne sont 
pas agréés et vendent donc illicitement des produits. Leur situation 
est donc très différente de celle de distributeurs agréés disposant d’un 
point de vente physique répondant à l’intégralité du cahier des charges 
imposé par Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, et auxquels la vente sur 
internet est interdite.

71. Les cas de jurisprudence évoqués par les parties ne contre-
disent donc pas l’analyse du conseil, qui se trouve, au contraire, 
confortée par des précédents communautaires. La Commis-
sion a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’interdiction de 
vente par internet à propos du système de distribution sélective 
mis en place par la société B&W Loudspeakers qui fabrique et 
commercialise des enceintes de qualité. Dans une lettre adressée 
le 4 décembre 2000 à cette société, la Commission a considéré que 
l’interdiction de vendre sur internet faite aux membres d’un réseau 
de distribution sélective devait être considérée comme une restriction 
caractérisée au sens de l’article 4 du règlement (CE) n° 2790/99 et a 
demandé au fabricant de modifier son contrat de distribution sélec-
tive, notamment sur ce point. Le communiqué de presse du 24 juin 
2002 de la Commission montre que la Commission a accepté d’auto-

riser le système de distribution sélective mis en place par cette société 
après qu’elle ait modifié ses contrats afin d’autoriser les ventes sur 
internet (communiqué IP/02/916). 

72. Par ailleurs, la Commission a, le 17 mai 2001, autorisé le 
système de distribution sélective de la société Yves Saint Laurent 
Parfums (YSLP). Le communiqué de presse relatif à cette décision 
est ainsi rédigé : « La Commission a souligné dans ses lignes direc-
trices l’importance de l’internet pour la compétitivité de l’économie 
européenne et encourage une large diffusion de ce moyen moderne 
de communication et de commercialisation. En particulier, elle 
considère qu’une interdiction de vente par internet, même dans un 
système de distribution sélective, est une restriction des ventes aux 
consommateurs qui ne pourrait être couverte par le règlement de 
1999. Le système YSLP satisfait aux conditions d’exemption posées 
par ce règlement. En effet, YSLP a fixé des critères de sélection 
autorisant ses détaillants agréés, exploitant préalablement un point 
de vente physique, à vendre leurs produits également par internet. » 
Même si ces affaires ont fait l’objet d’une simple lettre administra-
tive de classement, l’opinion exprimée par la Commission à cette 
occasion constitue un élément utile pour les autorités de concurrence 
lorsqu’elles examinent un accord.

b) Sur l’exemption individuelle

73. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique prétend que la pratique 
litigieuse contribue à améliorer la distribution des produits dermo-
cosmétiques en prévenant les risques de contrefaçon (premier point), 
et de parasitisme entre officines agréées (deuxième point). Elle garan-
tirait le bien-être du consommateur grâce à la présence physique du 
pharmacien lors de la délivrance du produit (troisième point). Enfin, 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique expose que la distribution par 
internet n’apportera aucun surcroît de concurrence sur le marché des 
produits dermo-cosmétiques, et notamment aucune baisse des prix de 
détail (quatrième point).

74. Mais il incombe à l’auteur d’une pratique restrictive de 
concurrence qui veut bénéficier d’une exemption individuelle sur 
le fondement du paragraphe 3 de l’article 81 du traité et du 2° du I 
de l’article L. 420-4 du code de commerce de démontrer le progrès 
économique découlant de cette pratique et le caractère indispensable 
de la restriction de concurrence pour obtenir ces avantages. Ainsi 
que l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 juin 1992 
(Compagnie générale de vidéocommunication) : « il appartient aux 
auteurs des pratiques anticoncurrentielles de démontrer, non seule-
ment que ces actions comportent des avantages économiques, mais 
encore que ceux-ci sont suffisants pour compenser les incidences des 
pratiques sur la concurrence ».

75. Sur le premier point, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ne 
démontre pas en quoi la restriction de concurrence litigieuse serait 
nécessaire pour garantir une meilleure surveillance de son réseau de 
distribution. En effet, la possibilité, reconnue à la société mise en cause, 
de réserver à ses propres distributeurs agréés la vente des produits par 
internet permet d’atteindre cet objectif. Pierre Fabre Dermo-Cosmé-
tique pourrait contrôler la qualité des sites de ses propres distributeurs 
agréés et combattre plus facilement les ventes sur les sites non autorisés. 
Cet argument a été soutenu par le directeur juridique des laboratoires 
Liérac, fabricant de dermo-cosmétiques, qui, dans un courrier daté 
du 10 septembre 2008 versé aux débats, écrivait (page 2) : « Cepen-
dant, pour répondre à la prolifération d’acteurs incontournables 
agissant depuis l’extérieur de l’Union européenne, il nous a semblé 
opportun d’“occuper le terrain du commerce en ligne” d’une façon 
plus conforme à nos critères de distribution. » 

76. Sur le deuxième point, il convient de rappeler que le parasi-
tisme consiste dans le fait, pour une entreprise, de tirer bénéfice des 
actions ou des efforts engagés par une autre, sans en partager les 
coûts. Le consommateur peut notamment se rendre dans les points 
de vente physiques où le produit est mis en valeur, peut être testé et 
peut faire l’objet de démonstration ou de conseils. Ces services à la 
clientèle sont le fruit d’investissements du point de vente ou du réseau. 
Le consommateur peut ensuite être tenté, une fois son choix arrêté, 
d’aller sur internet pour acheter le produit. La vente sur internet peut 
donc être, dans certaines circonstances, source de désavantages entre 
vendeurs et, si elle est susceptible d’entraîner indirectement la dispa-
rition ou la raréfaction de certains services ou de certains vendeurs, 
peut induire des effets moins positifs pour le consommateur. Tel serait 
par exemple le cas si des distributeurs vendaient par internet sans 
disposer de magasins physiques (« pure players »).

77. En l’espèce, le choix, par Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
d’un système de distribution sélective, avec présence d’un pharma-
cien dans les lieux de vente, garantit que le service de conseil 
est dispensé dans toutes les officines agréées et que chacune en 
supporte le coût. Il est dès lors impossible qu’une pharmacie agréée 
qui disposerait d’un site internet puisse tirer bénéfice des conseils 
dispensés par une autre officine agréée sans en partager les coûts. 
L’éventualité, évoquée par Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, que 
certaines officines n’auraient pas les moyens de se doter d’un site 
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et souffriraient du « parasitisme » des autres, les consommateurs 
demandant des conseils dans les premières et achetant sur les sites 
des secondes, n’est étayée d’aucun commencement de preuve. Au 
demeurant, si cette pratique était avérée, elle ne pourrait être quali-
fiée de « parasitisme ». La différence d’équipements entre officines 
n’aurait aucun effet sur le comportement des consommateurs, 
selon les hypothèses retenues par Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
elle-même, selon lesquelles la distribution par internet ne génèrerait 
aucune baisse des prix de détail et donc aucune incitation pour les 
consommateurs. 

78. Sur le troisième point, le conseil note que les cosmétiques 
ne sont pas des médicaments : la réglementation particulière dont ils 
font l’objet concerne les normes qui s’appliquent à leur fabrication et 
non à leur distribution, qui est libre. En outre, l’établissement d’un 
diagnostic n’entre pas dans les pouvoirs d’un pharmacien, seul le 
médecin y étant autorisé. S’il est exact que l’usage de produits cosmé-
tiques est souvent prescrit par le médecin lors d’un traitement derma-
tologique, c’est à titre d’accompagnement et non à titre curatif, cet 
accompagnement restant sous la responsabilité du médecin.

79. Par ailleurs, dans un arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher 
Apothekerverband (C/322/01, Rec.p.I-14887), la Cour de justice des 
Communautés européenne a écarté les arguments tenant à la nature 
des produits en cause, s’agissant des restrictions apportées à la 
distribution par internet de médicaments non soumis à prescription 
médicale, au regard du principe de la libre circulation des marchan-
dises. Elle a jugé que constituait une restriction non justifiée à ce 
principe la règlementation qui interdisait aux pharmaciens de vendre 
par internet des médicaments non soumis à ordonnance dans l’Etat 
membre où se situait l’acheteur : « S’agissant des médicaments qui 
ne sont pas soumis à prescription médicale, aucune des justifications 
invoquées ne pourrait valablement fonder l’interdiction absolue de 
leur vente par correspondance. En premier lieu, en ce qui concerne 
la nécessité d’informer et de conseiller le client lors de l’achat d’un 
médicament, la possibilité de prévoir une information et un conseil 
suffisants ne saurait être exclue. En outre, ainsi que le relèvent à 
juste titre les défendeurs au principal, l’achat par internet pourrait 
présenter des avantages, tels que la possibilité de passer commande 
à partir de la maison ou du bureau, sans nécessité de déplacement, 
et de formuler calmement les questions à poser aux pharmaciens, 
avantages qui doivent être pris en considération. Quant à l’argu-
ment selon lequel la capacité de réagir des “pharmaciens virtuels” 
serait moindre que celle des pharmaciens d’officine, les désavantages 
qui ont été invoqués à cet égard concernent, d’une part, la possible 
mauvaise utilisation du médicament concerné et, d’autre part, l’abus 
potentiel de ce dernier. En ce qui concerne la possible mauvaise utili-
sation du médicament, un tel risque pourrait être diminué grâce à 
l’augmentation des éléments interactifs existant sur internet devant 
être utilisés par le client avant que celui-ci ne puisse procéder à un 
achat. S’agissant de la possibilité d’abus, il n’est pas évident que, 
pour ceux qui souhaitent acquérir de façon abusive des médicaments 
qui ne sont pas soumis à prescription médicale, l’achat effectué dans 
des pharmacies traditionnelles présente, en réalité, plus de diffi-
cultés que l’achat par internet. En deuxième lieu, en ce qui concerne 
la catégorie de médicaments qui ne sont pas soumis à prescription 
médicale, les considérations relatives à leur délivrance ne sont pas 
de nature à justifier l’interdiction absolue de leur vente par corres-
pondance. » 

80. Tous ces arguments sont a fortiori transposables pour les 
produits dermo-cosmétiques, qui ne sont pas des médicaments.

81. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ne démontre pas davan-
tage en quoi la pratique litigieuse serait nécessaire pour permettre 
le système de surveillance intitulé « cosmétovigilance ». La cosmé-
tovigilance contraint les professionnels de santé à signaler les effets 
indésirables des produits cosmétiques. Selon Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique, seul le contact visuel entre le pharmacien et les utili-
sateurs de produits permettrait d’assurer cette surveillance. Mais 
les effets négatifs liés à l’utilisation des produits ne sont détectables 
qu’une fois le produit acheté, quel que soit le moyen d’acquisition, et 
non au moment de l’achat. Le patient aura donc tendance à consulter 
un médecin en cas d’effets négatifs du produit. Le document de 
l’AFSSAPS fourni par les parties mentionne d’ailleurs que plus de 
60 % des signalements émanent des médecins et non des pharmaciens, 
qui ne sont responsables que de 10 % de ceux-ci (soit une dizaine de 
signalements par an pour l’ensemble des 23 000 officines). De plus, 
parmi la centaine de signalements d’effets indésirables détectés 
chaque année, figurent principalement les tatouages et les produits 
contenant de la vitamine K1, non commercialisés par Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique. 

82. Sur le quatrième point, la circonstance que la distribution par 
internet n’entraîne pas nécessairement de baisse des prix de détail, 
au demeurant non démontrée par Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
est indifférente en l’espèce. En effet, en l’absence de la restric-
tion litigieuse, les gains pour les consommateurs pourraient aussi 
résider dans l’amélioration du service proposé par les distributeurs 

et pas seulement dans la baisse des prix. La possibilité d’acheter les 
produits sur internet apporte en effet aux consommateurs un service 
supplémentaire par rapport à l’achat dans les magasins physiques : 
commander et acheter les produits à distance, sans limitation de 
temps. L’utilisation d’internet facilite également l’accès à l’informa-
tion sur les produits et permet aux consommateurs de procéder à des 
comparaisons de prix. 

83. Il résulte de ce qui précède que la société Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique n’a pas fait la démonstration que les conditions prévues 
au troisième alinéa de l’article 81 du traité ou au 2° du I de l’article 
L. 420-4 du code de commerce sont remplies.

c) Conclusion

84. Il résulte de ce qui précède que l’interdiction faite par Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique à ses distributeurs agréés de vendre par le 
biais d’internet constitue une restriction de concurrence contraire aux 
articles 81 du traité et L. 420-1 du code de commerce.

Sur les suites à donner

85. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce : « Le 
Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre 
fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou 
imposer des conditions particulières. (…). Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution 
des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’il a 
acceptés.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situa-
tion de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel 
l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques 
prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement 
pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée 
pour chaque sanction. (…)

Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum 
de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant maximum de 
la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre 
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des 
exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel 
les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise 
concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes appli-
cables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui 
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise 
consolidante ou combinante.

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la 
diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon 
les modalités qu’il précise. Il peut également ordonner l’insertion 
de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur 
les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administra-
tion ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la 
personne intéressée. »

86. Aux termes de l’article L. 464-5 du code de commerce, 
« le conseil, lorsqu’ il statue selon la procédure simpli-
fiée prévue à l’article L. 463-3, peut prononcer les mesures
prévues au I de l’article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire 
ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques 
prohibées ».

Sur la gravité des pratiques et le dommage à l’économie

87. Les parties allèguent que la pratique n’a eu aucun effet sur 
la concurrence intermarque et intramarque, en raison à la fois de la 
vivacité de la concurrence entre les fabricants de produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle relevée par la décision n° 07-D-07 du 8 mars 
2007 et du maillage territorial exceptionnel des revendeurs des 
produits Pierre Fabre, rendant inutile l’apparition d’une autre voie de 
commercialisation des produits. 

88. Mais les pratiques d’entente ayant pour objet et pour effet de 
faire obstacle à la concurrence et de limiter ou contrôler des débou-
chés font partie des pratiques que le conseil juge préjudiciables au bon 
fonctionnement du marché. 

89. Il y a lieu de rappeler que la pratique litigieuse est constitutive 
d’une « restriction caractérisée » au regard du règlement européen 
(CE) n° 2790/1999 du 27 décembre 1999. Sans revêtir le degré de 
gravité d’une entente horizontale, elle est grave par nature, car elle a 
pour conséquence de fermer une voie de commercialisation au détri-
ment des consommateurs et des distributeurs.

90. Le dommage à l’économie s’apprécie en tenant compte de la 
durée des pratiques, de la taille du marché affecté, et de la potentialité 
des effets anticoncurrentiels des pratiques sur le marché concerné.

91. L’infraction est une infraction continue, la clause litigieuse 
des contrats de distribution sélective de Pierre Fabre Dermo-Cosmé-
tique n’ayant pas fait l’objet de modifications jusqu’à ce jour.
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92. Le marché national des produits dermo-cosmétiques en 
circuits spécialisés (officines et parapharmacie) s’établissait en 2006 
à 1,65 milliard d’euros. C’est un marché en progression, avec un fort 
potentiel de croissance, d’après l’étude Xerfi. 

93. En interdisant la vente sur internet par ses distributeurs 
agréés, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a limité la distribution de ses 
produits par un nouveau canal de distribution et a restreint la pression 
concurrentielle entre distributeurs, du fait du nombre réduit de points 
de vente agréés dans une même zone de chalandise. Ainsi, l’entrave 
au développement de ce mode de distribution a-t-il affaibli la concur-
rence intramarque. 

 Sur la situation particulière 
de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

94. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève, en 2007, 
à 1 682 millions d’euros, le chiffre d’affaires du groupe en France, à 
921 millions d’euros. Le chiffre d’affaires total de la société Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique en France atteint 336 millions d’euros en 2007.

95. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le conseil privi-
légie une solution consistant à rétablir rapidement les conditions de 
la concurrence sur le marché concerné et enjoint à titre principal à 
la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de supprimer, dans ses 
contrats de distribution sélective, toutes les mentions équivalant à 
une interdiction de vente sur internet de ses produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle et de prévoir expressément dans ces contrats la 
possibilité pour ses distributeurs de recourir à ce mode de distribu-
tion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la 
présente décision.

96. Il y a lieu aussi d’enjoindre à la société d’avertir ses distribu-
teurs de ces changements par l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception à laquelle sera joint le résumé ci-dessous, précédé 
du titre  : « Décision du Conseil de la concurrence concernant la 
société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ».

97. « Dans une décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008, le 
Conseil de la concurrence a estimé que la société Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique, en imposant à l’ensemble de ses distributeurs 
agréés une interdiction de vente par internet, figurant dans ses condi-
tions générales de distribution et de vente, a limité la liberté commer-
ciale de ceux-ci en les privant d’un mode de commercialisation au fort 
potentiel de croissance et a indûment restreint le choix des consom-
mateurs désireux de se procurer les produits par ce mode de distri-
bution, qui permet de les acquérir 365 jours par an, 24 heures sur 24 
et à partir de n’importe quel lieu sans déplacement. Cette pratique 
constitue une restriction de concurrence contraire aux articles 81 
(§ 1) du traité et L. 420-1 du code de commerce.

La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique n’a pu justifier sa 
pratique au regard des articles 81 (§ 3) du traité et L. 420-4 du code 
de commerce. La société soutenait à titre principal que la nature, 
la technicité et la qualité de ses produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle, développés dans une optique de soins, nécessitaient 
l’intervention d’un pharmacien dans les points de vente physiques et 
excluaient la possibilité de les distribuer par internet. Mais le conseil 
a relevé que ces produits n’étaient pas assimilables à des médica-
ments et ne présentaient aucun caractère curatif et que le respect 
de la qualité des produits Pierre Fabre était suffisamment garanti 
par le choix de la distribution sélective opéré par cette société. Le 
conseil estime, à cet égard, que les critères de sélection du système de 
distribution sélective définis par Pierre Fabre et destinés à mettre en 
valeur ses produits peuvent être adaptés aux sites internet.

En interdisant à ses distributeurs agréés de vendre les produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle des marques Klorane, Avène, 
Ducray et Galénic via internet, la société Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique a privé les consommateurs des effets proconcurrentiels 
qui peuvent être attendus de la vente en ligne des produits distribués 
par un réseau sélectif. Ce mode de commercialisation permet en 
effet d’offrir aux consommateurs des services que la vente dans les 
magasins physiques ne permet pas d’apporter, tels que la livraison à 
domicile ou la mise à disposition de l’acheteur, en temps réel, d’une 
abondante documentation, et a pour effet de stimuler la concurrence 
par les prix tout en incitant les distributeurs à fournir plus de services 
pour attirer ou fidéliser leur clientèle.

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique de modifier dans un délai de trois mois ses 
contrats afin d’autoriser désormais la vente, par les distributeurs 
agréés,  de ses produits par internet. L’intégralité de la décision 
du conseil est consultable sur le site du Conseil de la concurrence : 
www.conseil-concurrence.fr. »

98. Enfin, en tenant compte des considérations générales et indivi-
duelles rappelées plus haut, ainsi que de l’effet attendu des injonctions 
prononcées, il y a lieu de limiter la sanction infligée à la société Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique à la somme de 17 000 euros. 

DÉCISION

Art. 1er. – La société Pierre Fabre SA est mise hors de cause.
Art. 2. – Il est établi que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 

a enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
et de l’article 81 du traité.

Art. 3. – Il est enjoint à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
de supprimer, dans ses contrats de distribution sélective, toutes les 
mentions équivalant à une interdiction de vente sur internet de ses 
produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et de prévoir expressé-
ment la possibilité pour ses distributeurs de recourir à ce mode de 
distribution, dans un délai de trois mois à compter de la notification 
de la présente décision. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique adressera, 
sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la 
concurrence, un exemplaire des contrats modifiés.

