
Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 24 janvier 2006 relatif au 
recours formé par la société OGF SA contre la décision n° 04-D-371 du Conseil de la 

concurrence en date du 27 juillet 2004 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché 
des pompes funèbres dans le Val-de-Marne 

NOR : ECOC0600191X  

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

    Défendeur : la société Lamotte et fils, SARL, dont le siège social est 77, avenue Victor-Hugo, 
94100 Saint-Maur-des-Fossés. 

    En présence de : M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 59, boulevard 
Vincent-Auriol, 75703 Paris. 

    Composition de la cour : 

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

    – Mme Alice Pezard, présidente, 

    – M. Christian Remenieras, conseiller, 

    – Mme Agnès Mouillard, conseillère, 

    qui en ont délibéré. 

    Greffier lors des débats : M. Gilles Dupont. 

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

    Arrêt :  

    – contradictoire, 

    – prononcé publiquement par Mme Alice Pezard, 

    – signé par Mme Alice Pezard, présidente, et par M. Benoît Truet-Callu, greffier présent lors du 
prononcé. 

    Vu l’arrêt n° 27/2005 rendu par la cour (première chambre, section H) le 13 septembre 2005 sur le 
recours de la société OGF contre la décision n° 04-D-37 en date du 27 juillet 2004 par le Conseil de 
la concurrence ; 

    Vu la saisine d’office de la cour en date du 24 novembre 2005 pour rectification d’erreur 
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matérielle ; 

    L’audience aux fins d’entendre les parties ayant eu lieu le 13 décembre 2005 ; 

    Sur ce, la cour : 

    Considérant que, page 5 de l’arrêt du 13 septembre 2005, la société Texas Instruments est 
mentionnée par erreur ; qu’il convient de rectifier cette erreur en intégrant dans la motivation de 
l’arrêt la référence à une autre décision de la cour sans la citer entre guillemets ; que les lignes 9 à 16 
après rectification doivent en conséquence se lire comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt. 

    Par ces motifs : 

    Ordonne la rectification de l’arrêt n° 27/2005 du 13 septembre 2005 en substituant aux lignes 9 
à 16 de la page 5 les lignes suivantes : 

    « pour acquis que le conseil suivrait cette proposition dans la mesure où il ne se déduit pas des 
termes de l’article L. 464-2 II du code de commerce que l’engagement pris par procès-verbal par le 
rapporteur général du conseil devait conduire la société OGF à tenir pour acquis que la proposition 
de réduction de la sanction émise par celui-ci serait purement et simplement entérinée par le conseil 
et par conséquent que celle-ci ne pouvait se méprendre sur la portée juridique de la transaction et 
ignorer que le conseil dans son pouvoir d’appréciation de la sanction n’était en aucune façon lié par 
les propositions émises par le rapporteur général » ; 

    Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la 
décision rectifiée et notifiée comme celle-ci : 

    Laisse les dépens à la charge du Trésor public. 

 
1  Décision n° 04-D-37 du Conseil de la concurrence en date du 27 juillet 2004 parue dans le 
BOCCRF n° 10 du 9 décembre 2004. 

Le greffier Le président  