Art. 4. – Il est enjoint à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
de transmettre à l’ensemble de ses points de vente, dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de la présente décision, une 
lettre recommandée avec accusé de réception leur annonçant les 
modifications apportées à leurs contrats de distribution sélective, 
décrites à l’article 3, en y joignant le résumé de la décision figurant 
au point 96 de la décision. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique adres-
sera, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la 
concurrence, un exemplaire de cette lettre.

Art. 5. – Il est enjoint à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
si elle juge opportun d’encadrer la construction des sites internet de 
son réseau de distribution en prévoyant des critères de présentation ou 
de configuration des sites, d’en informer le Conseil de la concurrence, 
sous pli recommandé adressé au bureau de la procédure, dans un délai 
de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Art. 6. – Une sanction d’un montant de 17 000 euros est infligée à 
la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Toulemont-Dakouré, par 
M. Nasse, vice-président, président de séance, Mme Pinot,  MM. Bi-
daud, Combe, Dalin, Piot, membres.

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 08-D-26 du 5 novembre 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre par le groupement d’intérêt 
économique (GIE) de taxis UAT Abbeilles

NOR ECEC0827223S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre en date du 16 février 2006, enregistrée sous le 

numéro 06/0016 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 le GIE de taxis UAT Abbeilles dans le district de l’agglo-
mération caennaise ;

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

Vu les engagements proposés par le GIE UAT Abbeilles ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-

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

Gouvernement et les représentants du GIE UAT Abbeilles entendus 
lors de la séance du 10 septembre 2008,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Dans sa saisine, le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie a fait valoir que les statuts et le règlement intérieur du GIE 
UAT Abbeilles, en position dominante dans le district de l’agglomé-
ration de Caen, contenaient plusieurs clauses « de nature à entraver 
l’accès à ce marché et le bon fonctionnement de la concurrence ».

B. – Le secteur d’activité

2. Le secteur d’activité des taxis se caractérise par la spécificité 
de son dispositif réglementaire et, s’agissant du marché concerné, par 
les caractéristiques locales des opérateurs en présence.
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a) Le dispositif réglementaire encadrant l’exercice
de la profession d’exploitant de taxi

3. L’accès à la profession est subordonné à la détention d’une 
autorisation de stationnement sur la voie publique et à une exigence 
de compétence sanctionnée par un certificat de capacité profession-
nelle. 

4. Par dérogation aux règles générales relatives à la liberté des 
prix et sur le fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce, 
les tarifs des courses de taxi sont réglementés. Le décret n° 87-238 du 
6 avril 1987 définit les différentes composantes à retenir pour fixer 
les prix maximaux.

5. A Caen, un arrêté préfectoral du 6 janvier 2004 réglemente 
l’exercice de la profession. Il rappelle en outre, en annexe I, que 
l’arrêté préfectoral du 9 novembre 1992 a fixé à 62 le nombre de droits 
de place de taxi autorisés dans le district de l’agglomération de Caen.

b) Les trois principales catégories d’opérateurs intervenant
dans l’agglomération de Caen

6. Certains exploitants de taxi se sont regroupés au sein du 
groupement d’intérêt économique (GIE) UAT Abbeilles afin de 
mettre en commun un central téléphonique avec numéro d’appel 
unique. En principe, les courses sont réparties exclusivement par le 
standard. La désignation des attributaires s’appuie sur un système de 
localisation GPS embarqué, qui détermine le taxi le plus proche du 
lieu de la course. De 2000 à juillet 2007, le GIE regroupait 55 des 
62 taxis autorisés sur le district. Il en comprend aujourd’hui 56. Il est 
dirigé par un conseil d’administration de onze membres, au nombre 
desquels figure l’actuel secrétaire général, M. Laville, élu par l’assem-
blée générale en juillet 2007.

7. Aux termes des statuts, l’objet social du groupement consiste 
à « … faciliter l’activité des artisans taxis, et améliorer les résultats 
de cette activité, en particulier par la création des services communs, 
tels qu’un réseau de radiotéléphonie, […] et, d’une manière plus 
générale, en mettant en œuvre tout moyen propre à développer l’acti-
vité de la profession et à accroître les résultats de cette activité… »

8. Les clientèles « scolaire » et « médicale » représentent respec-
tivement 7 % et 32 % de l’activité du groupement.

9. Les exploitants qui n’adhèrent pas au GIE UAT Abbeilles ont 
travaillé soit avec un autre système de radio téléphone, au sein d’un 
collectif dénommé « groupement Caen Radio Taxi », soit de manière 
« indépendante », c’est-à-dire sans système de communication 
commun.

10. Si le groupement Caen Radio Taxi est aujourd’hui dissous, ses 
trois anciens membres continuent à exploiter en commun un système 
de radiotéléphone. Les clientèles « scolaire » et « médicale » repré-
sentent globalement 95 % de leur activité.

11. Les exploitants « indépendants » étaient au nombre de quatre 
jusqu’en juillet 2007. Depuis que M. Wieniukiewiez a rejoint le GIE 
UAT Abbeilles, ils ne sont plus que trois. Le secrétaire général du GIE 
estime qu’une part prépondérante de leur activité est constituée par le 
transport scolaire.

C. – Les pratiques concernées

12. Les pratiques qu’il convient d’examiner sont relatives au 
fonctionnement du GIE UAT Abbeilles et concernent, d’abord, les 
modalités de traitement des demandes d’admission au groupement, 
ensuite l’interdiction faite aux membres de recourir à la publicité et au 
téléphone portable pour traiter une clientèle propre, enfin la détermi-
nation des forfaits appliqués par les membres du groupement.

a) Les pratiques relatives au traitement
des demandes d’admission au GIE

13. Au 27 mars 2004, l’article 6 des statuts prévoyait notamment : 
« Les demandes d’adhésion pourront être refusées, pour les motifs 
suivants :

« …
− […] ;
− antécédents dans le travail/moralité ;
− époux ou épouse taxi dans une autre commune ou 
groupement.
[…] »

14. Depuis le 16 avril 2005, le même article, qui ne précise plus 
les motifs pour lesquels les demandes d’admission pourront être refu-
sées, stipule :

« …
L’admission d’un nouveau membre repreneur d’un de nos 
adhérents est subordonnée à l’accord de la majorité du conseil 
d’administration.
L’admission d’un membre supplémentaire au groupement est 
subordonnée à l’accord de la majorité des 55 artisans taxis du 
GIE.

Les décisions de refus […] sont notifiées par écrit au demandeur 
et motivées […].
[…] »

15. Courant 2000, le GIE UAT Abbeilles a tout d’abord refusé 
l’admission de cinq artisans taxis, dont celle de M. Wieniukiewiez. 
Quatre de ces artisans avaient déjà été membres du groupement. Trois 
d’entre eux ont vu leur candidature à nouveau refusée après réexamen 
mais le GIE a agréé les repreneurs à qui ils allaient céder leur acti-
vité. Ensuite le quatrième, après avoir renouvelé sa demande, a obtenu 
d’être intégré.

16. La troisième demande d’adhésion de M. Wieniukiewiez 
(le cinquième demandeur) remonte au 26 mars 2004. Les statuts et 
le règlement intérieur du GIE ont été modifiés le lendemain, soit le 
27 mars. Ce sont ces modifications qui ont alors permis de motiver 
le nouveau refus opposé à M. Wieniukiewiez, dont la candidature 
avait pourtant été déposée la veille de ces modifications. La noti-
fication du refus, faite le 23 avril 2004, indique que l’admission de 
M. Wieniukiewiez était incompatible avec la situation professionnelle 
de son épouse.

17. A l’origine détentrice d’une autorisation d’exercer sur la 
commune de Troarn, celle-ci était devenue salariée d’un artisan taxi 
caennais, non membre du GIE Abbeilles, auquel elle avait cédé sa 
licence. Bien que l’activité de Mme Wieniukiewiez ait toujours été 
cantonnée à la commune de Troarn, qui est située hors du district de 
l’agglomération, M. Legaillard, alors secrétaire général du GIE, justi-
fiait le refus opposé à M. Wieniukiewiez par le risque de détourne-
ment de clientèle que son épouse faisait courir au groupement du fait 
de sa situation professionnelle. L’actuel secrétaire général indique, 
pour sa part, que la situation de Mme Wieniukiewiez ne faisait courir 
en réalité aucun risque au GIE, dans la mesure où elle « était basée 
[avec son taxi à] Troarn et que son employeur [bien qu’en exercice 
sur le district de l’agglomération de Caen] s’occupait principalement 
des scolaires ».

18. Par courrier du 26 octobre 2004, le GIE a proposé à 
M. Wieniukiewiez d’intégrer, le moment venu, son hypothétique 
repreneur, sous réserve que ce dernier satisfasse aux conditions finan-
cières habituelles, c’est-à-dire au règlement d’un droit d’entrée de 
1 000 € et d’une caution pour le matériel de 899 €.

19. Finalement, faisant pour la première fois application de la 
procédure prévue à l’article 6 des statuts du 16 avril 2005, le GIE a 
donné une suite favorable à la quatrième demande de M. Wieniu-
kiewiez, au mois de juillet 2007.

20. Globalement, pour les mois de septembre, octobre et 
novembre, en comparant les années 2006 et 2007, c’est-à-dire en 
comparant une période où l’accès au GIE lui était refusé et une même 
période de l’année où il avait été admis dans celui-ci, l’activité de 
M. Wieniukiewiez, exprimée en chiffre d’affaires, a augmenté de près 
de 7 %.

b) Les pratiques relatives à la publicité
et au recours au téléphone portable

21. Depuis le 27 mars 2004, les articles 6 et 11 du règlement inté-
rieur prévoient notamment, à l’égard des membres du groupement, 
que : « Toute publicité pour son propre compte est interdite (Pages 
jaunes et Pages blanches) » et que le « Travail extérieur au groupe-
ment (avec la concurrence) par téléphone portable, … contre le GIE » 
constitue un « motif de suspension pour une durée d’un mois », dans la 
mesure où « c’est le standard qui doit distribuer toutes les courses ».

22. Selon l’actuel secrétaire général, les artisans taxis membres du 
GIE sont aujourd’hui tous répertoriés sur un ou plusieurs sites internet 
« globaux », c’est-à-dire non personnels. L’usage du téléphone portable 
serait très répandu parmi les membres et le groupement n’aurait jamais 
exercé de mesures de rétorsion à l’encontre de ces comportements.

c) Les pratiques relatives à la détermination d’un forfait

23. L’article 11 du règlement intérieur, dans sa version antérieure 
au 27 mars 2004, stipulait notamment : 

« 2° Constituent des motifs de SUSPENSION POUR UNE 
DURÉE DE 1 MOIS :
– […].
– un forfait non respecté ;
– […]. »

24. En pratique, le GIE UAT Abbeilles applique des tarifs forfai-
taires à la SNCF et au conseil général du Calvados ,lorsque ceux-ci le 
sollicitent pour des transports.

25. La SNCF a renouvelé à compter du 1er février 2004 et pour 
une durée de trois ans un contrat passé avec le GIE, concernant le 
transport en taxi du personnel SNCF pour les besoins de l’exploita-
tion, des voyageurs en rupture de correspondance, et des plis urgents 
pour raisons de service. Un contrat similaire a également été conclu 
à compter du 1er février 2004 avec Caen Radio Taxi. Le paiement des 
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prestations est effectué aux conditions prévues par le contrat selon un 
tarif négocié, inférieur au tarif maximum réglementé. Les factures 
sont libellées au nom du GIE et réglées par la SNCF.

26. Le conseil général du Calvados recourt notamment aux taxis 
pour assurer le transport scolaire des enfants handicapés. Chaque 
année, il procède à une consultation et retient la proposition la moins 
disante. A cette occasion, il peut arriver que des membres du GIE 
soumissionnent. Ainsi, un artisan, membre du GIE, a été attributaire 
de 6 lots. Bien que le GIE ne soit jamais candidat, les lots qui n’ont 
pas trouvé acquéreur lors de la consultation finissent par lui être attri-
bués. Dans ce cas, le barème forfaitaire négocié entre le groupement 
et le conseil général est très proche du tarif maximum réglementé. 
La facturation et le règlement sont faits de la même façon que pour 
la SNCF.

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

27. Au vu des éléments ci-dessus décrits et à la suite du souhait 
exprimé par le GIE UAT Abbeilles que soit examinée la possibilité de 
clore la procédure au vu d’engagements, ainsi que le prévoit l’article 
L. 464-2-I, premier alinéa, du code de commerce, lors de l’audition 
des représentants du GIE le 30 avril 2008, le rapporteur a commu-
niqué une évaluation préliminaire des pratiques en cause, faisant 
état de préoccupations de concurrence. Les 6 mai et 13 juin 2008, 
le GIE a transmis au Conseil de la concurrence ses propositions 
d’engagements. Le test de marché publié sur le site internet du conseil 
le 24 juin 2008 n’a pas suscité d’observations dans le temps imparti.

1. Les préoccupations de concurrence

28. L’évaluation préliminaire a conduit à exprimer quatre préoc-
cupations de concurrence. La première porte sur la coexistence 
de procédures distinctes d’examen des demandes d’admission, la 
deuxième sur le défaut d’objectivité des motifs justifiant le rejet de 
ces demandes, la troisième sur les entraves au développement de la 
clientèle propre à chacun des membres et enfin la quatrième sur la 
détermination et l’application des forfaits pratiqués par les adhérents.

a) Préoccupation n° 1 : la coexistence de deux procédures
distinctes d’examen des demandes d’adhésion

29. Selon l’article 6-1 des statuts, dans leur version du 
16 avril 2005, l’admission d’un nouveau membre « repreneur » de 
l’un des adhérents du GIE est subordonnée à l’accord de la majorité du 
conseil d’administration, tandis que celle d’un membre « supplémen-
taire » au groupement est subordonnée à l’accord de la majorité des 
55 artisans taxi du GIE.

30. Par décision n° 01-D-32 du 27 juin 2001 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des taxis à Saint-Laurent-du-Var, le 
conseil a déjà eu l’occasion de considérer que la différence de traite-
ment inscrite dans les statuts d’un groupement pour l’admission des 
artisans selon qu’ils ont ou non racheté une licence détenue par l’un 
des membres opère une discrimination artificielle entre les artisans 
candidats au groupement et constitue une clause prohibée par l’article 
L. 420-1 du code de commerce.

31. En l’espèce, bien que la disposition des statuts n’ait été appli-
quée qu’une seule fois pour finalement procéder à l’admission de 
M. Wieniukiewiez, la coexistence de deux procédures d’admission 
introduit une différence de traitement non justifiée entre les candidats 
« repreneurs », admis sur simple vote du conseil d’administration, et 
les candidats « supplémentaires », dont l’admission requiert le vote de 
l’assemblée générale du groupement, ce qui suscite donc une préoccu-
pation de concurrence.

b) Préoccupation n° 2 : le défaut d’objectivité des motifs
pour justifier les rejets de demande d’adhésion

32. Comme l’ont illustré les rejets successifs des demandes 
d’adhésion de M. Wieniukiewiez, le GIE UAT Abbeilles a parfois 
invoqué des motifs clairement discriminatoires pour empêcher un 
artisan de bénéficier des services du GIE. Tel est le cas du critère 
d’incompatibilité tenant à la situation du conjoint, introduit dans les 
statuts le jour suivant la date figurant sur la demande d’admission 
de M. Wieniukiewiez. Au regard de ce critère, si la lutte contre des 
détournements de la clientèle apportée par les moyens du GIE au 
profit d’artisans extérieurs pouvait être légitime, elle n’autorisait pas 
une clause des statuts excluant d’emblée les candidatures de personnes 
se trouvant dans une situation déterminée qui n’avait pas plus de chances 
que d’autres de favoriser le détournement de clientèle. Comme indi-
qué précédemment, l’actuel secrétaire général du GIE a estimé que 
le risque de détournement de clientèle du fait de la situation des 
époux Wieniukiewiez n’avait que peu de chance de survenir. 

33. La version des statuts du 16 avril 2005 ne comporte plus aucun 
critère de refus d’admission mais, de ce fait, elle peut encore laisser 
place à l’arbitraire. Certes, les circonstances de l’espèce montrent 

que les refus opposés traduisaient plus des défiances personnelles 
qu’une volonté de fausser la concurrence. Cependant, ces refus ont 
néanmoins un effet anticoncurrentiel, car, compte tenu de la situation 
locale, l’accès au GIE peut se révéler indispensable à un artisan taxi 
souhaitant ne pas cantonner son activité aux clientèles spécifiques 
que sont les « scolaires » et la clientèle « médicale ».

34. A cet égard, la satisfaction de la clientèle courante dépend du 
délai de la prise en charge et est étroitement liée à la réactivité et donc 
à la disponibilité et à la proximité de l’offre, c’est-à-dire au nombre 
de taxis susceptibles d’être sollicités quel que soit le lieu, la date ou 
l’heure. La dimension du GIE UAT Abbeilles confère un avantage 
déterminant à ses membres. Ni le groupement Caen Radio Taxi ni les 
« indépendants » ne peuvent constituer une véritable alternative.

35. Par ailleurs, dans la décision n° 01-D-32 du 27 juin 2001, 
précédemment citée, le conseil a considéré, au regard de la position 
économique d’un GIE qui réunissait 13 des 17 artisans taxis dispo-
sant du seul système de radiotéléphone, que ce système représen-
tait un facteur essentiel de contact avec la clientèle et que, dès lors, 
l’absence de critères objectifs de sélection des demandes d’admission 
et le caractère discrétionnaire des décisions prises à cet égard avaient 
pu faire obstacle à l’accès d’un nouvel entrant sur le marché concerné 
et limiter l’accès à la clientèle des artisans exclus du groupement. Il a 
considéré être en présence de pratiques prohibées par l’article L. 420-1 
du code de commerce.

36. De la même façon, le système de radiotéléphone exploité par 
le GIE UAT Abbeilles, qui détient une part de marché proche de 90 %, 
représente « un facteur essentiel de contact avec la clientèle ».

37. Dès lors, l’absence ou le caractère dénué d’objectivité des 
motivations des décisions de refus d’admission interdisant l’accès au 
marché de la clientèle courante justifie une préoccupation de concur-
rence.

c) Préoccupation n° 3 : les entraves au développement
de la clientèle de chacun des membres du groupement

38. L’article 6 du règlement intérieur du GIE UAT Abbeilles 
dispose, dans sa version en vigueur lors de la saisine : « … toute 
publicité pour son propre compte est interdite (pages jaunes et pages 
blanches). »

39. L’article 11 du même règlement prévoit : « constituent des 
motifs de suspension pour une durée :

de 1 mois :
travail extérieur au groupement (avec la concurrence) par 
téléphone portable : c’est le standard qui doit distribuer 
toutes les courses ;
travail contre le GIE… »

40. A plusieurs reprises, le Conseil de la concurrence s’est 
prononcé sur l’interdiction faite par un GIE à ses membres de lui faire 
concurrence.

41. Dans ses décisions n° 97-D-54 du 9 juillet 1997, n° 00-D-77 
du 21 mars 2001, et  n° 01-D-32 du 27 juin 2001, le conseil a considéré 
que ce type de disposition est prohibé par l’article L. 420-1 du code 
de commerce dans la mesure où il a pour objet et peut avoir pour effet 
de limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par 
les membres du GIE.

42. En l’espèce, les cas dans lesquels les membres du GIE ont eu 
une relation directe avec les clients ne paraissent pas avoir fait l’objet 
d’une sanction de la part du groupement.

43. Cependant, l’interdiction de toute publicité et d’utilisation d’un 
téléphone personnel pour contacter des usagers faite aux membres 
tend à empêcher ceux-ci de se constituer une clientèle propre et d’ins-
taurer une concurrence entre eux ou avec le GIE, ce que ne justifie 
normalement pas une structure comme un GIE.

44. Dès lors, la combinaison des articles 6 et 11 du règlement 
intérieur suscite une préoccupation de concurrence.

d) Préoccupation n° 4 : la détermination et l’application
des forfaits pratiqués par les adhérents du GIE UAT Abbeilles

45. Le GIE UAT Abbeilles a négocié avec la SNCF et le conseil 
général du Calvados des tarifs forfaitaires. Son règlement intérieur 
prévoit de suspendre les membres qui ne respectaient pas ces forfaits.

46. Le Conseil de la concurrence comme la cour d’appel de Paris 
ont déjà eu à se prononcer sur ce type de pratique.

47. Si, dans sa décision n° 96-D-53, le conseil a estimé que l’éla-
boration de prix forfaitaires applicables à certaines courses de taxis 
ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle lorsque les prix ont 
un caractère indicatif, il a, dans sa décision n° 97-D-54, confirmée 
par l’arrêt de la cour d’appel du 5 mai 1998, considéré que la diffusion 
par un GIE auprès de ses membres de forfaits de courses dont l’appli-
cation a été présentée comme une obligation et qui, en outre, ont fait 
l’objet d’un affichage à l’intérieur d’une gare, a conféré à ces forfaits 
le caractère de prix minimaux imposés aux adhérents du GIE.

–
–

–
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48. Au cas d’espèce, les prix ne sont déterminés ni par un syndi-
cat ni par le GIE UAT Abbeilles, mais sont négociés entre ce dernier 
et des organismes clients.

49. Le barème des tarifs « SNCF » remis aux membres du GIE 
UAT Abbeilles comprend la mention « indicatif » et les forfaits sont 
inférieurs au tarif maximum réglementé.

50. S’agissant des tarifs appliqués au conseil général, les entre-
prises susceptibles d’assurer le transport scolaire des enfants handi-
capés sont chaque année remises en concurrence, à l’occasion d’une 
nouvelle consultation. Il est arrivé que certains membres du GIE aient 
été attributaires de lots. A la suite de cette consultation, les lots qui 
n’ont pas trouvé acquéreur sont attribués au GIE UAT Abbeilles selon 
un barème de tarification « Conseil général », qui est très proche du 
tarif maximum réglementé. 

51. S’il peut être admis que les membres du groupement soient 
tenus d’appliquer des forfaits préalablement négociés entre le GIE 
UAT Abbeilles et certains organismes clients pour des prestations 
bien déterminées lorsque ces membres interviennent pour le compte 
du GIE, en revanche, une clause du règlement intérieur de celui-ci 
imposant à ses membres le respect des forfaits sans autre précision 
suscite par sa formulation une préoccupation de concurrence, même 
si sa mise en œuvre n’a pas été constatée.

2. Les engagements proposés par le GIE UAT Abbeilles

52. Afin de répondre à ces préoccupations, le GIE UAT Abbeilles 
a proposé des engagements consistant à modifier ses statuts et son 
règlement intérieur.

a) Engagement n° 1 : engagement de modifier les statuts

53. L’engagement n° 1 est destiné à répondre aux préoccupations 
de concurrence n° 1 et n° 2. Il a consisté à proposer la modification 
des dispositions statutaires se rapportant à l’admission des nouveaux 
membres. Figurant jusqu’alors à l’article 6, les dispositions concer-
nées seraient désormais énoncées à l’article 10.

54. L’article 10 du projet de statuts, intitulé « Admission de 
nouveaux membres », est libellé comme suit :

« Le groupement peut, au cours de son existence, admettre de 
nouveaux membres, personnes physiques ou morales.

Seules seront admises à présenter leur candidature les personnes 
physiques ou morales exerçant ou envisageant d’exercer leur activité 
dans le domaine visé article 2 ci-dessus relatif à l’objet, ainsi que les 
personnes ayant en projet la reprise de l’activité d’un membre actif 
du groupement.

Toute candidature devra être remise par écrit au président du 
conseil d’administration, accompagnée de tous documents justifica-
tifs de l’activité professionnelle du candidat ainsi que du versement 
du droit d’entrée, et ceci un mois au moins avant le début de l’acti-
vité envisagée du candidat. Le conseil d’administration statue à la 
majorité et dans les 15 jours sur l’ouverture ou non d’une période 
probatoire de 12 mois.

Toute décision d’admission ou de rejet de candidature est notifiée 
au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle 
est souveraine, sans recours, et doit être motivée. Le rejet du candidat 
entraînera le remboursement à celui-ci du droit d’entrée.

Dans les 12 mois suivant l’ouverture de cette période, une assem-
blée générale ordinaire sera convoquée à l’effet de se prononcer sur 
la demande d’admission. La première assemblée générale ordinaire 
annuelle qui sera tenue après ce délai statuera sur l’admission 
définitive.

La période probatoire de 12 mois sera mise à profit par le candidat 
pour s’approprier les règles de fonctionnement du groupement. Il 
devra pendant cette période acquitter les cotisations dans les mêmes 
conditions que les membres du groupement et faire équiper son 
véhicule conformément au règlement intérieur. N’étant pas membre 
du groupement, le candidat n’a vocation qu’à utiliser les services du 
groupement et à participer au résultat d’exploitation du GIE.

L’admission devient définitive vis-à-vis des autres membres du 
groupement à l’issue de l’assemblée la prononçant et implique la 
création d’une part en cas de nouveau membre.

Elle ne devient opposable aux tiers qu’après sa publication au 
registre du commerce et des sociétés.

Le rejet d’admission est notifié au postulant par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. Cette décision est souveraine, 
sans recours, et doit être motivée. Dans ce cas, le droit d’entrée reste 
acquis au groupement.

Les refus d’adhésion pourront être basés notamment sur l’un des 
motifs suivants :

avoir fait l’objet d’un retrait de permis de conduire sous 
l’emprise d’un état alcoolique ;
avoir fait l’objet d’au moins deux plaintes écrites de clients 
auprès du syndicat des artisans taxis du Calvados ou de la 
préfecture et de la mairie. »

–

–

b) Engagement n° 2 : engagement de modifier
le règlement intérieur

55. L’engagement n° 2 est destiné à répondre aux préoccupations 
de concurrence n° 3 et n° 4. Dans le cadre d’une refonte du règlement 
intérieur, le GIE UAT Abbeilles propose une modification du dispo-
sitif de sanction applicable aux membres du groupement. Le nouvel 
article 17 remplacerait les dispositions énoncées aux articles 6 et 11 
en vigueur jusqu’alors.

56. L’article 17 du projet de règlement intérieur, intitulé « Faits 
fautifs et sanctions applicables », serait libellé comme suit :

« Les comportements fautifs, tels qu’ils sont définis dans cet article 
de manière non exhaustive, feront l’objet chacun d’une sanction que 
le conseil de discipline a charge de prononcer et d’appliquer (sauf 
pour les suspensions de radio pendant trois ou 24 heures), sans préju-
dice d’une demande d’exclusion sur laquelle l’assemblée générale 
peut être amenée à se prononcer en cas de cumul ou récidive ou de 
refus d’application de la sanction prononcée.

Liste non exhaustive de comportements pouvant donner lieu à la 
prononciation de sanctions, sauf dans l’hypothèse où le membre 
aurait déjà été réservé par un client l’ayant préalablement contacté 
en direct :

Suspension de radio pendant trois heures :
refus de prendre une course à crédit dans 
l’agglomération ;
refus d’assurer une course qui se situe dans le district 
caennais, que ce soit une course au comptant ou à crédit ;
chargement d’un autre client que celui nommé par le 
standard.

Suspension de radio pendant 24 heures :
refus de prendre les courses des scolaires et handicapés ;
chauffeur fumant dans le véhicule sur plainte du client ;
dépassement d’un prix indicatif donné par le standard ;
véhicule non entretenu ;
plein de carburant du véhicule du groupement non 
effectué ;
la restitution du véhicule du groupement non nettoyé ou 
endommagé sans déclaration auprès du responsable.

Suspension de radio pendant un mois :
un transport d’enfant, de sang ou de prélèvements 
non déposé au bon destinataire, laissé seul ou sans 
surveillance ;
ne pas se rendre sur une course attribuée par le standard ;
absence de paiement ou paiement incomplet des cotisations, 
ou apports en compte courant ;
port de tenue incorrecte ;
non-remplacement d’un service pour lequel le chauffeur est 
désigné.

Exclusion :
usurpation d’une course ;
plainte écrite émanant de clients ;
retrait du permis de conduire pour état d’alcoolémie ;
les lignes Twisto bâclées, horaires non respectés ou clients 
mal traités ;
propos diffamatoires contre le groupement d’intérêt 
économique ;
insultes envers le personnel et les membres du groupement 
d’intérêt économique ;
refus de porter la publicité “Abbeilles Taxi” ;
refus du tour de garde définie à l’article 5 ;
oubli ou non-remplacement du service du matin ou de 
nuit du service Twisto ou tout service capable de nuire au 
groupement d’intérêt économique ;
absence de règlement de cotisations ;
absence de règlement de la location du véhicule de 
remplacement.

Le conseil de discipline pourra prononcer des sanctions moindres 
que celles prévues ci-dessus, si les circonstances le justifient.

Les sanctions infligées ne suspendent pas le règlement des cotisa-
tions.

En cas d’exclusion du groupement, le démontage du système 
d’attribution de course est effectué par Leroux et Brochard ou INEO 
Suez aux frais de l’exclu.

Toute suspension d’une durée cumulée de 30 jours entraîne la non-
éligibilité au conseil d’administration pendant trois ans à partir de la 
date où ce seuil est atteint. »

II. – DISCUSSION

57. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le Conseil de la concurrence « peut accepter des enga-
gements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à 
mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ».

–

–

–

–
–
–
–
–

–

–

–
–

–
–

–
–
–
–

–

–

–
–
–

–
–
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a) Sur l’engagement n° 1,
relatif au traitement des demandes d’admission

58. Dans la nouvelle rédaction proposée, l’article 10 des statuts 
du GIE harmonise en premier lieu les conditions d’admission des 
nouveaux membres en supprimant la distinction entre les candidats 
« repreneurs » et les candidats « supplémentaires » et prévoit que 
le conseil d’administration peut décider l’ouverture d’une période 
probatoire de douze mois avant l’admission définitive du candidat par 
l’assemblée générale du groupement. Il énonce en second lieu que 
l’admission pourra être refusée notamment pour deux motifs tenant 
soit à un retrait de permis de conduire pour conduite sous l’emprise 
d’un état alcoolique, soit à l’existence de deux plaintes adressées par 
des clients au syndicat des artisans taxis du Calvados, à la préfecture 
ou à la mairie.

59. Le dispositif proposé soulève trois remarques :
la première tient au caractère facultatif ou obligatoire de la 
période probatoire : telle qu’elle est rédigée, la dernière phrase 
de l’alinéa 31 peut être interprétée comme autorisant le conseil 
d’administration à prendre une décision de rejet sans ouvrir une 
période probatoire, ou, le cas échéant, une décision définitive 
d’admission sans que le candidat ait à effectuer cette période 
probatoire, ce qui, dans cette dernière hypothèse, introduit un 
nouveau risque de discrimination entre, d’une part, les candidats 
astreints à la période probatoire et, d’autre part, ceux qui en 
seraient dispensés ;
la deuxième tient à la mention aux alinéas 4 et 9 de l’article 10 
que les décisions de rejet d’admission de nouveaux membres sont 
« souveraines, sans recours », alors que ces décisions doivent 
pouvoir être contestées ;
la troisième tient à l’insertion du terme « notamment » au 
dixième et dernier alinéa de l’article 10, qui autoriserait le GIE à 
invoquer les motifs de refus d’adhésion les plus variés sans offrir 
une garantie suffisante d’objectivité et de gravité.

60. Les représentants du GIE en ayant convenu au cours de la 
séance, l’engagement concernant l’article 10 a été modifié comme suit 
dans le projet de statuts examiné :

« Article 10 : Admission de nouveaux membres

Le groupement peut, au cours de son existence, admettre de 
nouveaux membres, personnes physiques ou morales.

Seules seront admises à présenter leur candidature les personnes 
physiques ou morales exerçant ou envisageant d’exercer leur activité 
dans le domaine visé à l’article 2 ci-dessus relatif à l’objet, ainsi que 
les personnes ayant en projet la reprise de l’activité d’un membre 
actif du groupement.

La procédure d’adhésion comprend deux phases consécutives. 
La première est constituée par une décision relative à l’ouverture 
d’une période probatoire, la seconde est constituée par une décision 
relative à l’admission définitive du candidat en tant que membre du 
groupement.

Toute candidature devra être remise par écrit au président du 
conseil d’administration accompagnée de tous documents justifica-
tifs de l’activité professionnelle du candidat ainsi que du versement 
du droit d’entrée, et ceci un mois au moins avant le début d’activité 
envisagé du candidat. 

10-1. L’ouverture de la période probatoire 

Dans un premier temps et pour tous les candidats à l’adhésion, le 
conseil d’administration statue à la majorité et dans les quinze jours 
sur l’ouverture d’une période probatoire de douze mois.

Dès ce stade, toute décision, favorable comme défavorable, est notifiée 
au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu’une décision n’est pas favorable à un candidat, elle doit être 
motivée et fondée sur des motifs graves et objectifs, tels des plaintes 
répétées manifestement justifiées auprès de la marie, préfecture ou du 
Syndicat des artisans taxis du Calvados émanant de clients mécon-
tents, etc., se rapportant aux conditions dans lesquelles ce candidat a 
exercé son activité professionnelle au cours des deux années précé-
dant la date de la remise de sa candidature. Le candidat doit être mis 
à même d’être entendu sur ces motifs avant adoption d’une décision 
défavorable. Le rejet d’une candidature entraînera le remboursement 
du droit d’entrée au postulant concerné.

Lorsque la décision se prononce en faveur de l’ouverture de la 
période probatoire, cette dernière sera mise à profit par le candidat 
pour qu’il s’approprie les règles de fonctionnement du groupement. Il 
devra pendant cette période de 12 mois acquitter les cotisations dans 
les mêmes conditions que les membres du groupement et faire équiper 
son véhicule conformément au règlement intérieur. N’étant pas membre 
du groupement, le candidat n’a vocation qu’à utiliser les services du 
groupement et à participer au résultat d’exploitation du GIE.

–

–

–

10-2. L’admission définitive du candidat

Après les douze mois suivant l’ouverture de la période proba-
toire, une assemblée générale ordinaire, suivie d’une assemblée 
générale extraordinaire le cas échéant, sera convoquée à l’effet de se 
prononcer sur l’admission définitive.

L’admission devient définitive vis-à-vis des autres membres du 
groupement à l’issue de l’assemblée la prononçant. Elle implique la 
création d’une part en cas de nouveau membre.

Toute décision, favorable comme défavorable, est notifiée au postu-
lant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu’une décision n’est pas favorable à un candidat, elle doit être 
motivée et fondée sur des motifs graves et objectifs, tels un retrait de 
permis pour conduite en état d’ivresse, des plaintes répétées manifes-
tement justifiées auprès de la mairie, préfecture ou du Syndicat des 
artisans taxis du Calvados émanant de clients mécontents, des manque-
ments répétés au cours de la période probatoire au respect des statuts 
et du règlement intérieur, etc. Le candidat doit être mis à même d’être 
entendu sur ces motifs avant adoption d’une décision défavorable. 
Dans ce cas, le droit d’entrée reste acquis au groupement.

Lorsque la décision est favorable à l’admission d’un candidat, elle 
ne devient opposable aux tiers qu’après sa publication au registre du 
commerce et des sociétés. »

61. Le conseil considère que la nouvelle rédaction de l’article 10 
des statuts, qui unifie le fonctionnement de la période probatoire, 
prévoit la motivation des décisions de rejet ainsi que la nature des 
motifs et ne fait plus état de l’impossibilité d’exercer un recours contre 
les décisions de rejet, permet d’assurer que l’examen des demandes 
d’admission de nouveaux membres au groupement interviendra dans 
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

b) Sur l’engagement n° 2, relatif au dispositif de sanction

62. En réponse aux préoccupations de concurrence n° 3 et n° 4, 
l’article 17 du règlement intérieur, dans la rédaction proposée, ne 
prévoit plus aucune sanction contre le « travail extérieur au groupe-
ment (avec la concurrence) par téléphone portable », la « publicité 
pour son propre compte » ou « un forfait non respecté ». 

63. En outre, selon le deuxième alinéa de l’article 17, un compor-
tement n’est plus considéré comme fautif et sanctionné lorsque ce 
comportement est justifié par le fait que le membre du groupement 
s’est préalablement engagé vis-à-vis de sa clientèle propre, c’est-à-dire 
sans passer par le standard du GIE.

64. En marge des préoccupations de concurrence précédemment 
définies, le Conseil de la concurrence a remarqué que le dispositif de 
sanction proposé, en ce qu’il prévoit l’exclusion du membre qui a fait 
l’objet d’une « plainte écrite émanant de clients », est très sévère et 
manque d’objectivité, alors qu’une telle plainte peut être dénuée de 
fondement.

65. Les représentants du GIE ayant souscrit à cette remarque 
au cours de la séance, l’article en question a été modifié à cet égard 
comme suit :

« Article 17 : Faits fautifs et sanctions applicables…

* Exclusion :
plusieurs plaintes écrites manifestement justifiées auprès de 
la mairie, préfecture ou du Syndicat des artisans taxis du 
Calvados émanant de clients mécontents (abus de tarifs…) ;
… »

66. Le Conseil de la concurrence considère que le règlement 
intérieur du GIE qui a supprimé les obstacles à la constitution d’une 
clientèle propre à un artisan taxi membre du groupement et qui lui 
permet ainsi de faire concurrence au groupement et aux autres 
membres de ce dernier dans les situations où il ne travaille pas au nom 
du groupement répond aux exigences du maintien de la concurrence 
sur le marché de transport par taxi à Caen.

c) Sur la portée des engagements

67. Les statuts et le règlement intérieur du GIE UAT Abbeilles, 
modifiés par les engagements pris par les représentants du groupe-
ment, tels qu’ils sont reproduits au paragraphe 56, avec la modifi-
cation figurant au paragraphe 65 et au paragraphe 60 de la présente 
décision, ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 
GIE du 30 septembre 2008. Un exemplaire de ces documents a été 
communiqué au conseil.

68. Pour permettre au Conseil de la concurrence de s’assurer que 
les engagements intégrés dans les dispositions des statuts et du règle-
ment intérieur ne seront pas modifiés, le GIE s’est engagé à commu-
niquer au conseil les procès-verbaux des assemblées générales extra-
ordinaires à intervenir à compter de la date de la présente décision 
jusqu’au 31 décembre de l’année 2011.

69. Il y a donc lieu d’accepter et de rendre obligatoires les engage-
ments du GIE UAT Abbeilles, ce qui conduit à clore la procédure.

–

–
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DÉCISION

Art. 1er. – Le Conseil accepte les engagements pris par le GIE 
UAT Abbeilles, qui font partie intégrante de la présente décision. Ces 
engagements sont rendus obligatoires à compter de la date de notifi-
cation de la décision.

Art. 2. – Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
06/0016 F.

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

La secrétaire de séance,
VÉRONIQUE LETRADO

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

 1. « Le conseil d’administration statue à la majorité […] sur l’ouverture ou non 
d’une période probatoire de douze mois ».

Décision n° 08-D-27 du 20 novembre 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre par la société Total France, sur 
le marché de la commercialisation de produits pétroliers 
raffinés dans le sud de la France

NOR ECEC0827556S

Le Conseil de la concurrence (section IV),

Vu la lettre, enregistrée le 22 avril 2003 sous le numéro 03/0031 F, 
par laquelle la société Dyneff a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par la société Total France ;

Vu l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

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

Vu les observations présentées par les sociétés Dyneff, Total France 
et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu la décision n° 03-D-41 du 4 août 2003 du Conseil de la concur-
rence ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-
ment et les représentants des sociétés Dyneff et Total France entendus 
lors de la séance du 14 octobre 2008,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Les entreprises concernées

1. Dyneff

1. Créée en 1958, la société Dyneff est une société spécialisée 
dans la commercialisation de produits pétroliers dans le sud de la 
France. Elle est le premier opérateur indépendant dans la distribu-
tion de ces produits et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 
2,3 milliards d’euros.

2. La société Dyneff a été rachetée en 2006 par le groupe néerlan-
dais Rompetrol, groupe pétrolier indépendant originaire de Rouma-
nie, principalement actif dans les domaines du raffinage, du trading et 
de la distribution de produits pétroliers. Le groupe Rompetrol réalisait 
en 2006 un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards d’euros.

3. En août 2007, 75 % des actions de la société Rompetrol ont été 
rachetés pour 2,7 milliards de dollars par la société KazMunayGaz, 
société originaire du Kazakhstan.

4. Dyneff est propriétaire sur la zone de Port-la-Nouvelle (11210 
Aude) d’un dépôt de 28 000 m3. Elle détient également, via sa filiale 
DPPLN qu’elle contrôle à 100 %, un dépôt de 133 000 m3. Ces dépôts 
ont été acquis en 2000 et 2001 à la suite des opérations de concen-
tration Total France-Fina et Total France-Fina - Elf, Total France 
puis Total France-Fina s’étant engagées auprès de la Commission 
européenne1 à céder deux dépôts de stockage sur le port de Port-la-
Nouvelle afin de remédier aux effets anticoncurrentiels de ces opéra-
tions de concentration sur le marché du stockage dans cette zone.

2. Total France 

5. Total France est la filiale française de la branche Raffinage 
Marketing du groupe Total, lequel exerce ses activités dans les 
domaines de la production de pétrole et de gaz, du raffinage, de la 
distribution de produits pétroliers, de la pétrochimie et de la chimie 
de spécialités.

6. Total France est présente à Port-la-Nouvelle via la société 
SARAM, filiale à 100 % de Total France et propriétaire du sea-line. 
Le sea-line est une plateforme en mer située à deux kilomètres des 

côtes, reliée par pipe aux dépôts de stockage de Port-la-Nouvelle 
depuis 1968. Elle exploite cette infrastructure dans le cadre d’une 
autorisation administrative.

7. Le 1er août 2005, Total France a prononcé la dissolution antici-
pée de la société SARAM, dont elle était l’unique actionnaire, avec 
transmission universelle de son patrimoine. Total France vient donc 
aux droits et obligations de SARAM depuis cette date.

8. Total France est, en outre, propriétaire et exploitante à Port-la-
Nouvelle d’un dépôt de produits pétroliers raffinés d’une capacité de 
136 000 m3.

9. Suivant l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés du 12 octobre 2008, Total France a modifié sa dénomina-
tion sociale. Elle se dénomme « Total Raffinage Marketing ».

B. – Les pratiques denoncées

10. Le 22 avril 2003, la société Dyneff a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par Total France et certaines 
de ses filiales, dont les sociétés SARAM, DPA et SPBA, sur divers 
marchés afférents à la commercialisation de produits pétroliers raffi-
nés sur les zones de Bordeaux et Port-la-Nouvelle, et qu’elle estimait 
anticoncurrentielles au regard de l’article L. 420-2 (1°) du code de 
commerce et de l’article 82 du traité instituant la Communauté euro-
péenne.

11. Sur la zone de Bordeaux, Dyneff estimait que Total France, 
via ses filiales SPBA et DPA, avait refusé, de manière abusive, de 
lui louer des capacités de stockage sans raison objective et dans le 
seul but de l’écarter du marché du stockage et des marchés aval de 
la distribution sur la zone de Bordeaux, afin de protéger la situation 
concurrentielle de Total France. En outre, Dyneff reprochait à DPA de 
persister dans son refus de lui louer des capacités de stockage de fioul 
lourd depuis le 6 janvier 2003 et demandait donc au Conseil de la 
concurrence de prendre une mesure conservatoire afin de contraindre 
DPA à lui louer des capacités de stockage de fioul lourd.

12. Sur la zone de Port-la-Nouvelle, la société Dyneff a acquis 
en 2000 et 2001 deux dépôts de stockage. Ces dépôts de stockage 
sont approvisionnés par voie d’importation en utilisant soit une darse 
pétrolière sur laquelle peuvent accoster des barges de faible tonnage 
(13 000 tonnes), soit un sea-line sur lequel peuvent accoster des 
bateaux de fort tonnage (30 000 tonnes). Ce sea-line, créé en 1968 par 
la Société des carburants Sud-Ouest, filiale à 100 % du groupe Elf, 
exige pour être exploité une autorisation d’outillage privé avec obli-
gation de service public (AOP-OSP) accordée par le préfet de l’Aude. 
Cette AOP-OSP a permis à cette société d’utiliser le sea-line pour ses 
propres besoins, sous réserve de le mettre à disposition du public lors-
qu’elle n’en faisait pas usage elle-même, dans les conditions fixées par 
un cahier des charges. Renouvelée plusieurs fois, l’autorisation a été 
transférée à la SARAM, autre filiale à 100 % d’Elf, le 17 mars 1993.

13. Souhaitant pérenniser son accès au sea-line, Dyneff a engagé 
dès novembre 2000 des négociations avec Total France, SARAM, le 
service maritime de navigation de Languedoc-Roussillon (SMNLR), 
le préfet de l’Aude et la DGCCRF. Il a été convenu que ces sociétés 
concluraient un accord visant à créer une structure commune Total 
France-Dyneff chargée d’exploiter le sea-line de Port-la-Nouvelle. 

14. Mais les négociations n’ont pas abouti, de sorte que le préfet 
de l’Aude n’a pas renouvelé l’AOP-OSP dont bénéficiait SARAM : le 
sea-line a été fermé le 1er juillet 2002. Il a été rouvert en novembre 
2005 après qu’une nouvelle AOP-OSP d’une durée renouvelable de 
douze ans a été accordée à SARAM le 15 décembre 2004 et après 
l’exécution des travaux imposés par le cahier des charges annexé à 
cette autorisation.

15. Dyneff a dénoncé dans sa saisine des manœuvres dilatoires 
de Total France pour bloquer les négociations relatives à la reprise 
conjointe du sea-line de Port-la-Nouvelle. Elle estimait par ailleurs 
avoir été privée d’une infrastructure essentielle à son activité que 
représentait le sea-line de Port-la-Nouvelle, dans la mesure où elle 
n’avait pu, à compter du 1er juillet 2002, procéder à des importations de 
produits pétroliers (en particulier des distillats) au moyen de bateaux 
de fort tonnage, ce qui représentait, pour la saisissante, un surcoût de 
5 euros par tonne importée et la désavantageait considérablement par 
rapport à Total France, qui disposait de la possibilité de s’approvi-
sionner par bateaux de fort tonnage grâce à son dépôt de Sète, situé à 
quelques kilomètres de Port-la-Nouvelle. 

16. Par décision n° 03-D-41 du 4 août 2003, le Conseil de la 
concurrence a rejeté les mesures conservatoires demandées par 
Dyneff ainsi que sa saisine au fond en tant qu’elle visait des refus de 
louer des capacités de stockage pour le fioul lourd et les distillats sur 
la zone de Bordeaux.
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17. S’agissant des pratiques mises en œuvre sur la zone de Port-
la-Nouvelle, le conseil a fait une distinction entre, d’une part, les 
manœuvres dilatoires concernant la reprise conjointe du sea-line de 
Port-la-Nouvelle et, d’autre part, le refus d’accès à une infrastructure 
essentielle, le sea-line de Port-la-Nouvelle.

18. Sur le deuxième point, le conseil n’a pas considéré que le 
sea-line de Port-la-Nouvelle constituait une infrastructure essen-
tielle. Le Conseil a en effet observé2 que « la fermeture du sea-line 
en 2002 n’a pas empêché Dyneff de trouver une solution alternative 
à son approvisionnement par voie d’importation malgré le surcoût 
éventuel qu’implique l’utilisation de barges de faible tonnage accos-
tant sur la darse pétrolière de Port-la-Nouvelle. En tout état de 
cause, la diminution des importations sur le second semestre 2002 
est de l’ordre de 6,4 %, de sorte que Dyneff n’apporte pas suffisam-
ment d’éléments probants de nature à démontrer que le sea-line 
de Port-la-Nouvelle est une infrastructure essentielle et qu’elle ne 
dispose d’aucun autre moyen alternatif de s’approvisionner par 
voie d’importation. Dans ces conditions, Dyneff ne saurait valable-
ment invoquer l’argument selon lequel Total France et SARAM l’ont 
empêchée d’accéder à une infrastructure essentielle avant comme 
après le 1er juillet 2002 ».

19. Sur le premier point, le conseil a estimé nécessaire l’instruc-
tion au fond des pratiques relatives aux prétendues manœuvres dila-
toires de Total France portant sur la reprise conjointe du sea-line de 
Port-la-Nouvelle : « Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il 
n’est pas exclu que Total France et SARAM aient adopté une atti-
tude dilatoire qui, sous réserve d’une instruction au fond, puisse 
être constitutive d’un abus de position dominante sur le marché du 
stockage de produits pétroliers ou sur le marché plus restreint du 
stockage de produits pétroliers importés sur la zone de Port-la-Nouvelle 
au sens de l’article L. 420-2 (1°) du code de commerce et de l’article 82 
du traité de Rome. La saisine de Dyneff relative aux pratiques relevées 
sur la zone de Port-la-Nouvelle doit être déclarée recevable. »

20. Dans sa saisine, Dyneff reprochait à Total France d’avoir, 
via SARAM, fait obstacle par des procédés dilatoires à la reprise 
conjointe du sea-line de Port-la-Nouvelle, alors que le préfet de l’Aude 
avait conditionné le renouvellement de l’AOP-OSP concernant le sea-
line à la création de cette structure commune aux deux entreprises, ce 
qui a entraîné la fermeture de l’installation, principal moyen d’appro-
visionnement de Dyneff en produits importés.

21. Dyneff dénonçait également les conditions dans lesquelles 
Total France et SARAM ont refusé le 27 mars 2002 l’accès au sea-
line de Port-la-Nouvelle au bateau MT Mercure, affrété par Dyneff, 
au motif que ce refus d’accès était dû au « vetting » Total France, 
c’est-à-dire à la procédure de vérification et d’acceptation des bateaux 
accostant sur les infrastructures gérées par Total France et SARAM. 
Malgré les demandes de Dyneff en vue d’obtenir des informations sur 
les critères appliqués par Total France ou encore une liste actualisée 
des bateaux pouvant être affrétés par Dyneff, Total France a main-
tenu son refus d’expliciter ses critères de « vetting », de sorte qu’elle 
pouvait ainsi choisir les fournisseurs de son principal concurrent 
de manière potentiellement discriminatoire. Par la suite, la société 
Dyneff a complété son grief en dénonçant le refus de déchargement 
d’un de ses navires, le M/T Maersk Rugen, que lui a opposé Total 
France en janvier 2006.

22. La société Dyneff n’a pas présenté d’observations écrites ou 
orales en réponse à la proposition de non-lieu que lui a adressé la 
rapporteure.

II. – DISCUSSION

23. Aux termes de l’article L. 464-6 du code de commerce : 
« Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concur-
rence sur le marché n’est établie, le Conseil de la concurrence 
peut décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du 
Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire 
valoir leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procé-
dure ».

A. – Sur le refus d’accueillir le MT Mercure
et le MT Maersk Rugen

24. Dans le cadre de l’enquête menée par les services de la 
DGCCRF, le commandant du port de Port-la-Nouvelle a défini la 
notion de « vetting » et précisé les usages en la matière : 

« Le vetting, c’est un contrôle interne effectué pour le compte 
de la société. Cela fait suite aux différents accidents pétroliers. 
Les sociétés font des inspections de vetting sur les navires. La 
société admet ensuite le bateau dans son vetting. Ils utilisent 
également les bases de données internationales. Total France 
va au-delà de la réglementation dans certains cas. Le vetting est 
quelque chose de spécifique aux pétroliers. »

25. Le rapport d’enquête ajoute que : « Le vetting est un contrôle 
interne à chaque opérateur pétrolier, dont l’appréciation est confi-
dentielle et qui se superpose aux diverses réglementations interna-
tionales. Le pouvoir d’accès au port appartient au commandant du 
port, mais un problème de responsabilité peut se poser s’il accepte un 
navire refusé par le vetting de l’opérateur pétrolier. La difficulté du 
vetting vient de son caractère confidentiel et propre à chaque compa-
gnie. Ainsi, un même navire peut être accepté par le vetting d’une 
compagnie et refusé par celui d’une autre. »

26. Interrogée au cours de l’instruction devant le conseil, Total 
France n’a pas souhaité dévoiler ses critères de vetting à la rappor-
teure : « Aucun des majors ne donne ses règles de vetting, car 
l’acceptation d’un navire est personnelle et engage la responsabilité 
de l’entreprise. » Total France justifie l’application de son « vetting » 
sur le sea-line de Port-la-Nouvelle par le fait qu’elle dispose seule de 
l’AOP-OSP et assume l’entière responsabilité si un accident se produit 
lorsqu’elle a donné l’accès à un pétrolier.

27. Ces éléments ont été confirmés par BP, puisque son repré-
sentant a déclaré, lors d’une audition par la rapporteure, que : 
« La profession nous reconnaît comme étant les plus stricts dans 
l’application des règles d’inspection et d’acceptation des navires 
(…). BP ne met pas à disposition ses différents questionnaires [de 
vetting] (…). En tout état de cause, il n’existe aucune obligation 
de mettre à disposition ces informations, qui peuvent rester confi-
dentielles et qui dépendent des exigences de sécurité de chacun 
des opérateurs pétroliers. BP ne connaît pas les règles de vetting 
des autres pétroliers. Les résultats des inspections sont envoyés 
dans une base de données internationale : SIRE. Toutefois, les 
détails des inspections, des autorisations ou des refus ne sont pas 
communiqués. »

28. Enfin, les représentants de la société Dyneff sont informés par 
le règlement d’exploitation du sea-line établi par le SMNLR des caracté-
ristiques auxquelles doivent répondre les navires pour accéder au poste 
d’amarrage et de la procédure de vetting applicable, ainsi décrite :

« Pour obtenir l’accord d’accoster un navire au sea-line, nous 
avons à faire à un double vetting : celui de Total et celui de 
l’autorité portuaire de Port-la-Nouvelle. Lorsque nous avons 
un navire à nommer, il faut dans un premier temps faire une 
demande de vetting à Total et une nomination de navire à Total 
et à la capitainerie de Port-la-Nouvelle. Nous envoyons donc 
une demande de vetting par fax au dépôt SARAM de Port-la-
Nouvelle avec les informations suivantes :

Nom du navire / Pavillon / Année de construction / N° IMO / Port 
en lourd / Port de chargement / Port de déchargement / Laycan 
de chargement / Laycan de déchargement / Type de cargaison / 
Type de contrat / Quantité.

Le dépôt SARAM rentre ces éléments dans un système interne à 
Total et attend une réponse du département vetting de Genève. 
Cette réponse nous est communiquée par fax et est également 
envoyée à la capitainerie de Port-la-Nouvelle. 

La capitainerie de Port-la-Nouvelle attend la réponse du vetting 
de Total pour donner son feu vert pour le navire. Elle répond 
également par fax. »

29. Interrogés sur des refus éventuels, les représentants de 
la société Dyneff ont ensuite déclaré que plusieurs cas de figure 
avaient été rencontrés depuis la réouverture du sea-line. S’agis-
sant du M/T Sealing, pour lequel une demande de « vetting » a été 
adressée à Total France le 30 novembre 2005 à 14 h 35, Dyneff a 
obtenu l’accord de Total France le même jour à 17 h 16. En revan-
che, Dyneff n’a obtenu l’accord de la capitainerie pour ce navire 
que le 2 décembre 2005. Ainsi, en décembre 2005, le M/T Sealing, 
qui avait été affrété par Dyneff a été admis presque immédiatement 
par Total France, alors que la capitainerie a refusé d’accueillir ce 
navire, le temps qu’elle obtienne des informations supplémentaires 
sur le navire.

30. S’agissant ensuite du M/T Maersk Rugen, Dyneff a adressé 
à Total France une demande de vetting le 12 janvier 2006. Plusieurs 
refus lui ont été opposés, alors que la capitainerie avait donné son 
accord dès le 20 janvier 2006. Le navire a finalement été autorisé à 
décharger au sea-line le 20 février 2006, après l’intervention d’un 
vetteur neutre.

31. Cet incident reste néanmoins unique depuis la réou-
verture du sea-line. Présentées avant 16 heures, les demandes 
de vetting ont toujours été accordées à Dyneff en moins de 6 heures : 
2 heures 41 pour le Sealing le 30 novembre 2005 ; 3 heures 15 pour 
l’Iran Faez le 6 mars 2006 ; 33 minutes pour le Charente le 15 mai 
2006 ; 5 heures 10 pour le Castillo de Monterreal le 6 juin 2006. Présen-
tées après 16 heures, les réponses de Total France sont transmises 
le lendemain matin vers 10 heures.
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32. Ainsi, les éléments réunis au cours de l’enquête et de l’ins-
truction ne permettent pas d’établir que le refus de Total France aurait 
été discriminatoire.

33. En effet, l’instruction a établi qu’il était d’usage que les compa-
gnies pétrolières ne dévoilent pas leurs règles de « vetting » pour des 
raisons de sécurité et a souligné que les conditions d’acceptation des 
différents navires étaient propres à chaque compagnie.

34. Par ailleurs, il a été observé que, depuis la réouverture du sea-
line, aucun incident nouveau n’a été signalé sachant que le sea-line est 
pour l’essentiel utilisé par Dyneff.

35. Replacés dans le contexte des usages des compagnies pétroliè-
res ou du comportement même de la capitainerie de Port-la-Nouvelle, 
les refus temporaires de Total France n’apparaissent donc pas comme 
revêtant un caractère discriminatoire.

B. – Sur les conditions de négociation relatives
au renouvellement de l’AOP-OSP du sea-line de Port-la-Nouvelle

36. Dans sa saisine, Dyneff reprochait à Total France, via 
SARAM, d’être à l’origine de manœuvres pour retarder la négociation 
relative à la reprise conjointe par Dyneff et Total France du sea-line 
de Port-la-Nouvelle.

37. Elle invoquait en particulier le délai mis pour répondre à la 
proposition de statuts pour une SAS formulée par Dyneff le 16 janvier 
2001. Elle a fait valoir également que la réponse proposait que la 
société commune à créer confie un mandat d’exploitation du sea-line 
à SARAM.

38. La saisissante critiquait en outre le fait :
d’avoir retardé la réalisation d’un audit technique du sea-line 
indispensable pour définir les travaux à entreprendre et les conditions 
dans lesquelles il pourrait être cédé à la structure commune 
ainsi que d’avoir caché à Dyneff l’existence d’une grave avarie 
du sea-line survenue en 1989 ; 
d’avoir fait réaliser une contre-expertise technique par la société 
AHAK, sous-traitant de la société ayant réalisé l’audit technique, 
sans en avoir informé Dyneff ;
d’avoir refusé de communiquer les données économiques 
permettant d’évaluer la valeur des immobilisations corporelles 
relatives aux installations du sea-line ;
d’avoir informé le préfet de l’Aude, le 6 février 2003, de son 
intention de démonter les installations du sea-line si SARAM, 
seule, ne bénéficiait pas d’une nouvelle AOP-OSP. 

39. Concomitamment au litige porté devant le conseil, la société 
Dyneff a saisi en avril 2003 le tribunal de commerce de Narbonne 
d’une demande dirigée contre les sociétés Total France et SARAM 
tendant à la réparation du préjudice né de ces manœuvres, qui avaient, 
selon elle, causé l’échec des négociations et constituaient un abus de 
position dominante de leur part.

40. Dans un jugement du 28 septembre 2005, le tribunal de 
commerce de Narbonne a jugé que l’abus dénoncé était constitué. 
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte 
de chance de commercialisation de distillats de 2001 à 2005, mais 
condamné Total France et SARAM in solidum au paiement d’une 
somme de 300 000 € au titre des frais de négociations engagés en pure 
perte et ordonné une expertise pour la détermination du préjudice né 
de la « perte de chance de l’activité de stockage ».

41. Par un arrêt rendu le 24 avril 2007, la cour d’appel de Mont-
pellier, après avoir examiné les différents aspects de l’abus dénoncé, a 
infirmé ce jugement et débouté Dyneff de sa demande. 

42. L’autorité de la chose jugée par la cour d’appel ne peut pas 
être opposée dans la présente procédure, car, pour qu’elle puisse être 
invoquée, il faut que la demande soit formée entre les mêmes parties, 
qu’elle ait le même fondement juridique et qu’elle ait le même objet. 
Or, les actions de la nature de celle introduite par la société Dyneff 
devant les instances judiciaires ont pour objet de trancher des litiges 
entre particuliers, alors que les saisines du Conseil de la concurrence 
ont pour but de qualifier des pratiques au regard des règles qui défi-
nissent l’ordre public économique et de sanctionner, le cas échéant, les 
atteintes à cet ordre public.

43. Cependant, il est loisible au conseil de retenir des faits et 
constatations utilisés par la cour d’appel pour fonder sa décision et les 
apprécier au regard de la pratique dénoncée dans la présente procé-
dure.

44. Ainsi, au terme d’une procédure contradictoire à laquelle ont 
été soumises les prétentions des parties, la cour d’appel a d’abord mis 
en évidence, en reprenant la chronologie des différentes étapes de la 
négociation, que, loin d’établir des atermoiements coupables de la part 
de Total France pendant une longue période, les discussions ont été 

–

–

–

–

menées globalement et relevé que Total France comme Dyneff ont 
pris des initiatives et formalisé leurs points de vue à l’intention soit 
l’une de l’autre, soit des autorités administratives. Elle a ensuite pris 
position sur les différents procédés dilatoires invoqués par Dyneff.

45. En premier lieu, le projet de statuts de la société commune 
transmis par Dyneff à l’autorité administrative n’a pas été laissé sans 
réponse par Total France, qui a exigé notamment la reprise des inves-
tissements dans des conditions équitables et un délai de négociation 
suffisant et qui n’a pu se voir reprocher de ne pas avoir donné un aval 
inconditionnel à un projet qui a nécessité de nombreuses consulta-
tions au sein de l’administration, en raison de la complexité du statut 
du sea-line et de l’installation. Par ailleurs, en proposant que, dans 
la société commune, SARAM se voit conférer l’exploitation effective 
du sea-line, Total France se recommandait de l’expérience de cette 
dernière dans le domaine de la gestion et de la sécurité.

46. En deuxième lieu, l’examen des circonstances dans lesquelles 
il a été procédé à l’expertise technique puis au complément d’exper-
tise n’a révélé aucune pression de la part de Total France qui, si elle 
n’a pas agi avec toute la transparence souhaitable lorsqu’elle a fait 
procéder au complément d’expertise, a permis de remettre en cause 
les conclusions initiales quant à la nécessité de changer intégralement 
une importante portion du sea-line. Par ailleurs, l’absence de révéla-
tion de la cause d’une première opération de remplacement d’un tron-
çon du sea-line est indifférente, puisqu’il suffisait d’interroger l’expert 
sur l’existence de risques particuliers de détérioration ou de corrosion, 
que les rapports déposés n’ont pas mis en évidence.

47. En troisième lieu, les renseignements réclamés par Dyneff 
pour apprécier la valeur de la « chose vendue » avaient peu d’uti-
lité pour la détermination de la valeur vénale de l’installation, que 
ne pouvait refléter la valeur comptable. Il était évident que la valeur 
vénale était fonction de la valeur à neuf, du montant des travaux à 
engager et de la durée de vie prévisible du sea-line réparé, tous 
éléments qui ne pouvaient être appréhendés qu’après l’aboutissement 
de l’audit technique.

48. En quatrième lieu, l’évocation du démontage du sea-line 
comme alternative à l’abandon des installations prévue par l’AOP-
OSP n’a pas été une menace illégitime lorsque sont apparues les diffi-
cultés pour parvenir au renouvellement de l’AOP-OSP. Total France 
a d’ailleurs immédiatement informé l’administration de la rupture 
des négociations. Cette dernière a ensuite participé activement à la 
procédure de délivrance d’une nouvelle AOP-OSP qui ne lui a accordé 
aucune faveur caractérisée.

49. En conclusion, selon l’arrêt de la cour d’appel, aucune faute ou 
abus n’a été établi à l’encontre de Total France, qui « s’est évertuée à 
laisser le sea-line ouvert le plus longtemps possible en sollicitant le 
renouvellement de l’AOP-OSP ».

50. En l’espèce, l’instruction menée par les services du conseil n’a 
pas permis de réunir d’autres éléments à l’appui des pratiques dénon-
cées par la société saisissante.

51. Dans ses observations devant le conseil, Total France a justifié 
les pratiques dénoncées par Dyneff en se référant aux constatations 
faites par la cour d’appel. De son côté, Dyneff n’a fait état d’aucun 
élément autre que ceux mentionnés dans sa saisine ni présenté 
d’observations sur le bien-fondé de sa saisine au vu des constatations 
faites par la cour d’appel.

52. Il résulte de ce qui précède que les manœuvres dilatoires invo-
quées par la société Dyneff comme ayant fait obstacle à son principal 
moyen d’approvisionnement en produits importés ne sont pas démon-
trées. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la nature des marchés 
affectés et sur l’éventuelle dominance de la société Total France sur 
ces marchés, l’abus de position dominante allégué n’est donc pas 
établi. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions 
de l’article L. 464-6 du code de commerce.

DÉCISION

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Mac Namara, par Mme Aubert, 
vice-présidente, présidente de séance, Mme Mader-Saussaye et 
M. Combe, membres.

La secrétaire de séance,
MARIE-ANSELME LIENAFA

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT

1. Aff. COMP/M1628 et COMP/M.1464

2. Paragraphe 77 de la décision n° 03-D-41 du 4 août 2003.
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Arrêt de la cour d’appel  de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 8 octobre 2008 relatif au recours formé par 
la société SNEF SA contre la décision no 07-D-29 (*) du 
Conseil de la concurrence en date du 26 septembre 2007.

NOR : ECEC0827263X

Demandeurs aux recours : la société SNEF SA, prise en la personne 
de ses représentants légaux, dont le siège social est 87, avenue des 
Aygalades, 13015 Marseille, représentée par Me François Teytaud, 
avoué près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Loraine Donnedieu 
de Vabres-Tranie, avocat au barreau de Paris, Jeantet Associés, 
87, avenue Kléber, 75116 Paris.

En présence de : Mme le ministre de l’économie, des finances et 
de l’emploi, bâtiment 5, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris 
Cedex 13, représentée par Mme Laurence Nguyen-Nied, munie d’un 
pouvoir, M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de 
l’Echelle, 75001 Paris, représenté par M. Jean-Marc Belorgey, muni 
d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 9 septembre 2008, en audience publique, 

devant la cour composée de : M. Didier Pimoulle, président, M. Chris-
tian Remenieras, conseiller, Mme Agnès Mouillard, conseillère, qui 
en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

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

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

La cour,
Vu le recours déclaré le 29 octobre par la SA Société nouvelle  

Electric Flux (ci-après : « SNEF ») en annulation, subsidiairement 
en réformation, contre la décision du Conseil de la concurrence 
n° 07-D-29 du 26 septembre 2007 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le cadre de marchés publics d’installation électrique 
lancés par l’Etablissement public du musée et du domaine national de 
Versailles (ci-après: « EPV ») ;

Vu l’exposé des moyens de la requérante, déposé le 29 novembre 
2007, et ses conclusions en réplique, déposées le 30 juin 2008 ;

Vu les observations écrites du ministre de l’économie, de l’indus-
trie et de l’emploi, déposées le 4 avril 2008 ;

Vu les observations du Conseil de la concurrence, déposées le 
4 avril 2008 ;

Vu les observations écrites du ministère public du 1er septembre 
2008, mises à la disposition des parties avant l’audience,

La requérante et son conseil, qui ont eu la parole en dernier, les 
représentants du Conseil de la concurrence, du ministre chargé de 
l’économie et le ministère public entendus,

Sur quoi,
Considérant que le ministre de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi, le 26 novembre 2004, a saisi le Conseil de la concurrence 
(ci-après : « le conseil ») de pratiques se rapportant à trois marchés de 
travaux publics intéressant l’installation et la maintenance du réseau 
électrique du château de Versailles, de ses dépendances et du domaine 
environnant; que, par la décision frappée de recours, le conseil, 
ayant écarté deux des trois griefs notifiés aux entreprises mises en 
cause, a infligé à la SNEF une sanction pécuniaire de 1,7 M€ au titre 
du troisième, ainsi libellé : « d’avoir, lors de l’appel d’offres ouvert 
le 21 février 2002 par l’EPV concernant le marché d’installation 
électrique de l’académie du spectacle équestre de la Grande Ecurie 
de Versailles (Bartabas), échangé des informations sur le contenu 
et les prix de leurs offres préalablement aux dépôt des offres. Cette 
entente avait pour objet de fausser le jeu de la concurrence entre 
les soumissionnaires et tendait à tromper le maître d’ouvrage sur la 
réalité de la concurrence. Ces pratiques sont prohibées par l’article 
L. 420-1 du code de commerce » ;

Considérant que la SNEF sollicite l’annulation, subsidiairement 
la réduction, par voie de réformation, de la sanction prononcée sur 
l’unique moyen tiré de ce que, selon elle, son montant serait dispropor-
tionné au regard du peu de gravité des faits, de l’absence de dommage 
à l’économie et de la situation de l’entreprise ;

Considérant que la requérante ne critique pas la décision en ce 
qu’elle a retenu, s’agissant du marché « Bartabas », que l’entente 
entre elle-même et sa concurrente SVEE était établie par la remise 
de deux offres identiques, révélatrice d’un échange d’informations 

–
–

–

préalable au dépôt des offres, les circonstances de cet échange, non 
plus que l’absence d’effet anticoncurrentiel de la pratique reprochée 
n’ayant d’incidence sur la qualification de celle-ci ; qu’elle soutient, 
en revanche, que le conseil aurait dû, pour déterminer la sanction, 
tenir compte du caractère ponctuel de la pratique, de son absurdité 
démontrée par les conditions dans lesquelles elle a été révélée, du 
faible montant du marché et de l’implication de l’entreprise dans le 
respect du droit de la concurrence ;

Considérant, aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, 
que « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des 
faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à 
la situation de […] l’entreprise sanctionnée », et que « le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant 
du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours 
d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours 
duquel les pratiques ont été mises en œuvre » ;

Considérant qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que 
le conseil a examiné l’ensemble des circonstances de la cause et la 
pertinence de tous les arguments de la SNEF au regard des critères 
énumérés par le texte ci-dessus reproduit ; qu’il a notamment souligné 
la gravité intrinsèque d’ententes entre entreprises soumissionnaires 
concurrentes à des marchés publics (§ 50), même en l’absence d’effet 
sensible sur le marché (§ 51), relevé l’effet d’entraînement de la 
pratique reprochée au regard de l’envergure, de la réputation et de 
l’influence de la SNEF (§ 52), rappelé que l’existence d’un dommage 
à l’économie était présumé dès lors qu’une telle entente était établie 
(§ 53) et s’est référé au chiffre d’affaires consolidé mondial de l’entre-
prise, dont le montant le plus élevé entre 2001 et 2006, arrondi à 
701 801 000 €, n’est pas discuté (§ 58) ; que le recours ne peut donc 
qu’être rejeté en ce qu’il tend à l’annulation ;

Considérant, par ailleurs, que le conseil a fait une juste appréciation 
de ces divers éléments dans la détermination de la sanction ;

Considérant en effet, s’agissant de la gravité des faits reprochés, 
qu’il résulte des déclarations recueillies au cours de l’enquête, non 
démenties par aucun autre élément du dossier, que l’échange d’infor-
mations est imputable à un salarié de la SNEF qui a permis à la société 
concurrente SVEE de prendre copie des éléments de réponse à l’appel 
d’offres préparés par son employeur ; qu’il est ainsi établi que, pour le 
moins, la SNEF n’a pas suffisamment veillé au secret de la consulta-
tion, composante essentielle de la procédure de mise en concurrence 
des entreprises soumissionnaires à un marché public ; qu’il n’y a pas 
lieu de s’arrêter au caractère ponctuel de la pratique, puisque celle-ci, 
par nature, s’est nécessairement réalisée en un seul instant dès lors 
que l’échange d’informations a porté en une seule fois sur l’intégralité 
de l’offre de la SNEF, ni de tenir compte de l’absurdité des conditions 
de sa mise en œuvre, curieusement revendiquée comme circonstance 
atténuante par la requérante ;

Considérant, au sujet du dommage à l’économie, que la SNEF 
observe que le marché dit « Bartabas », estimé à 228 670 € HT, a été 
attribué à la société VD JDFO, moins disante, pour 334 352 € HT et 
que, dès lors que les offres identiques des deux sociétés sanctionnées 
auraient de toute façon été écartées comme supérieures à celle finale-
ment retenue et que le maître d’ouvrage n’a donc subi aucun préjudice, 
la sanction, qui représente plus de 5 fois le montant du marché attribué 
et plus de 7 fois le montant estimé du marché, est disproportionnée ;

Mais considérant que le dommage à l’économie visé par les 
dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 462-4 du code de 
commerce ne se réduit pas au préjudice éventuellement subi par le 
maître d’ouvrage et s’apprécie en fonction de la perturbation générale 
apportée au fonctionnement normal des marchés par les pratiques en 
cause, laquelle est caractérisée, en l’espèce, par le désordre résultant 
de la découverte de deux offres identiques présentées par des sociétés 
concurrentes seulement en apparence ;

Considérant, au contraire de ce que soutient la requérante sur sa 
situation, qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération son compor-
tement dans une procédure distincte concernant une autre pratique 
anticoncurrentielle qui lui était imputée, dans laquelle elle a trouvé 
à propos, contre une minoration de la sanction encourue, de ne pas 
contester les griefs qui lui étaient imputés et de prendre des engage-
ments, cette procédure étant dépourvue de tout rapport avec la 
présente affaire ;

Considérant enfin que le montant de la sanction, rapporté au chiffre 
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des 
exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les 
pratiques ont été mises en œuvre, soit 703 801 000 €, représente une 
fraction de 0,241 %, soit moins d’un quarantième, du maximum de 
la sanction encourue ; que, du point de vue de ce dernier critère, la 
sanction prononcée peut donc être regardée comme très modérée ;

Considérant, en définitive, que l’allégation du caractère dispropor-
tionné de la sanction prononcée n’est donc pas justifiée ; que la cour 
ne trouve dans les circonstances de la cause aucun motif de réduction 
de la sanction, justement mesurée par le conseil par des motifs suffi-
sants et pertinents que la cour fait siens ; que le recours sera rejeté ;
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Par ces motifs :
Rejette le recours, condamne la SNEF aux dépens.

Le greffier,
BENOIT TRUET-CALLU

Le président,
DIDIER PIMOULLE

(*) Décision n° 07-D-09 du Conseil de la concurrence en date du 26 septembre 2007, 
parue dans le BOCCRF n° 7 du 24 décembre 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 29 octobre 2008 relatif au recours formé par la 
société Direct Energie contre la décision n° 07-D-43 (*) du 
Conseil de la concurrence en date du 10 décembre 2007

NOR : ECEC0827264X

Demanderesses au recours :
la société Direct Energie, prise en la personne de son représentant 
légal, dont le siège social est : 2 bis, rue Louis-Armand, 75015 
Paris, représentée par la SCP Grappotte Benetreau Jumel, avoués 
près la cour d’appel de Paris ;
la société EDF, SA, prise en la personne de son représentant 
légal, dont le siège social est : 22-30, avenue de Wagram, 75008 
Paris, représentée par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris.

Intervenante volontaire : la société Poweo, SA, prise en la personne 
de son représentant légal, dont le siège social est : immeuble Artois, 
44, rue Washington, 75408 Paris Cedex 08, représentée par Me Fran-
çois Teytaud, avoué près la cour d’appel de Paris.

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

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 7 octobre 2008, en audience publique, 
devant la cour, composée de : M. Didier Pimoulle, président ; 
M. Christian Remenieras, conseiller ; Mme Agnès Mouillard, 
conseillère, qui en ont délibéré.

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

Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 
représenté lors des débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, 
qui a fait connaître son avis.

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

Le 14 janvier 2008, la société Direct Energie a formé un recours 
contre la décision n° 07-D-43 en date du 10 décembre 2007, par 
laquelle le conseil, initialement saisi par elle, avait accepté les engage-
ments proposés par la société EDF et mis fin à la procédure.

Le 4 février 2008, la société Poweo est intervenue volontairement à 
la procédure, à titre principal.

Le 5 août 2008, la société Direct Energie s’est désistée de son 
recours.

Le 12 septembre 2008, la société Poweo s’est également désistée de 
son intervention volontaire.

Le 23 septembre 2008, la société EDF a accepté ces désistements.

Sur ce :

Considérant que le désistement du recours entraîne l’extinction de 
l’instance et le dessaisissement de la cour,

Par ces motifs :

Donne acte à la société Direct Energie et à la société Poweo de leurs 
désistements,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ; 

Condamne la société Direct Energie et la société Poweo aux 
dépens.

Le greffier,
BENOIT TRUET-CALLU

Le président,
DIDIER PIMOULLE

(*) Décision n° 07-D-43 du Conseil de la concurrence en date du 1er décembre 2007, 
parue dans le BOCCRF n° 2 du 25 mars 2008.

–

–

–
–

–

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 29 octobre 2008 relatif au recours formé par 
la société Jean-Paul Gisserot, SA, contre la décision 
no 08-D-08 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
29 avril 2008

NOR : ECEC082726X

Demanderesses au recours :
la société Edition Jean-Paul Gisserot, SA, prise en la personne de 
son représentant légal, dont le siège social est 10, rue Gracieuse, 
75005 Paris, assistée de Me Bernard Gisserot, avocat au barreau 
de Paris, 8, rue de Courty, 75007 Paris ;
Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 
bâtiment 5, 59, boulevard Vincent-Auriol, DGCCRF, 75703 Paris 
Cedex 13, représentée par Mme Laurence Nguyen-Nied, munie 
d’un pouvoir ;

Défendeur au recours : le Centre des monuments nationaux, pris en 
la personne de son représentant légal, dont le siège social est : hôtel 
de Sully, 62, rue Saint-Antoine, 75004 Paris, assisté de Me Frédéric 
Scanvic, avocat au barreau de Paris, toque L 125 ;

En présence de M. le président du conseil de la concurrence, 11, rue 
de l’Echelle, 75001 Paris, représenté par Mme Irène Luc, munie d’un 
pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2008, en audience publique, 

devant la cour, composée de : M. Didier Pimoulle, président, M. 
Christian Remenieras, conseiller, Mme Agnès Mouillard, conseillère, 
qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu ;
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

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

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

La cour,

Vu les recours formés :
le 26 mai 2008, par la SA Editions Jean-Paul Gisserot, en 
réformation de la décision du Conseil de la concurrence 
n° 08-D-08 du 29 avril 2008 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de l’édition et de la vente de monographies 
touristiques ;
le 26 juin 2008, par le ministre chargé de l’économie, en 
annulation de la même décision ;

Vu l’arrêt du 2 juillet 2008 par lequel cette cour, en l’état du 
déclinatoire de compétence émanant du préfet de la région Ile-de-
France, préfet de Paris, parvenu le 1er juillet 2008, a ordonné la réouver-
ture des débats ;

Vu les « observations écrites du ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi sur le recours exercé par la société Editions 
Gisserot contre la décision 08-D-08 rendue par le Conseil de la 
concurrence le 29 avril 2009 (sic) » ;

Vu les réquisitions du ministère public, du 10 septembre 2008, 
mises à la disposition des parties avant l’audience, tendant au rejet 
du déclinatoire de compétence et demandant à la cour de surseoir à 
statuer pendant le délai imparti au préfet par l’article 8 de l’ordon-
nance du 1er juin 1828 pour éventuellement élever le conflit ;

Vu les observations du Conseil de la concurrence, déposées le 
17 septembre 2008 ;

La société éditions Jean-Paul Gisserot et son conseil, la représen-
tante du ministre chargé de l’économie, requérants qui ont eu la parole 
en dernier, le conseil du Centre des monuments nationaux, le repré-
sentant du Conseil de la concurrence et le ministère public entendus à 
l’audience publique du 7 octobre 2008,

Sur quoi,

Considérant qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de 
la justice de joindre les recours de la SA Edition Jean-Paul Gisserot 
(n° RG : 2008/9840) et celui du ministre chargé de l’économie (n° RG : 
2008/12414), formés contre la même décision ;

Considérant que la société Editions Jean-Paul Gisserot, qui publie princi-
palement des ouvrages consacrés aux monuments historiques et au tourisme 
culturel, ayant constaté que le Centre des monuments nationaux (ci-après : 

–

–

–
–

–

–

–
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« CMN ») avec lequel elle avait passé un marché public en 2004, avait 
cessé, à partir d’avril 2006, de lui commander les ouvrages de son catalogue 
intitulés Le Mont-Saint-Michel, L’Abbaye de Cluny et La Cité médiévale de 
Carcassonne, après avoir vainement saisi le tribunal administratif de Paris 
du refus qui lui était opposé par cet établissement public administratif de 
mettre ou remettre en rayon les ouvrages en question dans ses points de 
vente, a saisi le Conseil de la concurrence (ci-après : « le conseil ») aux 
fins de faire sanctionner, sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de 
commerce, « l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique 
par le CMN, exploitant monopolistique d’une infrastructure essentielle », 
demandant en outre au conseil, à titre de mesure conservatoire, d’ordonner 
au CMN de mettre en rayon les trois ouvrages visés ; que le conseil, par la 
décision frappée de recours, a rejeté la saisine, faute d’éléments probants, et 
rejeté la demande de mesure conservatoire ;

Considérant que le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris 
(ci-après : « le préfet »), expose qu’un marché public de fournitures 
courantes a été conclu le 16 décembre 2004 entre le CMN et la société 
Editions Jean-Paul Gisserot, ayant pour objet « la fourniture de 
livres édités et/ou diffusés exclusivement par les éditions Jean-Paul 
Gisserot » et qu’aux termes de ce marché « à bons de commande », 
reconductible trois fois pour une période de douze mois et reconduit 
pour la dernière fois le 19 septembre 2007, le CMN s’engageait pour 
un montant d’achats annuel minimal (60 000 euros hors taxes) et 
maximal (240 000 euros hors taxes), ces achats, effectués librement 
dans un catalogue, étant dits « fermes » ou « en compte ferme », c’est-
à-dire sans possibilité de retour chez l’éditeur ;

Considérant que le préfet fait valoir que la demande de la société 
Editions Jean-Paul Gisserot réclamant au CMN la mise en rayon 
des ouvrages de son catalogue s’inscrit nécessairement dans le 
cadre des relations contractuelles définies par le marché signé le 
16 décembre 2004, passé en application des articles 34, 35-III (4°) et 
71-I (1er) du code des marchés publics et ayant dès lors le caractère de 
contrat administratif en vertu de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 
11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, de sorte que les juridictions judiciaires ne 
sont pas compétentes pour connaître de ce litige ;

Mais considérant que, 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 concur-
rence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire ; que seules 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 ;

Considérant qu’en l’espèce, le choix exercé par le CMN de commander 
aux éditions Jean-Paul Gisserot certaines de ses publications et non 
d’autres, excluant notamment les trois brochures à l’origine du litige, ne 
suppose la mise en œuvre d’aucune prérogative de puissance publique ;

Considérant qu’il peut être observé par ailleurs que, si la société 
Editions Jean-Paul Gisserot, en saisissant en premier lieu, sans succès, 
le tribunal administratif, puis le conseil en seconde chance, visait à 
obtenir que les trois brochures désignées fussent mises ou remises en 
vente dans les boutiques exploitées par le CMN dans ou à proximité 
des monuments concernés, il n’en demeure pas moins que, devant le 
conseil, elle ne pouvait atteindre ce résultat par une action fondée 
sur l’appréciation de la légalité ou sur l’exécution du marché, qui ne 
ressortissait pas en effet à la compétence de cette autorité administra-
tive, mais seulement, comme un bénéfice indirect de sa dénonciation 
de faits qu’elle présentait comme une pratique anticoncurrentielle, en 
obtenant qu’il soit mis fin à cette pratique par la mise en œuvre de la 
mesure conservatoire, accessoire à son accusation, qu’elle sollicitait ; 
que c’est ainsi que la société Editions Jean-Paul Gisserot reprochait 
au CMN d’abuser de sa position dominante ou de son monopole dans 
l’exploitation des librairies-boutiques, qualifiées d’infrastructures 
essentielles, en refusant de manière injustifiée de vendre les ouvrages 
édités par elle, aux seules fins de favoriser ses propres ouvrages 
concurrents de sa collection « Itinéraires du patrimoine » ;

Considérant que, pris sous cet angle, et dès lors détachés du contrat, 
les faits soumis au conseil relevaient des règles de la liberté des prix 
et de la concurrence au sens du livre IV du code de commerce et des 
activités de production, de distribution et de services, y compris celles 
qui sont le fait de personnes publiques, visées par l’article L. 410-1 du 
même code ; que, dès lors, le conseil – et à sa suite la cour d’appel de 
Paris dans le cadre des recours présentement examinés – était compé-
tent, par application de l’article L. 426-6, pour examiner si ces faits 
entraient dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou 
pouvaient se trouver justifiés par application de l’article L. 420-4 et 
prononcer, le cas échéant, des sanctions et des injonctions ;

Considérant qu’il en résulte que le déclinatoire de compétence du 
préfet doit être rejeté ;

Considérant, sur le fond, qu’il sera sursis à statuer sur les recours 
jusqu’à expiration du délai imparti au préfet pour élever le conflit ;

Par ces motifs :
Joint les recours formés par la société Editions Jean-Paul Gisserot, 

et par le ministre chargé de l’économie ;
Rejette le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de-

France, préfet de Paris, parvenu le 1er juillet 2008 ;
Se déclare compétente pour statuer sur les recours ;
Sursoit à statuer au fond jusqu’à l’expiration du délai imparti au 

préfet par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 pour éventuelle-
ment élever le conflit ;

Dit qu’une audience de procédure aura lieu le lundi 17 novembre 
2008, à 11 h 45 ;

Réserve les dépens.
Le Greffier,

BENOIT TRUET-CALLU
Le président,

DIDIER PIMOULLE

(*) Décision n° 08-D-08 du Conseil de la concurrence en date du 29 avril 2008, parue 
dans le BOCCRF n° 5 du 26 juin 2008.

Avis du 16 octobre 2008 de la Commission de la sécurité 
des consommateurs relatif à la sécurité des vêtements 
pour enfants

La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 

L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes nos 06-031, 06-056, 07-027, 07-028, 07-046, 07-073, 

07-079, 08 -002, 08-033 et 08-059,
Considérant que :

I. – LES SAISINES DE LA COMMISSION 

Depuis 2006, la commission a été saisie de plusieurs requêtes 
mettant en cause la sécurité des vêtements pour enfants. 

1. Requête n° 06-031 

Le 12 mai 2006, Mme S. P. a saisi la commission d’une requête 
portant sur les risques présentés par une gigoteuse dont l’un des 
boutons-pression s’était détaché, au risque d’être ingéré par sa fille 
alors âgée de 7 mois. 

Le distributeur, interrogé sur cet incident, a communiqué à la CSC 
le certificat de conformité relatif à ce produit attestant qu’il avait passé 
avec succès les essais de traction à 90 newtons pendant 10 secondes. Il 
précisait en outre que cet article n’était pas reconduit dans sa nouvelle 
collection et qu’il demandait à ses fournisseurs d’utiliser à l’avenir des 
pressions avec des dents plus longues pour que celles-ci soient fixées 
de manière renforcée. 

2. Requête n° 06-056 

Le 3 octobre 2006, l’association Familles de France a, par lettre, 
rapporté à la CSC les propos tenus par M. A. au cours d’une visite dans 
ses locaux. En septembre, il avait acheté 2 lots de slips pour enfants 
en promotion dans les allées d’un supermarché, sans marque et sans 
emballage. Quelques jours plus tard, après avoir porté l’un de ces sous-
vêtements, ses fils étaient hospitalisés, l’aîné, alors âgé de 10 ans, pour 
une réaction d’eczéma de contact avec œdème scrotal important, le 
second (8 ans), pour œdème des organes génitaux externes. 

Interrogé par la CSC sur le fait de savoir si les slips avaient été lavés 
avant la première utilisation et, si oui, avec quels produits, M. A. n’a 
pas répondu à ces questions. Le dossier n’a donc pas pu être traité de 
manière plus approfondie. 

3. Requête n° 07-027 

Le 17 avril 2007, Mme T. a transmis à la CSC la copie d’un courrier 
adressé à l’enseigne distributrice d’une gigoteuse qu’elle avait reçue 
en cadeau à l’occasion d’une commande par correspondance et dont 
deux boutons-pression ne fonctionnaient plus, l’un d’entre eux s’étant 
même détaché dès la première utilisation. 

La société de vente par correspondance, contactée par la CSC, a 
immédiatement cessé de distribuer cet article et a, par lettre circu-
laire, averti toutes les clientes bénéficiaires de ce cadeau du risque 
présenté par ce produit, leur demandant même de le lui retourner pour 
plus de sûreté. 

4. Requête n° 07-028 

Le 10 mai 2007, Mme J. a saisi la commission d’une requête portant 
sur le risque d’étouffement encouru par sa fille, alors âgée de 3 mois, 
l’un des boutons d’une petite robe offerte à l’occasion de la naissance 
de l’enfant s’étant détaché pendant sa sieste et ayant été retrouvé à 
hauteur de sa tête. 
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Le distributeur, interrogé par la CSC, n’a pu procéder à des essais 
afin d’apporter des mesures correctives au produit car il s’est avéré 
que cet article n’était plus commercialisé en raison de l’épuisement 
du stock. 

5. Requête n° 07-046 

Le 28 juin 2007, l’Union fédérale des consommateurs Que choisir 
de Moselle-Est a alerté la CSC sur les dangers présentés par un tee-
shirt pour enfant orné de paillettes. En effet, une petite fille alors âgée 
de 15 mois avait ingéré, en moins de 2 heures, un nombre important 
de petites perles. 

Le magasin distributeur, interrogé à plusieurs reprises par la CSC, 
n’a jamais répondu à ses demandes. 

6. Requête n° 07-073 

Le 12 octobre 2007, la CSC a été saisie d’une requête de Mme R. K., 
qui se plaignait de ce que, ayant acheté une gigoteuse de marque en 
boutique, celle-ci ait perdu le bouton situé au niveau du cou de l’enfant 
dès la première utilisation après lavage. 

Deux lettres ont été adressées à cette boutique et deux appels 
téléphoniques ont été émis, l’un à cette même boutique et l’autre au 
service juridique du fournisseur auquel les courriers avaient été, 
semble-t-il, communiqués. La CSC a reçu une réponse tardive (le 
25 avril 2008). Selon le fournisseur, chaque article ferait l’objet d’un 
contrôle visuel lors de sa mise en rayon dans la boutique. Il met en 
cause le non-respect des consignes d’entretien.

7. Requête n° 07-079 

Le 16 octobre 2007, Mme S. a saisi la commission d’une requête 
relative au risque présenté par un pyjama orné d’une sucette-clef qui 
s’était détachée et qu’elle avait retrouvée dans la bouche de son enfant 
en train de s’étouffer.

Le magasin désigné comme lieu d’achat par la requérante ayant été 
contacté par voie postale par la CSC, celui-ci a fait suivre le courrier 
au fabricant, bien que cet article n’ait pas été acheté dans cette 
boutique, qui ne la commercialise pas.

Le fournisseur a communiqué à la CSC le rapport d’analyse des 
essais de traction réalisés sur le produit ainsi qu’une copie du procès-
verbal rédigé par un agent de la DGCCRF alerté par Mme S. Il a, en 
outre, dépêché un de ses agents commerciaux sur place afin d’exa-
miner le pyjama en cause et de nouveaux essais de traction ont été 
effectués sur quelques exemplaires conservés par le concepteur. Il n’a 
été constaté d’arrachement que bien au-delà des 90 newtons, habituel-
lement utilisés pour certifier la conformité d’un produit de ce type.

8. Requête n° 08-002

Le 10 janvier 2008, Mme V. signalait à la CSC qu’une partie d’un 
bouton-pression situé à l’arrière du pyjama de son fils, alors âgé de 
3 mois, s’était détaché, laissant apparaître des picots qui auraient pu 
blesser l’enfant. La seule référence portée sur l’article étant la marque 
« Kinousses », il n’a pas été possible de donner suite à cette requête, 
malgré les recherches entreprises.

9. Requête n° 08-033

Le 14 avril 2008, un bébé de 11 mois a failli s’étouffer avec un 
bouton qui s’était détaché de son gilet. Vérification faite sur un autre 
bouton ainsi que sur d’autres articles du même magasin, il a été 
constaté que les boutons se détachaient facilement. Contactée par la 
CSC, le distributeur a répondu que les vêtements faisaient bien l’objet 
de contrôles, notamment en ce qui concerne les boutons.

10. Requête n° 08-059

Le 22 septembre 2008, l’Union fédérale des consommateurs Que 
choisir de Moselle-Est a alerté la CSC sur les dangers présentés 
par une gigoteuse dont un bouton-pression s’était détaché pendant 
la nuit et avait été retrouvé dans la bouche d’un bébé, manquant de 
l’étouffer.

Le distributeur, interrogé sur les contrôles réalisés avant la commer-
cialisation de cet article, a fait suivre cette demande à l’importateur, 
lequel a communiqué à la commission les documents attestant la 
conformité du produit aux tests applicables aux jouets en matière de 
résistance à la traction des éléments détachables (norme EN NF 71-1).

11. L’épidémiologie

De plus, pour la période 2004-2006, une enquête de l’Institut de 
veille sanitaire (InVS) issue de la base EPAC fait état de 30 accidents 
causés par des accessoires de vêtements introduits dans des orifices 
naturels et ayant donné lieu à consultation des urgences dans les neuf 
hôpitaux alimentant cette base de données.

12. Les alertes RAPEX 

Au plan communautaire, le RAPEX fait apparaître quelques rappels 
en 2006 et 2007, concernant des vêtements, et plus particulièrement 
des vêtements pour enfant (aucun toutefois ne concernant a priori la 
France) et, au mois de juin 2008, le rappel d’une série de gigoteuses 
commercialisée par IKEA a fait l’objet d’un communiqué de presse 
précisant aux consommateurs les conditions de remboursement des 
articles rappelés.

Dans ces conditions, la commission a décidé au cours de sa séance 
du 6 décembre 2007 de rendre un avis sur la sécurité des vêtements 
pour enfants. La commission avait déjà rendu, le 15 décembre 1999, 
un avis relatif aux cordons de vêtements.

II. – LE PRODUIT

A. – Le marché

Le marché du vêtement pour enfant a connu un essor et une diversi-
fication considérables au cours des dernières années. Face aux notions 
de « durabilité » et de solidité du vêtement, l’aspect ludique influencé 
par la mode est devenu prégnant. De plus, la place grandissante de 
l’enfant au sein de la famille ainsi que la part du budget familial 
consacrée à ces achats ont conduit à une demande accrue dans ce 
domaine. Ce phénomène s’est traduit par l’apparition d’enseignes 
nouvelles au côté des marques et distributeurs « historiques » et par 
une diversification très importante des gammes de produits. Selon 
l’Institut français de la mode, le nombre total de pièces de vêtements 
pour enfants1 vendues en France chaque année est de 554 millions. 
L’un des leaders du marché écoule pour sa part 34 millions de pièces, 
tandis que, pour un distributeur généraliste (VPC), le vêtement 
d’enfant représente environ 14 millions de pièces, toujours pour le 
seul marché français. 

Les vêtements pour enfant présentent une très grande hétérogénéité : 
vêtements de jour et vêtements de nuit, sous-vêtements, accessoires 
(bonnets, gants moufles, chapeau, voire ceinture…). Or, les risques 
présentés par les uns et les autres ne sont pas exactement les mêmes. 
De plus, d’autres vêtements spécifiques (déguisements, vêtements de 
sport tels que kimono de judo, tenues de football…) sont susceptibles 
d’être appréhendés au travers d’autres catégories (jouets par exemple, 
en ce qui concerne les déguisements). Le présent avis ne couvre pas 
ces vêtements spécifiques.

Il y a aussi une différence entre les vêtements destinés à des bébés 
(de 0 à 2 ou 3 ans) et ceux qui sont destinés à de jeunes enfants (jusqu’à 
4-5 ans2) ou des enfants plus âgés (jusqu’à 14 ans). La question est 
alors de savoir si les critères retenus pour aboutir à un maximum de 
sécurité sont déterminés par rapport à un âge ou à une stature, sachant 
que, si l’on fixe les règles par rapport à une stature, cela signifie que 
des enfants de grande taille porteront des vêtements pour adultes, qui 
ne sont pas soumis aux mêmes normes. Une segmentation s’avère 
donc nécessaire : les contraintes ne peuvent être les mêmes pour 
les bébés et les adolescents. Ainsi, la norme relative aux cordons de 
vêtements3 pose-t-elle des exigences différentes selon l’âge, voire 
la taille des enfants. C’est le cas, par exemple, des cordons coulis-
sants, fonctionnels ou décoratifs des manches courtes ne doivent pas 
dépasser 75 mm pour les jeunes enfants (jusqu’à 7 ans) et 140 mm 
pour les enfants plus âgés et les jeunes gens. De même, ces cordons 
sont exclus des capuches et dans la zone du cou des vêtements destinés 
aux enfants de moins de 7 ans mais admis sur des vêtements pour 
enfants plus âgés, à condition qu’ils ne présentent pas d’extrémités 
libres, de boucle saillante en ouverture maximale et que cette boucle 
n’excède pas 150 mm en ouverture minimale. 

L’hétérogénéité du marché tient aussi à la diversité des modes 
de distribution. A côté des enseignes spécialisées, les vêtements 
d’enfant sont écoulés par des enseignes généralistes, en vente par 
correspondance, par la grande distribution4 et le « hard discount ». Ils 
peuvent l’être également par des circuits de commercialisation moins 
encadrés : marchés, internet… pour lesquels le suivi des marchan-
dises est plus délicat. 
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B. – Le processus de fabrication

Qu’ils soient fabriqués en France ou à l’étranger, directement par le 
fabricant ou sous-traités, les vêtements obéissent très largement aux 
mêmes processus de fabrication.

De façon synthétique, les différentes étapes sont les suivantes :
établissement par le donneur d’ordre5 d’un croquis de style en 
tenant compte des contraintes réglementaires, normatives, et des 
exigences essentielles de sécurité ; 
établissement d’un dossier technique qui fixe les exigences de 
fabrication en fonction de ces mêmes contraintes ; 
un prototype est alors fabriqué, qui doit être validé par le 
donneur d’ordre. Cette validation permet de lancer la fabrication. 
Elle s’effectue à l’issue de contrôles portant non seulement sur le 
respect du modèle mais aussi des contraintes de sécurité (respects 
des normes de fabrication) imposées par le donneur d’ordre. 

A l’issue de la fabrication, de nouveaux contrôles sont réalisés, qui 
vont déterminer l’expédition de la marchandise. Il s’agit de contrôles 
par sondage, effectués avant l’envoi de la marchandise en France. 
Si des défauts sont constatés, la marchandise n’est pas expédiée. A 
l’arrivée en France, de nouveaux contrôles par sondage ont lieu, avant 
la mise en distribution. 

Les contrôles sont effectués soit par le fabricant, soit par des 
bureaux extérieurs, implantés dans les pays de fabrication (notam-
ment en Asie). 

III. – LE CADRE JURIDIQUE 

Les vêtements pour enfant sont imparfaitement couverts par la 
réglementation, que ce soit par des textes ou par des normes. 

A. – Le cadre législatif et réglementaire 

Le cadre législatif et réglementaire national est assez succinct. En 
dehors des dispositions applicables en général aux produits, peu de 
textes concernent spécifiquement les vêtements, et encore moins les 
vêtements pour enfants.

Sont ainsi susceptibles de s’appliquer en particulier :
l’article L. 111-1 du code de la consommation (obligation générale 
d’information) ; 
les articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation 
(interdiction des fraudes et tromperie), notamment quant à 
l’origine et à la composition des produits6. 
les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation 
(obligation générale de sécurité). 

Le cadre juridique communautaire n’est guère plus développé. Le 
principal risque pris en compte est le risque chimique, en particulier par 
la directive 79/769/CEE du 27 juillet 19767, bien que ce texte ne soit pas 
spécifique aux vêtements. Depuis, plusieurs directives modificatives8 
sont venues ajouter à la liste des substances dont l’utilisation est inter-
dite ou limitée, des substances pouvant être utilisées pour traiter des 
textiles d’habillement : colorants azoïques, notamment9. Est également 
réglementée la teneur en certains métaux lourds tels que cadmium10 
(enduction sur les matières plastiques) et le nickel11 (ce dernier métal 
utilisé en particulier dans les tirettes de fermeture éclair). 

La réglementation de la présence de substances telles que les 
phtalates (destinées à assouplir le plastique) ne concerne, selon la direc-
tive 79/769/CEE modifiée12, que les jouets et articles de puériculture. 

De même, n’est pas prise en compte la présence de formaldéhyde 
(utilisé notamment comme conservateur et agent défroissant), aller-
gène avéré et classé comme cancérigène probable. 

B. – La normalisation

La normalisation européenne relative aux vêtements pour enfants 
est également lacunaire. Elle concerne principalement deux aspects : 

les cordons, avec la norme NF EN 14682, dite « norme cordon », 
élaborée à la suite de l’avis de la Commission de la sécurité des 
consommateurs du 15 décembre 1999 ;
l’inf lammabilité, en ce qui concerne spécifiquement les 
vêtements de nuit (pyjama, dors-bien, etc.), à l’exclusion des 
sous-vêtements (NF EN 14878).

Il convient de souligner, en ce qui concerne cette norme, que des 
discussions ont eu lieu concernant sa publication au JOUE dans le 
cadre de la directive relative à la sécurité générale des produits. Du fait 
des insuffisances de ce texte, une majorité des vingt Etats membres 
ayant participé au vote s’est prononcée contre cette publication. La 
Commission européenne envisage donc de donner un nouveau mandat 
au CEN sur ce sujet. 

Face à ce cadre juridique parcellaire, les professionnels ont tendance 
à se référer à des règles et normes applicables à des domaines voisins, 
en particulier la norme en matière de jouets (NF EN 71). Cela leur est 
d’ailleurs recommandé par la direction générale de la concurrence, 

–

–

–

–

–

–

–

–

de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) elle-
même13. Toutefois, de l’avis des professionnels, cette norme s’avère 
inadaptée, à différents égards. Ainsi : 

du point de vue des substances utilisées, un certain nombre ne 
sont pas mises en œuvre dans la fabrication des jouets, alors 
qu’elles le sont pour celle des vêtements. C’est le cas du cuivre 
(pour le coloris bleu turquoise) ou du chrome ; 
du point de vue de la résistance à l’arrachage (traction), la 
norme « jouets » fixe la limite à 90 newtons, alors que, la force 
appliquée n’étant pas la même (l’enfant qui porte le vêtement sur 
lui exerce une poussée et non pas une traction), cette exigence 
pourrait, du point de vue des professionnels, être réduite à 70, 
voire à 50 newtons14 ;
pour ce qui concerne le risque chimique, les modes d’absorption 
ne sont pas les mêmes : ingestion pour les jouets, et surtout 
perspiration pour les vêtements.

Toutefois ces normes devraient, à terme, être complétées. Des 
travaux sont en cours aussi bien au niveau national que commu-
nautaire.

Au niveau national, un groupe (G30 A) travaille au sein de 
l’AFNOR à l’élaboration d’une norme expérimentale française relative 
à la sécurité des articles de couchage pour jeunes enfants, à l’exclu-
sion des articles de literie ; cela couvre donc les gigoteuses, tours de 
lit, etc. Il s’agit pour l’essentiel d’une adaptation des exigences de la 
norme NF EN 71 aux particularités de l’environnement nocturne de 
l’enfant et à la matière utilisée (textile). Cette norme a été soumise à 
l’enquête probatoire jusqu’en août 2008.

Au niveau communautaire, un groupe de travail mis en place au sein 
du CEN (CEN TC 248/WG 20) est engagé dans plusieurs projets :

élaboration d’une norme relative à la sécurité des vêtements 
d’enfants (0-36 mois) en ce qui concerne les attaches (boutons, 
pressions…) ; il existe actuellement une norme espagnole qui 
pourrait servir de base à cette norme CE. Ces travaux seront 
menés sur deux groupes d’âge : 0-6 mois et 6-36 mois ; ces 
groupes sont aussi définis par rapport à la taille des enfants ; 
élaboration d’un guide général sur les exigences de sécurité, 
destiné aux concepteurs fabricants, distributeurs, etc. La 
démarche est, en s’inspirant d’un guide de bonne pratique élaboré 
en Grande-Bretagne, de se fonder sur la directive sur la sécurité 
générale des produits et sur les exigences qu’elle pose pour 
recenser les incidents qui s’y rattachent et d’expliquer comment 
procéder à une analyse de risques. 

Parallèlement, un autre groupe du CEN (TC 248/WG 26 : Test 
methods for analysis of EC restricted substances) a établi un document 
actuellement soumis à enquête publique en vue de régler le problème 
de l’extraction des phtalates dans les applications sur le textile. 

De façon plus générale, une réflexion devrait être lancée pour 
élaborer une norme spécifique sur la mesure des teneurs en substances 
indésirables. 

Par ailleurs, et toujours pour ce qui touche aux substances chimiques, 
existe un label indépendant, émanant d’un organisme autrichien, 
le label Oeko-Tex. Cet organisme a défini un standard relatif aux 
substances chimiques nocives, définissant des valeurs limites en 
termes de santé humaine, l’Oeko-Tex Standard 100. Le label est 
délivré pour un an et garantit l’innocuité des produits au regard de 
certaines substances chimiques, dont le formaldéhyde et les phtalates. 
Beaucoup de professionnels du secteur en sont titulaires, même s’ils 
ne l’affichent pas toujours. Quant à ceux qui ne le sont pas (essentiel-
lement pour des raisons de coût), ils reprennent en général les spécifi-
cations de cet organisme dans leurs cahiers des charges.

IV. – L’évaluation des risques

La définition même du vêtement pour enfants est assez fluctuante 
puisque, si cette catégorie englobe les enfants de 0 à 14 ans, ainsi que 
cela a déjà été observé, les risques ne sont évidemment pas les mêmes 
selon la tranche d’âge. 

–

–

–

–

–
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A. – Les différents types de risques 

Il est possible de classer les principaux types de risques en trois 
catégories : thermique, chimique et mécanique. Ces risques sont 
d’inégale importance. 

1. Risque thermique 

En cas de contact avec une flamme, le risque est celui de l’embra-
sement du vêtement, susceptible de causer des brûlures graves. A 
l’heure actuelle, ce risque n’est pris en compte que pour les vêtements 
de nuit, par le biais d’une norme15. Toutefois, ni l’accidentologie ni les 
plaintes ou alertes dont la commission a pu avoir connaissance n’ont 
montré que ce risque était important. 

2. Risques chimiques 

La présence dans le vêtement de substances chimiques (colorants, 
métaux lourds) est liée aux traitements subis par la matière textile au 
cours de son processus de fabrication et lors de son utilisation dans 
la fabrication du vêtement : teintures, traitements antimoisissure, 
antifroissage (par l’utilisation du formaldéhyde), etc., ainsi que des 
applications décoratives (phtalates) ; quant aux fermetures éclair ou 
boutons-pression, ils sont susceptibles de comporter du nickel ou du 
plomb. Or, ces substances qui demeurent parfois dans les textiles 
même après quelques lavages, peuvent être absorbées par la bouche, 
par perspiration, voire par inhalation. Elles peuvent induire différents 
types de risques : intoxication, voire maladies ultérieures (cancers) et 
surtout irritations et allergies.

Le magazine belge Test-santé, organe de presse de l’Association 
belge des consommateurs, a effectué une enquête portant sur diffé-
rents vêtements d’enfant, qui fait apparaître la présence de certaines 
substances chimiques indésirables dans quelques-uns d’entre eux, tels 
que des pyjamas16. 

Même si ces substances chimiques sont en général éliminées au fur 
et à mesure des lavages successifs auxquels est soumis le vêtement, 
elles y sont bien présentes à l’achat. 

3. Risques mécaniques 

Les risques mécaniques17 sont essentiellement de deux ordres : 
étouffement et strangulation. 

L’étouffement est principalement lié à la présence d’éléments 
détachables, susceptibles d’être avalés : boutons-pression, boutons, 
tirettes de fermeture éclair, accessoires de décoration appliqués sur 
le vêtement. Ces derniers, tout spécialement par leur forme et leurs 
couleurs, vont constituer un attrait pour l’enfant, qui peut être tenté de 
les arracher pour les porter à la bouche. 

Quant au risque de strangulation, lié à la présence de cordons, il est 
pris en compte par la norme NF EN 1468218. 

En définitive, le risque mécanique est le principal risque mis en 
évidence par les tests effectués à la demande de la commission19. Le 
même constat a pu être fait en Grande-Bretagne, où il a été observé par 
une vingtaine d’hôpitaux que 40 % des accidents liés aux vêtements 
pour enfants sont causés par des boutons et 22 % par des zips20. 

B. – Les essais en laboratoire 

La Commission de la sécurité des consommateurs a confié à 
l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) une série 
d’analyses destinées à évaluer les risques répertoriés concernant diffé-
rents produits (sous-vêtements, pyjamas, tee-shirts, salopettes…), 
acquis dans quatre types de réseaux de distribution : haut de gamme 
(marques), grande surface, vente par correspondance et « hard 
discount ». Les vêtements ont été achetés dans des tailles allant du 
nouveau-né (45 cm) à 4 ans (102 cm), soit 45 pièces au total :

marques haut de gamme : 3 pyjamas, 3 bodies ;
grande surface : 2 pyjamas, 4 bodies, 5 tee-shirts, 1 robe, 
1 salopette, 1 gilet, 1 blouson ;
vente par correspondance : 3 pyjamas, 2 bodies, 5 tee-shirts, 
1 blouse, 1 short, 1 salopette ;
« hard discount » : 3 pyjamas, 3 bodies, 1 slip, 3 tee-shirts, 
1 blouson.

Les tests ont été réalisés sur la base de décrets, directives ou normes 
et ont permis les essais suivants : examen des cordons, analyse de la 
composition, recherche de colorants azoïques, taux de libération de 
nickel, dosage de cadmium, dosage de plastifiant, essai de résistance 
au feu. 

Dans le cas des éléments extractibles, les essais ont été réalisés selon 
les spécifications de la norme EN 71-1 relative aux jouets, qui prévoit 
que ces éléments doivent résister à une traction de 50 ou 90 newtons 
(en fonction de leur taille) pendant 10 secondes. Dans le domaine du 
textile, la valeur de 90 newtons étant difficile à atteindre, les tests ont 
été réalisés selon les préconisations d’un référentiel interne à l’IFTH 
qui admet un test fondé sur une traction de 50 newtons. Toutefois, les 
essais ont été poussés jusqu’à 90 newtons pendant 10 secondes, chaque 
fois que les éléments détachables ont résisté au-delà de 50 newtons. 

Pour les essais ne disposant d’aucune base réglementaire ou norma-
tive, le laboratoire s’est appuyé sur le référentiel utilisé pour l’obten-
tion du label Oeko -Tex. 

Les vêtements n’ont pas tous subi l’ensemble des essais. Ceux-ci ont 
été déterminés en fonction de la matière, de la décoration et de l’usage 
de l’article à tester. 

Le faible nombre des échantillons analysés n’autorise pas à tirer 
de conclusions générales, mais les essais effectués ont permis de 
confirmer les tendances qui se dégageaient de l’ensemble des requêtes 
enregistrées concernant les différents risques identifiés : risques 
thermique, chimiques, mécaniques. 

–
–

–

–

Nb de pièces
testées

Essais réalisés 
Marques (6 pièces) Grande surface (15 pièces) VPC (14 pièces) « Hard discount » (12 pièces) 

Résistance au feu 3 articles testés conformes 2 articles testés conformes 1 article testé conforme 3 articles testés conformes 

Colorants azoïques 2 articles testés conformes 4 articles testés conformes 4 articles testés conformes 4 articles testés conformes 

Formaldéhyde 3 articles testés conformes 3 articles testés conformes 1 article testé conforme 

Cadmium 1 article testé conforme 3 articles testés conformes 4 articles testés conformes 

Métaux lourds 1 article testé conforme 2 articles testés conformes 1 article testé conforme 

Nickel 2 articles testés conformes 4 articles testés conformes 2 articles testés conformes 2 articles testés
non conformes 

Colorants allergènes 1 article testé conforme 

Phtalates 1 article testé conforme 3 articles testés conformes 4 articles testés conformes 

Cordons 1 article testé conforme 4 articles testés
1 non conforme 

Comportement 
sueur/salive 

2 articles testés 
conformes 

3 articles testés 
2 dégorgements 

2 articles testés 
1 dégorgement 

3 articles testés
1 dégorgement 

pH 2 articles testés 
non conformes 4 articles testés conformes 2 articles testés 

1 non conforme 
3 articles testés 
1 non conforme 

Eléments détachables Voir 3 risques mécaniques Voir 3 risques mécaniques Voir 3 risques mécaniques Voir 3 risques mécaniques 
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1. Résistance au feu 

La résistance au feu concerne uniquement les vêtements de nuit. 
Les analyses effectuées montrent que les pyjamas testés répondent à la 
norme NF EN 14878. C’est le cas également pour les sous-vêtements 
(bodies) testés, bien qu’ils n’y soient pas soumis.

2. Analyses chimiques 

Les analyses chimiques ont comporté deux volets : la solidité des 
teintures aux fluides corporels (salive et sueur) et la présence de 
certaines substances dans les étoffes : colorants azoïques, formaldé-
hyde, phtalates21, métaux lourds (notamment le cadmium) ainsi que 
la migration du nickel. A également été contrôlé le caractère acide ou 
basique de l’étoffe en mesurant son pH (risque allergène). 

Les résultats sont globalement satisfaisants. Seuls ont été constatés 
de légers dégorgements à l’impression (lesquels disparaissent 
en général après quelques lavages) et parfois des pH faiblement 
basiques22. Ainsi, s’agissant des phtalates, on constate que la direc-
tive 2005/84/CE est respectée, alors même qu’elle ne concerne pas les 
vêtements. Certaines analyses ont même fait apparaître le respect de 
la norme Oeko-Tex, alors que le vêtement ne l’affichait pas. 

Toutefois, on constate qu’un échantillon (« body » provenant du 
« hard discount ») fait apparaître des résultats non conformes s’agis-
sant de la migration du nickel dans certains boutons (risque aller-
gène). 

3. Risques mécaniques

C’est sur ce point que les principaux problèmes apparaissent. 

Sur un tee-shirt, vendu en « hard discount », est apparu un cas de 
non-respect de la norme « cordons » : la longueur était correcte pour 
un vêtement destiné à des enfants de plus de 7 ans, mais le vêtement 
était en taille 2 ans. La présentation des résultats de ces essais à un 
représentant de cette filière a fait apparaître que les défauts détectés 
affectaient, dans la plupart des cas, soit un article vendu sous licence, 
soit un produit provenant d’un lot livré « tel quel » (c’est-à-dire sous la 
forme de produits finis). 

S’agissant de la résistance des éléments détachables, un grand 
nombre ne résiste pas à une traction de 50 newtons, qu’il s’agisse 
d’éléments décoratifs ou d’attaches. Il arrive aussi que l’étoffe se 
déchire.

  
Ainsi, en ce qui concerne :

les produits de marque, sur 3 articles testés, 11 défaillances ont 
été relevées, dont 3 avec une valeur inférieure à 50 newtons ;
les produits provenant d’une grande surface, sur 4 articles testés, 
13 ruptures, cassures ou déchirures sont apparues, dont 4 avec 
une valeur inférieure à 50 newtons ;
les produits achetés par correspondance, sur 4 articles testés, 
14 ruptures, cassures ou déchirures ont été mises en évidence, 
dont 6 avec une valeur inférieure à 50 newtons ;
les produits acquis dans des enseignes « hard discount », sur 
6 articles testés, 25 ruptures ou cassures ou déchirures ont 
été mises en évidence, dont 18 avec une valeur inférieure à 
50 newtons. 

C. – Les auditions 

1. Les professionnels et leurs représentants 

Donneurs d’ordres pour la totalité ou la plus grande partie de la 
marchandise qu’ils commercialisent, les professionnels auditionnés 
sont soit fabricants, comme la société Petit Bateau ou le groupe GSA, 
soit distributeurs, comme le groupe Vetura, les enseignes Carrefour 
ou La Redoute. 

Chacun d’eux a pu décrire les contraintes imposées aux concep-
teurs afin de respecter les normes et réglementations existant tant en 
France qu’au niveau européen, et en général dans tous les pays où leur 
production est commercialisée ainsi que les contrôles effectués avant, 
pendant et après le processus de fabrication. 

Ils ont également évoqué la façon dont sont traitées les réclamations 
des clients et les enseignements qu’ils en tirent. Dans l’ensemble, 
leurs méthodes sont identiques et les différences essentielles tiennent 
à leurs rapports avec les fournisseurs. 

La Fédération de la maille et le Bureau de normalisation des indus-
tries textiles et de l’habillement (BNITH) ont exposé, au cours de 
leurs auditions, les campagnes d’information menées auprès de leurs 
adhérents et les travaux de normalisation en cours tant au niveau 
français qu’au plan européen. 

Très attentifs aux investigations menées par la CSC, ils attendent 
beaucoup de l’avis qui sera rendu et espèrent qu’il dynamisera, en 
donnant une nouvelle impulsion, leurs activités menées dans le cadre 
du respect des exigences essentielles de la sécurité des produits. 

2. Les laboratoires 

Afin de s’assurer de la qualité et de la conformité de leurs produits 
au cadre juridique et normatif en vigueur, les professionnels font appel 
à des laboratoires indépendants. 

Le plus connu et le plus réputé dans le milieu du textile est le 
laboratoire autrichien Oeko-Tex, dont le référentiel, établi en vue de 
l’obtention de son label, sert de modèle aux professionnels du secteur. 
Même si certains hésitent à engager des frais trop lourds dans des 
essais, la plupart d’entre eux en reprennent les spécifications dans les 
cahiers des charges qu’ils imposent à leurs fournisseurs. 

A côté de cet organisme unanimement reconnu, des laboratoires 
proposent à des industriels français des prestations destinées à s’assurer 
de la qualité de leur production. Comme le cadre juridique et normatif 
est encore peu développé, la CSC a auditionné deux laboratoires prati-
quant cette activité : le Laboratoire national de métrologie d’essais 
(LNE) et l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH). 

Ces deux organismes ont explicité le cadre de leurs interventions 
et la façon dont ils établissent des référentiels aux fins d’analyse des 
produits. 

Sur la base de ces données,

Considérant le développement important du marché du vêtement 
pour enfants ces dernières années, ainsi que la diversité des produits 
proposés ; 

–

–

–

–
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Considérant les risques de nature mécanique (principalement la 
strangulation et l’étouffement) que peuvent présenter ces vêtements, 
tout particulièrement pour les bébés et les jeunes enfants, comme le 
montrent les requêtes et les informations portées à la connaissance de 
la commission, ainsi que les essais effectués ; 

Considérant que ces risques diffèrent selon l’âge et/ou la taille de 
l’enfant ; 

Considérant que certaines substances chimiques indésirables 
peuvent entrer dans la fabrication des vêtements d’enfants ; 

Considérant l’absence de réglementation spécifique et l’état 
lacunaire de la normalisation en la matière ; 

Considérant qu’une large majorité d’Etats européens considère que 
la norme NF EN 14878 concernant l’inflammabilité des vêtements de 
nuit pour enfants devrait être révisée. 

Emet l’avis suivant : 

La commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics :

de fournir les moyens d’améliorer les connaissances 
épidémiologiques par un recueil documenté des circonstances 
des accidents dus aux vêtements pour enfants ;
d’intervenir au niveau européen pour encourager l’adoption 
de textes interdisant notamment la présence de substances 
chimiques indésirables (tels que phtalates et formaldéhyde) ou 
de métaux lourds dans les vêtements destinés aux enfants ; 
de développer les contrôles portant sur le respect des normes 
existantes. 

2. Aux autorités en charge de la normalisation : 

de poursuivre les efforts engagés en vue d’élaborer les normes 
spécifiques aux vêtements pour enfants, en prenant notamment 
en compte la résistance mécanique et la présence de produits 
chimiques ; 
de s’appuyer sur le refus opposé par une majorité d’Etats membres 
de publier au JOUE (dans le cadre de la directive de la sécurité 
générale des produits) la norme relative à l’inflammabilité des 
vêtements de nuit pour enfants (NF EN 14878) pour mettre en 
chantier la révision de cette dernière ; 
de définir, dans les normes, des prescriptions tenant compte de 
l’âge et de la stature de l’enfant. 

3. Aux professionnels : 

de renforcer les contrôles de la qualité des vêtements pour enfants 
qu’ils mettent sur le marché, qu’ils soient fabricants, distributeurs 
ou importateurs ; 
dans l’attente de l’établissement des normes à venir concernant le 
domaine de l’habillement pour enfants, de respecter ou de faire 
respecter, en particulier s’agissant de l’utilisation des produits 
chimiques, les spécifications de qualité les plus exigeantes 
utilisées par les organismes certificateurs ; 
d’éviter le recours à des éléments décoratifs susceptibles de se 
détacher sur les vêtements, et tout spécialement ceux de nuit, 
destinés aux enfants de 0 à 36 mois ; 
de veiller à la résistance mécanique des systèmes de fermeture et 
d’attache, tout particulièrement en ce qui concerne les boutons et 
boutons-pression. 

4. Aux consommateurs : 

de laver systématiquement les vêtements avant la première 
utilisation ; 
de suivre les préconisations d’entretien figurant sur les 
étiquettes ; 
de privilégier, dans le choix des vêtements des enfants de 0 à 
36 mois, des modèles ne présentant pas d’éléments décoratifs 
susceptibles de se détacher ;
de contrôler, au moment de l’achat puis régulièrement, la tenue et 
l’état des éléments susceptibles de se détacher des vêtements. 

Adopté au cours de la séance du 16 octobre 2008, sur le rapport 
de Mme Hélène Claret, assistée de Mme Michèle Henry, conseillère 
technique de la commission, conformément à l’article R. 224-4 du 
code de la consommation.  

1. Non compris les accessoires tels que bonnets, écharpes et moufles, mais y compris 
les chaussettes.
2. Cet âge étant retenu par exemple par le projet de normes relatif aux articles de 
couchage (infra).
3. Cf. infra. 
4. Certains fabricants spécialisés ont d’ailleurs plusieurs gammes de produits, les 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

uns destinés à leurs boutiques, les autres diffusés par des enseignes de vente par 
correspondances ou par la grande distribution.
5. Ou le fabricant, lorsque celui-ci possède des usines. 
6. L’exigence de l’indication d’origine des vêtements est fixée par le décret n° 79-750 
du 29 août 1979.
7. JOCE n° L 262 du 27 septembre 1976.
8. Qui ont donné lieu à des textes de transposition dans l’ordre interne. Notam-
ment : décret n° 79-489 du 29 août 1979 (traitement avec le produit « tris ») ; décret 
n° 90-847 du 24 septembre 1990 (traitement à l’oxyde de triaziridinylphosphine ou 
au polybromobiphényle), ce dernier adopté sur le fondement de l’article L. 221-3 du 
code de la consommation.
9. Directive 2002/61/CE, transposée par le décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003.
10. Directive 1991/338/CEE modifiant la directive 76/769/CEE, transposée par le 
décret n° 94-647 du 27 juillet 1994, ce décret touchant d’ailleurs d’autres substances 
chimiques.
11. Arrêté du 18 juillet 2000, transposant la directive 94/27/CE du 30 juin 1994.
12. Directive 2005/84/CE.
13. Cf. Concurrence et consommation n° 159.
14. Cette limite étant d’ailleurs retenue par le projet de norme relatif aux articles 
de couchage.
15. Cf. infra. 
16. N° 84, avril-mai 2008.
17. Le risque de sous-marinage concerne essentiellement les gigoteuses.
18. Beaucoup des notifications RAPEX concernaient cet aspect.
19. Cf. infra. 
20. Il en va de même de quelques-unes des notifications RAPEX, justifiées par le 
détachement de petits éléments, notamment des boutons. 
21. Apprécié par rapport à la directive 2005/84/CE. 
22. Un pH basique est susceptible d’engendrer des irritations chez les personnes 
sensibles. 

Lignes directrices à l’attention des opérateurs 
économiques relatives à la communication sur les 
repères de consommation alimentaire et d’activité 
physique du Programme National Nutrition Santé

NOR : ECEC0826147S

 
Ces lignes directrices servent de référence lorsque un ou plusieurs 

repère(s) de consommation alimentaire et d’activité physique du 
Programme National Nutrition Santé sont cités, ou évoqués, dans les 
communications dans le but de promouvoir un produit. Elles préci-
sent les principes sur lesquels les professionnels peuvent s’appuyer 
pour assurer la cohérence de leur communication avec les objectifs de 
santé publique du PNNS.

Par le mandat présenté en annexe, le comité de pilotage du PNNS 
a confié cette réflexion à un groupe de travail ad hoc regroupant les 
contributions de différents acteurs : Association des Diététiciens 
de Langue Française, INPES, INCA, administrations, organisa-
tions professionnelles, associations d’usagers et de consommateurs. 
Les administrations ont suivi les travaux qui étaient présidés par la 
DGCCRF. 

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique d’autodiscipline 
concernant la communication volontaire engagée, notamment au plan 
national, par les opérateurs économiques.

D’une manière générale, des guides sectoriels de bonnes prati-
ques de communication, permettant de traduire les présentes lignes 
directrices, doivent être encouragés

1. Les repères et objectifs de santé publique du PNNS

L’objectif du PNNS est d’améliorer la santé de la population en 
agissant sur le déterminant nutrition. Cet objectif général est décliné 
en neuf objectifs dits prioritaires et dix objectifs spécifiques. 

Dans le cadre d’une telle politique de santé publique, il est nécessaire 
de prendre en compte la globalité de l’alimentation et de permettre 
à la population d’avoir des repères de consommation et d’activité 
physique pour la guider dans ses choix alimentaires. Ces repères ont 
été élaborés par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(AFSSA) (rappelés en annexe 2). Ils visent, d’une part, à permettre 
d’atteindre les objectifs de santé publique fixés par le PNNS ; d’autre 
part, leur communication par l’ensemble des acteurs œuvrant dans le 
champ de la nutrition permettra d’assurer une certaine cohérence des 
multiples discours sur la nutrition auprès de la population.
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La communication des messages du PNNS est basée sur plusieurs 
principes :

l’alimentation est un fait culturel majeur et renvoie fortement, 
notamment en France, à des notions de plaisir, de convivialité 
et de goût.
toute stigmatisation de personnes, de comportements ou de 
produits alimentaires est bannie et aucun interdit vis-à-vis 
d’aliments n’est émis. 
il s’agit de mettre en avant les aliments et non pas les nutriments, 
ainsi que la pratique régulière d’une activité physique.

Cependant ces repères ne sont en aucun cas des normes de consom-
mation à atteindre au quotidien. Dans le cadre de la diversité de l’ali-
mentation, ils sont bien des repères pour la consommation de diffé-
rentes catégories d’aliments, qui doivent tenir compte des besoins, des 
goûts, des modes de vie et des habitudes culturelles de chacun.

2. Recommandations générales sur la communication
sur les repères du PNNS

Lorsque les repères de consommation du PNNS sont mentionnés 
ou évoqués dans les communications, ils doivent être présentés de 
façon positive et dans l’esprit de valoriser la capacité de chacun à les 
atteindre en fonction de son contexte de vie ;

Lorsque la communication fait référence aux repères du PNNS, elle 
ne doit pas induire une interprétation différente de cette recomman-
dation.

Exemple : ne pas inciter à consommer des fruits plutôt que des 
légumes en se basant sur une recommandation préconisant de 
consommer des fruits et des légumes.

Lorsque la communication fait référence à un repère, la composi-
tion du produit et sa communication ne doivent pas aller manifeste-
ment à l’encontre des autres repères du PNNS, en restant dans l’esprit 
du PNNS.

La communication ne doit pas encourager la consommation carica-
turale ou excessive d’un aliment donné, quelle que soit la nature de 
ce dernier. L’utilisation de toute phrase du type « à consommer sans 
modération » doit être exclue. La communication ne doit ni être basée 
sur, ni valoriser une consommation impulsive, de type grignotage 
sans sensation de faim. 

Une communication qui évoque les bienfaits nutritionnels liés 
à la consommation d’un ingrédient (fruits, légumes, lait, céréales, 
céréales complètes…) doit être liée à une quantité significative de 
cet ingrédient dans l’aliment concerné. La représentation graphique 
de cet ingrédient sur l’étiquetage ou dans la publicité d’une denrée 
ne doit pas être disproportionnée par rapport à la quantité réellement 
présente dans l’aliment.

Lorsqu’un repère du PNNS est mis en avant, le consommateur doit 
être informé de manière loyale sur la, ou les catégories d’aliments, 
à laquelle appartient la denrée dans laquelle est introduit cet ingré-
dient.

Le repère relatif à l’activité physique peut être utilisé pour repré-
senter des personnes actives mais ne doit pas être utilisé comme alibi 
dans la communication sur un aliment en vue d’inciter à sa consom-
mation excessive. L’augmentation des dépenses énergétiques liées à 
l’exercice physique présenté dans la communication ne doit pas être 
présentée de façon ambiguë ou disproportionnée par rapport à l’inten-
sité réelle de cet exercice. 

3. Recommandations relatives aux communications sur les 
repères de consommation « fruits et  légumes » 

Compte tenu du développement des communications sur ce repère, 
des recommandations spécifiques ont été établies.

Sont pris en compte dans ce repère les fruits et les légumes sous 
toutes leurs formes (crus, cuits, natures ou préparés, frais, surgelés ou 
en conserves), mais ne sont pas considérés dans l’atteinte de ce repère 
les fruits secs, séchés et oléagineux.

Les légumes regroupent les végétaux non amylacés ou plantes 
potagères autres que celles apportant de l’amidon. Ce qui exclut du 
repère sur les fruits et légumes du PNNS les aliments céréaliers, les 
pommes de terre, les légumes secs et les légumineuses qui sont des 
féculents. Les petits pois sont des légumes.

De faible densité énergétique et de forte densité nutritionnelle, les 
fruits et les légumes apportent une contribution efficace à la satiété.

La communication sur la notion de contribution à l’atteinte du 
repère du PNNS sur la consommation de fruits et légumes est possible 
dans le respect des recommandations figurant ci-dessous.

Lorsqu’une unité de consommation ou la portion d’un produit 
recommandée par le professionnel est présentée comme de nature à 
contribuer à l’atteinte du repère du PNNS sur la consommation de 
fruits et légumes, l’opérateur doit être en mesure de le justifier du 

–

–

–

point de vue quantitatif et qualitatif. Ces critères doivent porter sur 
l’unité de consommation ou la portion recommandée par le profes-
sionnel.

Lorsqu’elle est utilisée, la notion d’équivalence nutritionnelle doit 
reposer sur des justifications scientifiques pertinentes et validées.

Pour communiquer sur ce repère de consommation une portion 
et/ou une unité de consommation de produit prêt à être consommée 
doit, a minima, apporter une quantité significative de légumes et/ou 
de fruits (au moins 80 g dans la portion ou l’unité de consommation 
de produit prêt à être consommé).

Pour les jus de fruits, ainsi que les boissons dont chaque portion est 
préparée avec au moins 80 g de fruits et/ou de légumes, il est recom-
mandé de présenter la communication sur une portion du produit 
comme de nature à atteindre un seul des « 5 fruits et légumes » 
recommandés par jour. La communication ne doit pas suggérer que 
les jus de fruits et/ou de légumes peuvent contribuer à plus d’un des 
« 5 fruits et/ou légumes » au total.

Afin d’encourager la consommation de fruits et de légumes variés : 
la communication faite sur un produit ne devra, en aucun cas, laisser 
penser que la consommation de ce seul produit permet d’atteindre 
l’ensemble du repère sur les fruits et légumes. Ainsi la communication 
ne devra pas indiquer ou suggérer, par exemple, que la consommation 
de 5 portions de produit permet d’atteindre le repère des « 5 fruits et 
légumes ». 

La communication doit veiller à ne pas induire de confusion entre 
le nombre de fruits et de légumes mis en œuvre dans une recette et la 
contribution de cette dernière au repère de consommation.

4. Rappel des dispositions règlementaires

Au-delà de ces lignes directrices, il est rappelé les dispositions 
générales applicables.

La communication sur les repères de consommation alimentaire 
et d’activité physique par les opérateurs économiques sont soumises 
aux dispositions du code de la consommation relatives, notamment, 
à la tromperie (art. L. 213-1 et L. 213-2) et à la publicité de nature 
à induire le consommateur en erreur (art. L. 121-1 à L. 121-7). En 
d’autres termes, tout revendication doit pouvoir être justifiée.

La mise en exergue des ingrédients doit être conforme aux dispo-
sitions réglementaires en vigueur notamment en termes d’étiquetage, 
notamment du Quid (déclaration quantitative des ingrédients mis en 
avant art. R 112-17 du code de la consommation). Des recomman-
dations professionnelles sont encouragées pour déterminer des seuils 
significatifs pour la mise en exergue d’ingrédients.

La mise en exergue d’un nutriment relève des dispositions régle-
mentaires en vigueur sur les allégations nutritionnelles et de santé 
[règlement (CE) n° 1924/2006].

Ex. : l’orange est source de vitamine C.
Il en est de même pour toute référence à la santé en lien avec la 

consommation d’une denrée ou l’un de ces composants.
Ex. : « La consommation de 5 fruits et légumes est bonne pour la 

santé » relève des dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006 relatif 
aux allégations nutritionnelles et de santé.

Le mandat du groupe étant de déterminer un cadre afin d’assurer 
la cohérence des communications avec les repères du PNNS, les 
dispositions relatives aux messages sanitaires tels qu’elles sont 
décrites dans l’article L. 2133-1 du code de la santé publique (issu de 
la loi n° 2004-806 du 9 août 2004) n’entrent pas dans le champ de la 
réflexion.

ANNEXE 1

COHÉRENCE DE LA COMMUNICATION À CARACTÈRE COMMERCIAL 
ET REPÈRES DE CONSOMMATION DU PNNS

(Septembre 2007)

La cohérence de la communication sur les repères de consomma-
tion auprès de la population par les différents émetteurs figure parmi 
les bases du programme national Nutrition santé (PNNS). 

Afin de déterminer un cadre pour les opérateurs économiques sur 
lequel ils peuvent s’appuyer pour que leur communication soit en 
cohérence avec ces repères, le comité de pilotage du PNNS a souhaité 
qu’un groupe de travail spécifique soit mis en place. 

Ce groupe est chargé d’élaborer un document d’orientation sur les 
lignes directrices favorisant une communication commerciale en 
bonne cohérence avec les repères de consommation du PNNS, sans 
risque de brouillage, lorsque les repères de consommation du PNNS 
sont cités ou évoqués directement ou indirectement.

La représentante de la DGCCRF, Dominique Baelde, a été chargée 
de présider ce groupe de travail, qui remettra ses conclusions au 
comité de pilotage.
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ANNEXE 2

LES REPÈRES NUTRITIONNELS

Voici les 9 repères en détail 

Fruits et légumes : au moins 5 par jour

A chaque repas et en cas de petits creux : crus, cuits, nature ou 
préparés, frais, surgelés ou en conserve.

Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs : 
à chaque repas et selon l’appétit

Favoriser les aliments céréaliers complets ou le pain bis. Privilégier 
la variété.

Lait et produits laitiers (yaourts, fromages) : 3 par jour

Privilégier la variété. Privilégier les fromages les plus riches en 
calcium, les moins gras et les moins salés.

Viandes et volailles, produits de la pêche et œufs : 
1 à 2 fois par jour

En quantité inférieure à celle de l’accompagnement. Viandes : 
privilégier la variété des espèces et les morceaux les moins gras. 
Poisson : au moins 2 fois par semaine.

Matières grasses ajoutées : limiter la consommation

Privilégier les matières grasses végétales (huiles d’olive, de 
colza…). Favoriser la variété. Limiter les graisses d’origine animale 
(beurre, crème…).

Produits sucrés : limiter la consommation

Attention aux boissons sucrées. Attention aux aliments gras et 
sucrés à la fois (pâtisseries, crèmes dessert, chocolat, glaces…).

 

Boissons : de l’eau à volonté

Au cours et en dehors des repas.

Limiter les boissons sucrées (privilégier les boissons allégées).

Boissons alcoolisées : ne pas dépasser, par jour, 2 verres de vin (de 
10 cl) pour les femmes* et 3 pour les hommes. 2 verres de vin sont 
équivalents à 2 demis de bière ou 6 cl d’alcool fort.

Sel : limiter la consommation

Préférer le sel iodé. Ne pas resaler avant de goûter. Réduire l’ajout 
de sel dans les eaux de cuisson. Limiter les fromages et les charcute-
ries les plus salés et les produits apéritifs salés.

 

Activité physique : au moins l’équivalent d’une demi-heure de 
marche rapide chaque jour

A intégrer dans la vie quotidienne (marcher, monter les escaliers, 
faire du vélo…)  

* A l’exclusion des femmes enceintes, auxquelles il est recommandé de s’abstenir de 
toute consommation d’alcool pendant la durée de la grossesse.
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